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AGENDA CULTUREL 1 

INSTALLATION
Architecture vernaculaire

Du mardi 30 avril  
au dimanche 5  mai

Beaucoup de bâtiments agricoles de l’Île d’Orléans sont des joyaux du patri-
moine bâti du Québec. Leur sauvegarde n’est cependant pas assurée. Pourrait- on 
leur donner une seconde vie? 

À l’invitation de monsieur Arthur Plumpton, résident de l’Île et passionné de 
patrimoine et de la MRC de l’Île, les étudiants du cours d’architecture vernacu-
laire de l’École d’architecture de l’Université Laval présentent six bâtiments ou 
ensemble de bâtiments agricoles qu’ils ont étudiés. 

  Passerelle 
 10 h à 17 h
  Gratuit

   activites.mcq.org

CONFÉRENCE
Les tendances 2019 de l’industrie audiovisuelle

Mercredi 8 mai

L’innovation ne tient pas toujours à l’invention, mais aussi à l’adaptation à 
diverses transformations. Découvrez les tendances et les bouleversements tech-
nologiques identifiés et analysés par le Fonds des médias du Canada dans son 
rapport des tendances 2019. Une occasion de mieux comprendre l’impact de ces 
bouleversements sur l’industrie des écrans. 

Catherine Mathys apprécie tout particulièrement observer notre rapport à la 
technologie et son impact sur notre quotidien. Spécialisée dans l’analyse des 
transformations technologiques et médiatiques, elle est directrice à la veille stra-
tégique au Fonds des médias du Canada, chroniqueuse, reporter et animatrice.

  Auditorium Roland-Arpin  10 h
 Gratuit
  Réservation : 418 643-2158 | boutique.mcq.org

 

ATELIERS
Dans le cadre des 24 heures de science
Erreur Watson : la chimie au service de la justice

Samedi 11 mai

Un homme est retrouvé sans vie dans sa maison. Le diagnostic est clair : la 
victime a consommé une quantité fatale de sélénium. Que s’est-il passé et d’où 
provient cette substance? Après une fouille attentive des lieux du décès, vous 
utiliserez la chimie pour cerner la source de l’empoisonnement.

Par Attraction chimique

  Hall  12 h à 15 h
  Gratuit

  activites.mcq.org

Dans le cadre de l’Odyssée des sciences 
Coder, créer, célébrer l’eau avec Scratch

En compagnie de Kids Code Jeunesse, les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents 
pourront apprendre à coder avec le logiciel Scratch et ainsi réaliser une anima-
tion sur le thème de l’eau. 

  Le Belvédère  10 h 30 à 12 h 30
  Gratuit   Réservations obligatoires en ligne

  activites.mcq.org    Les participants doivent fournir leur ordinateur portable.

CINÉMA
Ombre et lumière. Une histoire de lanterne magique

Jeudi 16 mai

Un ciné-concert unique pour découvrir toute la beauté des projections de lan-
terne magique et des premiers films cinématographiques.

Par Anne Gourdet-Marès (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris), accompa-
gnée d’Alexandre Racine au piano.

Cans le cadre du colloque Matérialité, esthétique et histoire des techniques.  
La collection François Lemai comme laboratoire présenté à l’Université Laval  
du 13 au 17 mai 2019.

  Auditorium Roland-Arpin  20 h
 Billets en vente à la porte : 15 $ | abonnés et étudiants : 10 $
  Réservation et information colloque.francois.lemai@gmail.com

  activites.mcq.org
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https://activites.mcq.org/architecture-vernaculaire-787401/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/204-les-tendances-2019-de-l-industrie-audiovisuelle.html
https://activites.mcq.org/erreur-watson-la-chimie-au-service-de-la-justice-801701/
https://www.eventbrite.com/e/kcj-quebec-coder-creer-celebrer-leau-avec-scratch-apportez-votre-laptop-tickets-61172143528
https://activites.mcq.org/coder-creer-celebrer-leau-avec-scratch-813401/
mailto:colloque.francois.lemai%40gmail.com?subject=Spectacle%20Ombre%20et%20lumi%C3%A8re%20du%2016%20mai%20au%20Mus%C3%A9e%20de%20la%20civilisation
https://activites.mcq.org/ombre-et-lumiere-une-histoire-de-lanterne-magique-811301/
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AGENDA CULTUREL 2 

CONCERT
Le Printemps de la musique, 4e édition
Grand concert inaugural :  
Tutti! De Lascaux au disco

Vendredi 17 mai

Nicolas Jobin raconte d’un seul souffle 
l’histoire de la musique occidentale. 
Anecdotes, monologues et réper-
toire éclaté retracent 35 000 ans de 
musique, des premiers instruments 
sculptés jusqu’à l’émergence de l’élec-
tronique. 

Avec Nicolas Jobin (voix et cordes), 
Olivier Bussières (percussion), Hélène 
Desjardins (claviers) et Johannes 
Groene (vents).

Présenté en collaboration avec le 
Fonds Hubert-et-Florence-Laforge. 

