L A DÉCOUVERTE

La P’tite Manif :
UNE PLACE POUR TOUS

PA R N A T H A L I E D ’A M O U R S , F A M I L L E P O I N T Q U É B E C

Manif d’art a pignon sur rue à Québec et gagne en notoriété
dans la capitale nationale. Il faut dire que c’était la 9e année
que cet organisme participait à la biennale de Québec en
collaboration avec le Musée national des beaux-arts du
Québec! Le thème de la 9e biennale de Québec était Si petits
entre les étoiles, si grands contre le ciel.
Le thème était inspiré de son emplacement géographique,
par le fait que l’on peut aisément voir la nature « à travers » la
ville de Québec – c’est-à-dire la superposition évidente d’un
environnement bâti sur le paysage, et la nature à l’horizon.
Cette édition de la biennale fut un grand festival d’art
contemporain qui mobilisa divers lieux d’expositions,
galeries, musées et espaces publics de la Vieille Capitale. À
la vingtaine d’artistes canadiens participants, principalement
de la ville et de la province de Québec, s’est joint un nombre
équivalent d’artistes internationaux provenant de divers
horizons, allant de l’Argentine au Japon, de l’Angola aux
pays scandinaves.

La P’tite Manif : une place pour tous
Dans le cadre de ses activités d’animation culturelle,
Manif d’art 9 – La biennale de Québec présentait une
programmation conçue spécialement pour les enfants.
Avec La P’tite Manif, les équipes d’animation proposaient
aux enfants et à leur famille une gamme d’activités variées
dans différents lieux de la ville. Plus convivial qu’une visite
classique au musée, ce rallye interactif initiait les enfants à
l’art, leur faisait découvrir des artistes et différentes facettes
de l’art. Les enfants apprennent beaucoup dans un contexte
de jeu et de plaisir, et c’est exactement l’objectif du rallye.
Manif d’art est un organisme à but non lucratif. Son
principal mandat est de promouvoir l’art de la recherche
et l’expérimentation en diffusant la fine pointe des grands
courants québécois, canadiens et internationaux en arts
visuels.
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La découverte

À la découverte

de l’art

Manif d’art a pignon sur rue à Québec et gagne en notoriété
dans la Capitale nationale. Il faut dire que c’est la 8e année
que cet organisme participe à la Biennale de Québec! Environ
30 organismes culturels et artistiques de la ville de Québec et
de l’international collaborent à cette manifestation artistique
incontournable se tenant de mai à juin tous les deux ans.
D’ailleurs, toute l’équipe prépare déjà la 9e biennale qui aura
lieu du 15 février au 21 avril 2019.
Manif d’art est un organisme à but non lucratif. Son
principal mandat est de promouvoir l’art de recherche et
l’expérimentation en diffusant la fine pointe des grands
courants québécois, canadiens et internationaux en arts
visuels.
LES 3 VOLETS PRINCIPAUX
• L’exposition centrale au Pavillon Pierre Lassonde du Musée
national des beaux-arts du Québec
• En galerie. Les œuvres des divers artistes sont exposées dans
une quinzaine de centres d’artistes et galeries à Québec.

Par Lydia Alder

UN VOLET FAMILIAL
Dans le cadre de ses activités d’animation culturelle, Manif
d’art présente une programmation conçue spécialement pour
les enfants. Pour rendre l’art plus accessible et faire découvrir
les différentes œuvres aux enfants, Manif d’art organise la
P’tite Manif. Avec La P’tite Manif, les équipes d’animation
proposent aux familles une gamme d’activités variées dans
différents lieux de la ville. Ce volet destiné aux enfants fait
aussi le bonheur des grands.
L’an dernier, le Rallye à Méduse entre le musée et l’art public
s’est avéré un franc succès. Les familles ont tellement aimé
cette activité qu’une version améliorée sera au programme
de la prochaine Biennale. Le rallye encourage les familles à
découvrir l’art. Plus convivial qu’une visite classique au Musée,
ce rallye interactif initie les enfants à l’art, leur fait découvrir des
artistes et différentes facettes de l’art. Les enfants apprennent
beaucoup par le jeu et dans le plaisir, et c’est exactement
l’objectif du rallye.
Membre
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• L’art public. Pour la 9e biennale, il y aura 10 œuvres d’art
public à travers la ville de Québec.
Pour plus d’info :
Manif d’art
600, côte d’Abraham, Québec (Québec) G1R 1A1
Téléphone : 418 524-1917 | www.manifdart.org
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