ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

PREMIÈRE ACTIVITÉ DU CERCLE 179 :
CONTRASTES

Québec, le mardi 7 février 2012 ¤ Comme plusieurs
regroupements de jeunes, partenaires de grandes institutions
muséales dans le monde, le Cercle 179, le comité
philanthropique des jeunes gens d’affaires de la capitale
créé pour soutenir le Musée national des beaux-arts du
Québec et sa fondation, propose sa toute première activitébénéfice : Contrastes. Dans l’esprit de ce que sera le futur
pavillon du MNBAQ, une soirée branchée, contemporaine et
particulièrement haute en couleur attend les gens de Québec.
À l’image de cette jeunesse enthousiaste et dynamique, des
performances en direct d’artistes, tels Louis Garneau, Matel
et Avive, ainsi que les ambiances du DJ Patrick Montreuil,
spécialiste de scratch vidéo et d’éclairages éclatés,
permettront de vivre, autrement, l’expérience du MNBAQ.
La soirée va débuter dans l’ancienne prison du Musée, le
pavillon Charles-Baillairgé, en offrant un accès privilégié aux
différentes salles d’exposition. Une équipe d’animation inspirée par les lieux et le chansonnier
urbain David Paradis sauront pimenter cette entrée en matière prometteuse, avant que le Grand
Hall ne se transforme en piste de danse. Cette initiative à caractère distinctif de la relève saura
certainement rallier la jeunesse et tous ceux qui la cultivent.
Samedi 25 février 2012, de 20 h à 1 h
Musée national des beaux-arts du Québec
40 $ en prévente jusqu’au 10 février (prix régulier : 50 $)
POUR ACHETER DES BILLETS : www.cercle179.com
BILLETS DISPONIBLES ÉGALEMENT À L’ENTRÉE LE SOIR DE L’ÉVÉNEMENT

CONTACT DE PRESSE
Linda Tremblay, relationniste-conseil
418 682-2228, poste 229 / linda.tremblay@fmnba.qc.ca
925, Grande Allée Ouest, bureau 120, Québec (Québec) G1S 1C1

PHOTO : MNBAQ, IDRA LABRIE
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC

SAMEDI 25 FÉVRIER 2012, DE 20 H À 1 H

LOUIS GARNEAU, ARTISTE-PEINTRE À L’ŒUVRE
Engagé à plein dans la campagne de financement
grand public de la Fondation du MNBAQ à titre
d’ambassadeur, Louis Garneau révélait récemment
qu’avant d’être un athlète de haut niveau, il était fier
diplômé en arts plastiques de l’Université Laval et
qu’il s’adonnait plus que jamais à l’une de ses
grandes passions : la peinture. Il a d’ailleurs fait don
de douze œuvres grand format à la Fondation. En
primeur, et surtout parce que son engagement au sein de la Fondation lui tient particulièrement à
cœur, Louis Garneau sort de son atelier et offre le privilège de le voir peindre en direct durant
l’événement Contrastes. Les profits tirés de la vente de l’œuvre réalisée dans le Grand Hall durant
la soirée seront remis à la Fondation. Avis aux collectionneurs! Les artistes Matel et Avive,
spécialistes d’art urbain, offriront également des performances. Leurs créations feront également
partie de la vente à l’encan prévu au programme de la soirée.

LE CERCLE 179
Ils sont jeunes, ils sont fougueux. Ils sont surtout de jeunes gens
d’affaires, amateurs d’art, heureux de faire la différence dans la
communauté culturelle de Québec en devenant les mécènes de demain.
Ils sont huit jeunes alliés, prêts à appuyer la Fondation du MNBAQ en
rassemblant et en sensibilisant la relève au développement et au soutien
de la mission de leur musée national. Pourquoi le Cercle 179? Le nom de
ce nouveau comité philanthropique est inspiré de l’adresse civique du
futur pavillon du MNBAQ, un pavillon à leur image, moderne et novateur. Leur engagement est de
multiplier les événements-bénéfices originaux et d’assurer la présence des jeunes dans les
différentes actions de la Fondation. En s’engageant, ils veulent être la voix des jeunes, mais
surtout façonner l’avenir en s’impliquant maintenant.
Les membres du Cercle 179 : Gabriel Bérubé-Pelletier, coprésident, Tramway communicationmarketing intégré inc.; Caroline Guérard, M. architecte, Régis Côté et associés; Isabelle Guérard,
analyste en actuariat, Deloitte; Marc-Olivier Morin, directeur de comptes, Neo-Traffic; Mathieu
Nolin, ingénieur, BPR; Julie-Maude Perron, avocate, Norton Rose Canada; Alexis Rodrigue, Brad;
et Vincent Thériault, propriétaire, Boutique Surmesur inc.
Tout en faisant une priorité de la campagne majeure destinée au financement du projet
d’agrandissement du MNBAQ, la Fondation entend contribuer au développement à plus long
terme du Musée par diverses initiatives. Contrastes est une soirée-bénéfice organisée par le
Cercle 179 au profit de la Fondation du MNBAQ.
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