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La Nuit des idées :
3ème édition au Québec

30 janvier 2020

Montréal, le 9 janvier 2020 – Pour diffusion immédiate

Pour la troisième année consécutive, La Nuit des idées revient au Québec le 30 janvier 2020, sur 
le thème « Être vivant », à l’initiative du Consulat général de France à Québec. Cette année, 
l’évènement gratuit se décline aux quatre coins de la province (Montréal, Québec, Lévis et Trois-
Rivières)  et  rassemble  de  nombreuses  personnalités  françaises  et  québécoises, issues  de 
multiples disciplines tels les arts, les sciences et le journalisme, pour une soirée de réflexions et 
de débats.

Être vivant
Ce thème place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question de la relation de l’homme au 
monde et des équilibres écologiques. Être vivant, c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses 
actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde du 
vivant ? Telles seront les interrogations au cœur de la Nuit des idées à travers le monde.
Au Québec, le  thème sera décliné  ainsi :  Être vivant :  à la vie, à la mort !. Comment 
donner la vie et comment appréhender nos fins de vie, mais aussi comment trouver son identité 
dans cet espace mondialisé ?
 
Les débats
Afin d’explorer les multiples avenues soulevées par ce thème, le Consulat général de France à 
Québec et ses partenaires ont invité des personnalités inspirantes, audacieuses et engagées de 
Montréal à Québec, en passant par Trois-Rivières et Lévis.

À Québec et Lévis, une soirée « apéro de discussions » aura lieu à la Maison natale de Louis 
Fréchette en présence de Martin Winckler, médecin et romancier français auteur de l’École des  
soignantes, et Léonora Miano, écrivaine récipiendaire du Prix Fémina 2013 et autrice du roman 
L’impératrice  rouge. Les  écrivains  français  traverseront  ensuite  le  fleuve  Saint-Laurent  pour 
participer, avec des panélistes québécois de renom, aux deux tables rondes sur les mouvances 
identitaires et la fin de vie, à la Maison de la littérature de Québec. 

À Montréal, une première causerie se tiendra à la Place des Arts et interrogera la musique et 
ses bienfaits pour la santé. Elle précédera le spectacle  Lagrime di San Pietro de la Los Angeles 
Master Chorale et mis en scène par Peter Sellars.
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Deux discussions publiques se dérouleront également dans l’Agora du Cœur des Sciences de 
l’UQAM en partenariat avec la Galerie de l’UQAM sur deux thèmes : la difficulté à donner la vie 
et  la  place  de  la  mort  dans  l’art.  La  journaliste  française  Victoire  Tuaillon, créatrice  des 
baladodiffusions Les couilles sur la table, sera l’une des panélistes.

À Trois-Rivières, la première Nuit des idées trifluvienne accueillera le critique et historien de 
l’art Paul Ardenne et l’artiste performeuse Hortense Gauthier à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Organisée par la Galerie R3 et le Groupe Universitaire de Recherche en Arts Visuels 
(URAV), la soirée abordera les questions de responsabilité sociale et d’actes artistique à l’ère de 
l’éco-anxiété.

Nos partenaires
Le programme détaillé et les horaires sont disponibles sur les sites internet de nos partenaires :
- La Place des Arts : http://www.placedesarts.com/
- La Galerie de l’UQAM : http://www.galerie.uqam.ca/
- Le Cœur des Sciences : www.coeurdessciences.uqam.ca
- La Maison de la Littérature : www.maisondelalitterature.qc.ca
- La Maison natale de Louis Fréchette : www.maisonfrechette.com
- Le Groupe URAV : https://www.uqtr.ca/urav
- La Galerie R3 de l’UQTR : www.uqtr.ca/galerie.art

À propos de La Nuit des idées 
Initiée par l’Institut français, 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 en France et dans 65 pays de nombreux lieux de culture 
et de savoir pour une soirée autour du thème « Face au présent » : 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 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. 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.
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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 en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs 
et tout le milieu culturel.

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.

À propos du Cœur des Sciences
Mis sur pieds par l'UQAM, le Cœur des sciences est un centre culturel scientifique. Lieu de 
convergence  entre  les  sciences, les  humanités  et  les  arts, il  offre  des  activités  variées ; 
conférences, débats, spectacles scientifiques, circuits  scientifiques urbains, ateliers de science, 
expositions ou projections de films. Par la diversité de ses activités, le Cœur des sciences rejoint 
différents publics, étudiants, professeurs, chercheurs, artistes, festivaliers, touristes, journalistes, 
adultes de tous âges…

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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À propos du groupe URAV et de la Galerie R3 de l’UQTR
Le Groupe  URAV est un laboratoire  de  recherche-création  en  art  contemporain, intégré  au 
Département de philosophie et des arts à l’UQTR, qui organise divers projets collaboratifs avec 
des artistes, auteurs et chercheurs locaux autant qu’internationaux.
La Galerie d'art R3 est un lieu de diffusion de la création en art actuel, situé à l'Université du 
Québec  à  Trois-Rivières.  Sa  programmation  comprend  des  expositions,  projections, 
performances et conférences d'artistes contemporains québécois, canadiens et étrangers. Elle est 
un  lieu  de rapprochement  entre  la  théorie  et  la  pratique  dans  les  milieux  universitaires  et 
artistiques. 

À propos de La Maison natale de Louis Fréchette
La Maison natale de Louis Fréchette (MNLF) est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est  de  promouvoir  et  de  rendre  accessible  la  culture  par  des  services  et  des  activités  de 
médiation ainsi que de diffusion littéraire et culturelle. La MNLF se veut un porte-étendard de la 
vie culturelle de Lévis en reconnaissance de l'écrivain le plus complet et le plus populaire de son 
temps. En effet, ce lieu a vu naître l’une des figures marquantes de la littérature canadienne-
française du 19e siècle, Louis Fréchette, poète, journaliste, conteur, écrivain et pamphlétaire. On 
y offre une programmation littéraire et musicale teintée par l’oralité et les arts traditionnels. 
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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: Gaëtan Pellan, Attaché culturel : gaetan.pellan@diplomatie.gouv.fr 

Québec: Sabine Trégouët, Chargée de mission Culture : sabine.tregouet@diplomatie.gouv.fr
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