
Communiqué

Plus que quelques jours pour découvrir l’événement du printemps.

Québec, le 27 mai 2003.— Il ne reste plus que quelques jours pour découvrir la Manif d’art qui se termine le
samedi 31 mai. À la demande générale, les heures d’ouverture de l’Espace GM Développement ont été pro-
longées jusqu’à 21 h les jeudi 29 et vendredi 30 mai. Ces nocturnes permettront au public de visiter un lieu
tout à fait exceptionnel où sont réunies les œuvres de plus de 40 artistes en provenance de plusieurs pays.
Mis à part cette exposition, plusieurs autres activités sont encore au programme d’ici la fin de l’événement :

Exposition de la relève et exposition centrale

Espace GM Développement 
(entrée coin de la Couronne et Saint-Joseph)
Jusqu’au 31 mai 
(de 12h à 17 h et, exceptionnellement, jusqu’à 21h les jeudi 29 et vendredi 30 mai)

Midi-rencontre en compagnie de l’artiste Martin Bureau

Espace GM Développement 
(entrée coin de la Couronne et Saint-Joseph)
Mercredi 28 mai dès 11 h 45

Expositions tenues par les collaborateurs de la Manif d’art :
Galerie des arts visuels de l’Université Laval, LA CHAMBRE BLANCHE, Le Lieu, L’Œil de Poisson, Musée national
des beaux-arts du Québec et VU, centre de diffusion et de production de la photographie.

Protocoles du bonheur par Antitube

Samedi 31 mai à 19 h 30 (auditorium 1, Musée de la civilisation)

Dans le cadre de cette activité, Antitube réunit des œuvres vidéographiques, Web et cinématographiques
internationales dans un grand pot-pourri sur la question du bohneur.

Sautez sur l’occasion de prendre part à un événement d’envergure internationale hors du commun.
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