COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Nuit des idées :
4ème édition au Québec
28 janvier 2021

Montréal, le 12 janvier 2021 – Pour diffusion immédiate
Pour sa quatrième édition au Québec, La Nuit des idées revient le 28 janvier 2021 sur le thème
« Proches », à l’initiative du Consulat général de France à Québec. Cet événement qui encourage,
dans 75 pays sur les 5 continents, l’échange et la réflexion collective mondiale, est cette année en
raison de la pandémie, entièrement virtuel.
Il nous fait tout de même voyager à travers toute la province, de Saguenay à Sherbrooke en
passant par Québec, Lévis, Trois-Rivières et Montréal, rassemblant 15 partenaires. La Nuit des
idées rassemble de nombreuses personnalités françaises et québécoises et vous propose une
programmation riche et diverse : retrouvez les réflexions et les débats de nos intervenants ainsi
que des performances artistiques, un combat de dessins BD entre bédéistes des deux côtés de
l’Atlantique ou encore un concert en direct sur vos écrans.
Proches :
Ce thème au cœur de la Nuit des idées 2021 permet une grande diversité de réflexions qui sont
explorées tout au long de l’événement. Il pose la question de nos rapports individuels et collectifs
à l’espace, des nouvelles solidarités que la crise de nos modèles économiques et sociaux appelle
à construire mais il interroge aussi la place prise par le numérique dans nos sociétés en ces temps
où les rassemblements sont impossibles.
Afin d’explorer les multiples avenues soulevées par ce thème, le Consulat général de France à
Québec et ses 15 partenaires ont invité des personnalités inspirantes, audacieuses et engagées
comme Alain Damasio, Rima Elkouri ou encore Bernard Pourrière.

Un événement 100% virtuel
Toutes les activités de la Nuit des idées seront à retrouver le 28 janvier 2021 sur la page Facebook
du Consulat général de France à Québec.
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Paris - Coup d’envoi entre la France et le Québec
Ouverture officielle de la Nuit des Idées 2021, en présence notamment du Consul général de
France à Québec, Frédéric Sanchez.
Trois-Rivières - « Je est ailleurs, le centre est ici »
La Galerie R3 et le Groupe URAV (UQTR) proposent une Nuit des idées répartie en deux sessions
durant lesquelles s'alternent conférences, débats et prestations musicales et vidéos. Campée dans
le cadre de l’exposition de l’artiste français Bernard Pourrière, la performance sonore est mise à
l’honneur alors qu’on examine nos liens avec nos proches via la technologie. Lors de ces
séquences, vous pouvez retrouver Nicolas Bourriaud, directeur du MO.CO et critique d’art,
Derrick de Kerckhove, théoricien des médias, Hervé Fischer, artiste-philosophe, Pierre Ouellet
chercheur et écrivain, Christine Palmieri, artiste et poète ainsi que Slobodan Radosavljevic,
artiste et enseignant.
Contact: Marion Vallerand : marion.vallerand@uqtr.ca
Montréal - « L’humanité dans la proximité »
La Galerie de l’UQAM revient cette année avec trois conversations entre des femmes engagées où
les notions d’humanité, de communauté et de proximité s’entrecroisent. Rima Elkouri, journaliste
et auteure, Anouche Kunth, chercheuse en histoire, Kapwani Kiwanga, artiste (Prix MarcelDuchamp 2020), et les commissaires Gaëtane Verna, Véronique Leblanc et Sonia Recasens
explorent certains angles de réalités aussi diverses que l’expérience de l’exil et de l’immigration,
de l’altérité et de la solidarité, de l’inclusion et de l’exclusion. Sont présentées également les
œuvres vidéo de Leila Zelli et d’Isabelle Kanapé.
Contact: Julie Meunier meunier.julie@uqam.ca
Lyon-Québec - Combat de dessins France-Québec avec Battle BD
En partenariat avec Lyon BD et Québec BD, bédéistes français et québécois s’affrontent en dessin
et en direct. Le public est partie prenante du choix des thèmes et vote pour départager les
vainqueurs de ce combat de dessins BD avec Battle BD.
Contact : Thomas-Louis Côté thomaslouiscote@quebecbd.com
Québec-Lévis
La Maison de la littérature explore la thématique Proches avec l’auteur Alain Damasio (Grand Prix
de l’imaginaire 2020) lors d’un grand entretien présenté en collaboration avec la librairie Les
Bouquinistes de Chicoutimi. Lors d’une table ronde virtuelle, l'auteur Alain Mabanckou et les
autrices Marie-Ève Lacasse et Michèle Ouimet échangeront sur la façon dont l’expatriation
influence leur démarche d'écriture, leur œuvre et leur rapport à l'identité. Des capsules Cocons
avec les autrices Anne-Marie Desmeules et Naomi Fontaine, et l'auteur Jean Sioui viendront
rythmer les discussions – réalisées en collaboration avec la Maison natale de Louis-Fréchette.