Du 17 au 19 mai, le Printemps de la mu-
sique propose des parcours musicaux 
pour découvrir la musique de concert 
et le patrimoine bâti . Un événement 
présenté en collaboration avec la 
table de concertation de musique du 
Conseil de la culture des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 20 h
 Entrée libre, contribution volontaire
  mcq.org/activites | Programmation 
complète des parcours : Facebook | 
printempsdelamusique.ca

CONFÉRENCE
Dans le cadre de l’exposition 
Curiosités du monde naturel  
Le cerveau et la musique, une 
merveille de l'évolution!

Dimanche 26 mai

Cette conférence tout en musique 
permettra de découvrir l’univers fasci-
nant de la recherche scientifique sur le 
cerveau musical. À travers des pièces 
connues et d’improvisations, le public 
sera invité à réfléchir, interagir et 
découvrir comment le cerveau perçoit 
la musique. 

En plus d’explorer les origines de la 
musique, ce voyage permettra de 
comprendre son importance dans 
l’évolution de l’humanité et comment 
notre cerveau est aujourd’hui capable 
de percevoir et de créer de la musique 
pour communiquer, s’exprimer et 
partager les grands et petits rituels de 
notre société.

Michel Rochon est physiologiste de 
formation, journaliste scientifique et 
médical depuis plus de trente ans, 
dont une grande partie à Radio-Ca-
nada. Il est également chargé de 
cours, auteur, conférencier, animateur, 
compositeur et pianiste.

  Auditorium Roland-Arpin
 14 h   10 $
  Réservations : boutique.mcq.org | 
418 643-2158

  activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT 
SPÉCIAL
Dans le cadre de l’exposition 
Curiosités du monde naturel
Lumière sur le Nord

Jeudi 30 mai   

Cette conférence scientifique grand 
public mettra en lumière les curiosités 
du monde naturel du Grand Nord. Des 
micro-organismes aux mammifères, 
l’utilisation de nouvelles technologies 
permet de poser un regard nouveau 
sur cette région qui façonne l’imagi-
naire collectif. Cette soirée, présentée 
par l’Association étudiante Sentinelle 
Nord, mettra en vedette chercheurs et 
étudiants, le tout dans une ambiance 
conviviale.

Service de bière à prix sympathique.

  Hall
 19 h
 Gratuit

  activites.mcq.org 

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

  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.

L’horaire est sous réserve de 
modifications sans préavis

Agenda culturel - Musée de la civilisation
Mise à jour : 06-05-2019.5

https://activites.mcq.org/concert-inaugural-printemps-de-la-musique-811401/
https://www.facebook.com/printempsdelamusique
http://www.printempsdelamusique.ca/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/203-le-cerveau-et-la-musique-une-merveille-de-l-evolution.html
https://activites.mcq.org/le-cerveau-et-la-musique-une-merveille-de-levolution-804901/
https://activites.mcq.org/lumiere-sur-le-nord-809901/
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AGENDA CULTUREL 3 

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

La grande expédition  
DÈS LE 18 MAI 
Venenum, un monde empoisonné 
et Curiosités du monde naturel

L’homme est un animal curieux! De la 
théorie de l’évolution à l’écotoxico-
logie, profitez de cette visite guidée 
pour réfléchir à votre rapport avec la 
nature.

  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

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

Découverte  
du Musée de la civilisation 
JUSQU’AU 12 MAI

Un parcours permettant de se fami-
liariser avec le Musée : ses lieux, sa 
mission, le propos de ses expositions 
de référence mais aussi son approche 
de la mise en valeur de ses collections.

  Durée : 45 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

DÈS LE 4 MAI 
La tournée du site du Séminaire

Parcourez près de quatre siècles d’his-
toire en visitant le site du Séminaire de 
Québec et découvrez les lieux habi-
tuellement fermés au grand public!

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

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

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

  Les samedis et dimanches  
de 10 h à 17 h
  Droit d’entrée
 activites.mcq.org

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

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

MLab Creaform

Le MLab Creaform propose des  
activités variées de création et d’expé- 
riences numériques. Bidouillez des  
éléments électroniques, programmez 
un robot et expérimentez la modélisa-
tion 3D... entre autres!

 MLab Creaform  
  45 min | 10 h 15 à 16 h 15, du jeudi au 
dimanche 
vendredi 3 mai : fermé 
Horaire sujet à changement.  
Consultez : activites.mcq.org
  Droit d’entrée requis 
 Détails : mlab.mcq.org
   Pour les 4 ans et plus  
Laissez-passer requis, disponible à 
l’accueil du MLab Creaform

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE 
FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE

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

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

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

activites.mcq.org

https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/la-grande-expedition-190503/
https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/decouverte-du-musee-de-la-civilisation-120103/
https://activites.mcq.org/sortir-de-sa-reserve-155303/
https://activites.mcq.org/la-tournee-du-site-du-seminaire-4503/
https://activites.mcq.org/espace-decouverte-il-etait-une-fois-3103/
https://activites.mcq.org/les-defis-du-mlab-creaform-160103/
https://mlab.mcq.org/
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
https://activites.mcq.org/

