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Découvrir

7 EXPÉRIENCES ARTISTIQUES EN EXTÉRIEUR À VIVRE CE PRINTEMPS
AU QUÉBEC

Pour s'ouvrir l'esprit... tout en s'aérant l'esprit!

Amatrice d’art et de grand air, je me devais, une fois de plus, de vous
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proposer des créations où l’expression artistique colore l’espace public.

Si vous aussi, vous avez envie de partir à la conquête de découvertes

culturelles qui se vivent en extérieur, voici le guide des activités à ne

pas manquer pour la saison printanière.

La chasse au trésor Manif d’Art (Québec) – jusqu’au 24 avril

À l’occasion de cette dixième édition de Manif d’Art, plusieurs artistes

internationaux, canadien.ne.s et québécois.es présentent des œuvres

sous le thème Les illusions sont réelles. Ces œuvres sont exposées dans

plus de trente lieux de la Capitale-Nationale. Pour les découvrir, la
biennale de Québec propose une trousse de chasse au trésor fournie

gratuitement qui vous guidera à l’aide d’indices. Une activité qui saura
plaire, peu importe l’âge des participant.e.s.   



Kwe! À la rencontre des peuples autochtones (Wendake) – du

17 au 21 juin

Cet événement né en 2017 a pour objectif de mettre de l’avant les 11

nations autochtones du Québec afin de favoriser la réconciliation. Ces

festivités promeuvent la diffusion et la reconnaissance des cultures,
des savoirs et des réalités des Premières Nations et des Inuits au

Québec. Ce sera un moment privilégié pour ouvrir nos horizons, entre

autres en assistant à des prestations artistiques et musicales, en
participant à des ateliers sur les savoirs traditionnels et en prenant

part à des discussions sur les enjeux et les réalités qui touchent ces

communautés et nations autochtones. 

https://www.kwefest.com/?fbclid=IwAR15Jm1XIJBvbOg_YdaEVW_35n9O4ITrEp_4wnvTFO2BYbUSdtfhb_5czQA
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Nous avons bien hâte de vous présenter notre contenu virtuel!
.
Clips à voir: 
🐇 La préparation du lièvre et la fabrication des mocassins avec Cécile et Véronique R
Nation Anishnabe
🦆 La cuisson de lʼoutarde avec Angélique Malec de la Nation Innue
🐾 La fabrication de bijoux avec des piquants de porc-épic avec Isabelle Sioui de la Na
huronne-wendat
📿 La fabrication de capteurs de rêves avec Natacha Rankin Tanguay et Noémie Bélan
Nation Anishnabe
🧺 La confection de paniers en frêne noir avec Johanne Lachapelle de la Nation Abéna
🎶 Lʼhistoire des chants de gorge avec Piatsi Magniuk et Annie Baron de la Nation Inui
.
Voir notre programme officiel à KWE! À la rencontre des peuples autochtones pour l'h
diffusion : www.kwequebec.com
⸻—
We are looking forward to presenting you our virtual content!
.
Clips featuring:
🐇 Hare preparation andmoccasin making with Cécile & Véronique Rankin from the An
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🐇 Hare preparation and moccasin making with Cécile & Véronique Rankin from the An
Nation
🦆 Goose cooking with Angélique Malec from the Innu Nation
🐾 Jewelry making with porcupine quills with Isabelle Sioui from the Huron-Wendat Na
📿 Dream catchers' making with Natacha Rankin Tanguay & Noémie Bélanger from the
Nation
🧺 Black ash basket making with Johanne Lachapelle from the Abenaki Nation
🎶 The story behind throat singing from with Piatsi Magniuk & Annie Baron from the In
.
See our official program at http://www.kwequebec.com for the airing schedule!
.
#kwe #kwequebec #videos #event #quebec #quebeccity #firstnations #premieresnat
#autochtone #indigenous

Add a comment...

Le Festival TransAmériques (Montréal) – du 25 mai au 9 juin

Ce festival culturel montréalais offre des prestations artistiques

variées. Parmi celles-ci, La conquête du béluga a capté mon attention.

D’abord créée pour le quai de Carleton-sur-Mer dans la Baie-des-

Chaleurs par le Théâtre À tour de rôle, cette lecture théâtrale chemine

jusqu’à la place de l’Horloge au Vieux-Port de Montréal du 3 au 5 juin.

Des réflexions sur l’environnement, la crise climatique, l’histoire et le

rôle de l’individu seront présentées à travers ces paroles qui découlent

du théâtre documentaire.   
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