VISITES SPÉCIALES
MODE ET APPARENCE
DANS L’ART QUÉBÉCOIS, 1880-1945
LES SAMEDIS 10 MARS ET 14 AVRIL, 14 H

Grâce à Esther Trépanier, co-commissaire de l’exposition et historienne de l’art passionnée, le visiteur
aura droit à une visite d’exception dans les deux principales salles du pavillon Gérard-Morisset, à travers
les nombreux thèmes de l’exposition, dont : L’élégance s’expose, Les enfants modèles, Du plein air à
la plage, Les sports d’hiver, La rue et le peintre de la vie moderne, Les travailleurs, Le chic décontracté
de la modernité. Mme Trépanier ne manquera pas de présenter les splendides créations des huit
designers de mode invités à participer à l’exposition en s’inspirant d’un tableau de la collection pour
créer un vêtement. Un lien qui s’imposait entre les peintres du passé et les créateurs d’aujourd’hui.
À travers les 132 tableaux et dessins rassemblés, à votre tour de jeter un regard sur sept décennies
cruciales pour l’industrialisation et l’urbanisation de la société québécoise, mais aussi pour son
histoire de l’art et de la mode!
Les samedis 10 mars et 14 avril, 14 h / Gratuit avec le billet d’entrée à l’exposition
Nombre de places limité / Premier arrivé, premier servi
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca

Fier partenaire
de la programmation culturelle

L'exposition Mode et apparence dans l’art québécois, 1880-1945 est présentée au MNBAQ jusqu’au
6 mai 2012.
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Québec, le vendredi 3 mars 2012 ¤ Le Musée national
des beaux-arts du Québec est heureux de proposer deux
visites spéciales de l’exposition Mode et apparence dans
l’art québécois, 1880-1945, soit les samedis 10 mars et
14 avril. Les visiteurs pourront ainsi constater de visu si
l’apparence vestimentaire des femmes, des hommes et
des enfants du Québec était proche des grandes
tendances internationales de la mode avant la Deuxième
Guerre mondiale, alors que l’art et la littérature véhiculent
davantage l’image d’une société rurale traditionnelle dont
les habitants étaient vêtus « à l’ancienne ».

