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AGENDA CULTUREL 1 

INSTALLATION
Dans le cadre de l’exposition Ici Londres
La cabine virtuelle

Jusqu’au dimanche 4 novembre

Pour provoquer une rencontre, il faut ouvrir la porte... Initiez une discussion dans 
le passé avec l’homme d’État britannique Winston Churchill ou, en temps réel, 
avec des individus dans d’autres lieux.

Les Portes virtuelles, une idée originale du Musée naval de Québec, réalisée grâce 
au soutien de la Marine royale canadienne. Projet en collaboration avec le Musée 
naval de Québec et le Fairmont Le Château Frontenac. 

 Coin rencontre    10 h à 17 h   Gratuit

SPECTACLE
Dans le cadre de l’exposition Ici Londres
British Ovation

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 
Une invitation à redécouvrir des « classiques » du rock anglais. Au programme : 
David Bowie, Pink Floyd, Adele, The Police, Elton John, The Beatles, Coldplay et 
bien d’autres!

Avec Gabriel Cyr (guitare), Francis Grégoire (clavier), Nico Plouffe (batterie),  
Carl Mayotte (basse), Annabelle Doucet et Gabriel Antoine Vallée (chant)

  Cour intérieure | Auditorium Roland-Arpin en cas de pluie 
 13 h 30 et 14 h 30   Gratuit 

INSTALLATION
Roof Line Garden

Jusqu’au lundi 8 octobre
Conçue par les designers-artistes canadiens Julia Jamrozik et Coryn Kempster, 
cette structure pyramidale aux couleurs de l’Union Jack britannique, clin d’œil à 
l’exposition Ici Londres, dialogue avec l’architecture du Musée et son environne-
ment. Venez l’admirer et l’explorer! 

Un projet présenté en collaboration avec le Festival international de jardins.

  Toits-terrasses   10 h à 17 h  Gratuit

CONFÉRENCES
Instantanés d’architecture 
AIAC - Atelier international d’architecture construite

Jeudi 13 septembre

Hôte du jury AIAC 2018, l’École d’architecture de l’Université Laval propose une 
soirée de conférences présentant un riche panorama sur la pratique internatio-
nale. Parmi les conférenciers : Eric Dubosc (France), Hiroto Kobayashi (Japon), 
Bang Keun You (Corée du Sud), Viet Huy Nguyen et Hoang Thuc Hao (Vietnam) 
et Carlos E. Betancourt-Llambias (Puerto Rico).

La série Instantanés d’architecture est une présentation de l’École d’architecture 
de l’Université Laval, en collaboration avec le Musée de la civilisation, la Ville de 
Québec et Soprema.

 Auditorium Roland-Arpin
  17 h 30
  Gratuit
 activites.mcq.org | arc.ulaval.ca

ÉVÉNEMENT
Dans le cadre de La nuit des galeries et de l’exposition Ici Londres 
Ici Londres... en soirée!

Samedi 15 septembre

Faites une halte à votre parcours de La nuit des galeries en visitant l’exposition 
Ici Londres, spécialement ouverte pour l’occasion.

Ici Londres 
Depuis 1950 jusqu’à nos jours, Londres met en scène des transformations 
sociales, culturelles et économiques qui modèlent sa scène artistique. Ce pôle 
mondial de la création incontournable se révèle dans cette exposition.

 Salle d’exposition
 18 h à 21 h 30  
   Billets en vente au comptoir de la Boutique le soir de l’événement : 
Adultes : 11 $ | 18-30 ans : 7,50 $ | Abonnés et enfants de 11 ans et moins : gratuit
   nuitdesgaleries.com | Détails et points de vente de la coupe lumineuse 2018 

JUIN-JUILLET-AOÛT 2018

AGENDA  
CULTUREL
SEPTEMBRE 2018

https://activites.mcq.org/instantanes-darchitecture-651301/
https://www.arc.ulaval.ca/
https://nuitdesgaleries.com/horaire/
https://nuitdesgaleries.com/coupe-lumineuse/
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ÉVÉNEMENT
Dans le cadre de la Semaine québécoise 
de l’informatique libre 
Reprendre sa vie numérique 
en main!

