Communiqué
Événement spécial
Du 14 mai au 7 septembre 2014

Prenez la pose!
Devenez un personnage de l’œuvre
À la plage, de John Lyman

Québec, le mercredi 14 mai 2014 ¤ Vous rêvez d’entrer dans un tableau
et de prendre la pose? Facile! Plongez dans l’œuvre phare de l’exposition
estivale du Musée national des beaux-arts du Québec, À la plage (SaintJean-de-Luz), réalisée par John Lyman dans les années folles et dont la
reproduction en trois dimensions va se balader aux quatre coins de la
ville tout au cours de l’été, pour le plaisir des amateurs de selfies ou encore
de souvenirs photographiques uniques en leur genre.
Du Grand Théâtre de Québec au Palais Montcalm, en passant par Place
Sainte-Foy ou encore par Place de la famille le Lait du Festival d’été de
Québec, le tableau géant – de huit pieds de largeur par six pieds de
hauteur – permettra de devenir un baigneur, un canotier ou encore un
promeneur sur une plage du sud de la France. Le vrai rêve, quoi!
N’hésitez pas à partager dans les médias sociaux vos clichés croqués sur
le vif et surtout, de venir voir l'original de ce magnifique tableau de
Lyman ainsi que les 130 autres rassemblés pour l’exposition Morrice et
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Lyman en compagnie de Matisse, présentée au Musée jusqu’au 7 septembre
prochain. Venez admirer des paysages chatoyants, des nus et des
portraits puissants, des scènes de plage lumineuses… Une véritable
invitation au voyage, pour tous les visiteurs estivaux en quête de soleil!
Suivez les déplacements de la structure en trois dimensions À la plage
sur Facebook. L’œuvre monumentale reviendra au bercail de façon
ponctuelle et trônera au MNBAQ avec une panoplie d’accessoires, qui
viendront inspirer les visiteurs ayant envie de… prendre la pose!

Du 14 mai au 7 septembre 2014
Gratuit

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

L’exposition Morrice et Lyman en compagnie de Matisse est organisée par le Musée national
des beaux-arts du Québec, avec le généreux concours du Musée des beaux-arts de Montréal et
du Musée des beaux-arts du Canada.

Page 1 – Reproduction de l'œuvre de 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. Photo : MNBAQ, Idra Labrie
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