Contact: Leïka Morin leika.morin@institutcanadien.qc.ca
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Saguenay - « Repenser l’altérité & les structures sociales »
"Le centre d'artistes Le LOBE, en partenariat avec Les Bouquinistes et le Centre d'Expérimentation
Musicale, présentent trois événements dont une retransmission du grand entretien d'Alain
Damasio, mais aussi une table ronde regroupant Marcelle Dubé, professeure en sciences
humaines, Eruoma Awashish, artiste visuelle Atikamewk, Normand Baillargeon, philosophe et
Yves-Marie Abraham, professeur et penseur de la décroissance. Le Centre d'Expérimentation
Musicale présentera un concert de Sheenah Ko pour clôturer la soirée."
Contact: Ysé Raoux, Responsable des communications info@lelobe.com
Sherbrooke - « Quand artistes et scientifiques se rapprochent »
Riche de son historique académique et artistique, la ville de Sherbrooke nous propulse dans une
rencontre pour repenser et exprimer la proximité de l’art et la science, deux matières que l’on
oppose de prime abord. Le Théâtre des Petites Lanternes, le Centre d’artistes Sporobole et
l’Université de Sherbrooke proposent une programmation qui interpellera les curieux en mettant
de l’avant des panélistes de haut renom, incluant Rémi Quirion, le scientifique en chef du
Gouvernement du Québec, Simon Brault le Directeur général du Conseil des arts du Canada et
Odile Joannette, Directrice générale de Wapikoni Mobile. Cette discussion animée par Rachida
Azdouz sera précédée de deux capsules permettant l’entrée en matière. La première
expose Auxauralité, projet de recherche-création de Georges Roussel, Ana Dall'Ara Majek,
et Philippe-Aubert Gauthier portant sur le principe d'écoute augmentée, par les moyens
matériels des cristaux acoustiques. Ensuite, sera diffusée L’âme de Monarques_projet de création
théâtrale du Théâtre des Petites Lanternes par une capsule où les danseurs Simon
Durocher, Élise Legrand et le chorégraphe français Thierry Niang échangent sur la manière
d’exprimer le choc post-traumatique par la danse.
Contact: Catherine Boudin numerique.artsante@petiteslanternes.org
Paris-Montréal - « Reprises de vues »
Un collectif de recherche-création issu d’une rencontre entre l’Université Concordia et l’école des
arts décoratifs de Paris, propose d’interroger la matérialité des images avec des interventions et
un débat mis en scène au Musée des Arts et Métiers (Paris) et à l’Université Concordia (Montréal),
la visite originale d’une exposition - “Matières d’image” du Festival Hors Pistes, au Centre
Pompidou, et la découverte de pratiques de recherche-création au sein du Biolab de l’Institut
Milieux (Concordia).
Contact : samuel.bianchini@ensad.fr et alice.jarry@concordia.ca
Les partenaires de la Nuit des Idées 2021 : Délégation générale du Québec à Paris, Groupe
URAV et la Galerie R3 de l’UQTR, Galerie de l’UQAM, Québec BD, Lyon BD, Maison de la littérature,
Maison natale de Louis Fréchette, Le Lobe, Centre d’expérimentation musicale, La Librairie Les
Bouquinistes, Sporobole, Théâtre des Petites Lanternes, Université de Sherbrooke, Université
Concordia, l’ENSAD, le Centre Pompidou.
Le programme détaillé et les horaires sont disponibles en annexe de ce communiqué de presse.
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À propos de La Nuit des idées
Initiée par l’Institut français, La Nuit des idées a lieu une fois par an sur les cinq continents, ralliant
ainsi des milliers de personnes pour une nuit de débats internationale, interdisciplinaire et
intergénérationnelle autour d’une thématique commune. Cette année, la Nuit des idées réunit en
France et dans 75 pays de nombreux lieux de culture et de savoir pour une soirée autour du thème
« Proches » : universités et grandes écoles, musées et centres d'art, établissements culturels,
médias, bibliothèques, associations, ouvraient leurs portes au public convié à rencontrer plus d'un
millier d'intervenants de tous horizons. Des îles Fidji à Vancouver, d’Helsinki à Johannesburg, plus
de 200 000 personnes se sont retrouvées en 2019 pour fêter la pensée.
La Nuit des Idées en ligne : lanuitdesidees.com / Twitter / Facebook #LaNuitdesidees
À propos du Consulat général de France à Québec
Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le Québec, en
premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus largement, un dialogue
constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les problématiques contemporaines. À travers son
action culturelle, le Consulat général de France à Québec conseille, conçoit, développe et promeut
des projets artistiques et culturels franco-québécois plus particulièrement en lien avec la
jeunesse, le numérique et l’innovation.
À propos de la Délégation générale du Québec à Paris
La Délégation générale du Québec à Paris représente le Québec sur l'ensemble du territoire
français et de la Principauté de Monaco. Elle concourt au renforcement de la relation francoquébécoise dans tous les domaines, aussi bien culturel, économique, politique que social. Son
Service des affaires culturelles œuvre activement à la promotion et à la diffusion de la culture
québécoise sur ces territoires.