Samedi 15 septembre
De récents scandales ont confirmé que 
notre vie privée est en danger dans 
l’économie numérique de surveillance 
qui s’est imposée très rapidement. En 
quoi et comment est-elle menacée? 
Comment se protéger?
Reprendre le contrôle de notre intimi-
té numérique, c’est possible grâce aux 
logiciels libres. Des membres de LinuQ 
le montreront, au cours de confé-
rences et de démonstrations.
Présenté par Linuq, en collaboration 
avec l’Institut Technologies de l’infor-
mation et Sociétés (ITIS) et le Musée 
de la civilisation.

10 h 30 
CONFÉRENCE 
Reprendre le contrôle de son inti-
mité numérique, c’est possible!

Après un bref rappel des caractéris-
tiques du logiciel libre, les conféren-
ciers décriront comment l’économie 
de surveillance repose sur son contrôle 
par des entreprises. Ils en montreront 
les conséquences et énonceront des 
pistes de solution, notamment par 
l’emploi de logiciels libres.

13 h 
CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION 
L’autohébergement
À l’aide d’un nano-ordinateur (Rasp-
berry Pi), découvrez comment créer 
votre propre serveur domestique 
(comme Dropbox) qui vous permettra 
de stocker en ligne vos données, en 
toute tranquilité d’esprit!

Avec Benoît Vézina, LinuQ

14 h 15 
CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION 
Naviguez et communiquez en 
sécurité
Voyez comment naviguer en toute 
sécurité sur Internet en adoptant de 
bonnes pratiques et en configurant un 
fureteur afin de bloquer l’espionnage.

Avec Raymond Ouellette, LinuQ

15 h 30 
CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION 
Présentation de services 
infonuagiques éthiques
La plupart des services infonuagiques 
(comme Dropbox ou Doodle) et les 
réseaux sociaux (comme Facebook 
ou Twitter) existent en logiciels libres. 
Découvrez des alternatives en services 
libres, comme celles offertes par 
Framasoft. 

Avec Jean Leblond et Gabriel  
Cossette, LinuQ

 Auditorium 2   10 h 30 à 16 h 30
  Gratuit  activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT
Symposium Nelson Mandela :  
Paix et vivre-ensemble

Dimanche 23  
et lundi 24 septembre

CONCERT 
Orient-Occident

Dimanche 23 septembre
Au programme : musique et danse 
africaine, autochtone, orientale et 
musique occidentale. Un léger goûter 
sera servi.
Présenté par l’Union des Africains du 
Québec et amis solidaires de l’Afrique, 
en collaboration avec le Fonds  
Hubert-et-Florence-Laforge.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   14 h
  Gratuit, contribution volontaire
  activites.mcq.org

CONFÉRENCES
Symposium Nelson Mandela :  
Paix et vivre-ensemble

Lundi 24 septembre
Sous la direction du Dr Ali Dahan, 
ex-diplomate, l’événement rassemble-
ra des spécialistes des milieux acadé-
miques, politiques et culturels.
Présenté par l’Union des Africains du 
Québec et amis solidaires de l’Afrique, 
en collaboration avec le Fonds  
Hubert-et-Florence-Laforge.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   9 h à 17 h 30
  Gratuit, contribution volontaire
  Détails à venir : activites.mcq.org | 
uaqasa.aldahan@videotron.ca

ÉVÉNEMENT
La Grande fête lyrique

Lundi 24 septembre
Un concert-événement animé par 
Georges Nicholson. Au programme, 
des ensembles et scènes tirées du 
grand répertoire d’opéra tels Mozart, 
Rossini, Wagner, interprétés par 
plus d’une vingtaine des plus grands 
chanteurs lyriques professionnels de la 
région, accompagnés par les pianistes 
Claude Soucy, Christiane Farley, 
Anne-Marie Bernard et Jean-François 
Mailloux.

L’événement comprend également un 
encan silencieux où les participants 
pourront se procurer des produits 
culturels.

Présenté par Tempêtes et Passions

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   18 h 30
  50 $, comprenant bouchées et une 
consommation
  Réservations requises 
lepointdevente.com par téléphone 
au 581 307-0750
  tempetesetpassions.com
  Places limitées

CONCERT
Photis Ionatos – Elegio

Mardi 25 septembre

Photis Ionatos, de sa voix chaude et 
profonde, propose une rétrospective 
des musiques et poésies qui repré-
sentent sa Grèce natale.

