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LES VERRIERS DU QUÉBEC 
Le 26 septembre 1981, était fondée à Qué

bec l'Association Québécoise des Verriers 
(AQV) regroupant plus de quarante artistes 
et artisans produisant des vitraux ou, à tout 
le moins, utilisant le verre comme matériau 
d'expression. Cette association tiendra une 
première exposition au Complexe G, à Qué
bec, du 18 au 28 juin 1982. Un prix Marius 
Plamondon sera remis pour la première fois 
par Mme Plamondon elle-même. 

En mai 1983, se tiendra à Montréal la Cin
quième Conférence des Verriers Canadiens. 
Un œil neuf regarde le verre et le considère 
désormais comme un matériau indéterminé 
depuis que des artistes américains ont com
mencé à recourir au verre sous la direction 
d'Harvey Littleton, en 1962. Ce mouvement 
esthétique verrier (que les anglophones ap
pellent toujours le Studio Glass Movement) 
rejoint le Canada où il produit déjà des œu
vres majeures. Lors de cette Conférence, des 
expos i t i ons nombreuses permet t ron t 
de mieux évaluer l'ampleur de ce vaste 
mouvement. 

SEPT JOURS DE FÊTE 

Sept jours de fête marquaient, en avril der
nier, l'inauguration retentissante de la Maison 
du Cinéma, regroupant la Cinémathèque 
Québécoise, le Musée du Cinéma et un impo
sant Centre de Documentation (Cf. Vie des 
Arts, Vol. XV, 62, p. 60). 

La présence de critiques et d'historiens, 
dont Raymond Borde, vice-président de la 
Fédération Internationale des Archives du 
Film (FIAF), et celle de cinéastes, notamment 
Michel Brault, Claude Jutra et Pierre Perrault, 
était agrémentée de nombreuses projections 
de films récents (avant-première du Marie 
Uguay de Jean-Claude Labrecque) et moins 
récents (films d'archives entre autres). 

Longue vie au travail fructueux de conser
vation et de diffusion de la Cinémathèque! 

AU RYTHME DE LA DANSE 

Nouveau site, nouvelle formule. Plus éla
borée et plus ambitieuse que les années pas
sées, la septième saison de Québec Été 
Danse se déroulera, du 27 juin au 31 juillet 
1982, au campus de l'Université de Sher
brooke. 

Aux stages intensifs de formation pour pro
fesseurs et étudiants, sous la direction de 
maîtres et d'artistes de réputation interna
tionale, viennent se greffer, cette année, des 
spectacles, des conférences, des films, des 
expositions et des ateliers, tous accessibles 
au grand pubilc. Pour de plus amples rensei
gnements, veuillez écrire à Québec Été 
Danse, 839, rue Sherbrooke est, Montréal, 
H2L 1K6, ou composer (514) 521-2785. 

Un évémement stimulant où courants tradi
tionnels et avant-gardistes se côtoieront dans 
un cadre moderne. 

1. Québec Été Danse 

2. Page couverture du dernier numéro d'Aria. 

ARIA FAIT PEAU NEUVE 

Air de printemps! Â l'occasion de son cin
quième anniversaire, la seule revue française 
d'art lyrique en Amérique, Aria, revêt un nou
veau visage, dont la conception graphique a 
été réalisée par Vasco Ceccon et Francine 
Léger. 

Par son contenu foisonnant d'information 
sur les spectacles et leurs interprètes, avec 
des rubriques aussi variées que les livres et 
les disques, Aria comble un besoin dans le 
domaine musical et mérite notre encoura
gement. 

Une revue à suivre de près! 

JOSEPH-OLINDO GRATTON 
M. Bernard Mulaire, qui prépare une 

monographie sur la vie et l'œuvre d'Olindo 
Gratton (1855-1941), prie ceux qui possèdent 
ou ont possédé des ouvrages de ce sculpteur 
de bien vouloir communiquer avec lui. 
1045A, rue Shaw 
Toronto, Ontario 
M6G 3N2 
Tél.: (416) 537-3937 

3. Salle d'exposition de la Maison du Cinéma. 
(Phot. Alain Gauthier) 
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4. La Maison du Cinéma. 
(Phot. Alain Gauthier) 


