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Lancement officiel de l’exposition REFUS GLOBAL : 70 ANS
à l’Espace musée Québecor

Montréal, le 2 octobre 2018 — Québecor est fière d’inaugurer aujourd’hui Refus global : 70 ans,
une exposition inédite créée spécialement pour célébrer le 70e anniversaire de la publication de
ce manifeste historique. Jusqu’au 9 janvier 2019, le public est invité à venir découvrir à l’Espace
musée du siège social de Québecor une impressionnante collection d’œuvres réalisées par les
signataires de Refus global, dont entre autres une copie originale du manifeste signé par
quelques-uns d’entre eux.
« Québecor a toujours voué un grand respect à celles et ceux qui ont contribué à forger notre
histoire et notre culture. C’est donc un honneur d’accueillir Refus global : 70 ans dans notre
Espace musée et de mettre en lumière ces œuvres puissantes et chargées d’histoire, a déclaré
Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Avec cette exposition, je
souhaite que nous puissions continuer à garder en mémoire la fougue, la détermination et les
convictions qui ont poussé ces jeunes Québécois à s’affirmer et à imaginer une société plus libre
et ouverte. »
De Borduas, à Riopelle en passant par Barbeau, Ferron et Arbour, les signataires de Refus global
ont contribué à forger l’histoire et la culture du Québec. Les œuvres d’avant-garde présentées
dans le cadre de cette exposition font appel à une approche instinctive de la création, qui osait,
pour la première fois au Québec, prendre ses distances face aux notions de culture, de savoir et
de raison.
« Nous avons voulu proposer un regard nouveau sur cette période trouble mais faste de l’art du
Québec de cette époque. Les signataires de Refus global revendiquaient la fin de l’obscurantisme,
du conservatisme et du conformisme de la société québécoise à la fin des années 40, en puisant
dans toutes les formes d’expression artistiques. La collection inédite d’œuvres que nous avons
rassemblée permettra ainsi aux visiteurs de découvrir tout le génie de l’art de ces artistes
révolutionnaires, autant à travers des toiles, des lettres, des photographies et d’autres documents
d’archives, » a mentionné le commissionnaire de l’exposition, Simon Blais, de la Galerie Simon
Blais.
L’exposition Refus global : 70 ans se déroulera du 2 octobre 2018 au 9 janvier 2019 à l’Espace
musée Québecor, au 612, rue Saint-Jacques à Montréal. Entrée libre.
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Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients,
toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie
plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
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