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Evénements
Expositions : Ciné-Cités, Hollywood
et l'histoire et Hommage à Claude Jutra
Dates : 25 mai au 15 octobre 1989
Lieu : Palais de la Civilisation, Montréal

Festival des films du monde
Dates .- 24 août au 4 septembre 1989
Lieux : Parisien, Place des Arts et Complexe
Desjardins, Montréal

Festival international de films et de vidéos
de femmes Montréal
Dates : 7 au 15 juin 1989
Lieux : Cinémathèque québécoise, Institut Goethe
et Cinéma Parallèle, Montréal

Festival of festivals
Date : 7 au 16 septembre 1989
Lieu : Toronto

Dixième congrès de l'Association
des cinémas parallèles du Québec
Date -. 10 juin 1989
Lieu : Hôtel Roussillon Québec, Québec
Le documentaire se fête
Dates -. 16 au 25 juin 1989
Lieu : Office national du film, Montréal

Carrousel international du film de Rimouski
Dates : 18 au 24 septembre 1989
Lieux : Centre civique et Salle GeorgesBeaulieu, Rimouski
Festival du cinéma international
de Sainte-Thérèse
Dates -. 20 au 25 septembre 1989
Lieu : Auditorium du Cégep Lionel-Groulx,
Sainte-Thérèse
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le tableau noir
un film de Jacques Giraldeau
Où se situe la création, l'art
contemporain, au milieu des
avatars du commerce?
Marcelle Ferron, artiste-peintre.
Marcelle Ferron (titre provisoire)
un film de Monique Crouillère
Enjouée, dynamique, chaleureuse
curieuse, Marcelle Ferron nous
entraine dans le dédale de ses
souvenirs et de ses réflexions.

Ces deuxfilmsproduits par
l'Ole national du film du Canada
seront présentés au cours de l'automne.
Surveillez bien la date de leur sortie.
Deouii cinquante ans
Ou cinéma
à notre lma«e
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