ACTIVITÉ SPÉCIALE

MONTCALM, D’ART ET D’HISTOIRE
LES 100 ANS DU QUARTIER MONTCALM
VUS PAR JOHN R. PORTER ET RÉJEAN LEMOINE
MERCREDI 22 MAI, 19 H 30

Deux figures marquantes de l’histoire de Québec
et surtout de l’histoire du quartier Montcalm – John R. Porter, historien de l’art, et Réjean
Lemoine, historien – ont été invitées à partager leurs connaissances et surtout leur parcours
professionnel respectif à travers l’histoire du quartier. La discussion sera animée par
Catherine-Eve Gadoury, responsable de l'action culturelle au MNBAQ et journaliste
indépendante. Parmi les questions qui leur seront lancées : Quels ont été les enjeux
économiques et sociaux de la fusion du quartier Montcalm à la Ville de Québec? En quoi le
quartier fut-il et est encore important pour la vie artistique de Québec? Quels caractères
particuliers distinguent Montcalm des autres quartiers de Québec? La personnalité haute en
couleur des invités, mais surtout leur passion pour Québec et son histoire, viendra
certainement rendre cette soirée mémorable.
Mercredi 22 mai, 19 h 30
Auditorium / Gratuit
RENSEIGNEMENTS (grand public) : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
Du 11 mai au 27 octobre 2013, La promenade des écrivains – l’organisme chargé de promouvoir le
patrimoine littéraire de Québec –, en collaboration avec le Conseil de quartier de Montcalm,
célèbre le centenaire de la fusion du quartier Montcalm à la Ville de Québec à travers toute
une panoplie d’activités. Consultez le site www.promenade-ecrivains.qc.ca pour connaître la
programmation détaillée.
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Québec, le mardi 14 mai 2013 ¤ Le Musée
national des beaux-arts du Québec est heureux
de lancer l’édition 2013 de l’événement
Montcalm, souvenirs d’hier et d’aujourd’hui – un
parcours littéraire de La promenade des
écrivains – en proposant, le mercredi 22 mai
à 19 h 30, un échange animé, sous le thème
Montcalm, d’art et d’histoire.

