NOUVELLE
LES MATINS INFIDÈLES. PROTOCOLE INSTAGRAMMÉ
Exposition des gagnants du concours
DU 26 NOVEMBRE 2013 AU 12 JANVIER 2014

Le jury du concours, composé de Bernard Larmarche, conservateur de l’art actuel au MNBAQ et
commissaire de l’exposition Les matins infidèles. L’art du protocole, Maude Lévesque, responsable de
la collection Prêt d’œuvres d’art du MNBAQ, et Marie-Hélène Raymond, édimestre et gestionnaire de
communauté Web, tient à féliciter l'ensemble des participants pour la qualité de leurs propositions.
Grande gagnante (prix : abonnement d’un an au MNBAQ)
@verob : pour sa constance et l’application d’un système supplémentaire dans sa série
Les lauréats (prix : paire de billets pour l’exposition Les matins infidèles. L’art du protocole)
1) @danielplante : pour la rigueur de sa série
2) @sarazaze : pour un tour de ville qui commence et se termine de la même manière
3) @loounie : pour une série sur le quotidien matinal à la fois simple et efficace
4) @zoofies : pour avoir saisi la texture des jours qui passent
Le MNBAQ présente, du 26 novembre prochain au 12 janvier 2014, les séries de photos réalisées par
les cinq gagnants du concours. Le vernissage public de cette exposition aura lieu le mercredi
27 novembre à 17 h 42. Venez saluer les lauréats!
RENSEIGNEMENTS (grand public) : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnbaq.org
Pour voir ou revoir toutes les photos prises lors de ce défi, utilisez le mot clic #lesmatinsinfideles
directement dans l’application Instagram ou sur le site ink361.com.

C ON TA C T
Marie-Hélène Raymond, édimestre et gestionnaire de communauté
418 644-6460, poste 5520 / 1 866 220-2150 / marie-helene.raymond@mnbaq.org
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3

MONTAGE DES PHOTOS PRISES PAR @VEROB À L’OCCASION DU CONCOURS LES MATINS INFIDÈLES. PROTOCOLE INSTAGRAMMÉ
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le vendredi 22 novembre 2013 ¤ À l’occasion de l’exposition
Les matins infidèles. L’art du protocole, le Musée national des
beaux-arts du Québec a organisé un concours pour les amateurs de
photographie de la communauté Instagram. Tirant son titre du long
métrage québécois Les matins infidèles, de Jean Beaudry et de
François Bouvier (1989), l’exposition présente des œuvres d’une
grande diversité plastique, qui toutes participent d’une esthétique du
protocole. Le concours Les matins infidèles. Protocole instagrammé
proposait un défi créatif : un protocole à expérimenter et à respecter
(chaque participant devait prendre une photo chaque jour à la
même heure – 7 h 42 – pendant 10 jours), un support obligatoire
(iPhone/iPad/Android) et une plateforme de diffusion (Instagram). Entre le 12 et le 21 novembre 2013,
une centaine de participants ont pris part à ce défi : 10 jours, 10 photos.