Présenté par la Fondation Humanitas

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone 
  19 h 30
  12 $ | Abonnés du Musée et membres 
de la Fondation Humanitas : 10 $
   Réservations : 418 643-2158
  activites.mcq.org

CONFÉRENCE
Dans le cadre de la série Londres créative! 
et l’exposition Ici Londres
Le Londres de Geneviève Borne

Mercredi 26 septembre

L’animatrice et photographe  
Geneviève Borne, passionnée de 
cette ville effervescente, vous invite à 
découvrir les différents quartiers de 
la capitale britannique où la tradition 
côtoie l’innovation. Auteure du guide 
300 raisons d’aimer Londres (Éd. de 
l’Homme), elle vous partagera ses 
coups de cœur!

Une série de conférences présentant 
divers aspects de cette ville unique au 
monde.

  Auditorium Roland-Arpin   14 h
  Abonnement à la série : 60 $ | 
Abonnés et étudiants : 30 $ |  
Tarif à la pièce : 12 $ | Abonnés et 
étudiants : 6 $
   Pré-vente jusqu’au 17 septembre 
(abonnement seulement) : 
boutique.mcq.org et par téléphone 
au 418 643-2158  | Réservation à la 
pièce (si places disponibles) dès le 
18 septembre.
  activite.mcq.org 

VISITE SPÉCIALE
Dans le cadre de l’exposition Sortir de sa 
réserve : 400 objets d’émotion
Les conservateurs s’exposent avec 
Lydia Bouchard.

Mercredi 26  
et samedi 29 septembre

En compagnie de la conservatrice 
Lydia Bouchard, les visiteurs sont 
invités à découvrir l’exposition Sortir 
de sa réserve : 400 objets d’émotion. 
Une occasion privilégiée de mieux 
comprendre le rôle du conservateur 
dans un musée.

 Salle 1A
  14 h et 15 h 30 | Durée : 45 min
  Gratuit avec droit d’entrée
  Réservations : 418 643-2158 
Maximum de 20 participants/visite
 Visite avec micro-casque

CONFÉRENCE
Faut-il résister aux algorithmes?

Mercredi 26 septembre

Les algorithmes ne cessent d’envahir 
notre quotidien et suscitent dès lors 
un intérêt de plus en plus grand et  
divisent tant l’opinion publique que le 
monde de la recherche.

Ces algorithmes peuvent-ils décider 
pour nous? Quels sont les dilemmes 
éthiques posés par ce que l’on appelle 
aujourd’hui la gouvernance algo-
rithmique? Cette causerie aura pour 
vocation de nous aider à démystifier la 
nouvelle réalité à laquelle nos sociétés 
sont désormais confrontées.

Invitées : Antoinette Rouvroy, du 
Centre de Recherche Information, 
Droit et Société, Namur Digital Insti-
tute, Espace philosophique de Namur 
et Lyse Langlois (Ph.D.), directrice de 
l’Institut d’éthique appliquée (IDÉA) 
de l’Université Laval, professeure 
titulaire au Département des relations 
industrielles et vice-doyenne à la 
recherche.

Causerie animée par François  
Gélineau, doyen de la Faculté des 
sciences sociales de l’Université Laval.  

En collaboration avec l’agence  
Wallonie-Bruxelles et l’Université 
Laval.

  Auditorium Roland-Arpin 
 17 h 
  Gratuit, réservations requises au plus 
tard le 14 septembre
   Réservations par courriel au 
walbru.quebec@dwb.qc.ca
  Wallonie-Bruxelles.ca

ATELIERS
Les Journées de la culture 
Créations numériques  
au MLab Creaform

Du vendredi 28  
au dimanche 30 septembre

Découvrez un lieu d’expérimenta-
tion numérique ludique, créatif et 
convivial! À l’occasion des Journées 
de la culture, le MLab Creaform ouvre 
gratuitement ses portes et propose 
plusieurs activités de création et  
d’expériences numériques.

Vendredi 28 septembre

Café numérique
Vous avez un faible pour les robots 
humanoïdes? Vous avez toujours rêvé 
de tester la réalité virtuelle? Venez 
vivre une expérience exclusive!

L’événement permet de participer en 
primeur à des rassemblements autour 
des mille possibilités du numérique.

