Communiqué
Événement-bénéfice
Jeudi 19 juin 2014, 18 h 30

Le chantier du pavillon Pierre Lassonde,
décor de la 3e édition grand public
de la Grande soirée au jardin!
Une présentation de La Capitale assurance et services financiers,
au profit de la Fondation du MNBAQ

Québec, le lundi 12 mai 2014 – La Fondation du Musée national des beaux-arts
du Québec convie la population à sa 3e Grande soirée au jardin ouverte au public,
le 19 juin prochain. Quoi de mieux pour célébrer l’arrivée de l’été!
Avec le MNBAQ en arrière-plan, cette soirée en plein air sera une occasion de
festoyer entre amis et de déguster un pique-nique savamment préparé par le
Montego Resto Club, offert dans une formule conviviale « apportez votre vin ».
Voilà un geste qui permet de se faire plaisir tout en contribuant à la campagne
de financement pour l’agrandissement du Musée.
Conjuguez gastronomie,
plaisir et philanthropie
dans une atmosphère
chaleureuse!

La zone du pique-nique, déployée à même le parc du Musée, fera face au
chantier du pavillon Pierre Lassonde. Les participants seront donc à même de
constater l’ampleur du projet avec l’érection récente de sa magistrale structure
d’acier, tout en réalisant à quel point leur présence à cette Grande soirée au
jardin a un impact direct sur son financement.
La Grande soirée au jardin est présentée par La Capitale assurance et services
financiers, qui contribue, depuis maintenant quatre ans, à la vitalité de cet
événement. En effet, La Capitale présente non seulement une soirée ouverte au
grand public, mais est également présentatrice du volet clientèle d'affaires, qui
en est à sa 4e édition. Celle-ci aura lieu le 18 juin prochain, en présence du
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directeur de l'antenne new-yorkaise de la prestigieuse firme internationale
OMA, Shohei Shigematsu, architecte principal du projet d'agrandissement, et
de Mme Constance Lemieux, présidente et chef de l’exploitation de La Capitale
assurances générales, qui déclare : « Nous sommes heureux de collaborer à
l'essor de la vie culturelle à Québec en nous associant, pour une quatrième
année, à la Grande soirée au jardin, afin de soutenir le projet d’agrandissement
du Musée national des beaux-arts du Québec ».

Tenue vestimentaire : le chic décontracté accessoirisé
Afin de donner le ton à cette soirée, les dames sont invitées à porter le chapeau
ou le bibi, et les messieurs, la cravate ascot. Il sera possible de se procurer ladite
cravate à la boutique Surmesur (2299, boul. du Versant Nord, local 125, Québec)
ou sur place, le soir de l’événement. Surmesur versera à la Fondation du
MNBAQ tous les profits amassés.
Parmi les privilèges de la soirée, il sera possible de visiter l’exposition-vedette
de l’été : Morrice et Lyman en compagnie de Matisse.

DATES ET LIEU

COÛTS

Volet clientèle d'affaires
Le mercredi 18 juin 2014, à 18 h 30

Volet clientèle d'affaires
Une table de 10 personnes : 2 700 $
(avec visibilité)

Volet grand public
Le jeudi 19 juin 2014, à 18 h 30
MNBAQ
Avenue Wolfe-Montcalm
Parc des Champs-de-Bataille

Volet grand public
Tarif spécial, jusqu’au 6 juin 2014,
pour les Membres du Musée : 60 $
Tarif régulier : 70 $

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
www.fmnbaq.org / 418 682-2228, poste 224
Pour une visite virtuelle du pavillon Pierre Lassonde ou pour s’abonner au Musée,
visitez le www.plusdespacepourlart.ca.
Tout en faisant une priorité de la campagne majeure destinée au financement du projet
d’agrandissement du MNBAQ, la Fondation entend contribuer au développement à plus long
terme du Musée par le développement des collections, le financement des expositions et en
offrant un soutien aux activités éducatives et culturelles.

John Lyman, À la plage (Saint-Jean-de-Luz), 1929-1930. Huile sur papier collé sur toile, 45,6 x 55,5 x 2,4 cm. Musée
des beaux-arts du Canada, Ottawa. Don de la succession de Marx Stern, 1988, selon l'expression de sa volonté.
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