LA FAMILLE : AU CŒUR DE LA
PROGRAMMATION HIVERNALE DU MNBAQ
Riches, abondantes et totalement inspirantes, les activités familiales du MNBAQ
cet hiver répondront à toutes les pulsions créatrices qui bouillonnent en chacun
de nous! Elles seront multiformes (poésie, vitrail, danse, collage, peinture) pour
réjouir les plus habitués comme pour charmer les nouveaux venus au Musée.
Prenant directement leur source des nouvelles expositions consacrées à Quatre
figures de l’art moderne au Québec, soit Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan,
Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle, ces animations variées donnent
littéralement l’envie de s’installer au Musée, pour voir passer l’hiver comme
un éclair!

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE SYLVIE COTTON
Le dimanche 2 février, de 10 h 30 à 11 h 30
Gratuit avec le billet d’entrée aux expositions

Venez rencontrer l’artiste Sylvie Cotton alors qu’elle met en fonction son œuvre
Instrument à dessiner, présentée dans l’exposition Les matins infidèles. L’art du
protocole. Grâce à un dispositif suspendu au plafond de la salle, jouez avec le
hasard et créez à votre tour une œuvre au motif unique de taches d'encre!

DANSER AVEC ROSA
Le samedi 8 février, à 10 h 15
Salle de l’exposition Jean-Paul Riopelle. L’Hommage à Rosa Luxemburg
Gratuit

D’un geste libre comme celui de Riopelle, les enfants sont invités à danser à
travers les saisons et à s’envoler dans l’œuvre L’Hommage à Rosa Luxemburg.
En salle d’exposition et sous l’œil expérimenté de la danseuse professionnelle
Maryse Damecour, ils sont conviés à un atelier exaltant inspiré de l’univers de
cette fresque monumentale.

LA PARADE DES DUCHESSES
Le samedi 15 février, de 9 h à 11 h
Grand Hall / Gratuit

Avec des matériaux de toutes sortes, venez fabriquer votre char allégorique et
vos costumes pour parader dans les rues du quartier Montcalm avec les
duchesses de la Revengeance. Musique et animation au rendez-vous!
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CONCOURS DE DESSIN
DU SALON DU LIVRE DE QUÉBEC

À l'école du 9e art, complète la BD avec ton dessin!
Le dimanche 23 février, à 10 h 30
Salon Paul-Rainville / Gratuit

Participez au concours de dessin organisé conjointement par le MNBAQ et le
Salon international du livre de Québec, et dans lequel, cette année, la bande
dessinée est à l’honneur! Lors d'un atelier donné par le parrain du concours,
Raymond Parent, bédéiste et créateur de la série Bibop et Boris, les participants
devront compléter la dernière case d’une de ses bandes dessinées. Plusieurs
prix sont à gagner!

QUATRE FIGURES DE L’ART MODERNE
AU QUÉBEC… RACONTÉES AUX ENFANTS
Les dimanches, à 10 h 30 / Gratuit avec le billet d'entrée aux expositions
Activités conçues pour les enfants de 6 ans et plus

Avec vos enfants et surtout avec vos yeux d’enfant, découvrez le parcours de
quatre artistes de la modernité au Québec.
2 mars
16 mars
6 avril
27 avril

Jean-Paul Riopelle. Métamorphoses
Jean Paul Lemieux. De silence et d’espace
Fernand Leduc, Peintre de lumière
Alfred Pellan. Le rêveur éveillé

DE LA TERRE JUSQU’AU CIEL :
MARELLES POÉTIQUES « EN PIEDS DE BAS »
Le samedi 22 mars, à 13 h
Grand Hall / Gratuit

Venez jouer à la marelle en famille au Musée! Formez les cases des jeux de
marelle en y posant des haïkus – petits poèmes japonais – et autres odes
québécoises, tout cela... « en pieds de bas ». Les marelles seront ensuite
présentées jusqu’au 30 mars dans le Grand Hall.

LA RELÂCHE AU MUSÉE
Du 3 au 7 mars, de 10 h à 17 h
Nouveau! Mini-camp d'une journée, pour les enfants de 6 à 12 ans

Participez aux différentes activités offertes pour la famille à l'occasion de la
relâche. Ateliers, spectacles, animations et plaisir sont au rendez-vous!

DES ATELIERS POUR LA FAMILLE
Autour des expositions Quatre figures de l’art moderne au Québec
Espace Pellan / 3 $ par personne / Carte de 10 ateliers : 25 $
Les samedis et dimanches, à 11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
Activité conçue pour les enfants de 4 ans et plus / Durée : 60 minutes

GRAND COLLAGE
Atelier d’estampe et de collage
Du 1er au 23 février

Entrez dans l’univers de Jean-Paul Riopelle grâce à cet atelier aux techniques
variées! Réalisez d’abord des frottis, des motifs au pochoir et des estampes,
puis utilisez-les pour créer un grand collage à la manière de l’artiste.

LES HORIZONS DE LEMIEUX
Atelier de peinture
Du 1er au 30 mars

Laissez-vous inspirer par les œuvres magistrales de Jean Paul Lemieux. Sur un
grand carton de format panoramique, peignez un paysage d’hiver où dominent
le calme et la sérénité.

LES COULEURS ET LA LUMIÈRE DE LEDUC
Atelier de vitrail
Du 5 au 13 avril et les 26 et 27 avril

Jouez avec des pellicules plastiques et des cartons colorés en les superposant
et en les juxtaposant, à la manière d’un vitrail. Créez des contrastes et des
harmonies de couleur en réalisant un magnifique tableau casse-tête, semblable
à ceux de Fernand Leduc.

LE RETOUR DES OIES BLANCHES
Atelier spécial de Pâques
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril

Sur un grand papier, avec plume et encre de Chine, travaillez les motifs de
plumage de différents oiseaux migrateurs. Par la suite, découpez ce papier
pour créer une grande oie blanche, à accrocher au plafond.

Pour plus de renseignements : www.mnbaq.org
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