POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un événement qui fait BAM! au MNBAQ

Le mardi 17 janvier 2017 – Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) accueille la deuxième édition du BAM
[Bouillon d’art multi], en collaboration avec l’Université Laval. L’événement s’inscrit également comme activité spéciale dans
le cadre du Mois Multi.
Le BAM [Bouillon d’art multi] rassemble les étudiants des programmes de théâtre de l’Université Laval, de L’École de danse
de Québec, de l’École de cirque de Québec ainsi que des Conservatoires de musique et d’art dramatique de Québec pour
deux jours de création multidisciplinaire dans le nouveau pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ le samedi 4 et le dimanche 5
février. C’est encadrés par des professionnels établis du milieu, des mentors, que 48 créateurs émergents juxtaposeront leurs
langages, leurs points de vue et leurs formations afin de repousser les limites de leurs disciplines. Les fruits de ces créations
seront présentés dans les espaces publics et les expositions permanentes du Musée le mercredi 8 février de 19h à 23h et ce
absolument gratuitement pour les visiteurs.
Le BAM représente fièrement les voix créatrices qui résonnent haut et fort dans l’immédiat et celles qui résonneront avec la
même force et la même conviction demain. Il s’agit d’un portrait éclectique et coloré d’une émergence artistique qui crie haut
et fort : nous sommes ici!
À noter que pour cette deuxième édition, l’Association générale des étudiants et étudiantes en musique de l’Université Laval
(AGEMUL) ainsi que le Regroupement des étudiantes et des étudiants en arts visuels (RÉÉAV) participeront pour la première
fois à l’événement.
Partenaires - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et l’Université Laval
Collaborateurs - Les programmes de théâtre de l’Université Laval, l’École de cirque de Québec, l’École de danse de Québec,
le Conservatoire d’art dramatique de Québec, le Conservatoire de musique de Québec.
Mentors - Marie-Hélène Gendreau, Alan Lake, Geneviève Kerouac, Geneviève Duong, Claudel Doucet et Martien Bélanger
Le BAM [Bouillon d’art multi] est une initiative étudiante qui souhaite offrir une plateforme de rencontre et de création
pour l’émergence artistique de Québec. L’organisme souhaite ainsi contribuer à l’essor des arts multi et des échanges
multidisciplinaires au sein de la vielle capitale.
Pour plus de renseignements sur le BAM, suivez ce lien.
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