Communiqué
Événement spécial
Le 13 avril, en continu de 10 h à 17 h

Rencontres en BD
Rabagliati, Godbout & Cie
à la rencontre des 4 fantastiques…
et plus encore!

Québec, le jeudi 3 avril 2014 ¤ À l’occasion du 15e anniversaire des
éditions La Pastèque, qui viennent de recevoir le Prix 2014 du meilleur
éditeur jeunesse d'Amérique du Nord de la Foire du livre jeunesse de
Bologne, le Musée national des beaux-arts du Québec, en collaboration
avec le 27e Festival de la bande dessinée francophone de Québec
(FBDFQ), a eu envie d’inviter des auteurs et des illustrateurs, tant
québécois qu’européens, à poser un regard sur les nouvelles expositions
dédiées à Quatre figures de l’art moderne au Québec, soit Jean Paul
Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle.
Qu’est-ce que Paul, créé par Michel Rabagliati, trouverait à dire des œuvres
d'Alfred Pellan? Quelles réflexions les personnages de Réal Godbout
auraient-ils devant un tableau de Fernand Leduc? Le dimanche 13 avril
prochain, avec papier, carton, feutres, encre et mine de plomb, 16 créateurs
de talent – Rabagliati, Godbout & Cie – vont s’installer dans les salles 9,
10, 11 et 12 du pavillon Charles- Baillairgé et vont se mettre à l'œuvre
pour le grand bonheur des amateurs de bande dessinée. Ils puiseront
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leur inspiration à même l’univers des Lemieux, Pellan, Leduc et Riopelle,
pour offrir, au final, 16 dessins de leur cru. Le grand public aura le
privilège de les voir travailler in situ et de voir naître sous leurs yeux les
œuvres qui seront par la suite présentées, du 15 au 27 avril, dans le
passage qui relie le pavillon Charles-Baillairgé au Grand Hall.
Ne manquez pas la visite de ces prestigieux invités du FBDFQ au Musée,
de ces grands magiciens du neuvième art, et profitez de deux activités
incontournables, en extra : une projection-discussion avec Claude Cloutier
et la primeur d’un premier Conte à bulles.

Dimanche 13 avril / De 10 h à 11 h 15 et 13 h à 14 h 15
Salles 9, 10, 11 et 12 / Gratuit avec le billet d’entrée aux expositions
Réservations : 418 643-2150
Exposition des dessins
Du 15 au 27 avril
Passage entre le pavillon Charles-Baillairgé et le Grand Hall / Gratuit

Des extras incontournables
L’univers de Claude Cloutier
À l’occasion de la réédition de Gilles La Jungle, aux éditions La Pastèque,
Antitube et le FBDFQ, en collaboration avec l’ONF et le MNBAQ, ont
voulu inviter le public à une projection suivie d’une discussion en
compagnie de Claude Cloutier. Le prolifique cinéaste d’animation à
l’humour sans pareil a réussi avec brio son passage du mythique
magazine Croc à l’ONF. Depuis plus de 20 ans, son approche, digne du
cartoon avec ses personnages gaffeurs traversant l'écran à un rythme
endiablé, ne cesse de ravir le public. Appréciez une sélection de son
travail cinématographique et ses commentaires inspirés.
Dimanche 13 avril / à 11 h 30
Auditorium / Gratuit
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Conte à bulles
Créé par l’auteur breton Jean-Claude Fournier, le Conte à bulles est un
rendez-vous incontournable des habitués du festival Quai des Bulles à
Saint-Malo. Pour sa 27e édition, le FBDFQ, en collaboration avec le
festival français, a voulu faire découvrir cette rencontre originale entre le
conte, la musique et le dessin lors d’un spectacle unique et éphémère,
présenté au MNBAQ. Plongez dans l’univers de la conteuse Yolaine,
illustré en direct par l'auteur Philippe Girard et transposé en musique par
Todd Picard. Émerveillement garanti!
Dimanche 13 avril / à 14h
Auditorium / Gratuit

RENSEIGNEMENTS
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnbaq.org
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