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RENDEZ-VOUS 

À MONTRÉAL 
L'art de l'emballage japonais. 

Musée des arts décoratifs de Mont
réal, angle Pie IX et Sherbrooke 
(métro Pie IX), du 15 septembre au 
30 octobre 1988. 

Madame de Pompadour et la 
floraison des arts. Musée David M. 
Stewart, Le Vieux Fort, île Sainte-
Hélène, du 18 août au 13 novembre 
1988. (photo: la marquise de Pom
padour, Jeanne-Antoinette Pois
son (1721-1762), huile sur toile de 
François Hubert Drouais. Coll. 
Musée David M. Stewart) 

]ouets de A à Zoo, jusqu'au 
27 novembre 1988 et Ivalu: tradi
tions du vêtement inuit, jusqu'à la fin 
janvier 1989. Musée McCord 
d'histoire canadienne, 690, rue 
Sherbrooke Ouest. 

Papineau et son temps. Mai
son de Sir George-Etienne Cartier, 
458, Notre-Dame Est (angle Berri), 
jusqu'au 3 septembre 1988. 

Découverte du Mille Carré 
Doré, une activité d'interprétation 
comprenant une projection de dia
positives et un itinéraire de visite à 
pied, Musée des beaux-arts de 
Montréal, 1379, rue Sherbrooke 
Ouest (métro Guy), tous les mer
credis jusqu'au 26 septembre 1988. 
À SHERBROOKE 

Ici la nature se fit humaine; 
Sherbrooke d'hier à aujourd'hui. So
ciété d'histoire des Cantons de 
l'Est, Domaine Howard, 1304, 
boul. Portland, jusqu'à la mi-
octobre. 
À TRACY 

Mandeville, un village iro-
quoien à Tracy, exposition archéo
logique, Centre culturel de Tracy, 
Place civique, jusqu'au 30 sep
tembre 1988. 

À OTTAWA 

Le souffle de l'esprit: traditions 
artistiques des premiers habitants du 
Canada. Musée canadien des civili
sations, angle Elgin et Slater, jus
qu'au 6 novembre 1988. (photo: 
corbeille à ouvrage, type malécite 
ou micmac, XIX' siècle. New 
Brunswick Museum) 

À VENDRE 

Très belles gravures 19ème représentant Québec. 
Aussi tableaux et oeuvres sur papiers anciens 

et contemporains. 

(418)652-3785 

À QUÉBEC 
Singeries, jusqu'au 16 oc

tobre 1988, feuxderegards, jusqu'au 
25 septembre 1988 et L'image de 
Québec avant la photographie, jus
qu'au 20 novembre 1988. Musée 
du Séminaire de Québec, 9, rue de 
l'Université. 

En trarmvay pour Saint-Roch, 
Saint-Sauveur et Limoilou. Centre 
d'initiation à l'histoire de la ville 
de Québec. Voûtes du Palais, 8, rue 
Vallière, jusqu'au 4 septembre 
1988. 

Le grand monde de la marion
nette. Maison Chevalier, 60, rue 
Marché-Champlain, jusqu'au 15 

janvier 1989. (les marionnettes à 
ga ine de l 'émiss ion Pépinot, 
conçues par Edmondo Chiodini en 
1952: M. Potiron, M. Blanc, Capu
cine, Pépinot, Panpan et l'Ours. 
Photo: Société Radio-Canada) 
À SILLERY 

Les rébellions 1837-1838. 
Villa Bagatelle, 1563, chemin 
Saint-Louis, du 15 septembre au 20 
novembre 1988. 
À VILLE DE LA BAIE 

Le centenaire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Musée du Fjord, 
3346, boul. de la Grande-Baie Sud, 
jusqu'au 4 septembre 1988. 

Le Musée canadien de la guerre et le 
Musée de l'Armée royale des Pays-Bas 
présentent "Un heureux printemps" une 
exposition spéciale soulignant la libération 
des Pays-Bas et la longue durée des liens 
d'amitié entre le Canada et les Pays-Bas. 

11 mai 1988 - 1 mars 1989 
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE 
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