Présenté par le Printemps numérique

  Coin rencontre, Auditorium 2 et 
MLab Creaform
  11 h 30 et 15  h (durée : 60 min)
 Gratuit, places limitées
   Réservations : Eventbrite.com

ANNULÉ

ANNULÉ

https://activites.mcq.org/reprendre-sa-vie-numerique-en-main-616101/
https://www.mcq.org/fr/activite?id=697938
https://activites.mcq.org/orientoccident-659801/
https://activites.mcq.org/symposium-centenaire-nelson-mandela-paix-et-vivreensemble-659901/
mailto:uaqasa.aldahan%40videotron.ca?subject=Symposium%20Nelson%20Mandela%20Paix%20et%20vivre-ensemble%20
https://lepointdevente.com/billets/tep180927001
http://www.tempetesetpassions.com/
https://activites.mcq.org/photis-ionatos-elegio-640201/
https://boutique.mcq.org/
https://activites.mcq.org/le-londres-de-genevieve-borne-631101/
mailto:walbru.quebec%40dwb.qc.ca?subject=Conf%C3%A9rence%20Faut-il%20r%C3%A9sister%20aux%20algorithmes?
http://www.wallonie-bruxelles.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cafe-numerique-mlab-creaform-musee-de-la-civilisation-46194125874
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Samedi 29 septembre

Particules - correspondances  
inattendues
Prenez part à une activité d’écriture 
interactive unique en son genre : une 
grande correspondance en direct, sur 
Twitter, qui donnera naissance à une 
animation interactive représentant 
l’ensemble des échanges et visible 
dans le site des Journées de la culture.  
Un auteur de la région sera présent 
pour vous accompagner dans la 
composition de vos minimessages en 
plus de vous présenter sa démarche 
littéraire.

Écrivains en herbe, confirmés ou 
simple curieux, participez nombreux!

Une activité du volet numérique Bell 
des Journées de la culture, initié dans 
le cadre du Plan culturel numérique du 
Québec. 

Produite par Culture pour tous et 
Littérature québécoise mobile en 
collaboration avec le Mouvement Art 
Mobile, l’Union des écrivaines et des 
écrivains québécois et le Musée de la 
civilisation. 

 MLab Creaform
  13 h à 15 h
 Gratuit 
   Nombre de places limité, laissez-
passer disponibles à l’entrée du 
MLab Creaform

Du samedi 29  
au dimanche 30 septembre  
(non disponible le vendredi  
28 septembre)

Les défis du MLab Creaform

Le MLab Creaform vous propose 
plusieurs activités de création et 
d’expériences numériques parmi les 
suivantes : robotique, objets connec-
tés, électronique et création 3D sont 
au programme d’une fin de semaine 
de découvertes technologiques! 

 MLab Creaform 
  10 h 15 à 16 h 15
 Gratuit 
   mlab.mcq.org
   Nombre de places limité, laissez-
passer disponibles à l’entrée du 
MLab Creaform

ATELIER
Dans le cadre des Journées de la 
culture et de l’exposition  
C’est notre histoire
Restauration du canot de chasse  
de César Newashish

Samedi 29  
et dimanche 30 septembre

Une occasion à ne pas manquer! 
Jean-Louis Newashish, artisan réputé 
de Manawan en Mauricie, vous invite à 
venir découvrir les différentes étapes 
de restauration d’un canot d’écorce 
fabriqué par son illustre père, César 
Newashish.

  Hall 
 10 h à 17 h
  Gratuit

  RÉSERVATIONS
Certaines activités requièrent des 
réservations.
À moins d’indication autre, composez 
le 418 643-2158 pour réserver ou 
obtenir des renseignements. Si 
toutefois vous êtes dans l’impossibilité 
d’assister à l’activité, nous vous prions 
de bien vouloir nous en aviser.
Les places seront réservées jusqu’à 
5  minutes avant l’heure prévue de 
l’activité. 

AIDE À L’AUDITION 
Pour personnes ayant des déficiences 
auditives, prêt d’appareil d’aide à 
l’audition sur demande.

L’horaire est sous réserve de 
modifications sans préavis

Mise à jour : 20-09-2018.5

UNE  
PROGRAMMATION  
QUI BOUGE!
Suivez-nous sur Facebook 
et consultez

activites.mcq.org

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

https://mlab.mcq.org/
https://activites.mcq.org/
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VISITES COMMENTÉES
• Horaire détaillé des visites disponible au comptoir d’information, en composant le 

418 643-2158 ou en consultant le activites.mcq.org

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE

Ici Londres, tour de ville

Une formule tour de ville en  
compagnie d’un guide-animateur  
pour découvrir différentes facettes de 
la ville de Londres.

  Durée : 30 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Ici Londres, tournée musicale

Un parcours musical en douze arrêts 
pour découvrir des lieux et des 
artefacts associés à des icônes de la 
musique britannique.

