Document generated on 09/22/2020 11:40 p.m.

Liaison

La Maison de la culture
La culture des jeunes
Number 36, Fall 1985
URI: https://id.erudit.org/iderudit/43156ac
See table of contents

Publisher(s)
Les Éditions l'Interligne

ISSN
0227-227X (print)
1923-2381 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(1985). La Maison de la culture. Liaison, (36), 17–17.

Tous droits réservés © Les Éditions l'Interligne, 1985

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

d'un peintre, d'un graveur ou d'un
sculpteur, à démystifier et à mieux faire
voir le rôle de l'artiste dans la société
contemporaire.
Les résultats positifs de cette initiative
ont par ailleurs suscité l'intérêt d'autres
écoles à accueillir des artistes sous leur
toit. C'est ainsi que des galeries à vocation similaires se sont développées partout à travers l'Ontario, c'est-à-dire à
Welland, Hawkesbury, Timmins, Cornwall,
Rockland et North Bay.

L'école secondaire De La Salle s'est
elle-même transformée, depuis quelques
années, dans un but similaire (cf : Liaison,
été 1984). La concentration-Art est le seul
module d'enrichissement artistique intégré à une école publique de langue française en Ontario.

Pierrette Mallette présente ses aquarelles du 28 octobre au 25 novembre.
Enfin, du 27 novembre au 20 décembre,
Jacqueline Gagnon expose ses peintures
à l'huile.

La fondation de la Galerie éducative
De La Salle, il y a déjà dix ans, constitue
ainsi un jalon important dans l'évolution
des arts visuels dans la communauté
franco-ontarienne.

L

LA M A I S O N DE LA CULTURE
a Maison de la culture du Collège
Glendon de Toronto présente plusieurs expositions d'art plastique
pour la saison automnale. Du 18 septembre au 4 octobre, une exposition
de dessins acryliques accompagnés
d'une construction spécialement conçue
pour la galerie seront présentés, le tout
créé par Christine Bernier.

Nathalie Marceau
Plus de quarante-sept artistes ont su
démontrer leur reconnaissance en faisant
don d'une de leurs oeuvres. L'encan était
par ailleurs assez inusité puisque la vente
s'effectuait par tirage au sort. Une boîte
récoltant les noms d'acheteurs interressés
était installée sous chaque oeuvre. Au
cours de la soirée, un nom était tiré et
celui désigné était tenu de se porter
acquéreur à un prix préétabli.
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a Galerie du Nouvel-Ontario, située
au Centre des Jeunes à Sudbury,
nous annonce, pour la saison automnale, quatre expositions.

Enfin, du 4 au 18 décembre, une
exposition d'œuvres d'art conçues par
plusieurs artistes franco-ontariens donnera l'occasion d'encourager la création
et la diffusion de plusieurs créateurs d'inspiration et d'expression différentes.

Du 10 au 30 septembre, Lozia
D'Aoust et Doreen Sanders présentent
des peintures à l'huile. Une exposition
très originale de marionnettes sera présentée du 1 au 28 octobre.
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Gatien Moisan exposera ses oeuvres
récentes d'huiles multi-média du 16 au
31 octobre. Des constructions multimédia créées par une artiste francoontarienne de Windsor, Anne-Marie
Bénéteau, seront présentées du 6 au 22
novembre.

LA GALERIE D U
NOUVEL-ONTARIO

écoles

PRO-ARTS: Calendrier 1985-86
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étudiants.
OTTAWA
Galerie
De La Salle

NORTH BAY

WELLAND

CORNWALL

TIMMINS

ROCKLAND

HAWKESBURY

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Confédération

U Citadelle

du Boul-V-Art

l'Escale

Galerie 555

de l'école secondaire Hawkesbury

Rita Rodrigue

Thérèse Frère

Claire Cloutier

Bernard Poulin

Adrien Asselin

Mirca Delanoë

leanne Doucet

21 oct.-l nov.

21 oct.-l nov.

6-18 octobre

21 oct.-l nov.

21 oct.-l nov.

21 oct.-l nov.

21 oct.-l nov.

François Chamberland

Bernard Poulin

Thérèse Frère

Mirca Delanoë

leanne Doucet

Claire Cloutier

Marthe Lépine

25 nov.-6 déc.

18-29 nov.

17-29 nov.

18-29 nov.

18-29 nov.

18-29 nov.

25 nov.-6 déc.

-

-

-

Paul Saucier

Rita Rodrigue

Mirca Delanoë

27 janv-7 fév.

27 janv.-7 fév.

6-17 janv.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Katia Lemieux

JANVIER
27 janv.-7 fév.

FÉVRIER-

René Derouin

Claire Cloutier

Anne-Marie Bénéteau

Jeanne Doucet

Marthe Lépine

Bernard Poulin

François Chamberland

MARS

16-28 fév.

24 fév.-7 mars

16-28 fév.

24 fév.-7 mars

24 fév.-7 mars

24 fév.-7 mars

17-28 fév.

AVRIL-

Marie-leanne Musiol

François Chamberland

Paul Saucier

Rita Rodrigue

-

-

MAI

14-25 avril

21 avril-2 mai

20 avril-2 mai

21 avril-2 mai

ALJTOMNE 1985

René Derouin
21 mars-2 avril
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