AGENDA CULTUREL

1

AGENDA
CULTUREL
SEPTEMBRE 2020

RETOUR DES ACTIVITÉS
La rentrée culturelle s’amorce en douceur en septembre alors que se dessinent
pour octobre une nouvelle série de conférences, des nouveautés, des reprises
et le retour des saisons musicales. Tous les détails, incluant le nouveau mode
de réservation des activités, afin de tenir compte des normes sanitaires, seront
connus au courant du mois de septembre. En solo ou à plusieurs, il sera agréable
de sortir au Musée!

RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE
DÉAMBULATOIRE

Dans le cadre de l’exposition La tête dans le nuage,
coprésentée par CGI et Rogers
Corps du dimanche

Tous les dimanches, du 6 septembre au 29 novembre
Sous la direction de la compagnie Arielle et Sonia et dans une perspective de
réflexion artistique et scientifique, cette cocréation chorégraphique évolutive
interroge et met en scène le corps à travers les enjeux d’une vie toujours plus
connectée. Portée par dix performeurs en art de la danse et du mouvement, la
création évoluera hebdomadairement devant le public jusqu’en octobre. Elle sera
suivie en novembre par la présentation de cinq performances. L’œuvre qui se
construira de façon évolutive et collective porte sur la connexion et la rencontre
avec l’autre dans le réel et abordera différents enjeux relatifs à l’ère numérique.

SPECTACLE

Exposition Histoires de pêche
La rencontre improbable d’Ariane Lumière et Martin Pêcheur

Tout au long du processus, tous seront invités à ajouter leur voix aux réflexions et
thématiques qui sous-tendent l’œuvre. On peut suivre le projet via Facebook

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Dans un village isolé, de drôles de phénomènes surviennent... C’est du moins ce
que prétend Martin Pêcheur, un pêcheur coloré. Ariane Lumière, star des médias
sociaux, tentera de démêler le vrai du faux.

Un projet rendu possible grâce au CALQ et à la Ville de Québec, en collaboration
avec le Musée de la civilisation et la Maison pour la danse.
Hall et exposition La tête dans le nuage En continu, de 12 h à 16 h
Lancement et performance le 6 septembre de 13 h à 15 h sur les toits du Musée
Gratuit avec droit d’entrée activites.mcq.org

Avec Miranda Laroche-Francœur et Martin Perreault
Présenté par Bellita Productions
 all 12 h 30 et 14 h | Durée : 30 min
H
Gratuit avec droit d’entrée activites.mcq.org

CONCERT

Hommage à Kenneth Gilbert

INSTALLATION

Dimanche 27 septembre

Roof Line Garden

Jusqu’au dimanche 4 octobre
Venez rêvasser et vous détendre sous le bruissement des rubans! Pour cette
dernière édition, les concepteurs Coryn Kempster et Julia Jamrozik se sont
inspirés des couleurs d’une mouche à pêche pour souligner l’exposition Histoires
de pêche.
En collaboration avec le Festival international de jardins, Jardins de Métis
Toit-terrasse du Musée
Sur les heures d’ouverture du Musée
Gratuit

LÉGENDE

Clientèle

Le claveciniste et organiste mondialement connu Kenneth Gilbert s’est éteint
le 15 avril 2020. Inspiré par ce qu’on venait de faire à Versailles en y ramenant à
l’existence l’orgue de la Chapelle du Roi-Soleil, il avait proposé et soutenu avec
enthousiasme la reconstruction à l’identique de l’orgue de 1753 de Notre-Dame de
Québec et son installation dans la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone.
Pour rappeler sa mémoire, deux artistes qui l’ont bien connu lui rendront un hommage musical. Pierre Bouchard (claveciniste et titulaire de l’orgue de la basilique
Sainte-Anne de Beaupré), au clavecin ‘1733’ et Benjamin Waterhouse (titulaire de
l’orgue de la cathédrale anglicane de Québec), à l’orgue ‘1753’.
Présenté grâce au soutien du Fonds Hubert et Florence Laforge
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone 14 h activites.mcq.org
Gratuit Réservation obligatoire au 418 643-2158, places limitées
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VISITE COMMENTÉE

AUTRES ACTIVITÉS

À Place-Royale
Sur les pas de notre histoire
Le guide-animateur entraîne les participants à la découverte du quartier, premier
établissement permanent des Français en Amérique, cœur des activités sociales
et économiques du pays pendant près de trois siècles. En déambulant dans
les rues, le guide-animateur évoque les jours de marché et leurs odeurs, les
exécutions des criminels, les Filles du Roy, la menace constante des incendies, et
même, les étripe-chats (!)
 0 min | Du mardi au dimanche jusqu’au 6 septembre | samedi et dimanche dès
6
le 12 septembre | Horaire détaillé disponible au : activites.mcq.org
Droit d’entrée
Inscription obligatoire au comptoir d’information, départ du Musée
8 personnes ou 2 familles par visite

La tête dans le nuage
Guides pédagogiques

Histoires de pêche
Petit guide du pêcheur (PDF)

La révolution numérique questionne
notre conception de la vie privée et
redéfinit nos vies. En complément à
l’exposition, des guides à télécharger
en ligne s’adressant aux 6-10 ans, 10-14
ans et 15-18 ans ou via un code QR
dans l’exposition.