  Durée : 15 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

C’est notre histoire : Les premiers 
peuples du Québec

Faites une incursion dans l’histoire des 
Premières Nations et Inuit du Québec.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Le temps des Québécois

Revivez les événements marquants qui 
ont construit le Québec d’aujourd’hui.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Sortir de sa réserve : 
400 objets d’émotion

Les objets des collections du Musée 
sortent de l’ombre pour dévoiler leurs 
secrets les plus intimes.

  Durée : 45 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE

La tournée du site du Séminaire

Parcourez près de quatre siècles d’his-
toire en visitant le site du Séminaire de 
Québec. Découvrez les lieux habituel-
lement fermés au grand public!

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org
  Non accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant ou ayant un 
problème important de mobilité

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE

Atelier de costumes  
Il était une fois...

Costumez-vous en loup, en princesse, 
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez 
au miroir magique, montez au sommet 
du donjon,  préparez une potion ma-
gique dans la maison de la sorcière... 
Mélangez joyeusement les ingrédients 
du conte dans cet atelier enchanté! 

  3 à 10 ans | Enfants accompagnés 
d’un adulte

  10 h à 17 h, tous les jours jusqu’au 
3 septembre | Horaire dès le 4 
septembre : samedis et dimanches 
Durée : 40 min
  Droit d’entrée
  Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information

Observer. L’expo qui déroute!

Engagez tous vos sens et exercez 
votre curiosité dans cette exposition 
conçue pour les jeunes. Un parcours 
déstabilisant et des expériences 
variées qui mettent votre sens de 
l’observation à l’épreuve! Pourrez-vous 
relever le défi des clés cachées?

  10 h à 17 h 
  Droit d’entrée

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE

Bienvenue au Belvédère

Un endroit pour vous détendre, lire et 
jouer. Livres, jeux, matériel de création 
et activités autonomes vous attendent.

  10 h à 17 h   Droit d’entrée

Découvre avec Yänariskwa 
(parcours interactif autonome)

En compagnie de Yänariskwa, décou-
vrez des raquettes, des mocassins, des 
tambours, des ressources animales et 
végétales et de la médecine tradition-
nelle autochtone.

 8 à 12 ans 
  10 h à 17 h | Durée : 35 min
  Droit d’entrée

Design-moi un objet 
JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE

Faites vos premiers pas en design 
industriel — de l’idée à l’objet, et 
traversez les étapes de création et de 
fabrication d’un objet.

  Horaire et détails : activites.mcq.org
  Droit d’entrée

MLAB CREAFORM
Le MLab Creaform propose des  
activités variées de création et d’ex-
périences numériques. Bidouillez une 
exposition miniature, programmez un 
robot et expérimentez la modélisation 
3D... entre autres!

 MLab Creaform  
  45 min | 10 h 15 à 16 h15, tous les jours 
jusqu’au 9 septembre et du jeudi au 
dimanche dès le 13 septembre
  Droit d’entrée requis, mais gratuit 
jusqu’au 3 septembre et les 28, 29 et 
30 septembre lors des Journées de 
la culture.
 mlab.mcq.org
  Laissez-passer requis, disponible à 
l’accueil du MLab Creaform

EN VEDETTE 
Musiciens connectés  
Programmez et performez des 
rythmes de musique britannique.
Horaire disponible au MLab Creaform

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT LE LUNDI 3 SEPTEMBRE

Périple au cœur de la colonie 
(parcours interactif autonome)
Vivez l’aventure de la première colonie 
française d’Amérique dans ce périple 
interactif parsemé de jeux et d’anec-
dotes. 

Location gratuite de iPad Mini  
et application gratuite sur l’App Store

  8 à 14 ans
  10 h à 17 h | Durée : 25 min
  Droit d’entrée

https://www.mcq.org/fr/activites?mcq_filtreTheme=all&mcq_motCle=&mcq_filtreTypeAct=632595-&mcq_filtreLoc=&mcq_de=2018-02-26&mcq_au=2018-03-28
https://activites.mcq.org/?p=137703
https://activites.mcq.org/ici-londres-tournee-musicale-139303/
https://activites.mcq.org/?p=7903
https://activites.mcq.org/?p=5103
https://activites.mcq.org/sortir-de-sa-reserve-155303/
https://activites.mcq.org/?p=4503
https://activites.mcq.org/designmoi-un-objet-118503/
https://mlab.mcq.org/
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr

