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CAMBRIOLAGE AU MUSÉE!
Le Cercle 179 récidive avec une troisième
soirée-bénéfice inédite au profit de la Fondation
du Musée national des beaux-arts du Québec
Québec, le vendredi 2 mai 2014 – Fort du succès des éditions précédentes, c’est avec un plaisir
renouvelé que le Cercle 179, le comité des jeunes philanthropes de la Fondation du Musée
national des beaux-arts du Québec, organise Cambriolage au Musée, un événement-bénéfice
haut en couleur qui se tiendra le vendredi 6 juin 2014 au pavillon Charles-Baillairgé du MNBAQ.
« Cet événement festif permet aux jeunes gens d’affaires de Québec de découvrir les trésors en
arts visuels qu’offre le Musée, de poser un geste de philanthropie culturelle tout en profitant
d’une occasion de réseautage dans un contexte original et décontracté », commente Julie-Maude
Perron, avocate, présidente du Cercle 179 et membre du conseil d’administration de la FMNBAQ.
La soirée Cambriolage au Musée promet d’être des plus glamour, étant librement inspirée de la
cinématographie. L’événement se déroulera sur trois niveaux du pavillon Charles-Baillairgé, et,
pour mettre en valeur l’art actuel, des prestations seront offertes par de jeunes artistes de la
relève : Cynthia Coulombe Bégin, Sandy Cunningham, Patrick Beaulieu alias AVIVE et Mathieu
Laroche alias MATEL. L’animation se distinguera aussi avec un DJ et plusieurs autres surprises
pour les quelque 300 convives attendus.
Jean-Simon T. Bleau, conseiller en finances personnelles à la Banque Nationale et membre du
Cercle 179, affirme que « la Banque Nationale est fière de contribuer à la grande campagne de
financement de la Fondation du MNBAQ. Elle est de plus particulièrement heureuse de s’implique
aussi à l’événement-bénéfice du Cercle 179. Par cet engagement, la Banque Nationale soutient
le développement des réseaux d’affaires et sa relève ».
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Ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils sont surtout des gens d’affaires,
amateurs d’art, heureux de faire la différence dans la communauté
culturelle de Québec en devenant les mécènes de demain.
Ils sont membres du Cercle 179, un comité philanthropique dont le nom
est inspiré de l’adresse civique du futur pavillon Pierre Lassonde du
Musée national des beaux-arts du Québec. Un nouveau pavillon à leur image : moderne et
novateur. Leur engagement est de multiplier les évènements-bénéfice originaux et d’assurer la
présence de la relève dans les différentes actions de la Fondation du MNBAQ.

RENSEIGNEMENTS
Le vendredi 6 juin 2014, dès 20 h
Musée national des beaux-arts du Québec, pavillon Charles-Baillairgé
Art urbain / DJ / encan / bar ouvert / bouchées tardives
ACHAT DE BILLETS : 100 $ chacun
(85 $ pour les Membres du Musée)
La Fondation délivrera un reçu fiscal.
www.fmnba.qc.ca/CERCLE-179
Pour plus d'infos et suivre les mises à jour : facebook.com/cercle179

Tout en faisant une priorité de la campagne majeure destinée au financement du projet d’agrandissement
du Musée, la Fondation du MNBAQ contribue au développement à plus long terme de l'institution par
le développement des collections, le financement des expositions et le soutien aux activités éducatives
et culturelles.
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