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AGENDA CULTUREL 1 

CONFÉRENCES
Décoder le monde, saison 2 : Poison

Les mercredis 5 et 12 février

Qu’est-ce qu’un poison, au juste? Au-delà des métaphores, où se trouve-t-il 
aujourd’hui? Entre menace et espoir, au propre comme au figuré, ses traces se 
perçoivent dans de nombreuses sphères de la vie. De l’alimentation à l’environ-
nement, en passant par la médecine, le poison, toujours vivant, suscite encore 
crainte et fascination. 

Décoder le monde est coréalisé par le Musée de la civilisation et les Fonds de 
recherche du Québec, avec la participation de la Commission de l’éthique en 
science et en technologie. 

 mcq.org/decoder

Mercredi 5 février 
Écotoxique?

Pesticides, métaux, plastiques, résidus de médicaments… plusieurs produits 
potentiellement toxiques se retrouvent dans l’environnement. Quels sont leurs 
impacts? Sont-ils dangereux pour la santé humaine? Pouvons-nous intervenir? 

Venez en discuter avec la spécialiste en écotoxicologie Valérie Langlois, profes-
seure-chercheure à l’INRS et membre d’EcotoQ, le regroupement des écotoxico-
logues du Québec. Cette conférence participative sera animée par la journaliste 
scientifique Valérie Borde, du Centre d’excellence Déclic sur le dialogue entre les 
scientifiques et le public.

 Auditorium Roland-Arpin  19 h   10 $ | abonnés et étudiants : 5 $
 boutique.mcq.org | 418 643-2158  activites.mcq.org 

Mercredi 12 février 
Actualités du poison

On parle souvent des poisons au passé, mais ils sont toujours bien présents. 
Sous quelles formes les trouve-t-on? Où les retrouve-t-on? Des spécialistes en 
discutent au cours de cette table ronde animée par la journaliste scientifique 
Marie-Pier Élie.

Avec : Annie Ferland, nutritionniste et autrice du blogue Science et fourchette |  
Monique Dorval, infirmière répondante au Centre antipoison du Québec | 
Francesca Cicchetti, neurobiologiste et professeure à la Faculté de médecine de 
l’UL | Anne Dionne, pharmacienne et professeure à la Faculté de pharmacie  
de l’UL |  Mathieu Morissette, spécialiste en santé pulmonaire à la Faculté de 
médecine de l’UL.

  Auditorium Roland-Arpin   19 h   10 $ | abonnés et étudiants : 5 $
 boutique.mcq.org | 418 643-2158  activites.mcq.org 

CONCERT
Le Conservatoire en musique et en paroles 
Musique de chambre

Vendredi 7 février

Les élèves et professeurs du Conservatoire de musique et d’art dramatique du 
Québec invitent le grand public à une série de prestations artistiques théma-
tiques. 

Au programme pour le premier concert de la série, de la musique de chambre 
avec des œuvres de Gershwin, Khatchaturian, Horovitz et Singelée. 

Présenté grâce au soutien du Fonds Hubert et Florence Laforge.

  Chapelle du Musée de l’Amérique francophone   19 h 30
  Gratuit, entrée libre  activites.mcq.org 

Les concerts à venir (présentés les samedis à 14 h)

22 février : récital pour piano et orgue
21 mars : chant avec le baryton Michaèl Thériault et le ténor Gabriel Provencher
4 avril : le hautbois dans tous ses états

CONCERT
Olivier Baumont

Dimanche 9 février

De passage à Québec, le claveciniste Olivier Baumont propose un concert au 
répertoire des 17 et 18e siècles. Au programme, des œuvres au clavecin des 
compositeurs Louis et François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Michel Corrette, 
Bach, Handel et Mozart.

Fort d’une discographie composée d’une quarantaine d’enregistrements, Olivier 
Baumont se produit dans de nombreux pays. En plus de toucher à la production 
théâtrale et à la direction artistique, il est également l’auteur de livres traitant de 
compositeurs tels Couperin et Vivaldi et d’œuvres méconnues pour le clavecin. 
Olivier Baumont enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris.

