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Semaine chargée pour la  
MANIF D’ART 4! 

 
Québec, le 27 mai 2008 — Que ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de profiter des 
différentes expositions et activités de MANIF D’ART 4 se consolent : les semaines à venir 
s’annoncent des plus diversifiées ! Dès demain, un lancement d’exposition, des 5 à 7 
rencontres, une table ronde et un concert d’ERREUR de TYPE 27 viendront se greffer à la 
manne d’expositions en cours…  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PERFORMANCE À CIEL OUVERT 
 
28 mai, 17 h 
5 à 7 rencontres avec Ana Rewakowicz 
et présentation son œuvre Conversation Bubble, 
(Family Therapy Room) 
Entrée : MANIF-CARTE requise 
MANIF D’ART 4, Espace GM 509 
 
Dans le cadre des 5 à 7 rencontres de la MANIF D’ART 4, les visiteurs sont invités à venir échanger 
avec l’artiste montréalaise Ana Rewakowicz. Le tout sera suivi, sur le parvis de l’Église Saint-Roch, par 
une présentation extérieure de son œuvre Conversation Bubble (Family Therapy Room), un immense 
ballon où prendront place, l’espace de quelques minutes, une poignée de volontaires pré-sélectionnés. 
Une prestation des plus impressionnantes! 
 
 
ET C’EST UN DÉPART… 
 
28 mai au 15 juin 
Repérage, Collection Loto-Québec 
Exposition collective 
Vernissage 29 mai, 17 h 
Présenté par La Collection Loto-Québec 
à la Galerie des arts visuels de l’Université Laval 
 
Tous sont conviés, ce jeudi à 17 h, à la Galerie des arts visuels de l’Université Laval, où se tiendra le 
vernissage de l’exposition Repérage, Collection Loto-Québec. Dans le cadre du programme régional 
d’acquisition d’œuvres d’art de la Collection Loto-Québec, MANIF D’ART 4 présentera les œuvres d’une 
vingtaine d’artistes de Québec, permettant à la société d’État, mais aussi au grand public et aux 
collectionneurs, de se porter acquéreurs des pièces exposées. Une occasion exceptionnelle de 
découvrir, au sein d’un même espace, une vision d’ensemble de la création en arts visuels à Québec! 
 
 
  

  

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 

© Don Darby 



© Giovani Stradada 

DES ARTISTES ENGAGÉS  
 
30 mai, 19 h 
Table ronde sur l’engagement social des  
artistes en art visuel 
Présenté par le RAAV et le CARFAC 
à l’auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec 
 
Dans le cadre du 60e anniversaire du Refus global et du 40e anniversaire du Front des artistes 
canadiens (CARFAC), le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) organise une 
table ronde sur le thème de l’engagement social des artistes en arts visuels. Le tout se tiendra 
vendredi soir à 19 h, à l’auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec. 
 
 
 
PLEIN LES YEUX… ET LES OREILLES! 
 
1er juin, 15 h 
Clarinettes par-ci ! Clarinettes par-là!  
Concert de musique contemporaine d’ERREUR de TYPE 27 
Entrée : MANIF-CARTE requise 
à l’Espace GM 509 de MANIF D’ART 4 
 

Les amateurs de musique contemporaine seront charmés par la prestation de l’ensemble québécois ERREUR 
de TYPE 27, qui nous promet des œuvres musicales « aussi percutantes que les œuvres visuelles qui les 
entoureront »! À voir le 1er juin à 15 h, à l’Espace GM 509. 
 
 
À VOIR ÉGALEMENT, AVANT QU’IL 
NE SOIT TROP TARD… 
 
Jusqu’au 28 mai 
La rencontre / 400e anniversaire de la ville de Québec 
Exposition internationale d’art postal 
Présenté par l’Institut Canadien de Québec et le 
Collectif Réparation de Poésie 
à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste 

 
SANS OUBLIER... 
 
Jusqu’au 15 juin 
Toi / You, la rencontre 
Exposition centrale de la MANIF D’ART 4 
Espaces GM 509 et 840 
MANIF-CARTE en vente à l’entrée 
au coût de 8 $/adulte, 6 $/étudiant  
et 14 $ pour deux! 
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