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SEPTEMBRE 2019

AGENDA
CULTUREL
INSTALLATIONS

CONCERT

Dans le cadre des expositions Venenum, un monde empoisonné
et Curiosités du monde naturel

Grande fête lyrique

Lundi 16 septembre

Tous les jours, jusqu’au dimanche 29 septembre

Roof Line Garden

Pour la 2e édition de cette installation spectaculaire, les designers-artistes canadiens Julia Jamrozik et Coryn Kempster se sont inspirés de Venenum : un monde
empoisonné et de la thématique « nature » qui teinte les activités du Musée au
courant de l’année. Ils ont choisi d’illustrer les contrastes de couleurs
des dendrobates, ces grenouilles toxiques qui se cachent dans le feuillage d’une
plante. Venez l’admirer et l’explorer!

Animé par Georges Nicholson, ce concert-événement réunit exceptionnellement
une vingtaine des plus grands chanteurs lyriques et musiciens professionnels de
la région.
L’admission comprend également quelques bouchées et une consommation, en
plus d’un encan silencieux, où les participants pourront se procurer de très beaux
produits culturels.
Présenté par Tempêtes et Passions
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
18 h 30 | ouverture des portes à 17 h 30 50 $, frais de service en sus
Réservation requise : lepointdevente.com | 581 307-0750
Programmation détaillée à venir : activites.mcq.org | tempetesetpassions.com

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

Drôles de bêtes

Huit bêtes imaginaires habitent le toit du Musée cet été. Créatures fantastiques,
contemplatives ou humoristiques, elles sont le fruit de la créativité d’artistes
populaires de partout au Québec.

CONFÉRENCE

Après un appel lancé par le Musée de la civilisation à tous les artistes en art
populaire pour concevoir des bêtes imaginaires à partir de divers matériaux de
récupération, huit ont été retenues pour cette présentation. Parmi celles-ci, le
Pétosaure de Danielle Samson, de Saint-Éloi, a été sélectionné pour être intégré
aux collections nationales.

Dans le cadre des expositions Venenum, un monde empoisonné
et Curiosités du monde naturel
La nature de... Pierre Paquin | NOUVELLE SÉRIE

Toits-terrasses
Jusqu’au 2 septembre : 7 h à 23 h | Dès le 3 septembre : 10 h à 17 h
Gratuit activites.mcq.org

Mercredi 18 septembre
Pierre Paquin est un passionné des bestioles et de l’exploration scientifique, et il
est l’auteur de plus de 70 publications scientifiques, dont le Guide d’identification des araignées du Québec et Spiders of North America.
Grand communicateur, il donne maintenant des ateliers pour Scienceinfuse aux
élèves du Québec dans le but de stimuler l’intérêt pour les carrières scientifiques
peu traditionnelles comme l’arachnologie et la biospéléologie. Il est un fervent
défenseur du principe fondamental : la chose la plus importante en science, c’est
la curiosité!

VISITE SPÉCIALE

Dans le cadre de l’exposition Jean-Claude Poitras – mode et inspirations

Visite signée avec Jean-Claude Poitras

Animée par Marie-Claude Paradis, journaliste et recherchiste, la série La nature
de... propose six rencontres où scientifique, collectionneur, artiste, philosophe et
explorateurs se succèdent pour discuter des impacts du monde naturel sur eux.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Une occasion unique de visiter l’exposition en compagnie du designer, qui vous
révélera en toute intimité ses sources d’inspiration!

À l’occasion de la Semaine de la culture scientifique.

Capacité : 25 personnes par visite
Salle d’exposition 4B | Départ de la visite au comptoir d’information
10 h 30 et 14 h | Durée : 60 min Droit d’entrée requis, gratuit pour les abonnés
Réservation requise : 418 643-2158 activites.mcq.org

LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Auditorium Roland-Arpin 14 h activites.mcq.org
 bonnement à la série : 60 $ | abonnés et étudiants : 30 $ |
A
Tarif à la pièce : 12 $ | abonnés et étudiants : 6 $
Prévente jusqu’au 9 septembre boutique.mcq.org et par téléphone au
418 643-2158 | Réservation à l’unité (si places disponibles) dès le 10 septembre.

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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CONFÉRENCE

ATELIER

Dans le cadre de la série

Instantanés d’architecture
Mick Pearce (Afrique du Sud)

Les Journées de la culture
Quand les robots se prennent pour
des araignées

Jeudi 26 septembre

Samedi 28 septembre

La philosophie de Mick Pearce diffère
grandement de celle des autres
architectes de son époque. Sa passion
pour l’architecture et son intérêt pour
le développement durable l’ont amené
à faire les choses différemment et à
travailler notamment au Zimbabwe, en
Zambie, aux États-Unis et en Australie.

Inspirés par l’agilité des araignées
des exposition Venenum, un monde
empoisonné et Curiosités du monde
naturel, nos robots veulent apprendre
et se mettre à tisser, eux aussi. En
équipe, venez programmer des
robots EV3 pour créer des parcours
surprenants. Chaque équipe se verra
attribuer une section du parcours que
vous devrez programmer. Lorsque
prêtes, les équipes démarreront leurs
robots pour créer un parcours collectif.
Saurez-vous bien guider nos robots?

