Communiqué
Animations pour la famille
Les dimanches 2 et 16 mars
ainsi que 6 et 27 avril, 10 h 30

Lemieux, Pellan,
Leduc et Riopelle...
Racontés aux enfants
Québec, le lundi 24 février 2014 ¤
Il était une fois… Lemieux, Pellan, Leduc et
Riopelle. À l’occasion de l’ouverture de
quatre nouvelles expositions consacrées à
Quatre figures de l’art moderne au Québec,
soit Jean Paul Lemieux. De silence et
d’espace, Alfred Pellan. Le rêveur éveillé,
Fernand Leduc. Peintre de lumière et JeanPaul Riopelle. Métamorphoses, il était tout
indiqué d’orchestrer une activité spéciale –
pour les enfants de six ans et plus –, qui
allait se dérouler dans les différentes
salles d’exposition en compagnie d’une
animatrice chevronnée. L’idée derrière
cette activité familiale est de raconter le
parcours exceptionnel de ces quatre
monuments de l’histoire de l’art au Québec, mais surtout dévoiler
comment ils en sont venus à l’art.
Déjà, dans l’enfance de Lemieux, de Pellan, de Leduc ou encore de
Riopelle, des événements ou des rencontres les prédestinaient à devenir
ce qu’ils sont devenus, des artistes. Avec des photographies d’archives,
des œuvres choisies et surtout des récits hauts en couleur, les petits et les
grands qui les accompagnent pourront apprendre comment Alfred Pellan
arrivait à voir des bêtes dans un mur de pierres, des bestioles dans des
galets de rivière ou encore des visages dans des taches d’encre; comment
Fernand Leduc, ce maître de la couleur et de la lumière, a inventé une
méthode bien particulière pour réaliser des tableaux vibrants; comment
Riopelle, porté par ses passions, les matérialisait dans ses œuvres; et enfin,
comment Jean Paul Lemieux est devenu le « peintre des grands espaces ».
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Ces façons uniques d’aller à la rencontre de ces illustres figures
permettront à un jeune public de voir les artistes autrement. Et qui sait,
de peut-être soulever des passions ou encore… faire rêver et d'interpeller
les artistes de demain.

Riopelle raconté aux enfants
Dimanche 2 mars / 10 h 30
Salle de l’exposition Jean-Paul Riopelle. Métamorphoses

Lemieux raconté aux enfants
Dimanche 16 mars / 10 h 30
Salle de l’exposition Jean Paul Lemieux. De silence et d’espace

Leduc raconté aux enfants
Dimanche 6 avril / 10 h 30
Salle de l’exposition Fernand Leduc. Peintre de lumière

Pellan raconté aux enfants
Dimanche 27 avril / 10 h 30
Salle de l’exposition Alfred Pellan. Le rêveur éveillé

Toutes les activités sont gratuites avec le billet d’entrée aux
expositions.

R E N S E I G N E M E N T S : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /
www.mnbaq.org

Les expositions Quatre figures de l’art moderne au Québec ont bénéficié d'une
contribution financière du ministère de la Culture et des Communications.

Jean-Paul Riopelle, 1928. Collection Sylvie Riopelle et Yseult Riopelle
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