À propos du groupe URAV et de la Galerie R3 de l’UQTR
Le Groupe URAV est un regroupement de chercheurs et enseignants en art contemporain. La
Galerie d'art R3 est un lieu de diffusion de l’art actuel innovant. Situés à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, ils collaborent occasionnellement afin d’organiser divers évènements
artistiques.
À propos de la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM est une galerie universitaire dédiée à l’art contemporain. Engagée dans la
recherche et la production de connaissances, l’institution diffuse le savoir qu’elle génère au
moyen d’expositions, de programmes publics et de publications diversifiées. Elle produit et
présente des expositions d’art contemporain québécois, canadien et international, la plupart
réalisées par des commissaires reconnus. La Galerie a également pour mandat la conservation, la
gestion et la diffusion de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À propos de Québec BD et Lyon BD
Québec BD organise des événements de promotion pour la bande dessinée, au bénéfice du
grand public et travaille au développement du milieu du 9e art québécois. Lyon BD rassemble les
artistes de la bande dessinée française et internationale notamment grâce à son festival annuel.
À propos de la Maison de la littérature et de la Maison natale de Louis Fréchette
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept
unique en Amérique du Nord : un lieu de création, d’animation et de diffusion voué à la littérature
et à l’écriture. Située à Lévis, la Maison natale de Louis Fréchette a pour mission de promouvoir
et de rendre accessible la culture par des activités de diffusion littéraire et culturelle.
À propose du LOBE et du Centre d’expérimentation musicale
Situé à Chicoutimi, le centre d’artistes le LOBE soutient l’accueil d’artistes et la diffusion de projets
d’art actuel réalisés en résidence, il s’engage également à promouvoir les pratiques
événementielles ainsi que le développement du savoir. Le Centre d’Expérimentation Musicale
s’est donné comme mission le développement du milieu des musiques nouvelles et émergentes
au Saguenay, par la formation, la création, la production et la diffusion.
À propos de Sporobole, du Théâtre des Petites Lanternes et de l’Université de Sherbrooke
Sporobole est un centre d’artistes qui catalyse la recherche et la création artistique par la
rencontre des pratiques et des champs de connaissances à l’ère du numérique. Le Théâtre des
Petites Lanternes met en scène un travail de création inclusif d’une participation citoyenne depuis
22 ans, sur le plan régional, national ou international. L’Université de Sherbrooke se consacre à la
formation ouverte, à la promotion du savoir critique et à la quête de nouvelles connaissances par
l’enseignement, la recherche, la création et l’engagement social.
À propos de l’Université Concordia et de l’EnsAD
Concordia est une université nouvelle génération située à Montréal qui accueille annuellement
plus de 51 000 étudiantes et étudiants. L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris
(EnsAD) est un incubateur de talents en art & design depuis 250 ans. Largement reconnue dans
les sphères internationales artistiques, culturelles et économiques, elle forme et révèle des talents
uniques.
30 Renseignements, accréditations et demandes d’entrevues :
Consulat général de France à Québec
Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication : nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr
Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777
Gaëtan Pellan, Attaché culturel : gaetan.pellan@diplomatie.gouv.fr
Sabine Trégouët, Chargée de mission Culture : sabine.tregouet@diplomatie.gouv.fr
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Programme détaillé – Jeudi 28 janvier 2021
09:45 : Ouverture officielle – Paris / Québec
Ouverture officielle et prises de parole
10:00 : Je est ailleurs, le centre est ici – Trois-Rivières
http://www.uqtr.ca/galerie.art
12:10 : L’humanité dans la proximité - Montréal
https://galerie.uqam.ca/activites/la-nuit-des-idees-2021/
14:00 : Combat de dessins France-Québec avec Battle BD – en direct
15:00 : Je est ailleurs, le centre est ici – Trois-Rivières
http://www.uqtr.ca/galerie.art
17:00 : La distance comme moteur de création - Québec
https://maisondelalitterature.qc.ca/programmation/nuit-des-idees-2021
17:45 : Repenser l’altérité – Chicoutimi
https://www.lelobe.com/
18:45 : Grand entretien avec Alain Damasio – Québec et Chicoutimi
https://maisondelalitterature.qc.ca/programmation/nuit-des-idees-2021
19:30 : Cocons – Québec
https://maisondelalitterature.qc.ca/programmation/nuit-des-idees-2021
19:45 : Auxauralité et L’âme de Monarques – Sherbrooke
https://www.petiteslanternes.org/
20:20 : Les arts et les sciences : dichotomie ou continuum? – Sherbrooke
https://www.petiteslanternes.org/
21:15 : Concert de Sheenah Ko – Chicoutimi
http://cemproduction.com/fr/
22:15 : Reprise de vues – Paris-Montréal

