
LEVER

LE

VOILE

1.

LA CHAPELLE DES URSULINES 
RENCONTRES, MUSIQUE ET SILENCE

Parcours Coups de cœur dans la Chapelle
Pour la première fois de l’histoire, la Chapelle et le Chœur des religieuses 
s’ouvrent au public. Les médiateurs culturels vous invitent à partager leurs coups 
de cœur. 

Quand :
Du 3 juillet au 1er septembre 2019, du mardi au dimanche (10 h, 13 h [ANG] et 15 h)
Du 2 septembre au 26 avril 2020, du mardi au dimanche (13 h [ANG] et 14 h)

Durée : 45 minutes

Billets disponibles au Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines

Vibrances – Passion
concert dans le cadre des Escapades musicales de la Cité

Pour ce concert, la soprano de renommée internationale Hélène Guilmette joindra 
sa voix aux violoncelles de l’octuor Élément 8 dans un programme de musique 
sud-américaine et espagnole.

Quand :
22 juin 2019 à 19 h - Billets disponibles sur LePointDeVente.com

D’autres annonces suivront au cours de l’automne pour la Chapelle.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
DE MÉDIATION CULTURELLE

ÉTÉ 2019
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DES ACTIVITÉS
DESTINÉES AUX FAMILLES

Dimanches en famille

Atelier pour bouger – Callisthénie au Jardin des Ursulines

La callisthénie c’est comme jouer à « Jean dit », en mieux! Suivez le maître en 
expérimentant cette activité physique enseignée chez les Ursulines au 19e siècle. 

Lieu :  Musée, 12 rue Donnacona
Quand :  Les dimanches de juillet 2019 à 10 h
Durée :  45 minutes

Atelier pour créer : broder comme une ursuline

Créez votre propre broderie en vous inspirant de celles conçues par les Ursulines 
du Monastère de Québec.

Lieu :  Musée, 12 rue Donnacona 
Quand : Les dimanches d’août et le 1er septembre 2019 à 10 h
Durée : 45 minutes

Touche & découvre

Une activité où l’on peut toucher. Pour vrai! Amusez-vous bien en cherchant les 
trésors dans l’exposition Fixer l’éphémère.

Lieu : Musée, 12 rue Donnacona

Disponible en tout temps

Rallye-découverte « L’examen final »

Aurez-vous les aptitudes pour réussir l’examen final de 1875 et décrocher votre 
diplôme ? Partez à la découverte des expositions de manière ludique et rapportez 
votre diplôme à la maison… si vous réussissez, bien entendu!

Lieu : Musée, 12 rue Donnacona

Disponible en tout temps
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SÉRIE LES CHARMANTES DÉCOUVERTES 

Archéologie
Découverte des fondations du bastion Saint-Louis du rempart 
palissadé de Beaucours

À l’occasion du Mois de l’archéologie, l’archéologue Jean-Yves Pintal nous raconte 
la découverte d’une section du rempart de Beaucours, et toute la complexité de la 
pérennisation des artefacts sortis de terre.  

Lieu :  Salle de réception de l’École des Ursulines, 
 4 rue du Parloir

Quand : 11 août 2019 à 14 h

Histoire militaire de la Nouvelle-France
Montcalm et l’impact de la Conquête sur les Ursulines  

Le jour du 260e anniversaire de la mort de Montcalm et de son inhumation dans la 
Chapelle des Ursulines, participez à une causerie mettant en vedette les historiens 
Sophie Imbeault et Dave Noël. Découvrez les conséquences de l’invasion britannique 
du 18e siècle et le rôle joué par Montcalm dans ces événements. Des objets et des 
archives historiques seront dévoilés pour l’occasion. 

Lieu : Chapelle des Ursulines

Quand : 14 septembre 2019 à 14 h

Broderie et restauration
Les broderies des Ursulines – 
des découvertes et une restauration 

Louise Lalonger et France-Éliane Dumais, restauratrices au Centre de Conservation 
du Québec, présenteront la découverte majeure d’un lot de patrons de broderie. 
Ces spécialistes, passionnées des textiles, détailleront le processus entourant la 
restauration d’un parement d’autel brodé du 18e siècle. 

