VISITE SPÉCIALE

LA COLLECTION WILLIAM S. PALEY
UN GOÛT POUR L’ART MODERNE
MERCREDI 23 OCTOBRE, 19 H

Grâce à Jean-Pierre Labiau, conservateur aux arts décoratifs et
aux expositions au MNBAQ, le visiteur aura droit à une visite
d’exception dans deux salles du pavillon Gérard-Morisset, à travers
les nombreux thèmes de l’exposition. M. Labiau ne manquera pas
de brosser un portrait du collectionneur et des richissimes familles américaines qui avaient, comme lui,
un goût marqué pour l’impressionnisme et le postimpressionnisme, de la fin du 19e siècle jusqu’au
20e siècle. Il décrira l’impressionnante collection de William Samuel Paley (1901-1990) – fondateur du
réseau CBS et membre du conseil d’administration du Museum of Modern Art (MoMA) de New York –
et vous racontera comment l’homme a contribué au développement du prestigieux musée newyorkais durant plus d’un demi-siècle.
À travers les 62 tableaux, sculptures et œuvres graphiques rassemblés, les visiteurs pourront jeter un
regard sur ce superbe panorama de la peinture impressionniste, postimpressionniste et moderne,
principalement française. C’est en compagnie du meilleur des guides qu’ils pourront vivre une
expérience contrastée et mémorable, au cœur d’une riche période de l’histoire de l’art!
Le mercredi 23 octobre, 19 h / Gratuit avec le billet d’entrée à l’exposition
Nombre de places limité / Premier arrivé, premier servi
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
L'exposition La collection William S. Paley. Un goût pour l’art moderne est organisée par The Museum
of Modern Art (MoMA) de New York et est présentée au MNBAQ jusqu’au 16 février 2014.
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Québec, le mercredi 16 octobre 2013 ¤ Le Musée national des
beaux-arts du Québec est heureux de proposer une visite
spéciale de l’exposition La collection William S. Paley. Un goût
pour l’art moderne, le mercredi 23 octobre prochain à 19 h.
Les visiteurs pourront apprécier de visu des chefs-d’œuvre
de Picasso, Cézanne, Degas, Gauguin, Matisse, ToulouseLautrec, Derain et Rodin, tous issus de la prestigieuse collection
de William Samuel Paley.