Un guide ludique à télécharger en
ligne pour s’initier aux bases de la
pêche, réalisé par la Sépaq.

NOUVELLE SÉRIE DE CONFÉRENCES
Bouleversements - NOUVELLE SÉRIE cet automne

m

Début le mardi 20 octobre
La pandémie de la Covid-19, en plus de chambouler nos vies, nous invite
à repenser notre rapport à la politique, à l’économie, à la culture, à la société
et à la nature. La série Bouleversements propose cinq dialogues entre un
penseur —philosophe, historienne, sociologue ou politologue— capable d’un
regard global et un acteur local —artiste, militante, agriculteur, entrepreneur—
que la pandémie a forcé à changer ses pratiques.

ATELIER
Les défis du MLab Creaform
Toute la famille pourra expérimenter avec de nombreux outils technologiques
et relever les défis inspirés des expositions du Musée! Les guides-animateurs
offriront une sélection d’activités permettant de programmer des robots pour
jouer au chat et à la souris, tourner une rencontre virtuelle avec un écran vert,
expérimenter la modélisation 3D... entre autres.

Animés par la journaliste et animatrice Françoise Guénette, cette série de cinq
entretiens sera présentée les mardis 20 octobre, 17 novembre, 26 janvier,
23 février et 23 mars.
Auditorium Roland-Arpin 14 h Réservation obligatoire
Abonnement à la série dès le 29 septembre :
régulier 50 $ | abonné : 25 $
Réservation à la pièce (si places disponibles) dès le 18 octobre :
12 $, abonnés et étudiants sur présentation de carte : 6 $
Détails : activites.mcq.org

 5 min | Du mardi au dimanche jusqu’au 6 septembre | vendredi au dimanche
4
dès le 11 septembre | Horaire détaillé disponible au activites.mcq.org
Droit d’entrée mlab.mcq.org
Inscription obligatoire au comptoir d’information
4 familles ou groupes de 4 personnes par plage horaire

DANS LES EXPOSITIONS

PROGRAMMATION AUTOMNALE
APERÇU DES ACTIVITÉS À VENIR

Présence de guides en salle dans les expositions

En plus des activités de la série Décoder le monde qui portera sur des enjeux liés
au numérique, les amateurs de musique et de littérature seront comblés avec les
saisons 2020-2021 des Poètes de l’Amérique française, des Concerts Couperin, et
de Tempêtes et Passions qui s’amorçeront en octobre. Surveillez l’agenda à venir.

Le temps des Québécois
C’est notre histoire : les premiers peuples du Québec
La tête dans le nuage
Histoires de pêche
Les guides-animateurs sont présents dans les salles d’exposition pour susciter
les échanges et répondre aux questions! Les attraper au vol à l’occasion de leurs
capsules d’animations thématiques permettra d’en savoir plus sur certains sujets
abordés dans l’exposition.
5 min | Horaire détaillé à l’entrée des salles
 D
 roit d’entrée Détails des capsules au activites.mcq.org

Application mobile Mon MCQ
Jeux et parcours interactifs
Mon MCQ - L’application mobile Mon MCQ permet d’accéder à des activités
exclusives en salle d’exposition.

Métissage musical (Le temps des Québécois), Partage mon sentier (C’est notre
histoire), Pars à la pêche (Histoires de pêche)
Détails des jeux et parcours au mcq.org, section jeux et applications
 Téléchargement gratuit via AppStore et Google Play

Partenaire de la
programmation éducative

AIDE À L’AUDITION Pour personnes ayant des déficiences auditives, prêt
d’appareil d’aide à l’audition sur demande.
RÉSERVATIONS Pour certaines activités, les places sont limitées, et les
réservations obligatoires.
En raison des mesures de distanciation et pour maximiser l’espace disponible,
les bancs seront répartis deux par deux. Ainsi, dans la mesure du possible, il est
suggéré de réserver vos places par multiple de deux.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’activité, prière de bien vouloir nous
en aviser. Les réservations seront valides jusqu’à 5 minutes avant l’heure prévue
de l’activité. Pour information : 418 643-2158
L’horaire est sous réserve de modifications sans préavis.
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UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook

activites.mcq.org
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