Comm
muniqué
é
Activitté spéciiale / Fe
estival d
d'été
Du 4 au
u 13 juille
et, en con
ntinu de 10 h 30 à 16 h 30

Cho
ouettte, c
c'estt Riopelle
e!
Un attelier dee créatiion pouur tous

Québec, le jeudi 3 juillet
j
2014
4 ¤ Le Mussée national des beaux
x-arts du
Québec est heureux de s’associeer à nouveaau cette ann
née au Festivval d’été
de Québe
ec et aux Pro
oducteurs d
de lait du Qu
Québec afin d
d’offrir aux familles
un atelierr de création
n ludique een plein air.. Pendant lee Festival, ssoit du 4
au 13 ju
uillet, cet atelier leu
ur permettrra de réalliser une cchouette
sympathiq
que, histoirre de fairee un clin d
d’œil au hiibou, qui reevient à
plusieurs reprises da
ans l’œuvree de Jean-P
Paul Riopellle, un des artistesvedettes au
a MNBAQ
Q.
Place de la famille le Lait (Esp
pace 400e)
Tous les jours,
j
du 4 au 13 juilleet, en contiinu de 10 h 30 à 16 h 330
L’activité
é de 45 min
nutes est grratuite pourr tous!

Une réd
duction de
d 2 $ pouur savoirr si vous êêtes…
Lemieu
ux, Pellan
n, Leduc ou Riopeelle?
Présentezz votre coup
pon (ensach
hé avec le laissez-passer Hydro-Qu
uébec du
Festival d’été
d
de Qu
uébec) à la billetterie d
du MNBAQ
Q et obteneez 2 $ de
réduction
n sur le prix
x d’un billeet adulte p
pour notamm
ment décou
uvrir les
Le Musée est subventionné par le ministère
de la Culture et des Co
ommunications du Québecc
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nouvelless exposition
ns consacréées à Quatrre figures d
de l’art mod
derne au
Québec, soit Jean Pa
aul Lemieuxx, Alfred Peellan, Fernaand Leduc et JeanPaul Riop
pelle. Et n’o
oubliez pas de passer p
par la cabin
ne installéee dans le
pavillon Charles-Bail
C
llairgé pour répondre à la question
n : Êtes-vous L
Lemieux,
Pellan, Leduc ou Riop
pelle?

Aussi au Fes
stival d''été de
e Québe
ec

Prenez la pausee et devennez un peersonnage
ge
uvre À la plage
p
de l’œu
Sur le site
e du Festiva
al dédié à laa famille, un
ne reproducction 3D de l’œuvre
emblématique de l’e
exposition estivale du
u Musée, M
Morrice et Lyyman en
compagniee de Matissee, vous perm
mettra de prrendre des p
photos mém
morables
en compa
agnie des vôtres.
v
Retrrouvez, l’esp
pace d’un iinstant, l’essprit des
stations balnéaires
b
de
d la côte attlantique frrançaise à laa fin des an
nnées 20
en figuran
nt… À la plagge.

Tous les détails
d
: in
nfofestival..com

R E N S E I G N E M E N T S : 418 6
643-2150 ou
u 1 866 220-2150 / mnbaq.org
Page 1: Création réalisée par Alain Côté. Photo : M
MNBAQ, Idra Labrie / Page 2 : John Lyman (1886-196
67), À la plage
45,6 x 55,5 x 2,4 cm. Musée des b
beaux-arts du
(Saint-Jean-de--Luz), 1929-1930. Huile sur papier collé sur toile, 4
Canada, Ottawaa. Photo : MBAC

Activité spéciale

Chouette, c'estt Riopelle. Un atelieer de création pouur tous
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