Présenté avec la collaboration du Conservatoire de musique de Gatineau et grâce 
au soutien du Fonds Hubert et Florence Laforge.

  Chapelle du Musée de l’Amérique francophone   15 h
  Gratuit, entrée libre  activites.mcq.org 
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CONCERT
Les Poètes de l’Amérique française
François Dumont

Lundi 10 février
François Dumont fera la lecture d’ex-
traits de quelques-unes de ses œuvres, 
accompagné en musique par le bary-
ton-basse Robert Huard et la pianiste 
Nathalie Tremblay. 
Les Poètes de l’Amérique française 
s’appliquent à diffuser les œuvres les 
plus essentielles de la poésie actuelle, 
québécoise ou francophone, en pré-
sentant des spectacles littéraires qui 
intègrent la poésie, la musique et l’art 
lyrique.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  19 h 30
  9 $ | abonnés et étudiants : 5 $
   Réservations : 418 643-2158 | 
boutique.mcq.org
 activites.mcq.org 

CINÉMA
Festival international du film ethno-
graphique du Québec  
Le temps des Pea Soup : rencontre 
avec Julien Poulin

Jeudi 13 février

[Québec, 1978, 95 min, V.O.F.] 
Le film Pea Soup fut le premier long 
métrage réalisé par Pierre Falardeau 
et Julien Poulin. Le tournage de ce 
film à caractère ethnographique s’est 
déroulé de 1972 à 1978. Présenté 
comme une « œuvre capitale » de la 
filmographie des deux réalisateurs 
par la Cinémathèque québécoise, ce 
« casse-tête de sons et d’images » est 
« un voyage au cœur de l’oppression 
politique, économique et culturelle du 
peuple québécois ». 
La projection sera suivie d’un échange 
avec Julien Poulin, coréalisateur du film. 
Présenté en avant-première du FIFEQ 
et dans le cadre du 50e du Département 
d’anthropologie de l’Université Laval.

 Auditorium Roland-Arpin   19 h
  Gratuit, contribution volontaire
  Réservations : boutique.mcq.org ou 
au 418 643-2158
 activites.mcq.org

CONFÉRENCE
Dans le cadre de la série  
Instantanés d’architecture
Philippe Prost 

Jeudi 13 février

Philippe Prost est un architecte et 
urbaniste français, professeur à l'École 
nationale supérieure d'architecture de 
Paris-Belleville. Multidiplômé (archi-
tecture, urbanisme et patrimoine) il 
œuvre au sein de son agence, AAPP 
(Atelier d’architecture Philippe Prost), 
qu’il fonde en 2006 à Paris. 

Une série présentée par la Faculté 
d’architecture de l’Université Laval.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  16 h 30   Gratuit 
 activites.mcq.org | arc.ulaval.ca

CONCERT
Concerts Couperin
Au pas de trois

Dimanche 16 février
Le trio musical est à l’honneur dans 
ce concert où seront présentées des 
œuvres de I. Stravinsky, D. Milhaud, 
L Boulanger, O. Messiean, A. Katchatu-
rian (dansé par Lise Beausoleil) et une 
création pour trio de la compositrice 
Stacey Brown, en présence de celle-ci.
Avec Stéphane Fontaine, clarinette | 
Catherine Dallaire, violon | Nathalie 
Tremblay, piano | Lise Beausoleil, 
danse contemporaine | Stacy Brown, 
compositrice
Une période de questions entre 
les musiciens, la compositrice, la 
danseuse et le public suivra après le 
concert.

