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AGENDA DES EXPOSITIONS 
Musée David M. Stewart 
(Ile Sainte-Hélène, Montréal) 

Du début de l'été au 4 septembre 1989. 
«Bienvenue à bord! Les premiers va
peurs sur le Saint-Laurent» 

Organisé en collaboration avec le Comité 
d'histoire et d'archéologie du Québec, cette 
exposition décrit l'époque des premiers ba
teaux à vapeur à naviguer sur le fleuve. La 
domestication de la vapeur et le portrait de 
Montréal au début du XIXe siècle, les résul
tats des fouilles menées sur l'épave du «La
dy Sherbrooke», quatrième bateau à vapeur 
des lignes Molson, constituent autant de 
facettes que le visiteur pourra découvrir. 

Du début de l'été au 4 septembre 1989. 
«Civitates Orbts Terrarum - Les Villes 
du Monder, 

Présentation de plans extraits du premier 
atlas des villes, Civitates Orbis Terrarum 
publié au XVIe siècle! L'un des ouvrages les 
plus importants de l'histoire, il constitue la 
première tentative sérieuse de donner une 
description graphique des principales villes 
du monde. 

Cuirasse d'un officier général fonçais à l'époque 
de Louis XV. 
{Collection Musée David M. Stewart). 

Du début de l'été au 4 septembre 1989. 
v,Aux armes citoyens!» 

À l'occasion du bicentenaire de la Révolu
tion française, le musée présente une expo
sition consacrée au développement techno
logique de l'arme à feu du XVIIe siècle au 
début du XIXe siècle. 

Centre d'interprétation de la vie 
urbaine, Vivre à Québec 
(43, Côte de la Fabrique, Québec) 

Du 3 février au 10 septembre 1989. 
«Les parcs dans la ville ou la science et 
l 'art de l'architecture paysagiste» 

Le Musée de la civilisation 
La Maison Chevalier 
(60, Marché Champlain, Place Royale, 
Québec) 

Du 26 avril au 12 novembre 1989. 
«Au temps des machines à vues» 

Réalisée en collaboration avec la Ciné
mathèque québécoise, dans le cadre de son 
25e anniversaire, l'exposition nous fait re
vivre un phénomène universel qui a mar
qué la civilisation: le cinéma. 

Château Ramezay 
(280, Notre-Dame est, Montréal) 

Du 21 avril au 30 juin 1989. 
«La pharmacie ancienne: science et art» 

Grâce à 70 pièces exceptionnelles de la col
lection du pharmacien Charles Charette 
(mortiers, pots, bouteilles, moules, manus
crits, etc), cette exposition retrace les 
progrès de la pharmacie au Québec à travers 
la science et l'art, soit la connaissance des 
produits et la fabrication des médicaments. 

Musée du Séminaire de Québec 
(9, rue de l'Université, Québec) 

Du 8 février au 22 octobre 1989. 
«Les arbres de Frédéric Back» 

Du 7 juin au 5 novembre 1989. 
«Le papier-monnaie au Canada» 

L'Association canadienne de numismati
que tient son congrès à Québec du 26 au 30 
juillet 1989. Pour souligner cet événement, 
une exposition dressera un historique du 
papier-monnaie au Canada. Plus de 70 
pièces seront présentées: de la monnaie de 
carte du XVIIe siècle aux billets de banque 
des XIXe et XXe siècles. 

Du 30 juin au 17 septembre 1989. 
«VoirRome en 10jours» 

À partir d'une immense vue panoramique 
de Rome (fin du XVIIIe siècle), les visiteurs 
auront le loisir de contempler autour d'eux 
des gravures montrant les places, les ponts, 
les monuments, les fontaines de la Ville 
Éternelle. 

Le Musée du Séminaire de Sherbrooke 
Le Centre d'exposition Léon Marcotte 
(222, rue Frontenac, Sherbrooke) 

Du 12 mai au 2 juillet 1989. 
«Les usines du vivant» 

Réalisée conjointement par la Semaine des 
sciences du Québec et le Musée national des 
sciences et de la technologie du Canada, 
cette exposition scientifique présente les 
biotechnologies. Cette activité ne s'adresse 

pas aux spécialistes, elle s'inscrit plutôt 
dans le mandat de sensibilisation du public 
à la culture scientifique et technique pour
suivi par ces deux organismes. 

Environnement Canada. Service 
canadien des Parcs 
(Édifice Louis Saint-Laurent, 3, rue Buade, 
Québec) 
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Fouilles archéologiques sous la terrasse Dufferin. 
Ici les dépendances du château Saint-Louis. 
(Photo: Environnement Canada). 

Du 5 juin au 27 août 1989. 
«La Terrasse Dufferin sens dessus des
sous» 

Depuis plusieurs années, de nombreuses 
campagnes de fouilles archéologiques se 
poursuivent sous la célèbre terrasse. Cette 
exposition nous présente de nombreux ob
jets témoignant de l'existence des divers 
bâtiments, dépendances et fortifications 
avoistnant le Château Saint-Louis. 

Le Musée de la civilisation 
(85, rue Dalhousie, Québec) 

Du 22 juin au mois de janvier 1990. 
«Tactile» 

Du 11 juillet au 10 septembre 1989. 
«Design danois» 

De juillet à septembre 1989. 
«350e anniversaire des Ursulines» 

De juillet à août 1989. 
«Révolutionfrançaise» 

Voûte du Palais 
Le Centre d'Initiation à l'Histoire de la 
ville de Québec 
(8, rue Vallière, Québec) 

Du 5 juillet au 29 octobre 1989. 
«Desfemmes d'apostolat» 

En cette année du 350e anniversaire de 
l'arrivée à Québec des Augustines et des 
Ursulines, une exposition soulignant le rôle 
majeur de ces communautés dans l'univers 
féminin. • 

Yves Beauregard 
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