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Les arts en Nouvelle-France, quel héritage?
Conférence de Laurier Lacroix, historien de l’art
Programme culturel – Hiver 2013
Montréal, le 14 avril 2013 – Dans le cadre de son programme culturel, le Château Ramezay – Musée et site historique de
Montréal, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, vous invite le dimanche 28 avril à 14 h à
découvrir les legs de l’art du régime français lors d’une conférence présentée par Laurier Lacroix. C’est votre chance
d’assister à cette conférence donnée l’an dernier à Québec dans le cadre de l’exposition Les arts en Nouvelle-France à
l’affiche chez notre partenaire.
Les 150 ans qu’aura duré la colonisation française en Amérique ont laissé somme toute peu de traces matérielles. Cette
période, souvent caricaturée, nourrit pourtant une idéologie très riche. Les œuvres d’art peuvent-elles occuper une
place dans la réappropriation de ce moment de notre histoire? Comment les œuvres conservées de cette époque
rendent-elles compte de ce passé toujours présent dans notre société?
Voilà des questions qu’aborde cette communication qui cherche à situer l’héritage de cette production unique et à
comprendre le rôle que joue ce patrimoine dans la constitution d’une tradition artistique au Québec.
Laurier Lacroix est professeur associé au département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal et cocommissaire de l’exposition Les arts en Nouvelle-France présentée jusqu’au 2 septembre au Musée national des beauxarts du Québec.
La conférence sera suivie d’un café-causerie en compagnie du conférencier. Celle-ci est offerte gratuitement aux
visiteurs ayant acquitté les frais d’entrée du musée.
Une dernière chance de visiter l’exposition Au temps de la petite vérole
Profitez de votre passage au Château Ramezay pour visiter l’exposition temporaire Au temps de la petite vérole –
Médecins, chirurgiens et apothicaires en Nouvelle-France alors ouverte pour une dernière journée. Prenez-y le pouls des
différents aspects de ce domaine. Médecins, chirurgiens, apothicaires, tout autant que sages-femmes, sœurs
hospitalières, guérisseurs et « rebouteux » vous attendent pour une consultation des plus enrichissantes!
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission
de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l’histoire de Montréal et du Québec. Il
est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au Québec. Visitez notre site
Internet au www.chateauramezay.qc.ca.
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