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2ème édition à Montréal et Québec 
31 janvier 2019 

 
 

Montréal, le 15 janvier 2019 – Pour diffusion immédiate 
 
 
 

Fier du succès de la première édition à Montréal l’année dernière, le Consulat général de 
France à Québec propose une seconde édition de La Nuit des Idées, le 31 janvier 2019. 
L’évènement gratuit s’articulera autour du thème Face au présent et rassemblera de 
nombreuses personnalités issues de multiples disciplines telles les arts, les sciences, le 
journalisme et la politique, pour une soirée de réflexions et de débats. 
Cette année, et pour la première fois, l’événement sera proposé simultanément à Montréal et à 
Québec en collaboration avec la Maison de la littérature (Québec), la Galerie de l’UQAM 
(Montréal) et Place des Arts (Montréal). 

 
L’édition 2019 : Face au présent  
La thématique de cette édition, Face au présent, va permettre aux panelistes d’explorer les  
questions qu’elle soulève en lien avec l’actualité et la lucidité qu’elle appelle, l’engagement et le 
renouvellement de ses formes, la perception du temps et de ses transformations. 
De quoi notre présent est-il fait ? Comment faire face à ce que notre présent exige ? Face au 
présent, quelle mémoire et quel avenir ? Telles seront les interrogations au cœur de la Nuit des 
idées. 
 
Un dialogue franco-québécois 
Afin d’explorer les multiples avenues soulevées par ce thème, le Consulat général de France à 
Québec et ses partenaires ont invité une vingtaine de personnalités inspirantes, audacieuses et 
engagées de Montréal à Québec, et notamment : 

- La journaliste et écrivaine féministe, Laure Adler échangera avec Francine Pelletier et 
Christine Beaulieu sur les femmes et leur place au sein des arts et plus largement dans 
la société. 

- La comédienne Zabou Breitman interviendra avec le chroniqueur, musicien et 
professeur de philo, Jérémie McEwen sur le thème « Art et éducation ». 

- Damien Carême, Maire de la ville française de Grande-Synthe, débattra avec Antoine 
Robitaille et Aurélie Lanctot autour de la question de l’accueil des migrants. 

 
Les thématiques du développement durable, du territoire et de l’éducation seront également 
abordées dans une atmosphère dynamique de débats ponctués d’interventions artistiques 
(poésie, performances de slam, caricatures en direct, prises de parole d’artistes, grands témoins 
et voyants de notre époque). 
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Le programme détaillé et les horaires sont disponibles sur les sites internet de nos partenaires : 
- Place des Arts : www.placedesarts.com 
- La Galerie de l’UQAM : www.galerie.uqam.ca 
- La Maison de la Littérature : www.maisondelalitterature.qc.ca 

 
À propos de La nuit des idées  
Initiée par l’Institut français et soutenue par la Fondation de France, La nuit des idées a lieu 
une fois par an, à la même date sur les cinq continents, ralliant ainsi des milliers de personnes 
pour une nuit de débats internationale, interdisciplinaire et intergénérationnelle autour d’une 
thématique commune. 
L’an dernier, La nuit des idées réunissait le même soir, de Tokyo à Los Angeles, centres 
culturels, bibliothèques, universités et grandes écoles, musées et centres d’art, cinémas, 
hôpitaux, lieux associatifs, autour d’un même thème : L’imagination au pouvoir. Cette 3ème 
édition a réuni 70 pays sur les 5 continents, 120 villes dans le monde, 180 d’évènements, plus 
de 1000 intervenants, 200 000 participants et 41 millions d’internautes autour de la balise 
#nuitdesidees. 
Au Québec, La Nuit des idées est une initiative du Consulat général de France à Québec, 
produite en collaboration avec la Galerie de l’UQAM, la Maison de la littérature et la Place des 
Arts. 
 
La Nuit des Idées en ligne : lanuitdesidees.com / Twitter / Facebook   
 
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. Au cœur 
des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui figurent 
notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la francophonie, 
l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 
À travers son action culturelle, le Consulat général de France à Québec conseille, conçoit, 
développe et promeut des projets artistiques plus particulièrement en lien avec la jeunesse, le 
numérique et l’innovation. Il crée et renforce les partenariats entre institutions, facilite la 
circulation des artistes, créateurs et professionnels de la culture tout en étant attentif aux grands 
enjeux communs de notre temps. 
 

À propos de la Place des Arts 

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d’exploiter une entreprise de diffusion 

des arts de la scène et d’administrer la Place des Arts de Montréal, l’Amphithéâtre Fernand-

Lindsay à Joliette et d’établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les 

organisations autres que l’Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont 

particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, 

de favoriser l’accessibilité aux diverses formes d’art de la scène et de promouvoir la vie 

artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d’ici 

et d’ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales 

file:///C:/Users/simon-clercn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B0ZP8OGS/www.placedesarts.com
file:///C:/Users/simon-clercn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B0ZP8OGS/www.galerie.uqam.ca
http://www.maisondelalitterature.qc.ca/
https://www.lanuitdesidees.com/
https://twitter.com/ifparis
https://www.facebook.com/institutfrancais.pageofficielle/
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en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le 

milieu culturel. 

 

A 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. 

 

À propos de la Maison de la Littérature 

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. La Maison de la littérature est un espace de rencontre entre les citoyens, les 

écrivains et les créateurs en arts littéraires. Elle est issue d’un partenariat entre la Ville de 

Québec et L’Institut Canadien de Québec, qui la gère. 
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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 
Montréal : 
Virginie Baudrimont, chargée de mission culture : virginie.baudrimont@diplomatie.gouv.fr  
Téléphone : (+1) 514 878-6203 
Québec : 
Pauline Berenguer, chargée de mission arts, culture et francophonie : 
pauline.berenguer@diplomatie.gouv.fr 
Téléphone : (+1) 418 266-2538 
 
Place des Arts 
Marie-Claude Lépine, Gestionnaire communications : mclepine@placedesarts.com 
Téléphone : (+1) 514 285-4271 
 
Maison de la Littérature 
Marie-Ève Charlebois, Communications Sira-Ba : marie-eve022@sympatico.ca  

Téléphone : (+1) 418 524-4648 

Alex Thibodeau, Agente de communication : Alex.Thibodeau@institutcanadien.qc.ca 
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mailto:pauline.berenguer@diplomatie.gouv.fr
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Alex.Thibodeau@institutcanadien.qc.ca
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Galerie de l’UQAM 
Julie Meunier, Conseillère en relations de presse : meunier.julie@uqam.ca 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications, UQAM 
Téléphone : (+1) 514 987-3000, poste 1707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PARTENAIRES DE LA 2ème ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES AU QUÉBEC : 
 
 

 

meunier.julie@uqam.ca

