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Vendredi 4 avril, dès 20 h

Une 6e Nuit de la Création
au MNBAQ

Québec, le mercredi 19 mars 2014 ¤ Pour une sixième année
consécutive, la Nuit de la Création s’inscrit parmi les événements
incontournables du printemps au Musée national des beaux-arts du
Québec, permettant de célébrer l’art de la façon la plus originale qu’il
soit. Organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines et
le MNBAQ, cet événement gratuit prend de l’ampleur en séduisant un
nombre toujours grandissant de visiteurs, mais également d’étudiants
participants. Pour cette 6e édition, ils seront plus de 150 à investir une
trentaine de lieux du Musée avec leurs projets éclatés. Cette grande fête
de la création, qui se veut résolument ludique, foisonnante et haute en
couleur, débute à 20 heures pour se poursuivre jusqu’au petit matin,
afin de permettre au grand public de vraiment vivre une nocturne
mémorable!
Cette année, le parrain d’honneur n'est nul autre que Marcel Sabourin,
acteur, metteur en scène et professeur de théâtre particulièrement
reconnu pour sa verve, son éloquence et son immense talent. À deux
moments durant la soirée, il participera à un échange avec le public sur la
création à notre époque – un sujet toujours aussi cher à ses yeux –, intitulé
La grande câlisse de charnière.
C’est autour du thème Les 4 éléments que les étudiants ont eu à explorer
les différentes facettes de la création en vue de leur participation
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au Musée. La terre, l’eau, le feu et l’air, des thématiques riches et
séduisantes, leur ont vraiment permis des expérimentations tous
azimuts.
Que diriez-vous de participer à une animation s’inspirant du célèbre jeu
Twister ou encore de prendre part à un projet d’art collectif intitulé Les
éléments VS Les maîtres d’œuvre? Le public pourra également se laisser
surprendre par la musique rap et les réflexions profondes d’Empédocle
philosophe-rhapsode, vivre une cérémonie funéraire aussi sérieuse que
clownesque tout en musique et en poésie avec L’enterrement ou bien
profiter du côté sombre de la Nuit en visitant les Bas-fonds, un projet de
danse novateur qui envahira les murs du Musée en se déployant jusqu’à
l’extérieur. Voilà quelques-uns des projets inspirants des étudiants, alors
que le quintette CoverGirls proposera son « rock’n'rose » vitaminé, pour
pimenter cette soirée festive d’une touche musicale endiablée.
La Nuit de la Création permet de décloisonner, de faire rayonner et
surtout de valoriser le travail des jeunes artistes dans un lieu de tous les
possibles. Ces artistes en devenir pourront également échanger avec le
public diversifié du Musée.
En attirant plus de 2 000 visiteurs, l’édition 2013 avait connu un vif
succès. En 2014, soyez-y : le plaisir et la surprise seront certainement du
rendez-vous! Une Nuit vraiment inoubliable vous attend…

Vendredi 4 avril, dès 20 h
L’activité est gratuite pour tous!
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