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Le MNBAQ
au Salon du livre !
Québec, le mercredi 19 mars 2014 ¤ Le Musée national des beaux-arts
du Québec est heureux de s’associer une fois de plus au Salon
international du livre de Québec. Du 9 au 13 avril, les visiteurs du SILQ
pourront non seulement profiter de cette grande foire du livre, mais
également découvrir les œuvres que des enfants ont réalisées au
MNBAQ à l’occasion d’une activité spéciale ainsi que les nombreuses
publications du Musée au stand des Publications du Québec. Des façons
différentes de prendre contact avec le monde de l’art!

Exposition des dessins lauréats
Du 9 au 13 avril / Hall d'entrée du Centre des congrès

À l’occasion d’un concours se tenant dans différents lieux de Québec en
février dernier, le Musée a offert un atelier spécial pour enfants de 5 à 12 ans
les invitant à compléter un dessin, de manière originale, à partir d’une
bande dessinée. Les dessins gagnants seront exposés lors du SILQ, et la
remise des nombreux prix aura lieu le dimanche 13 avril. Parmi les prix
emballants qui seront remis à la clôture de l'événement : un camp d’été
artistique d’une semaine au MNBAQ, un atelier artistique au Musée, des
laissez-passer et des livres de la collection de contes pour enfants du
MNBAQ. De quoi ravir tous les artistes en herbe ayant participé!
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Découvrez les publications du Musée
Stand des Publications du Québec

Les visiteurs du SILQ sont également attendus au stand des Publications
du Québec, où ils pourront découvrir les nombreux livres publiés par le
MNBAQ. Parmi les nouveautés : Alfred Pellan. Le rêveur éveillé, un
ouvrage magnifiquement illustré et rédigé par quatre spécialistes de
l’artiste, qui jette un regard sur les plus récentes recherches consacrées à
l’art de Pellan, faisant valoir l’extraordinaire fonds d’atelier de ce dernier
ainsi que toutes les facettes de son œuvre magistrale. Vous pourrez
également redécouvrir : La collection Riopelle du Musée du Québec. Histoire
brève et morceaux choisis, Fernand Leduc. Libérer la lumière et Jean Paul
Lemieux au Musée national des beaux-arts du Québec. Tous ces livres font
échos aux nouvelles expositions présentées dans le pavillon CharlesBaillairgé du MNBAQ, désormais consacré à Quatre figures de l’art
moderne au Québec, soit Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand
Leduc et Jean-Paul Riopelle.

Du 9 au 13 avril 2014
Salon international du livre de Québec / Centre des congrès de Québec

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

À l’achat d’un billet adulte pour le Salon international du livre de Québec, obtenez un
coupon vous offrant une réduction de 2 $ sur le prix d’un billet adulte au Musée national des
beaux-arts du Québec donnant accès à toutes les expositions en cours.
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