VISITE SPÉCIALE
LES ARTS EN NOUVELLE-FRANCE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE, 14 H

Pour la première fois au pays, des œuvres d’origine française,
québécoise et amérindienne, profanes et religieuses, sont
réunies. Plus de 160 œuvres – peinture, sculpture, orfèvrerie,
mobilier, textile, faïence, verre, ivoire, arts graphiques, etc. –
témoignent de la richesse et de la vitalité de la production
artistique dans la colonie, à l’époque du Régime français.
L’accrochage thématique s’articule autour des trois fonctions de l’art à l’époque, soit Représenter,
Décorer et Prier. Une galerie de portraits, des ouvrages illustrés, des artefacts liés aux arts de la table
ou encore un ensemble d’ex-voto rythment, par exemple, le parcours des visiteurs. Les pièces
importées de France côtoient les réalisations locales, qui sont à l’origine de l’art canadien.
Le samedi 15 septembre, 14 h / Gratuit avec le billet d’entrée à l’exposition
Nombre de places limité à 40 / Premier arrivé, premier servi
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca

L'exposition Les arts en Nouvelle-France est présentée au MNBAQ jusqu’au 28 avril 2013.
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Québec, le jeudi 6 septembre 2012 ¤ Le Musée national des
beaux-arts du Québec est heureux de proposer une visite
spéciale de l’exposition Les arts en Nouvelle-France animée par
Laurier Lacroix, co-commissaire de l’exposition et historien de
l’art passionné. Celui qui a mis en œuvre cet ambitieux projet de
synthèse des arts en Nouvelle-France et qui a effectué plusieurs
années de recherche pose un nouveau jalon dans l’étude d’une
période essentielle de notre histoire. Une visite d’exception qui
permettra de mieux comprendre la genèse de notre identité
culturelle et l’émergence d’un art québécois.

