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LE HOCKEY DANS LA PEAU :
BIEN PLUS QU’UNE EXPOSITION !
Québec, le 6 avril 2011 – Vitesse, précision, stratégie ! Histoire, nostalgie, émotions ! C’est ce que
vivront et ressentiront les visiteurs qui découvriront l’exposition LE HOCKEY DANS LA PEAU
présentée en première mondiale cet été à Québec au Pavillon Espace 400e Bell à partir du 27 juillet.
Animé d’un désir de façonner un tout nouveau produit muséal, Daniel Gélinas, le directeur général du
Festival d’été international de Québec a imaginé une exposition qui se veut une véritable expérience
immersive dans le monde du hockey. Il a choisi comme complice, pour concevoir le parcours de cette
exposition-spectacle, Pierre Boileau, reconnu pour ses mises en scène impressionnantes de
e
Rencontres et de Paris-Québec présentés en 2008 à l’occasion du 400 anniversaire de la ville de
Québec.
« Pour rendre hommage à notre sport national, nous avons voulu innover et associer deux univers qui
ne se mélangent habituellement pas, le spectacle et la muséologie », explique monsieur Gélinas.
« D’une certaine façon, nous pouvons dire que nous avons mis en scène le hockey sur une patinoire
imaginaire de trois étages. »
« Bien sûr, il y aura des trophées, des masques, des chandails et des bâtons de hockey mais comme
chacun a une histoire, nous les laisserons parler et nous raconter leur création, leur évolution, leurs
bons et leurs mauvais coups et nous faire vivre le hockey », d’ajouter monsieur Boileau.
Assis devant Michel Bergeron ou Jean Perron, dans le vestiaire des Nordiques ou des Canadiens, le
visiteur se sentira anxieux et fébrile comme le joueur tout juste avant de sauter sur la glace. Il revivra,
tout au cours de l’exposition, certaines parties mémorables de même que l’émeute du Forum avec
Maurice Richard. Enfin, chaque visiteur pourra décider si le but d’Alain Côté était bon ou non….En effet,
il sera possible de revoir ce lancer historique et de voter. Le compte sera affiché en permanence dans
le hall de l’édifice, question de mettre un terme à cette légendaire controverse…
Divisée en 20 zones, l’exposition, réalisée par l’équipe de XYZ Technologie Culturelle inc., est tout
aussi visuelle que sonore. Musique, discours, descriptions, vidéos, photos, décors, forment un tout qui
e
nous fait voyager des débuts du hockey, fin 19 siècle, jusqu’à aujourd’hui. Une place privilégiée sera
offerte à Patrick Roy, une étoile encore bien vivante de ce sport devenu passion chez nous. L’exgardien de but des Canadiens de Montréal et de l’Avalanche du Colorado, aujourd’hui entraîneur des
Remparts de Québec, aura ici aussi son musée personnel.

Pour Daniel Gélinas « l’exposition, qui est à la fois historique, éducative et ludique s’adresse à tous,
passionnés ou non de hockey. Nous espérons qu’elle suscitera un engouement sans pareil et
deviendra un incontournable pour tous ceux qui ont envie de vivre une expérience originale et
différente. »
Ce projet est rendu possible grâce à la participation active des Remparts de Québec, en particulier
M. Jacques Tanguay et M. Claude Rousseau et de la collaboration de la Fondation Nordiques et de son
président Me Marcel Aubut, de la LNH, du Club de hockey les Canadiens de Montréal, et du Temple de
la renommée du hockey.
Les billets seront en vente à partir du samedi 14 mai midi. Tous les détails concernant les horaires de
visite et les tarifs sont disponibles sur www.expo-hockey.com

Tarifs
-

En semaine :
o Adultes = 20,35$*
o Enfants (12 ans et -), âge d’or (65 ans et +) et étudiants = 16,35$*
o Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) = 61,45$*

-

Fin de semaine et jours fériés :
o Adultes = 24,40$*
o Enfants (12 ans et -), âge d’or (65 ans et +) et étudiants = 19,35$*
o Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) = 61,45$*
*Taxes et frais de service inclus

Horaire
Du 27 juillet au 27 novembre 2011
Heures d'ouvertures et de départ :
Du 27 juillet au 2 octobre 2011 : de 10h à 22h30 (dernier départ à 21h)
Du 3 octobre au 27 novembre 2011 : de 10h à 21h (dernier départ à 19h30)
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