NOUVEAUTÉ
LES CONFÉRENCES NOUVEAU PROJET

ARTS + PHILO
LES 25 SEPTEMBRE ET 20 NOVEMBRE 2013; 5 FÉVRIER ET 2 AVRIL 2014
Québec, le mardi 17 septembre 2013 ¤ En collaboration avec le Musée national des beaux-arts du
Québec et la Faculté de philosophie de l’Université Laval, le magazine Nouveau Projet propose un
espace de réflexion sur les rapports entre l’art et la philosophie. Une série de quatre conférences
inédites cherchant à susciter et à nourrir la discussion publique – tout en posant sur notre monde un
regard curieux, sincère et approfondi – viendra certainement satisfaire un public de passionnés, qui
s’interrogent sur le rôle de l’art dans nos sociétés contemporaines. Bien des échanges palpitants en
perspective avec Daniel Weinstock, Pierre Thibault, Marc Séguin et le tandem composé de Jocelyn
Maclure et Patrick Turmel! Au cours des soirées du 25 février 2013 et du 2 avril 2014, le quatrième
numéro ainsi que le cinquième numéro du magazine Nouveau Projet seront lancés.

Une philosophie de la culture pop
On connaît Daniel Weinstock surtout pour ses travaux en philosophie
politique, mais qu’en est-il de sa passion dévorante pour la culture
populaire? Une rencontre avec l’auteur des articles Mad Men et l’échec de
nos rêves et Pas de quoi rire : Louis C.K. et l’art du stand up, parus dans
Nouveau Projet.

25 septembre
18 h : cocktail – Grand Hall /// 19 h : conférence – Auditorium /// 20 h 30 : lancement

Ma philosophie de l’architecture
Architecte bien connu pour ses maisons nature, Pierre Thibault croit en une
démarche de conception qui place en interaction constante l’être humain et
le territoire à habiter, qu’il soit naturel ou urbain. Il veut mettre en évidence
un dialogue avec l’environnement, et ce, au fil du temps.
Par Pierre Thibault, architecte.

20 novembre
18 h : cocktail – Grand Hall /// 19 h : conférence – Auditorium
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Par Daniel Weinstock, philosophe, enseignant et titulaire de la chaire Sir
William Macdonald, Faculté de droit de l’Université McGill.

L’art, la créativité et la société
Les œuvres coup-de-poing de Marc Séguin, celles d’églises ravagées, d’Hiltler
barbouillé ou de papes goudronnés, ont vite fait leur place dans les grandes
collections privées et publiques. Denses, violents et charnels, ses romans La
foi du Braconnier et Hollywood (Leméac, 2009 et 2012) ont également été bien
reçus par la critique littéraire. « Ça me fait plaisir de défriser du monde. Je
pense que les gens entrent trop tôt dans des cadres imposés et que je peux
arriver avec les tableaux et l’écriture à tordre un peu les structures », disait l’artiste. Ces mots
percutants laissent entrevoir une soirée intense, à l’image de l’artiste…
Par Marc Séguin, peintre et auteur

5 février
18 h : cocktail – Grand Hall /// 19 h : conférence – Auditorium

L’art dans un monde désenchanté
« Le monde est peut-être désenchanté, mais la propension de l'esprit humain
à chercher quelque chose qui dépasse ou transcende l'existence matérielle
s'est montrée remarquablement résiliente », disait Jocelyn Maclure, professeur
à la Faculté de philosophie de l’Université Laval et cofondateur du magazine
Nouveau Projet. Ce constat inspirant viendra certainement lancer le bal d’un
partage hautement philosophique de Jocelyn Maclure en complicité avec
Patrick Turmel, professeur de philosophie et coresponsable de l’axe Éthique sociale et économique de
l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval.
Par Jocelyn Maclure et Patrick Turmel, professeurs de philosophie à l'Université Laval

2 avril
18 h : cocktail – Grand Hall /// 19 h : conférence – Auditorium /// 20 h 30 : lancement

Nombre de places limité / Réservations : 418 643-2150
10 $ par conférence (Abonnés-Amis, abonnés Nouveau Projet et 30 ans et moins : 5 $)
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
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