Pour diffusion immédiate

Conférences Récits du patrimoine au Monastère des Augustines
Québec, 2 octobre 2019 – L’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval (IPAC), la
Société québécoise d’ethnologie et Le Monastère des Augustines annoncent le lancement d’une
série de grandes conférences, les Récits du patrimoine, sur le thème des Musées, gardiens de
la mémoire vivante.
À travers des approches originales et variées, trois ténors de la muséologie illustreront
l’importance des musées dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine québécois, en
faisant découvrir des lieux de mémoire et d’histoires partagées, de trésors de société et
d’univers fascinants.
Lundi 7 octobre 2019, à 19 h :
Francine Lelièvre, fondatrice et directrice générale du musée d’archéologie et d’histoire de
Pointe-à-Callière, exposera comment un musée de ville in situ a su renouveler les approches de
mise en valeur du patrimoine urbain.
http://bit.ly/FrancineLelièvre
Mardi 12 novembre 2019, à 19 h :
John Porter, directeur général honoraire du Musée national des beaux-arts du Québec, conviera
le grand public à la redécouverte de son patrimoine à travers la genèse des collections initiales
d’un musée des beaux-arts.
Mardi 10 décembre 2019, à 19 h :
Michel Côté, directeur général honoraire du Musée des Confluences de Lyon et du Musée de la
civilisation de Québec, abordera les enjeux et tendances auxquels sont confrontés aujourd’hui
les musées de société.
Ces trois conférences, toutes gratuites et ouvertes au grand public, se tiendront au Monastère
des Augustines, situé au 77, rue des Remparts, à Québec.
À propos du Monastère des Augustines
Le Monastère des Augustines occupe les ailes anciennes du monastère de L’Hôtel-Dieu de
Québec (1639), qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique.
Complètement restauré et réaménagé, Le Monastère propose aux visiteurs une expérience de
ressourcement unique ainsi que plusieurs façons originales de prendre contact avec le
patrimoine des Augustines, dans une approche non confessionnelle : hébergement
d’expérience, musée, centre d’archives, programmation en santé globale et en culture,
restaurant, boutique, soins spécialisés en santé globale et location de salles.
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Pour plus de renseignements sur le programme de ces conférences, ou pour mener une
entrevue, contactez Josée Laurence, directrice, diffusion et conservation au Monastère des
Augustines au 418-454-7185 ou à l’adresse suivante : jlaurence@monastere.ca.

Les photos des conférenciers sont disponibles sur demande.

SOURCE :

Le Monastère des Augustines
www.monastere.ca

RENSEIGNEMENTS :
Caroline Maheu
Responsable, Communications et marketing
cmaheu@monastere.ca
T 418 694-8565 x 3327 | C 985-581-3457

