ACTIVITÉ SPÉCIALE

LA 5e NUIT DE LA CRÉATION

Québec, le lundi 25 mars 2013 ¤ Pour une
cinquième année d’affilée, plus d’une
centaine d’étudiants de la Faculté des lettres
de l’Université Laval prendront d’assaut le
Musée national des beaux-arts du Québec à
l’occasion de la Nuit de la création et
investiront 34 lieux, répartis dans les trois
pavillons. Des étudiants de la Faculté de
musique et de la Faculté d’aménagement,
d’architecture et des arts visuels se joindront
à eux pour cette nouvelle édition qui se veut
un événement résolument ludique et haut en
couleur. Dès 20 heures, le Musée ouvrira
gratuitement ses portes pour permettre au
public de vivre une nocturne mémorable!
Cette année, la marraine d’honneur est nulle autre que Claudie Gagnon, artiste
pluridisciplinaire et créatrice d’exception, véritable spécialiste des tableaux vivants et des
délires autour de la bouffe. Elle viendra signer des installations formidablement
extravagantes et oniriques.
C’est autour du thème Les cinq sens que les différentes facettes de la création seront
explorées par les étudiants. Un thème qui permettra des expérimentations tous azimuts,
allant du char allégorique et ses dégustations au cabinet de curiosités, en passant par les
lectures sensorielles ou encore le juke-box interactif. À sa première participation à
l’événement, l’équipe de l’École d’architecture s’amusera à nous donner le vertige dans le
couloir reliant le Grand Hall du Musée au pavillon Charles-Baillairgé, grâce à l’installation
d’une structure jouant avec les illusions d’optique. En guise de surprise, un trio de musiciens
bien connu viendra pimenter cette soirée festive d’une touche musicale inspirée.
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CLAUDIE GAGNON, PASSE-MOI LE CIEL (EXTRAITS), 1998. VIDÉOGRAMME COULEUR, 4 MIN EN BOUCLE, SONORE, 1/1. COLL. MNBAQ
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

VENDREDI 5 AVRIL, DÈS 20 H

La Nuit de la création permet de décloisonner, de faire rayonner et surtout de valoriser le
travail des jeunes artistes dans un lieu de tous les possibles. Ces artistes en devenir pourront
également échanger avec le public varié du Musée.
L’édition 2012 avait connu un vif succès en attirant plus de 2 000 visiteurs. En 2013, soyez-y :
le plaisir et la surprise seront certainement du rendez-vous!
Vendredi 5 avril, dès 20 h
L’activité est gratuite pour tous!

RENSEIGNEMENTS :
Musée national des beaux-arts du Québec / 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
Université Laval / Nathalie Bissonnette, chargée de communication / 418 656-2131, poste 4025
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La Nuit de la création est organisée par la Faculté des lettres de l’Université Laval, en
partenariat avec la Faculté de musique, la Faculté d’aménagement, d’architecture et des
arts visuels ainsi que le Musée national des beaux-arts du Québec.

