Comm
muniqué
é
Exposiitions
Jusqu’a
au 14 sep
ptembre 2014

Bill Vaza
V
n. XX
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ècle e
et
Les matins infidèles.
p ocole
e
L’artt du proto
Derniières sem
mainess!

«Une célébration dee l’art conceeptuel au M
MNBAQ.
Le parcou
urs est fasciinant. »
– Voir
« (…)) cette exposition inédiite témoignee d’une réfllexion étoffé
fée. »
– Vie des artss
Québec, le mardi 26 août 2014 ¤ A
Avec XXe Siècle, son
n œuvre
monumen
ntale, Bill Vazan ain
nsi que et les 14 arttistes particcipant à
l’expositio
on Les matiins infidèles.. L’art du prrotocole, on
nt su impresssionner,
fasciner ou
o encore in
nterpeller lees visiteurs du Musée n
national des beauxarts du Québec
Qu
au co
ours des derniers moiss. Les deux expositionss tirent à
leur fin ett quitteront l’affiche du
u Musée le 114 septembre prochain
n. Il reste
moins de trois semaiines pour ap
pprécier un aspect mécconnu de la création
contempo
oraine, soit des œuvress qui résulteent de proto
ocoles, préaalables à
la réalisa
ation, mais aussi m
moteurs dee l’avancem
ment des travaux
artistiques.

Le Musée est subventionné par le ministère
de la Culture et des Co
ommunications du Québecc
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Donc à travers
t
les 36 525 daates imprim
mées au taampon enccreur de
l’œuvre de
d Vazan, am
musez-vouss à trouver vvotre date! Et dans less œuvres
intrigante
es de l’expo
osition Les m
matins infidèèles. L’art d
du protocole,, essayez
de décode
er les systèm
mes derrièrre… 400 livvres de lainee, 1 800 im
mages de
l’Empire state Building, 10 1192 papillo
ons adhésiffs (Post-it),, 7 905
u Spirograp
phe, etc. L’iintérêt de cces deux exp
positions orriginales
dessins au
réside no
otamment dans
d
la graande diverssité esthétiique des œ
œuvres à
découvrirr. Faites vite
e! Profitez d
de cette form
midable aveenture.

Dernierrs jours dee Fashion
n Plaza N
Night au M
Musée
Derniers jours
j
pour voir
v Fashion
n Plaza Nigght, de Patriick Bernatch
hez, une
des œuvre
es inédites de
d l’exposittion Les mattins infidèless. L’art du pprotocole,
puisque le
l 2 septem
mbre proch
hain, le MN
NBAQ retirrera la mysstérieuse
œuvre de
e Bernatche
ez. Le MNB
BAQ a acccepté de lib
bérer Fashioon Plaza
Night pou
ur qu’elle soit
s
présen
ntée à l’ouvverture de Lost in Tiime, une
exposition
n monograp
phique majjeure consaacrée à l’arrtiste dans un haut
lieu de l’a
art contemp
porain en Eu
urope, soit le Casino Lu
uxembourg - Forum
d’art conttemporain. Le MNBAQ
Q est heureu
ux de collab
borer à cettte vitrine
prestigieu
use avec l’un de sses parten
naires, soitt le Muséée d’art
contempo
orain de Montréal,
M
qu
ui agit à titre de coproducteur de cette
exposition
n avec le Ca
asino Luxem
mbourg.
L’exposition
n Les matins in
nfidèles. L’artt du protocolee a été conçue et produite pa
ar le Musée
national dess beaux-arts du
u Québec. Elle bbénéficie du sou
utien du progra
amme d’Aide a
aux musées
et aux galeriies d’art du Con
nseil des arts du
u Canada.

Jusqu’au 14 septemb
bre 2014

RENSEIG
GNEMENTS
S : 418 643-22150 ou 1 86
66 220-2150 /
www.mnb
baq.org
Page 1 : Bill Vazzan, XXe Siècle (Dé
étail d’un des dix ééléments), 1973-19
975. Acrylique esttampillée sur toile, polyptyque,
148 x 173 cm (chacun des dix élém
ments) Coll. MNBA
AQ, Don de l'artistte avec charge. Ph
hoto : MNBAQ, Idraa Labrie
Germaine Koh,, Knitwork, 1992-. Fibres, 200 cm ((largeur), en croisssance (longueur)). Collection Muséée des beauxarts de l'Ontariio, Toronto, achatt grâce à l'appui ddu Conseil des ar ts du Canada dan
ns le cadre de son
n programme
d'aide aux acqu
uisitions, avec le co
oncours du Fonds E. Wallace. Photoo : Paul Litherland
Page 2 : Patrickk Bernatchez, Fash
hion Plaza Night (D
Détail), 2007-20133. Partitions, band
de sonore, fichierss numériques,
fil, supports, plateforme tournan
nte, haut-parleurs et photographie, dimensions variab
bles. Produite aveec le concours
NBAQ. Photo : MN
NBAQ, Idra Labrie
financier du MN
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Bill Vazan. XXe Siècle et Les matin
ns infidèles. L’art ddu protocole. Dernnières semaines!
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