NOËL AU MUSÉE
Un vrai cadeau à s’offrir!
Pour plonger dans l’esprit de Noël de la plus belle des façons, le Musée national des
beaux-arts du Québec est LA destination par excellence durant le temps des Fêtes.
En plus d’apprécier les chefs d’œuvre de l’exposition La collection William S. Paley.
Un goût pour l’art moderne, les visiteurs pourront, dès le 7 décembre, prendre part à
des activités exceptionnelles. Des concerts vibrants, des contes inédits, des ateliers de
création emballants, des visites commentées ludiques et interactives ainsi que des jeux
hautement stimulants permettront à tous, aux petits comme aux plus grands, de se
nourrir le cœur et l’esprit et d’être transportés d’allégresse. Profitez-en pour faire des
trouvailles d’exception à la boutique ou encore pour faire bombance au café ou au
restaurant! Le MNBAQ… un vrai cadeau à s’offrir entre amis ou en famille!

CONCERT
NOËL! ALLONS, PASTEURS
CONCERT DE NOËL AVEC L’ENSEMBLE POLYPHONIA
Dimanche 15 décembre, 13 h 30 et 15 h
Grand Hall / Gratuit / Places limitées
Venez célébrer le temps des Fêtes au son des plus beaux airs de Noël. L’Ensemble
Polyphonia de Québec, chœur de chambre d’une quarantaine de choristes dirigé par
Claude Léveillé, saura vous réchauffer le cœur. Au programme, de multiples chants de
Noël traditionnels français et anglais dans des arrangements dignes de la splendeur de
cette fête.

SPECTACLES ET ANIMATION POUR LA FAMILLE
RACCOURCI VERS LE PÔLE NORD
CONTE
Samedi 21 décembre, 14 h
Auditorium / Gratuit / Places limitées
Les plus belles histoires de Noël et la musique du temps des Fêtes proposées par
Isabelle Richard et les musiciens Benoît Bordage et Hugo Maltais. Venez chanter,
danser et entendre des contes inédits que seul un raccourci vers le pôle Nord peut
dévoiler! Bienvenue aux petits et aux grands!

JOÏEUX ET NOWEL EN FÊTE
SPECTACLE POUR ENFANTS
Les 27 et 29 décembre, 14 h
Auditorium / Gratuit / Places limitées
On soupçonne les lutins Joïeux et Nowel d’être les plus fidèles compagnons qu’ait
jamais eus le père Noël! Avec fébrilité, ils parviennent à tout préparer pour la fête de
Noël : les décorations, les cadeaux, sans oublier la collation de leur père Noël adoré…
Jonglerie, acrobaties, claquettes et scie musicale sont au rendez-vous dans ce
spectacle de la troupe Marie-Stella.

LA DISEUSE
CONTE
Les 2 et 3 janvier, 14 h
Auditorium / Gratuit / Places limitées
Accompagnée du violoniste Daniel Fréchette, la conteuse Arleen Thibault vous promet
un spectacle festif, composé des meilleurs contes de son répertoire traditionnel.
Des histoires à taper du pied, à se remplir le cœur d’un plaisir communicatif…
Un événement qui donnera le coup d’envoi de la nouvelle année!

ATELIERS POUR LA FAMILLE
3 $ par personne / Espace Pellan
Pour les enfants de 4 ans et plus
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte

CARTES CUBISTES
ATELIER DE COLLAGE
Les samedis et dimanches, du 7 au 22 décembre
11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
Autour de l’exposition La collection William S. Paley.
Un goût pour l’art moderne
Créez des cartes de vœux en trois dimensions en vous inspirant des œuvres cubistes de
Picasso, notamment. Fabriquées de papier peint, de journaux ou encore de papier
d’emballage, vos cartes-surprises (pop-up) ne manqueront pas d’étonner et d’émerveiller
vos proches.

BESTIAIRE RÉEL OU IMAGINAIRE
ATELIER DE MODELAGE
er

Les 26, 27, 28, 29, 31 décembre, 1 , 2 et 3 janvier
11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
Lors de cet atelier, modelez une petite bête qui viendra s’enrouler autour d’une canne
de bonbon. Bestiole imaginaire ou animal réaliste? À vous de choisir! Une décoration de
Noël amusante à conserver pendant des années.

CALENDRIER 2014
ATELIER D’ESTAMPILLAGE CRÉATIF
Les 4 et 5 janvier
11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
En vous inspirant du travail de l’artiste Bill Vazan, jouez, vous aussi, avec des tampons
variés, permettant d’imprimer toutes sortes de motifs. Réalisez ainsi un calendrier
familial des plus originaux pour la nouvelle année.

ESPACE FAMILLE
PORTRAIT TOUT CRACHÉ!
Du 20 décembre au 12 janvier, de 10 h à 17 h
Salon Paul-Rainville / Gratuit
Dans cette activité sur le thème du portrait, amusez-vous à déformer vos visages, à
prendre des photos rigolotes ou à caricaturer vos proches. Des œuvres, des jeux, des
manipulations et un coin détente, voilà un espace parfait pour passer du bon temps lors
de votre visite au Musée!

VISITES COMMENTÉES POUR LA FAMILLE
LA COLLECTION WILLIAM S. PALEY.
UN GOÛT POUR L’ART MODERNE
Du 26 décembre au 5 janvier, 10 h 15
Gratuit avec le billet d’entrée aux expositions
Places limitées / Demandez un laissez-passer à la billetterie
De Cézanne à Bacon, en passant par Degas, Rodin, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Matisse,
Derain et Picasso, découvrez en famille les grands maîtres de la peinture et de la
sculpture moderne en compagnie d’un guide-animateur. Cette visite ludique et interactive
est une occasion exceptionnelle de s’initier aux œuvres à travers des jeux et des propos
adaptés spécifiquement aux enfants.

5 IDÉES-CADEAUX À MOINS DE 25 $
Pour vous démarquer, offrez le Musée!
 Des laissez-passer pour l’exposition-vedette La collection William S. Paley.
Un goût pour l’art moderne
 Des chèques-cadeaux (en coupure de 10 $, 25 $ ou 50 $) échangeables à
la billetterie, à la Boutique ou au Restaurant du Musée
 Bijoux, reproductions, publications ou produits signature de la Boutique du Musée
 Une carte de dix ateliers au coût de 25 $ pour créer en famille
 Des chèques-cadeaux à partir de 5 $ du Café Fastoche du Musée à glisser
dans les bas de Noël
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