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Lancement de la Triennale québécoise 
2011 au MAC!  

 
Lundi, 3  octobre 2 0 1 1   
 

Pour cet te 2e édit ion de la Triennale,  le Musée d'art  contem porain de Mont réal 

propose un événem ent  d'une envergure sans précédent  qui débordera les salles 

d'exposit ion du Musée pour se déployer jusque dans ses espaces publics intér ieurs, 

de m êm e que dans le Quart ier des spectacles et  à l'Espace culturel Georges-Ém ile-

Lapalm e de la Place des Arts.  

Au program m e :   

• Une exposit ion regroupant  les oeuvres de cinquante art istes  

• Un volet  live comprenant  des performances tous les mercredis soir  

• Des Vendredis Nocturnes les 7 octobre, 4 novembre et  2 décembre  

• Des rencont res avec les art istes tous les samedis  

   

Nous vous at tendons le  j eudi 6  octobre dès 1 8  h*  pour la grande ouverture!   

L'inaugurat ion de la Triennale sera suiv ie du dévoilem ent  d'une oeuvre m agist rale sur 

la Place des Fest ivals, à 2 0  h .    

 Le Musée rem ercie chaleureusem ent  la Collect ion Loto-Québec et  Hydro-Québec, 

fiers présentateurs de La Triennale québécoise 2011.   

  

*  À l'occasion de l'ouverture de la Triennale,  Le Musée sera except ionnellem ent  

ouvert  ce jeudi de 18 h à 23 h.  

Les Vendredis Nocturnes   

Ce vendredi 7 octobre, le Musée propose une Nocturne d'except ion avec AI DS 

W olf .  

Créé en 2003 par les deux art istes du collect if Sér ipop, AI DS Wolf défend sur la 

scène m usicale un son sans com prom is, avec de solides com posit ions jouant  de 

dissonances intent ionnelles, de polyrythm ies, et  de l'ut ilisat ion de form es 

disjonct ives.  

L'autom ne 2011 coïncide avec la sort ie d'un quat r ièm e album  int itulé Ma vie banale 



avant -garde.  

Pendant  la performance de AI DS Wolf, il y aura des project ions 3D. Les lunet tes 3D 

seront  fournies.  

Pour cet te prem ière Nocturne de la Triennale,  AI DS Wolf a choisi de confier la 

prem ière part ie au groupe The Pink  Noise .  Le groupe The Pink Noise ent rem êle des 

élém ents de pop, de punk et  de m usique psychédélique pour créer une expér ience 

actuelle et  inédite.  

Dès le début  de la Nocturne, DJ Blam  Blam derson répandra ses m usiques dans 

l'espace de la Rotonde.  

La capacité de la salle est  lim itée à 200 personnes.  

Pas de réservat ion nécessaire. Prem ier arr ivé, prem ier servi!   

  

   

Fest iva l du nouveau ciném a  

du 1 2  au 2 3  octobre 2 0 1 1   

Encore cet te année, le Musée d'art  contemporain s'associe au Fest ival du nouveau 

ciném a qui aura lieu du 12 au 23 octobre 2011.  

Sur présentat ion d'un billet  du Fest ival, le Musée offr ira un rabais de 2 $ sur le pr ix 

d'ent rée à La Triennale québécoise.   

Les détenteurs de la carte Branché du MAC auront  droit , quant  à eux, à 2 $ de rabais 

sur le pr ix d'un billet  du FNC.  

Si vous ne désirez plus recevoir  ce bullet in, veuillez svp cliquer ici 

  


