Communiqué
Événements spéciaux
Les mercredis 26 octobre 2016,
8 février et 31 mai 2017, 19 h 30

La littérature :
du grand art!
Lectures publiques avec James Hyndman

Québec, jeudi 20 octobre 2016 ¤ En collaboration avec le Théâtre de
Quat’Sous, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est
fier de présenter La littérature : du grand art!, une toute nouvelle série de
lectures publiques, mettant en vedette l’acteur de renom, James
Hyndman. Cet amoureux des mots, qui connaît le pouvoir évocateur de
la lecture à haute voix – faisant d’ailleurs de ces lectures publiques du
grand art – élabore ces soirées spéciales avec Stéphane Lépine,
responsable de la recherche et de l’animation. Les trois rendez-vous
littéraires incontournables auront lieu à l’Auditorium Sandra et Alain
Bouchard du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ, les mercredis, 26
octobre 2016,
2016, 8 février et 31 mai 2017,
2017, à 19 h 30.
30 .
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Le premier rendez-vous du 26 octobre mettra en lumière L’Amour au
temps du choléra, de Gabriel Garcia Màrquez, roman à succès de
l’écrivain colombien, prix Nobel de littérature. La voix grave du
comédien et sa présence unique vont plonger les spectateurs au cœur
d’une histoire d'amour sur près de cinquante ans, et durant lesquels, un
homme attend la femme qu'il aime, mariée à un autre.
Le mercredi 8 février 2017, Hyndman abordera la lecture de
L’Insoutenable légèreté de l’être, de Milan Kundera. Il transportera le
public à Prague, dans les années 1960, dans la vie d’artistes et
d’intellectuels, au cœur du Printemps de Prague en 1968, puis de
l'invasion du pays par l'URSS.
La lecture publique du printemps, le mercredi 31 mai 2017, proposera des
extraits du livre de Kressmann Taylor, Inconnu à cette adresse, publié en
1938, aux États-Unis. Livrée par James Hyndman, cette correspondance
épistolaire fictive entre deux très bons amis, Martin Schulse, 40 ans,
allemand marié et père de trois garçons, et Max Eisenstein, 40 ans,
célibataire d'origine juive, associés de longue date dans une affaire
prospère de commerce de tableaux à San Francisco, a tout pour charmer
les spectateurs.
Ces trois grands moments de la littérature du 20e siècle, inspirés par des
auteurs en pleine maîtrise de leur art, vont rejoindre bien des passionnés.
À vos agendas!

La littérature : du grand art!
Lectures
Lectures publiques
publiques avec James Hyndman
Recherche et animation : Stéphane Lépine
Les mercredis 26 octobre 2016,
2016, 8 février et 31 mai 2017,
2017, 19 h 30
20 $ (Membres et étudiants 18 $)

RENSEIGNEMENTS : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / mnbaq.org
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Renseignements généraux
H EU RES
D ’O U VE RT UR E
DU M US ÉE
Du 6 septembre 2016
au 31 mai 2017
Du mardi au dimanche,
de 10 h à 17 h
Les mercredis, jusqu’à 21 h

Fermé les lundis (sauf les
26 décembre 2016, 2 janvier,
6 mars, 16 avril et 22 mai 2017)
Fermé le 25 décembre

DR O IT S
D ’E NT RÉ E

P O UR
NO US J O I ND R E

Adultes : 18 $
Aînés (65 ans et plus) : 16 $
18 à 30 ans : 10 $
13 à 17 ans : 5 $
Forfait famille : 40 $ (2 adultes
et 3 enfants de 13 à 17 ans)
12 ans et moins : gratuit
Membres : gratuit
Les mercredis,
de 17 h à 21 h : demidemi-tarif
Prix réduit pour les groupes

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

S ER VI C ES
DIS P O NIB LE S
Stationnement, boutique,
café, restaurant, accès Wi-Fi
et vestiaire gratuit

SU I V E Z -N O US

InscrivezInscrivez-vous à notre
infolettre mensuelle au
mnbaq.org.
Une excellente façon de rester
au courant des nouvelles, des
événements et des activités du
Musée!
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