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Entr'actes
Un peu d’histoire
La Société d’histoire 

et de généalogie d ’ Ottawa 
offre une causerie sur 
L’ORDRE DU BON 
TEMPS par Thérèse 
Châtillon Zwicker le 
dimanche 18 décembre 
prochain à 14h00. Cette 
causerie qui offre un cara
ctère particulier aux per
sonnes qui s’intéressent à 
la francophonie canadien
ne se fera à l’Institut 
Canadien-français, 95 rue 
York à Ottawa. Pour 
renseignements, commu
niquer avec le 830-0352.

Jeunes auteurs, il 
est encore temps...

Le Théâtre français du 
Centre national des arts 
accepte toujours des can
didatures au Concours 
d’écriture dramatique 
lancé auprès des jeunes 
de 12 à 18 ans. Il est pos
sible de faire parvenir les 
textes jusqu’au 6 février 
1989 à JEUNES AU
TEURS EN SCENE, 
Théâtre français du CNA, 
case postale 1534, suc
cursale B, Ottawa, On
tario, K IP 5W1.

Les portraits de 
Suzanne Joubert
Plus que quelques 

jours pour apprécier le 
quatrième solo de 
Suzanne Joubert, intitulé 
LES UNIVERS PARAL
LELES qui consiste en 
une dizaine de portraits 
peints sur bois et réalisés

au cours des deux der
nières années dans le 
càdre d’une maîtrise en 
arts plastiques à 
l’Université du Québec à 
Montréal. Les oeuvres 
sont présentées à la Gale
rie Ufundi, sur la rue 
Sussex à Ottawa. 
L’exposition se poursuit 
jusqu’à demain seule
ment.

Voyage en Italie
L’Université d’Otta

wa, l’Ambassade d’Italie 
et l’Ecole d’art d’Ottawa 
présentent MICHELE 
ROCCOTELLI & “VI- 
AGGIOIN ITALIA”,aux 
salles de musique du 
Centre universitaire, 85 
rue Université, pièce 215. 
L’exposition des oeuvres 
se poursuit jusqu’au 18 
décembre, du lundi au 
jeudi de 9h00 à 20h00, le 
vendredi de 9h00 à 18h00 
et les samedi et dimanche 
de 13h00 à 18h00.

Du miniature 
aux 4-Jeudis

Le café Aux quatre 
jeudis présente l’expo
sition EVENEMENT9X 
9. La troisième édition de 
cet événement regroupe 
les oeuvres de plus de 
quatre-vingt artistes et 
présente un large éventail 
des diverses diciplines. 
Point de départ de chaque 
participant, défi pour cer- 
tains, la dimension 
inusitée de “neuf pouces 
sur neuf pouces” est ex
ploités dans toutes ses

formes. L’EVENE
MENT 9 X 9, un vrai 
plaisir visuel... et peut- 
être aussi une occasion de 
trouver un cadeau origi
nal à offrir.

Des photographes 
à AxeNéo-7

La Galerie d’art con
temporain AxeNéo-7 
présente l’exposition des 
oeuvres de Nicole Doucet 
et Chuck Samuels. Ma
dame Doucet vit et tra- 
vailledans l’Outaouaisel 
présente PAYSAGES EN 
PERTE DE VITESSE. 
Photographe montréalais, 
monsieur Samuels pré
sente “EXTENDED 
PORTRAIT” et ‘THE 
MISSION OF PHOTO
GRAPHY”. Ces deux ex
positions se poursuivent 
jusqu’au 17 décembre.

Des sculptures? 
Non, des bijoux!
La Galerie d’art 

L’Estampe présente 
Menu Monument, un 
exposition de bijoux con
temporains créés par 
Josée Desjardins et 
Emmanuelle Rolland. La 
qualité supérieure de 
chaque pièce unique qui 
relèvcpresqucdc la sculp
ture leur vaut le qualifi
catif de “l’art portable”. 
L’exposition comprendra 
une quarantaine de pièces 
uniques destinées autant 
à une clientèle féminine 
que masculine. Ces 
oeuvres sont d’or, 
d’argent maillechort, de 
cuivre, de laiton, d’ardoi
se et d’ivoire. Il sera pos
sible d’admirer cette ex
position jusqu’au 18 
décembre.
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