NOUVELLE
ACTUEL, BRANCHÉ, INTERACTIF

LE NOUVEAU MNBAQ.ORG
EN LIGNE DÈS AUJOURD’HUI!
Québec, le mercredi 30 octobre 2013 ¤ C’est avec fierté et un immense plaisir que le Musée national
des beaux-arts du Québec lance aujourd’hui son tout nouveau site Internet, une conception de l’agence
de Québec O2Web. Grâce à cette nouvelle plateforme, les internautes vivront la meilleure expérience
Web qui soit! Une navigation simple et efficace, une nouvelle galerie visuelle, la programmation des
expositions, un calendrier complet des activités, un accès à l’ensemble de la collection du Musée et
plus encore. « La porte d’entrée d’un musée est souvent virtuelle, affirme Mme Line Ouellet, directrice
générale de l'institution. Notre désir était que le nouveau site du MNBAQ soit convivial, complet,
interactif et transactionnel. Avec, en plus, la collection nationale d’art du Québec en ligne, une première
qui rend accessible cette extraordinaire collection qui nous appartient tous : mission accomplie! »
Quatre principales rubriques
 Expositions : un accès rapide à la programmation en cours, à venir et passée. Chaque exposition
possède son propre microsite avec ses informations, ses images et même des vidéos! Possibilité
d'émettre des commentaires ou de partager avec des amis.
 Collections : l’ensemble de la collection du Musée en un simple clic! Les internautes découvriront
les incontournables, les acquisitions récentes et pourront visionner des centaines d’œuvres, voire
même les scruter à la loupe!

 Renseignements : tous les détails sur le Musée pour qui veut bien préparer sa visite : heures
d’ouverture, plans, consignes, services offerts, menus du Restaurant ou du Café, etc.
Autres nouveautés
 Achat en ligne : les billets d’expositions peuvent maintenant être achetés sur Internet! Une grande
sélection de publications et de produits de la Boutique est également disponible pour achat
en ligne.
 Sans réserve, le nouveau blogue du MNBAQ, propose des articles sur les coulisses du Musée :
questions-réponses à la restauratrice, billet d’un conservateur, découverte d’une œuvre de la
collection, recette du chef du Restaurant du Musée et bien plus!
Adapté aux plateformes mobiles, le nouveau mnbaq.org permettra d’y accéder facilement, où que l’on
se trouve.
RENSEIGNEMENTS (grand public) : www.mnbaq.org
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

 Activités : toute la programmation culturelle en ligne! Tout en consultant le calendrier des activités,
il est possible de programmer un rappel, partager avec ses contacts et, pour les Abonnés-Amis,
réserver une place à l'une des nombreuses activités qui leur sont proposées!

