
Parcours Arts & Sciences – 9 & 10 mai dans la grande 
région de la Capitale nationale
Dans le cadre de la 9e édition de l’évènement québécois de science et de 
technologie, 
24 heures de science

Vendredi 9 Mai

A). Exposition bénéfice : l'art rencontre la forêt - Pour tousA). Exposition bénéfice : l'art rencontre la forêt - Pour tousA). Exposition bénéfice : l'art rencontre la forêt - Pour tous
L'exposition Quand l’art rencontre  la forêt est présentée  par l'artiste en arts visuels Claire 
Gendron, au bénéfice de l'Association forestière des deux rives. Elle invite le spectateur 
dans l'intimité des parcs naturels de Québec. En plus de pouvoir admirer des œuvres qui 
garnissent les cimaises à  l'intérieur du Centre culture  et environnement Frédéric Back, les 
visiteurs pourront lire des panneaux  didactiques, assister à un midi-conférence et vivre  une 
excursion extérieure.
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dans l'intimité des parcs naturels de Québec. En plus de pouvoir admirer des œuvres qui 
garnissent les cimaises à  l'intérieur du Centre culture  et environnement Frédéric Back, les 
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Gendron, au bénéfice de l'Association forestière des deux rives. Elle invite le spectateur 
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Vendredi 9 mai 12h45 Renseignements :

Centre culture et environnement Frédéric Back
870 av. de Salaberry
Centre culture et environnement Frédéric Back
870 av. de Salaberry

Anne-Sophie Desprez
418-647-0909
communication@af2r.org
www.af2r.org

B). Et si on imageait le ciel ?! - Pour tousB). Et si on imageait le ciel ?! - Pour tousB). Et si on imageait le ciel ?! - Pour tous
Venez rencontrer nos animateurs, qui mettront en évidence l'importance des arts dans le 
développement de l'astronomie par le  dessin et la photographie. Ils vous montreront aussi 
que  ce type d'art est accessible  à tous et vous donneront quelques trucs pour débuter dans 
le domaine avec un équipement de base. À vos crayons! À vos appareils photo!
Si la  température se  permet, les  visiteurs auront la possibilité  de mettre en pratique leurs 
apprentissages à l'observatoire, le soir même (Vêtements chauds requis)
50 places disponibles
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Vendredi 9 mai 19h30 à 21h00 Renseignements :
Centre communautaire de St-Elzéar
707, rue Principale
Centre communautaire de St-Elzéar
707, rue Principale

Louise Racine
418-554-0326 
louise.racine@montcosmos.com
montcosmos.com

Pour plus d’informations : Hélène Carlettini hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca - www.science24heures.com
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Samedi 10 Mai

A). Histoire, art et neurosciences, 1, 2, 3, cerveau! - Pour tousA). Histoire, art et neurosciences, 1, 2, 3, cerveau! - Pour tousA). Histoire, art et neurosciences, 1, 2, 3, cerveau! - Pour tous
En trois étapes, venez découvrir différentes facettes de  l'organe le plus fascinant de  tous: 
le  cerveau. D'abord, en compagnie de nos neuroscientifiques, remarquez comment votre 
corps fonctionne à l'électricité, puis observez des neurones vivants grâce à de  puissants 
microscopes et lasers! Remontez ensuite  dans le  temps et découvrez l'évolution de la 
psychiatrie, à travers une exposition unique retraçant son histoire au Québec, au Musée 
Lucienne-Maheux. Enfin, à la galerie d'art Vincent et moi, contemplez les œuvres et 
rencontrez les artistes du programme en soutien aux artistes en arts visuels vivant avec la 
maladie mentale.
Réservation requise
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corps fonctionne à l'électricité, puis observez des neurones vivants grâce à de  puissants 
microscopes et lasers! Remontez ensuite  dans le  temps et découvrez l'évolution de la 
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Lucienne-Maheux. Enfin, à la galerie d'art Vincent et moi, contemplez les œuvres et 
rencontrez les artistes du programme en soutien aux artistes en arts visuels vivant avec la 
maladie mentale.
Réservation requise

Samedi 10 mai 9h00 à 16h30 Renseignements :
Institut universitaire en santé mentale 
de Québec (IUSMQ)
2601, chemin de la Canardière

Institut universitaire en santé mentale 
de Québec (IUSMQ)
2601, chemin de la Canardière

Noémie Vanheuverzwijn
418-663-5000 p.6400
noemie.vanheu@institutsmq.qc.ca
www.institutsmq.qc.ca

B). Sciences naturelles et Arts: un heureux mélange! - Pour tousB). Sciences naturelles et Arts: un heureux mélange! - Pour tousB). Sciences naturelles et Arts: un heureux mélange! - Pour tous
Participez à cet atelier familial pour explorer les interactions entre les sciences naturelles et 
l'art. Quel peut être l'apport des sciences à la création artistique et la contribution de l'art à 
la connaissance scientifique  de notre monde? L'activité est planifiée autour de 
présentations, démonstrations, expérimentations et créations artistiques!
Réservation requise
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Réservation requise

Participez à cet atelier familial pour explorer les interactions entre les sciences naturelles et 
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Samedi 10 mai 13h00 et 15h00 Renseignements :
La Maison Léon-Provancher
1435, rue Provancher
La Maison Léon-Provancher
1435, rue Provancher

Monique Arteau
418-650-7785
info@maisonleonprovancher.com
www.maisonleonprovancher.com

B). Les artistes s'affrontent au Mont Cosmos! - Pour tousB). Les artistes s'affrontent au Mont Cosmos! - Pour tousB). Les artistes s'affrontent au Mont Cosmos! - Pour tous
Au cours de l'après-midi, les courageux  artistes qui se  seront inscrits à l'activité seront 
invités à  créer une œuvre ayant pour thème l'astronomie. Pendant ce temps, le  public 
pourra observer les œuvres en cours de création et discuter avec les artistes. En fin 
d'après-midi, il y aura présentation des œuvres au public.
Réservation nécessaire - Maximum de 10 artistes
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Vendredi 9 mai 13h00 à 16h00 Renseignements :
Centre communautaire de St-Elzéar
707, rue Principale
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Louise Racine
418-554-0326 
louise.racine@montcosmos.com
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Pour plus d’informations : Hélène Carlettini hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca - www.science24heures.com
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Vendredi 9 mai
A). Exposition bénéfice : l'art rencontre la forêt
870 av. de Salaberry, Québec

B). Et si on imageait le ciel ?!
707, rue Principale, Saint-Elzéar
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Samedi 10 mai
A). Histoire, art et neurosciences, 1, 2, 3, cerveau!
2601, chemin de la Canardière, Québec

B). Sciences naturelles et Arts: un heureux mélange! 
1435, rue Provancher, Québec

C). Les artistes s’affrontent au Mont Cosmos!
707, rue Principale, Saint-Elzéar
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Préparé par Brïte Pauchet, bénévole
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