  Chapelle du Musée de l'Amérique 
francophone
  14 h 30
  régulier : 28 $ | abonnés : 24 $ | 
étudiants : 15 $ | enfant de moins de 
12 ans : 5 $
  Réservation : 418 692-5646 |  
couperin123@gmail.com
  activites.mcq.org et | couperin.ca 
pour le programme détaillé

CONCERT
Trois écoles réunies  
pour une bonne cause

Mardi 18 février
Assistez à ce concert-bénéfice au  
profit des Journées Génération M,  
réunissant les élèves des programmes 
de concentration musique sympho-
nique de trois écoles secondaires de 
la Commission scolaire de la Capitale : 
École secondaire La Camaradière, 
École Jean-de-Brébeuf et École de la 
Cité.

Les profits de cette activité serviront 
à financer les Journées Génération M : 
celles-ci offrent l’opportunité à tous 
les élèves d’une école de milieu moins 
favorisé de vivre une expérience  
muséale VIP conçue spécialement pour 
eux, et ce, entièrement gratuitement.

Présenté par le comité Génération 
M et la Fondation du Musée de la 
civilisation.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  19 h  
  15 $ | 11 ans et moins : 7 $
  Réservations (en ligne seulement) :  
jedonneenligne.com
 activites.mcq.org

CONCERT
Le Conservatoire en musique  
et en paroles 
Récital pour claviers

Samedi 22 février
Une invitation à entendre des étu-
diants des classes de piano et d'orgue 
du Conservatoire de musique et d’art 
dramatique du Québec, dans le cadre 
d’une série de prestations artistiques 
présentée jusqu’au 4 avril .
Présenté grâce au soutien du Fonds 
Hubert et Florence Laforge.

  Chapelle du Musée de l'Amérique 
francophone
  14 h    Gratuit
 activites.mcq.org 

CONCERT
Viennoiseries musicales IV

Dimanche 23 février
À nouveau, Tempêtes et Passions pro-
pose un savoureux programme issu de 
l’âge d’or de l’opérette viennoise! 
Le public pourra entendre des extraits 
des opérettes Das Land des Lächelns 
(Lehar), Die Czardasfürstin (Lehar) et 
Zirkus Prinzessin (Kálmán).

Le concert mettra en vedette de 
jeunes artistes lyriques de Québec : 
Jessica Latouche et Évelyne  
Larochelle (sopranos) | Louis-Charles 
Gagnon (ténor) | Michael Thériault 
(baryton), accompagnés par la pia-
niste Anne Marie Bernard,  
du violoniste Jean-François Gagné et 
de la soprano Audrey Larose-Zicat.

Animation et mise en scène : Bertrand 
Alain | Direction musicale : Anne Marie 
Bernard | Arrangeur : Jean-François 
Gagné

Le concert sera accompagné d’une 
dégustation de desserts autrichiens 
offerts au coût de 5 $ chacun.

  Chapelle du Musée de l'Amérique 
francophone
  Ouverture des portes à 13 h, concert 
à 14 h
  régulier : 30 $ | 35 ans et moins : 15 $
  Réservations : lepointdevente.com 
ou au 581 307-0750
 activites.mcq.org

ENTRETIEN
Dans le cadre des expositions 
Venenum, un monde empoisonné et 
Curiosités du monde naturel 
La nature de... Marc Séguin, artiste

Mercredi 26 février 
DERNIER DE LA SÉRIE
Marc Séguin est diplômé en beaux-
arts de l’Université Concordia. Il est 
un artiste multidisciplinaire, à la fois 
peintre, romancier et cinéaste. Dès sa 
première exposition en 1996, il attire 
favorablement l’attention des critiques 

et des collectionneurs. Ses tableaux 
font partie des collections de plusieurs 
grands musées tels que le Musée 
d’art contemporain de Montréal, le 
Musée des beaux-arts de Montréal et 
le Musée national des beaux-arts du 
Québec. Son œuvre comprend égale-
ment quatre romans et un recueil de 
poèmes. Le premier long métrage de 
fiction qu’il a réalisé et écrit, Stealing 
Alice, est sorti en 2016. En 2017, il a 
réalisé le documentaire La ferme et 
son État, un portrait actuel des forces 
vives et des aberrations en agriculture 
au Québec. 
Dernier entretien de la série La nature 
de..., animée par la journaliste et 
recherchiste Marie-Claude Paradis, où 
scientifique, collectionneur, artiste, 
philosophe et explorateur se suc-
cèdent pour discuter des impacts du 
monde naturel sur eux.   

