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La Magie
des lanternes

au Jardin de Chine
du JARDIN BOTANIQUE

10 septembre
au 31 octobre

de 9 h à 21 h, tous les jours

La Magie des lanternes 2010
Comme une peinture

Karine Jalbert, chargée de communication
Téléphone : 514 872-1453
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca

Visuel disponible sur demande

Les Muséums nature de Montréal
accompagnent l’humain
pour mieux vivre la nature

Renseignements
François Ouellet, préposé au marketing
Téléphone : 514 872-3232
Courriel : fouellet_2@ville.montreal.qc.ca

Montréal, le 26 août 2010 – En cette année de l’Exposition universelle de Shanghai et
du 25e anniversaire des relations d’amitié entre Montréal et Shanghai, les Muséums nature
de Montréal invitent petits et grands à la 18e édition de La Magie des lanternes du
10 septembre au 31 octobre au Jardin de Chine du Jardin botanique. La thématique 2010,
Comme une peinture, s’inspire du plus grand chef d’œuvre de la peinture traditionnelle
chinoise, le Qing Ming Shang He Tu (Le long du fleuve, le jour de la fête de Qing Ming).
Dans une reproduction grandeur nature de l’œuvre, les visiteurs pourront s’amuser à
retracer quelque 200 éléments reproduits sous forme de lanternes. Pourront-ils reconnaître
le mandarin sur son cheval, le chameau du voyageur ou la belle Chinoise dans son palanquin ?

En plus de vous faire découvrir de nouvelles lanternes thématiques aux formes multiples,
la Magie des lanternes vous en met plein la vue en vous présentant chaque année plus de
700 lanternes traditionnelles! Afin de faire un clin d’œil au 20e anniversaire de l’Insectarium,
des lanternes géantes en forme de sauterelle, de libellule et de papillon ont été ajoutées
le long des sentiers situés près du muséum dédié aux insectes. Les visiteurs peuvent aussi
savourer un thé vert au jasmin ($) et une délicieuse pâtisserie chinoise ($) et prolonger
la «magie » en se procurant de petites lanternes chinoises en papier à la boutique du
Jardin de Chine.

Une thématique qui nous transporte
au cœur d’une œuvre magistrale
Véritable trésor national chinois, l’œuvre Qing Ming Shang He Tu a été réalisée en 1127 par
un peintre de la dynastie des Song sur un rouleau de soie de 5,28 mètres. Cette fresque
magistrale présente la vie des habitants de la ville de Bianjing et de ses environs, le jour de
la fête de Qing Ming, période importante du calendrier lunaire chinois pendant laquelle on
honore les ancêtres disparus. En observant la toile de plus près, on découvre de précieux
indices sur la vie dans les cités chinoises du XIIe siècle, période où les villes ont connu un
développement extraordinaire. Le Qing Ming Shang He Tu est conservé au Musée du Palais
de Beijing et est très rarement exposé en public. Une reproduction de ce chef-d’œuvre en
lanternes à Montréal est un événement à ne pas manquer !

Les lanternes chinoises, une tradition de longue date
L'utilisation de lanternes décoratives pour égayer et illuminer les fêtes chinoises remonte
à l'époque de la dynastie Han (206 avant J.-C. à 220 après J.-C.). Traditionnellement, cette
célébration se déroule à la tombée du jour, lors des festivités du Nouvel An lunaire, alors
qu’adultes et enfants se promènent une lanterne à la main.

Une Magie écologique - Fier de son engagement environnemental, le Jardin botanique a diminué
de dix fois la consommation énergétique de la Magie des lanternes grâce au système TFT DEL Sans
Contact depuis 2008.

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

MERCREDI AU DIMANCHE
Visite découverte
de La Magie des lanternes
18 h (30 minutes)

JEUDI AU DIMANCHE
Prestations musicales de erhu
(violon chinois à deux cordes)
de 17 h 30 à 21 h

VENDREDI ET DIMANCHE
Animation et jeux sur le thé
dans la culture chinoise

ÀVOIR ÉGALEMENT
TOUS LES JOURS
Atelier sur la calligraphie chinoise
de 16 h à 16 h 45

Le Ciel en spectacle
Soirées d’observations présentées
par Rio Tinto Alcan.
Jeudi de 19 h à 21 h 30
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Suivez-nous sur Facebook et accédez à
des exclusivités et primeurs passionnantes


