CONFÉRENCE NOUVEAU PROJET
L’ART, LA CRÉATIVITÉ ET LA SOCIÉTÉ
Par Marc Séguin
LE MERCREDI 5 FÉVRIER, 18 H

Le 5 février prochain, ce nouveau public d’irréductibles
sera ravi, puisque le MNBAQ accueillera Marc Séguin,
monument de l’art actuel, artiste au franc-parler légendaire
et à la démarche artistique singulière. Les œuvres coupde-poing de ce dernier, celles d’églises ravagées, d’Hiltler
barbouillé ou de papes goudronnés, ont vite fait leur
place dans les grandes collections privées et publiques.
Denses, violents et charnels, ses romans La foi du Braconnier et Hollywood (Leméac, 2009 et 2012)
ont également été bien reçus par la critique littéraire. « Ça me fait plaisir de défriser du monde. Je
pense que les gens entrent trop tôt dans des cadres imposés et que je peux arriver avec les tableaux
et l’écriture à tordre un peu les structures », disait l’artiste. Ces mots percutants laissent entrevoir une
soirée intense, à l’image de l’artiste… Le magazine Nouveau Projet et les essais de la collection
Documents seront disponibles sur place après cette conférence prometteuse. Soyez-y!
18 h : cocktail / 19 h : conférence et discussion / 20 h 30 : réception
Nombre de places limité / Réservations : 418 643-2150
10 $ par conférence (Membres, abonnés Nouveau Projet et 30 ans et moins : 5 $)
RENSEIGNEMENTS (grand public) :
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnbaq.org
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Québec, le lundi 27 janvier 2014 ¤ En collaboration avec
le Musée national des beaux-arts du Québec et la Faculté
de philosophie de l’Université Laval, le magazine Nouveau
Projet propose, depuis l’automne dernier, un espace de
réflexion sur les rapports entre l’art et la philosophie. Ces
conférences inédites, cherchant à jeter un regard
approfondi et sincère sur le rôle de l’art dans nos sociétés
contemporaines, ont trouvé un public de passionnés.

