CONFÉRENCE

LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC
350 ANS DE PATRIMOINE
LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE, 19 H 30

Le premier conférencier, David Mendel, détient un
doctorat en histoire de l’art de l’Université Laval, mais c’est à titre de président des Visites Mendel, de
résident du quartier historique du Vieux-Québec depuis 1976 et, surtout, d’ardent défenseur de la
protection des sites et des édifices historiques de Québec qu’il viendra raconter la petite et la grande
histoire du Séminaire de Québec, fondé par François de Laval en 1663. Pendant 350 ans, animés par
la clairvoyance et la vision de leur fondateur, les prêtres du Séminaire ont relevé des défis
extraordinaires afin de sauvegarder leur site historique, qui fait partie d’un patrimoine architectural
d’exception, à la ville comme à la campagne. La présentation de M. Mendel proposera une exploration
en images du Séminaire, principalement de ses bâtiments historiques. Dans un deuxième temps,
Colette Naud, détentrice d’une maîtrise en histoire de l’art et en conservation-restauration à
l’Université de Paris-Sorbonne, qui travaille comme restauratrice à l’Atelier des peintures du Centre de
conservation du Québec depuis 1992, viendra révéler le formidable travail de restauration qui a été fait
pour sauvegarder les œuvres de la collection du Séminaire de Québec. Un grand nombre de peintures
– dont plusieurs faisaient partie de la collection de Joseph Légaré – ainsi que des tableaux du Fonds
Desjardins rescapés de la Révolution française ont été restaurés par le Centre de conservation du
Québec au cours des vingt dernières années. Des originaux cachés sous des couches de surpeints ou
encore obscurcis par des vernis jaunis ne sont que quelques exemples des secrets qui seront dévoilés
par cette éminente spécialiste aux passionnés d’art et d’histoire.
Le mercredi 4 décembre, 19 h 30 / Auditorium / Gratuit
Nombre de places limité / Premier arrivé, premier servi
RENSEIGNEMENTS (grand public) : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnbaq.org
Le MNBAQ est heureux de faire partie des fiers partenaires de la sauvegarde de notre patrimoine
artistique religieux.
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LOUIS-PRUDENT VALLÉE, LA COUR INTÉRIEURE DU SÉMINAIRE DE QUÉBEC, ENTRE 1879 ET 1890. ÉPREUVE À L'ALBUMINE ARGENTIQUE, 10,3 X 15,1 CM
COLL. MNBAQ, DON DE LA COLLECTION YVES BEAUREGARD
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le lundi 25 novembre 2013 ¤ Pour
souligner les 350 ans du Séminaire de Québec, le
Musée national des beaux-arts du Québec, en
collaboration avec Action patrimoine, est heureux
de présenter, le mercredi 4 décembre prochain
à 19 h 30, une conférence en deux temps
qui permettra d’abord de retracer l’histoire
patrimoniale du site, puis de découvrir comment
ont été restaurés les tableaux de la collection de
cette vénérable institution.

