
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

À VOS AGENDAS! 
 

Québec, le 13 mai 2008 — Que ceux qui croyaient avoir déjà tout vu se ravisent; la 
MANIF D’ART 4 n’en est qu’à sa troisième semaine et leur réserve encore bien des 
surprises! 
 
En plus des expositions déjà en cours, les assoiffés d’art profiteront cette semaine de toute 
une série d’activités satellites pour occuper leurs soirées : lancement de revue, spectacles 
de danse contemporaine et séance de projection video. Le tout sans oublier l’exposition 
Intérieurs exclus de Els Vanden Meersch qui ouvrira ses portes le 16 mai, le deuxième des 5 

à 7 rencontres présentés par MANIF D’ART 4 (mettant en vedette l’artiste médiatique Jean 
Dubois)  et les diverses expositions prenant fin cette semaine.  
 
SORTIES DE SOIRÉE 
 
14 mai, 17 h 
5 à 7 rencontres 
Discussion et échanges 
avec Jean Dubois, artiste médiatique 
Entrée : MANIF-CARTE requise 
MANIF D’ART 4, à l’Espace GM 509 
 
15 mai, 17 h 
Cocktail Bazzart 
Lancement du numéro de mai-juin 2008 
5 à 7 festif 
Entrée : gratuite 
À la Microbrasserie La Barberie 
 
16 et 17 mai, 20 h 
Spectacle de danse contemporaine 
Chorégraphes et danseurs variés 
Entrée: 10 $ à la porte (pas de réservation) 
7 $ avec la MANIF-CARTE 
Présenté par CorresponDANSE 
Au Studio la Rotonde 
 
16 mai, 13 h 30 
Spectacle-atelier pour enfants et adolescents 
Entrée : 5 $ 
Présenté par CorresponDANSE 
Au Studio la Rotonde 
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Le soir, découvrez aussi Au-delà du visible,  
la projection vidéo extérieure de Nina 
Kovacheva et Valentin Stefanoff dans la 
vitrine adjacente du 435, rue Saint-Joseph 
Est, à deux pas de l’Expo centrale. 
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16 au 18 mai en continu  
Kinö-lab 
Production vidéo 
Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier 
 
18 mai, 20 h 
Kabaret Kinö 
Soirée de projection vidéo 
Entrée gratuite, contribution volontaire suggérée (5 $) 
Le Cercle sur Saint-Joseph 
 

 
 
 

 
COUP D’ENVOI 
 
À partir du 16 mai, jusqu’au 15 juin 
Intérieurs exclus 
Exposition d’Els Vanden Meersch 
Vernissage le 23 mai, 20 h 
À LA CHAMBRE BLANCHE 

 
 
ET POURQUOI PAS, SI CE N’EST DÉJÀ FAIT… 
 
Jusqu’au 14 mai 
Programmation vidéo de l’Expo centrale,  
présentée par MANIF D’ART 4 
et 
Capsules Mémoires, présentée par Main Film            
Galerie des arts visuels de l’Université Laval 
 

 
Jusqu’au 15 juin 
Toi/You, la rencontre 
Expo centrale de la MANIF D’ART 4 
Aux Espaces GM 509 et 840 
MANIF-CARTE en vente à l’entrée au coût  
de 8 $ par adulte, 6 $ pour un étudiant  
et 14 $ pour deux! 
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Source : Lysandre Bouchard / Agente de communication / 418.524.1917 / communication@manifdart.org 
 

Erratum : Contrairement à ce qui apparaissait dans le programme de MANIF D’ART 4, les heures 
d’ouvertures de l’exposition Nord-Sud tenue à la maison Fornel sont de 10 h à 17 h, du mardi au 
dimanche. 
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