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Le Musée du Québec possède la collection d'art 
québécois ancien, moderne et contemporain 
la plus complète au Canada: 

• exposition permanente: un aperçu de la collection 
du Musée; 

• exposit ions temporaires. 

Sur les plaines d'Abraham. Entrée libre 
Pour renseignements quant aux heures d'ouverture et aux expositions présentées, 
téléphonez au numéro: |4I8| 643-2150 

MUSÉE DU QUÉBEC 

QlGriG 

«îwnr 
La Galer ie d u Musée d u Q u é b e c : une fenêtre ouver te 
sur les créateurs en ar t actuel . 

24, boulevard Champlain. Mercredi, samedi et dimanche de 12 h à 18 h 
Jeudi et vendredi de I2h à 20h3O 
Entrée libre. Tél.: |4I8| 643-7975 

GALERIE DU MISÉE DU QUÉBEC 

RENDEZ-VOUS 

A MONTREAL 
Les intégrations murales de 

Claude Vermette. Musée des arts dé
coratifs de Montréal, coin Pie IX et 
Sherbrooke (métro Pie IX), du 9 
juin au 4 septembre 1988. (murale, 
1962, palais de justice de Drum-
mondville. Photo: G. Rivest) 

Saint-Henri en trois dimensions. 
Maison de la culture Marie-Uguay, 
6052, boulevard Monk (métro 
Monk), du 3 mai au 4 juin 1988. 

fouets de A à Zoo, jusqu'au 27 
novembre 1988 et Ivalu: traditions 
du vêtement inuit, jusqu'à la fin jan
vier 1989. Musée McCord d'his
toire canadienne, 690, rue Sher-

t !!! \k . . \ h 

brooke Ouest, (fils à coudre en ten
don de caribou; trousse de couture 
en ivoire incrustée de perles de 
vene, milieu XIX" siècle. Photo: 
Musée McCord) 

À SILLERY 
Visites guidées des grands do

maines et jardins de Sillery offertes 
sur demande pour les groupes, et les 
dimanches, du mois de mai à no
vembre, pour les visiteurs indivi
duels. Villa Bagatelle, 1563, che
min Saint-Louis. Pour information: 
M. Jean Dorion, (418) 688-8074. 
(photo: Villa Bagatelle) 

À QUÉBEC 
L'estampe au Québec, 1900-

1950. Musée du Québec, 1, avenue 
Wolfe-Montcalm, du 27 avril au 3 
juillet 1988. 

Singeries et Chemins de pèleri
nage: des distances à découvrir. Mu
sée du séminaire de Québec, 9, rue 
de l'Université, jusqu'au 12 juin 
1988. 

L'art et les places. Centre d'in
terprétation de la vie urbaine, 43, 
côte de la Fabrique, jusqu'au 18 sep
tembre 1988. 

Le gTand monde de la marion
nette. Maison Chevalier, 60, rue 
Marché-Champlain, du 26 mai au 
15 janvier 1989. 
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