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D~puis quelques mois notre ·Cité ~~1._1rmille d'a.ct'i,v itês artistiqùes •. OJl entend couramment parler
d'e:x:positions. de verni~sages, de chansonniers, etc ••• Voici .q u'on parle d'art dans les restaurants et
au;X coins des rues. Il est évident qu'il se produit un grand changement dans notre 'ville. (Auparavant
ll n'y avait rien dan~ ce domaine).• Tout ~ · coup gè dévoilent des talents cachés et parfois inconnus.
Les artistes de notre ville ont maintenant la possibilité d.'exposer leurs oeuvres. 0\\ ? .Au Centre
d'Art naturellernent. Ce dernier est situé au ce1itre de notre ville et est devenu en ·fait le ''centre"
des activités artistiquéS de ia . région.
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Le Centre d'art n'encourage pas tellement ces nb~tes à poil" qui ne semblent peindre qu'avec leur '
barbe~ Là ies get}S qui possêd·e nt vraiment 9~ talent . pour l'art âuront une chance de se faire valoir
· et de se faire peu à peu une reno.mraée. Le Centre d'art n.'fxpose pas seulement · des peintures nt.ais aussi de la cérar-ique, du tissage, des sculptures,dë la bijouterie, des travaux en vois, et quelquefois
des photographies.
Au · centre D'Art, Melle Raymonde Grave!, peintre p'une certaine renommée, donne des cours de dessin et de peinture à des gens de tout ~ge.
Le Centre d'art, pour satisfaire le publie artisti.que et les admirateurs d'art se propose
re très prochainement un Festival d'Art.
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Voici un aperçu des activités qui se dérouleront pend·a nt lès trois :pr~chains r.ois.
1-2-3- et 4 ~a ~ : Expo~ition de Rita Letendre.
Du 5 mars au 1er avril :Exposition de peinture et de ceramique 'd'un groupe d'éilves de l'externat
èiassique dè Longueuil.
1er mars : Vernissage de Rita L'etendre.
5 mars
Vernissage des éUves de 1 • e.xternat de Longueuil.
6 mars : Le Centre draF..atique de Sherbvooke présentera. uArlequin poli par 1 'amour " de ·Marivaux,
et le 3e acte des "Femmes savantes" de Moli~re.
l8-19-2Q et 21: ~osition. de photos.
22 mars
Gala musical (Jazz, etc). '
26 mars : Gala des chansonniers.
28 mars : ?résence de Dominique Michel, N~rmand Hudon, Pierre Thériault.
,1-2~3-et 4 avril: Exposition d'un groupe de peintres -de Montréal.
Du 5 avril au 1er ~~i ~xposition de peinture~ de Jean Séguin.
Du 9 avril au ler mai
Le- Centre d'art présefitera une exposition de peintures par un groupe de peintures de la -rive-sud au.- restaurant "Le Louvre" et au Salon· Christiah-Pierre.
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Le Centre d•Art Présentera quelques films durant ces prochains mois.
ra la biographie de Van Go-gh ; i l saura s~reme.nt intére's ser les vaillants
peintre hollandais.
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Un de ces films vous tràc~
de ce fameux

admirat~urs

Oo~~ voùs pouvez facilement le constater, lè prdgramme est d'une certaine envergure
pourquoi il est sujet ~ quelques changétn6J)ts.

c'est

Les billets seront en vente au Centre d 'A.rt - au 31 de la Place du Marché.
Pour plus d'information, je serai ·
de cette occasion uniqùe en son genre;
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votre disposition.

Je souhaite que les externes profitent

Pierre Lavigne, II Arts, "B".
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personnages est accentuée par des traits noirs ou gris. Il semble affectionner surtout lés sc~nes ae rue,
dont la pfus èaract-é ristique est son tableau : "A Mariette" et les personnes entre deux ~ges dont i l
nous 'peint la physionomie avec art dans 1 'L'Sge moyen".
_ J'ai aussi eu, lundi soir dernier, l'occasion d'entendre A. Leblanc, ancien du coll~ge, ~eune
chanso~nier qui promet beaucoup et qui a su nous divertir par ses chansons pleines de poésie t~ique
ment canadienne-française.
Je voudrais donc féliciter nos deux artistes pour leurs oeuvres et leur souhaiter tout le succ~s
qu' il.s méritent. Je vcud.rais aussi inviter_chacun de vous ~ se rendre au Centre d'Art, 31, Place du
Marché, pour y admirer ou Y. .acheter divers obj~ts d'art exécutés par des artistes de che~ .nous dont ia
réputation n•est plus ~ faire.
Luc Granger,
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