
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 
INAUGURATION FESTIVE POUR LA MANIF D’ART 4,  

LA BIENNALE DE QUÉBEC 
 
Québec, le 17 avril 2008 – C’est à l’occasion d’une soirée festive que la MANIF D’ART 4 
inaugurera officiellement sa biennale le 1er mai prochain. Le public sera convié à 
cette grande fête d’ouverture à compter de 18 heures.  
 
La MANIF D’ART 4 ouvrira ses portes au grand public le 1er mai dès 18 h pour le vernissage de 
l’exposition centrale. Le public sera d’abord convié à l’Espace GM 509 pour un vin d’honneur 
en compagnie de la commissaire Lisanne Nadeau, de la coordonnatrice du colloque Nicole 
Gingras, du directeur général et artistique Claude Bélanger et de l’ensemble des artistes d’ici 
et de l’international qui prendront part à cette exposition d’envergure. Plusieurs partenaires et 
collaborateurs seront également au rendez-vous. 
 
À 19 heures, le public sera invité à se rendre à l’Espace GM 840 pour découvrir la deuxième 
portion de l’exposition centrale, toujours en compagnie des artistes et des officiels de la 
biennale. Entre 19 h et 22 h, le public aura l’occasion d’assister à une déambulation de 
Richard Martel, artiste  performeur de Québec, qui circulera entre les Espaces GM du 509 et du 
840. 
 
La fête se poursuivra au Cercle sur Saint-Joseph à 22 h où Antenne-A présentera Creature et 
Mr. Orange qui animeront en musique l’ouverture de la 4e MANIF D’ART. 
 

1ER MAI 2008 
Inauguration officielle de la MANIF D’ART 4  
 
18 h : Vernissage à l’Espace GM 509 
509, rue Saint-Joseph Est, Québec 
Entrée : MANIF-CARTE requise 
 
19 h : Ouverture de l’Espace GM 840 
840, rue Saint-Joseph Est, Québec 
Entrée : MANIF-CARTE requise 
 
Entre 18 h et 22 h : Déambulation de Richard Martel 
Entre les Espaces GM 509 et 840, rue Saint-Joseph Est, Québec 
Entrée : MANIF-CARTE requise 
 
22 h : Spectacle d’ouverture avec Creature et Mr. Orange présenté par  
Antenne-A au Cercle sur Saint-Joseph 
228, rue Saint-Joseph Est, Québec 
Entrée : 10 $ / avec MANIF-CARTE 5 $ 
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