Il met en pratique les principes du
biomimétisme et utilise des matériaux
naturels pour ainsi prôner une forme
d’architecture responsable et non
dommageable pour l’environnement.

Coin rencontre
13 h à 16 h 45 | Durée : 45 min
Gratuit
9 ans et plus | 18 participants par
séance, plus spectateurs
activites.mcq.org

On lui doit notamment l’Eastgate, un
bâtiment situé à Harare, dont le système de maintien de la température
s’inspire de celui que l’on trouve dans
les termitières.
Une série présentée par l’École
d’architecture de l’Université Laval,
qui propose des rendez-vous avec
des créateurs incontournables d’ici et
d’ailleurs.
Auditorium Roland-Arpin
16 h 30
Gratuit
arc.ulaval.ca | activites.mcq.org

CONCERT

Musique nordique!
- De vents et montagne
Vendredi 27 septembre
Compositeur et multi-instrumentiste
accompli, Jean-François Bélanger
s’associe à Élisabeth Giroux, Bernard
Ouellette et Olivier Rondeau pour
ce tout nouveau concert explorant
de front les univers envoûtants de
ses deux albums : Les vents orfèvres,
consacré aux choses de l’esprit, et
sur un ton plus tribal Les entrailles de
la montagne, axé sur les forces de la
nature. Un mariage élégant de styles,
entre musique traditionnelle, ancienne
et actuelle.
Interprètes : Jean-François Bélanger :
composition, violon d’Hardanger
et nyckelharpas | Élisabeth Giroux :
violoncelle | Bernard Ouellette : percussions | Olivier Rondeau : guitare et
chant guttural

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.

Une présentation de l’Ensemble
Anonymus.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
19 h 30
Réservation et priorité des sièges via
donation volontaire. Reçus d’impôt
et accès à une section réservée
pour tout don de 25 $ et plus.
Contribution volontaire
Réservations et information :
anonymus.qc.ca | 418 649-7141
activites.mcq.org

LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

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
Agenda culturel - Musée de la civilisation
Couverture : Marie-Josée Marcotte - Icône
Mise à jour : 04-09-2019.1

Information supplémentaire
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VISITES COMMENTÉES

ESPACES JEUNESSE

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 LUNDI 2 SEPTEMBRE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

Atelier de costumes
Il était une fois...

85, RUE DALHOUSIE | OUVERT LUNDI 2 SEPTEMBRE

Venenum, un monde empoisonné
et Curiosités du monde naturel
La grande expédition
L’homme est un animal curieux! De la
théorie de l’évolution à l’écotoxicologie, profitez de cette visite guidée
pour réfléchir à votre rapport avec la
nature.
 urée : 60 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information.

Les petites expéditions
VISITES FAMILLE
En famille, rendez-vous au camp
d’Evelyn Darwin pour découvrir les
secrets des poisons ou plonger au
cœur des trésors de la nature!
La petite expédition : Venenum, un
monde empoisonné
 urée : 30 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information.

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

Costumez-vous en loup, en princesse,
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez
au miroir magique, montez au sommet
du donjon, préparez une potion magique dans la maison de la sorcière...
Mélangez joyeusement les ingrédients
du conte dans cet atelier enchanté!
 à 10 ans | Enfants accompagnés
3
d’un adulte
10 h à 17 h, tous les jours jusqu’au
2 septembre
Droit d’entrée activites.mcq.org
Jusqu’au 2 septembre : Laissezpasser requis, disponible au comptoir
d’information. Les enfants maquillés
ne sont pas admis.

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

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
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.
 urée : 45 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

La petite expédition : Curiosités du
monde naturel

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE

85, RUE DALHOUSIE

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

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

2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT LUNDI 2 SEPTEMBRE

La tournée du site du Séminaire

MLab Creaform

Parcourez près de quatre siècles
d’histoire en visitant le site du
Séminaire de Québec et découvrez
les lieux habituellement fermés au
grand public!

JUSQU’AU 29 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’anecdotes.
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

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

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.

Partenaire de la
programmation éducative

10 h à 17 h
 roit d’entrée
D

AU MUSÉE DE LA
CIVILISATION

En compagnie de Yänariskwa, découvrez des raquettes, des mocassins, des
tambours, des ressources animales et
végétales et de la médecine traditionnelle autochtone.

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE

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?

ATELIERS

Découvre avec Yänariskwa
(parcours interactif autonome)

 urée : 30 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information.

Observer. L’expo qui déroute!

 5 min | 10 h 15 à 16 h 15
4
Ouvert tous les jours jusqu’au 2
septembre | du 7 au 22 septembre :
samedi et dimanche
Du jeudi au dimanche, dès le 26
septembre
Consultez : activites.mcq.org
Droit d’entrée mlab.mcq.org
Laissez-passer requis, disponible au
comptoir d’information.

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

activites.mcq.org
LÉGENDE
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