CONFÉRENCE

L’ART DANS LES ANNÉES 60
LE MÉDIUM NE SERAIT-IL PLUS LE MESSAGE?
MERCREDI 24 AVRIL, 19 H 30

Au Québec, les années 60 se caractérisent par une
phase avancée de la modernité dans plusieurs
secteurs d’activité. Les tendances artistiques les plus radicales à l’échelle mondiale se répandent
plus rapidement grâce à l’amélioration des moyens de communication. Quelques artistes visuels
poursuivent la voie ascétique de la simplicité formelle et l’affinage de la structure conceptuelle.
D’autres s’efforcent d’atteindre un auditoire élargi en faisant appel à une participation concrète et
ludique du spectateur. La nouvelle logique du croisement des disciplines s’impose finalement et
est toujours en cours. Dans ce contexte, la conférence propose quelques exemples d’œuvres
d’art empruntant à l’esthétique du néo-dada et du Pop Art, d’autres, concentrés sur la perception
visuelle ou expérimentant une variété de nouveaux matériaux.
Par Denise Leclerc, historienne de l’art et antérieurement conservatrice de l’art canadien moderne
au Musée des beaux-arts du Canada.
Mercredi 24 avril, 19 h 30
Auditorium / Gratuit
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
L’exposition Les Plasticiens et les années 1950-1960 est présentée au MNBAQ jusqu’au 12 mai 2013.

C ON TA C T D E P RE S SE
Marie-Hélène Raymond, responsable des relations de presse
418 644-6460, poste 5520 / 1 866 220-2150 / marie-helene.raymond@mnba.qc.ca
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3

GUIDO MOLINARI, ESPACE ORANGE-BLEU, 1964. ACRYLIQUE SUR TOILE, 206 X 274,5 CM. COLL. MNBAQ, DON DE GUY MOLINARI. PHOTO : MNBAQ, IDRA LABRIE
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le mercredi 17 avril 2013 ¤ Assistez à la
conférence L’art dans les années 60 : le médium
ne serait-il plus le message?, le 24 avril prochain,
et découvrez la passionnante histoire des
changements et des tendances dans l’art de cette
période. Une conférence à ne pas manquer,
complément parfait à une visite de l’exposition
Les Plasticiens et les années 1950-1960.

