
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 
DE NOMBREUX COLLABORATEURS S’INSCRIVENT DANS LA 

PROGRAMMATION DE LA BIENNALE DE QUÉBEC 
 
 
Québec, le 17 avril 2008 — La MANIF D’ART 4 célébrera sa plus vaste édition à ce jour 
en rassemblant, en divers lieux de la ville de Québec, des expositions et des activités 
présentées par plus d’une trentaine de collaborateurs.    
 
Au-delà de l’exposition centrale, qui sera présentée du 1er mai au 15 juin 2008 aux Espaces 
GM 509 et 840 rue Saint-Joseph Est, de nombreux centres de production artistique, galeries 
d’art, salles d’exposition, institutions et organisations apportent encore plus de couleur et de 
variété à la programmation de la quatrième MANIF D’ART, contribuant ainsi à faire de la ville 
de Québec un axe incontournable de la scène artistique internationale. 
 
Plus d’une centaine d’artistes – peintres, dessinateurs, performateurs, photographes, 
sculpteurs, musiciens, danseurs ou vidéastes – se joindront à la MANIF D’ART 4 et illumineront 
de leur art les quartiers centraux de Québec et de Lévis; certaines expositions sont déjà 
commencées, d’autres se poursuivront jusqu’à l’automne. 
 
Pour connaître la programmation complète des expositions et activités des collaborateurs, 
veuillez consulter le nouveau site Internet de la MANIF D’ART 4, à l’adresse 
www.manifdart.org. 
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Les collaborateurs de la MANIF D’ART 4 
 

3e Impérial, Centre d’essai en art actuel 
AGAVF / Galerie Sans Nom 
Antenne-A 
Avatar 
La Bande Vidéo 
Bazzart 
Biennale de Liverpool / Jump Ship Rat 
Centre d’exposition de Baie-Saint-Paul 
Centre Matéria 
Le Cercle sur Saint-Joseph 
LA CHAMBRE BLANCHE 
Collectif Regart 
Collectif Réparation de Poésie 
CorresponDANSE 
Engramme 
Erreur de Type 27 

Folie/Culture 
Galerie des arts visuels de l’Université Laval 
Galerie Lacerte art contemporain 
Galerie Le 36 
Institut Canadien de Québec 
Kinö 
Le Lieu 
Main Film 
Morgan Bridge 
Musée national des beaux-arts du Québec 
L’Œil de Poisson 
RAAV / CARFAC 
La Rotonde 
Tremplin d’actualisation de poésie 
VU 
Wagon art itinérant 
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