ÉVÉNEMENT

ACTIVITÉS CARNAVALESQUES
TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

Les étudiants à la maîtrise de l’une des plus
prestigieuses écoles d’architecture au monde,
la Bartlett School of Graduate Studies
(Londres, Royaume-Uni) se joignent à ceux de
la maîtrise de Waterloo Architecture (Cambridge,
Ontario) pour explorer les possibilités qu’offre
la glace comme matériau. Comment penser
l’architecture à travers la glace? Quelles sont
les possibilités, les formes, les qualités
formelles, structurelles et matérielles de ces
constructions éphémères? En cette période du Carnaval, les étudiants s’inspirent du
processus de formation de la glace pour créer des installations architecturales uniques.
PROMOTION
Du 7 février au 12 mai 2013, obtenez 2 $ de réduction sur le prix d’un billet d’entrée adulte au
MNBAQ en remettant le coupon ensaché avec l’effigie du Carnaval de Québec.
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le lundi 28 janvier 2013 ¤ Le Musée national des beaux-arts du Québec est
heureux de s’associer au Carnaval de Québec pour présenter le projet Archiglace. Voyez, sur
les terrains du Musée, les superbes installations de glace réalisées par des étudiants en
architecture d’Angleterre et de l’Ontario.

LA REVENGEANCE DES DUCHESSES
Samedi prochain, La Revengeance des duchesses vous propose d’assister à La Guerre des
clochers, alors que les duchesses de tous les arrondissements de Québec s’affronteront en
vantant leur patelin. La semaine suivante, venez participer à La Parade des enfants!

La Guerre des clochers
Samedi 2 février, 20 h
Grand Hall / 10 $ / Réservations requises au 418 643-2150
Le projet La Revengeance des duchesses revisite le concours des duchesses du Carnaval de
Québec avec une autodérision, une folie et un humour décapant. Cette année, les duchesses
2.0 s’associent à la toute première ligue d’improvisation BD au Québec (LIQIBD) pour une
soirée d’improvisation théâtrale et dessinée autour des quartiers de Québec. Duchesse de
Limoilou, de Montcalm, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Roch… laquelle vendra le mieux
son quartier? Venez encourager votre patelin!

La Parade des enfants

RENSEIGNEMENTS (grand public) :
Musée national des beaux-arts du Québec / 418 643-2150 ou 1 866 220-2150
www.revenganceduchesses.com / www.mnba.qc.ca
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Samedi 9 février, dès 13 h
Gratuit
De 13 h à 14 h : Atelier en continu dans le Grand Hall
14 h : Départ de la parade
Avec des matériaux de toutes sortes, fabriquez un char allégorique des plus originaux et
vos costumes pour parader dans les rues du quartier Montcalm avec les duchesses de
La Revengeance. Musique et animation seront au rendez-vous!

