EXPOSITION

DEHORS/DEDANS
EXPOSITION GRATUITE POUR LA PETITE ENFANCE
Dernière semaine!

Québec, le lundi 28 octobre 2013 ¤ L’exposition sensorielle et contemplative pour la petite enfance
Dehors/Dedans tire à sa fin et quittera l’affiche du MNBAQ le 3 novembre prochain. Il ne reste
donc que 6 jours pour visiter la salle 12 du Musée – littéralement transformée en ruelle avec ses
cordes à linge, ses maisonnettes et son espace de jeu –, dans laquelle on retrouve trois petites
maisons et des univers extérieurs qui se déploient – ciel, champ et eau –, pour mettre en scène des
œuvres de la collection du MNBAQ. Le visiteur, petit ou grand, peut ainsi vivre l’art à travers une
expérience absolument unique. Inspirées par l’idée de maison-musée, les créatrices des Incomplètes,
en collaboration avec l’équipe du Musée, ont vraiment su réaliser une exposition à voir, à entendre, à
rêver… Plongez dans la formidable aventure!
« Dehors/Dedans est un voyage imaginaire à faire nu bas, à hauteur d’enfant,
avec les oreilles grandes ouvertes et des fourmis dans les doigts. »
– Le Soleil

« Les cris de joie et les rires d’enfants se feront entendre au Musée national
des beaux-arts du Québec grâce à l’exposition Dehors/Dedans. »
– Québec Hebdo

« …parfait pour les enfants de tous les âges, vraiment là, ils ont droit de toucher,
de s’amuser, de s’approprier les lieux… »
– Radio-Canada

Réservations requises pour les groupes : 418 644-6460, poste 5541
Renseignements pour le grand public : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
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L’EXPOSITION SE TERMINE LE 3 NOVEMBRE, 17 H