Lieu : Salle de réception de l’École des Ursulines, 
 4 rue du Parloir

Quand : 23 octobre 2019 à 19 h

Enseignement des sciences
Voir, toucher, entendre : 
les sciences chez les Ursulines au 19e siècle

Avec une approche expérimentale et sensorielle, les Ursulines ont enseigné les 
sciences aux filles dans leurs classes au 19e siècle. Mélanie Lafrance, docteure en 
médecine et doctorante en histoire, vient nous parler de cet enseignement inusité 
et avant-gardiste pour l’époque.

Lieu : Salle de réception de l’École des Ursulines, 4 rue du Parloir

Quand : 6 novembre 2019 à 19 h
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D’AUTRES BEAUX RENDEZ-VOUS FESTIFS

3 juillet – Anniversaire de la Ville de Québec
Dans le cloître – à l’extérieur!

Accédez à des lieux interdits ! Le Jardin des Mères et la Cour intérieure 
du Monastère des Ursulines s’ouvrent à vous pour cette journée spéciale. 
En compagnie d’un médiateur du Pôle culturel, découvrez toute la beauté 
de quatre siècles d’architecture. 

Lieu : départ au Musée, 12 rue Donnacona

Quand : le 3 juillet 2019 à 11 h, 14 h et 16 h (45 minutes)

25 places disponibles par parcours. Sans réservation.
Activité gratuite

Fêtes de la Nouvelle-France
Nouvelle-France chez les Ursulines : 
parcours extérieur dans le cloître

Exclusif aux Fêtes de la Nouvelle-France! Ce parcours vous fait découvrir la vie des 
Ursulines aux 17e et 18e siècles en vous permettant d'accéder exceptionnellement 
au Jardin des Mères et à la Cour intérieure, normalement interdits au public! 

Lieu : Départ au Musée, 12 rue Donnacona

Quand : du 4 au 7 août 2019 à 11 h, 14 h et 16 h (45 minutes)

25 places disponibles par parcours. Sans réservation.
20% de rabais sur présentation du médaillon des Fêtes!

Journées de la Culture
Rencontre avec l’artiste-photographe Geneviève Thibault 

Dernière chance de visiter l’exposition Fixer l’éphémère ! À l’occasion des 
Journées de la Culture, l’artiste-photographe Geneviève Thibault partage avec 
nous ses plus beaux moments au Monastère de Québec. 

Lieu : Musée, 12 rue Donnacona

Quand : Les 27, 28 et 29 septembre 2019, de 13 h à 15 h
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EXPOSITIONS
Le Musée présente des expositions d’art et d’histoire qui mettent en lumière des 
collections dont l’intérêt dépasse largement les fondements d’un ordre religieux.

Fixer l’éphémère

Jusqu’au 29 septembre

Découvrez la vie quotidienne au Monastère des Ursulines grâce à cette exposition 
photographique de Geneviève Thibault.

Broder comme une ursuline

Admirez l’extraordinaire savoir-faire des Ursulines dans l’atelier de broderie.

L’Académie des demoiselles

Avant-gardiste et novateur, le Pensionnat des Ursulines de Québec a permis une 
véritable révolution pédagogique en faisant de ses élèves des femmes instruites, 
cultivées et capables d’esprit critique.

Mémoire d’une maison

L’histoire et l’évolution de bâtiments érigés du 17e au 20e siècle vous sont révélées 
grâce à des artefacts archéologiques et à une série de maquettes.

Le Monastère 3D (Nouveauté)

Les religieuses vous ouvrent virtuellement les portes de leur monastère, 
longtemps gardé secret.

monastere3d.com LABORATOIRE DE MUSÉOLOGIE ET D'INGÉNIERIE DE LA CULTURE



Pour plus de détails consultez notre site Web : www.PoleCulturelDesUrsulines.ca

Cette programmation est rendue possible grâce à :
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LABORATOIRE DE MUSÉOLOGIE ET D'INGÉNIERIE DE LA CULTURE

Partenaires de contenu

Partenaires de service

Partenaires principaux


