NOUVELLE

LA FRÉNÉSIE PELLAN SE POURSUIT
Deux éléments inédits s’ajoutent à l’exposition et
une supplémentaire de l’activité Ateliers en tournée

Devant le succès incroyable de l’activité Ateliers en tournée, activité périphérique à l’exposition,
le MNBAQ a le plaisir d’ajouter une supplémentaire à sa programmation, soit le 6 septembre
prochain à 13 h. Ce parcours animé par deux passionnés d’art et d’histoire, Jean Provencher,
historien, et Audrey Careau, commissaire indépendante, est ponctué de plusieurs haltes qui
permettent d’apprécier le travail d’artistes majeurs de Québec, dont Jean-Robert Drouillard et
Paryse Martin. Aux lieux de création des artistes d’aujourd’hui, s’ajoutent ceux des artistes d’hier,
e
dont la maison du premier atelier de Pellan – à la bonne adresse, cette fois! – au 583, 3 Avenue.
Ce programme, d’une durée d’environ 2 h 30, permet de prendre la mesure de 100 ans de
création à Québec. Réservez vos places!
Les 30 août (complet) et 6 septembre (supplémentaire), 13 h
46 $ (Abonnés-Amis : 40 $)
Départ en autobus à partir du parvis du Musée
Réservations requises / Nombre de places limité (autobus de 24 places)
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
C ON TA C T D E P RE S SE
Linda Tremblay, responsable des relations de presse
418 644-6460, poste 5532 / 1 866 220-2150 / linda.tremblay@mnba.qc.ca
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ALFRED PELLAN DANS SON ATELIER À LIMOILOU, VERS 1926. FONDS MADELEINE ET ALFRED PELLAN (P38), MNBAQ
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le vendredi 23 août 2013 ¤ Dans la foulée
de la reconnaissance officielle de la maison d’enfance
d’Alfred Pellan cette semaine dans le quartier
Limoilou, les propriétaires des lieux, MM. Carol
Baronet et André-Paul Gagné, ont eu la gentillesse de
prêter au MNBAQ la lettre signée de la main de Pellan
e
authentifiant le fait que le 583 de la 3 Avenue – suite
à un remaniement des adresses civiques au milieu
du siècle dernier – correspond bien à l’ancien 211 de
e
la 3 Avenue, lieu de résidence où a vécu Alfred
Pellan entre 1920 et 1948. Une photo de Pellan dans son atelier de Limoilou datant de 1926 et
provenant de notre fonds d’archives s’ajoute à cette perle historique. Les visiteurs pourront donc
voir ces deux éléments nouveaux dans une vitrine de la rotonde du pavillon Gérard-Morisset,
entre les salles 5 et 6. Les documents inédits resteront en place jusqu’à la fin de l’exposition
Alfred Pellan. Le grand atelier, soit le 15 septembre prochain.