 Auditorium Roland-Arpin 
  14 h
   12 $ | abonnés et étudiants : 6 $
  Réservations : boutique.mcq.org ou 
au 418 643-2158
 activites.mcq.org

COMPLET

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
Image couverture : Exposition Venenum, un monde 
empoisonné
Photo : Musée de la civilisation, Marie-Josée 
Marcotte - Icône
Mise à jour : 2020-02-13.4

ANNULÉ

https://boutique.mcq.org/qc/activites/228-francois-dumont-aux-poetes-de-l-amerique-francaise.html
https://activites.mcq.org/francois-dumont-aux-poetes-de-lamerique-francaise-891601/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/244-le-temps-des-pea-soup-rencontre-avec-julien-poulin.html
https://activites.mcq.org/le-temps-des-pea-soup-rencontre-avec-julien-poulin-934201/
https://activites.mcq.org/philippe-prost-aux-instantanes-darchitecture-934701/
https://www.arc.ulaval.ca/
mailto:couperin123%40gmail.com?subject=Concert%20-%20Au%20pas%20de%20trois
https://activites.mcq.org/au-pas-de-trois-888101/
http://couperin.ca
https://www.jedonneenligne.org/fondationmcq/frm_detail.php?FrmUID=40
https://activites.mcq.org/trois-ecoles-reunies-pour-une-bonne-cause-936401/
https://activites.mcq.org/recital-pour-claviers-934101/
https://lepointdevente.com/billets/tep200223001
https://activites.mcq.org/viennoiseries-musicales-iv-906101/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/216-la-nature-de-marc-seguin-artiste.html
https://activites.mcq.org/la-nature-de-marc-seguin-artiste-857301/
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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

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

Venenum, un monde empoisonné

Moyen de défense ou outil de pouvoir? 
Arme mortelle ou composant aux ver-
tus médicinales? En compagnie d’un 
guide-animateur, découvrez l’univers 
mystérieux et fascinant du poison. 

  Durée : 45 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

VISITE FAMILLE 
La petite expédition

En famille, rendez-vous au camp 
d’Evelyn Darwin pour découvrir les  
secrets des poisons ou plonger au 
cœur des trésors de la nature!

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

La tête dans le nuage

ATELIERS FAMILLE 
Des jeux pour petits et grands sur les 
robots, l’information en ligne et les 
données personnelles.

Le robot de mes rêves  
En famille, venez observer diffé-
rents types de robots ainsi que leurs 
fonctions qui les rendent utiles aux 
humains.

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

Des émotions en images 
Venez discuter en famille de la circula-
tion de l’information sur Internet, entre 
autres dans les médias sociaux.

  5 à 12 ans  
  Durée : 30 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

ANIMATION 
Rencontre avec un robot

Une rencontre interactive avec un 
robot pour comprendre comment ces 
machines changent nos vies.

  Durée : 20 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

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

  10 h à 17 h les samedis et dimanches
  Droit d’entrée  activites.mcq.org
   Les enfants maquillés ne sont pas 
admis.

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!

  45 min | 10 h 15 à 16 h 15 
Du jeudi au dimanche, horaire détail-
lé disponible sur activites.mcq.org
  Droit d’entrée  mlab.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

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

activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/venenum-un-monde-empoisonne-215803/
https://activites.mcq.org/la-petite-expedition-venenum-198503/
https://activites.mcq.org/le-robot-de-mes-reves-217803/
https://activites.mcq.org/des-emotions-en-images-215603/
https://activites.mcq.org/rencontre-avec-un-robot-215703/
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://activites.mcq.org/

