
 

 

 
 
 

 

Réunion du printemps d’ARLIS/NA MOQ  
vendredi 29 mai 2015 
(9h30, inscription; 10h00, réunion) 

 
Musée des beaux-arts du Canada, 
Bibliothèque et Archives 
380, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) K1N 9N4

www.arlismoq.ca 
 

Vous êtes cordialement invités à la réunion du printemps d’ARLIS/NA MOQ qui se tiendra le 29 mai prochain à Ottawa. 
L’inscription et la réunion auront lieu à Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada. Après la pause, 
vous serez conviés à une visite guidée de Bibliothèque et Archives. Après le dîner au restaurant Memories, vous 
participerez à une autre visite guidée de l’exposition Alex Colville, suivie d’une visite guidée de l’exposition En souvenir: 
Les premières photographies canadiennes de voyage. Pour terminer, vous aurez l’occasion d’effectuer une visite libre de 
l’exposition Les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2015 (Salles B107 et B108). 
 
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 22 mai par courriel à nancy.duff@carleton.ca 
 
Les frais d’inscription sont de $ 15 (gratuit pour les étudiants). Les frais d’inscription doivent être payés sur place, 
comptant ou par chèque. Le dîner n’est pas compris dans les frais d’inscription. 
 
Transport: 
Pour se rendre au Musée des beaux-arts du Canada, suivez ce lien : http://www.gallery.ca/en/visit/getting-here.php.  
 
 
Au plaisir de vous voir à Ottawa! 

 

                                                          Photo: Taxiarchos228 aus der deutschsprachigen Wikipedia 



 

 

 
 

Réunion du printemps d’ARLIS/Na MOQ  
Vendredi, 6 juin 2014 
(9h30, inscription; 10h00, réunion) 
 
Musée des beaux-arts du Canada  
Bibliothèque et Archives 
380, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario)) K1N 9N4

www.arlismoq.ca 
 
Programme 
 
9h30 Inscription, thé et café,  

Bibliothèque et Archives 
 
10h00   Réunion 
   Bibliothèque et Archives 
 
11h00   Pause 
 
11h15 Visite guidée de Bibliothèque et Archives 

Musée des beaux-arts du Canada 
 
12h15 Dîner au restaurant Memories (136 St Patrick Street, Ottawa, 613-241-1882) 
 
14h30 Visite guidée de l’exposition Alex Colville 

http://www.beaux-arts.ca/fr/voir/expositions/a-l-affiche/details/alex-colville-8622 
 

15h30  Visite guidée de l’exposition En souvenir: Les premières photographies  
canadiennes de voyage 

 http://www.beaux-arts.ca/fr/voir/expositions/a-l-affiche/details/en-souvenir-les-
premieres-photographies-canadiennes-de-voyage-9031 

 
16h15  Visite libre de l’exposition Les Prix du Gouverneur général en arts visuels et  

en arts médiatiques 2015 
  http://www.beaux-arts.ca/fr/voir/expositions/a-l-affiche/details/les-prix-du-

gouverneur-general-en-arts-visuels-et-en-arts-mediatiques-2015-8896 
   
    
  

Alex Colville 
Vers l'Île du Prince Édouard, 1965 
émulsion à l'acrylique sur masonite,  
61.9 x 92.5 cm 
Musée des beaux arts du Canada, Ottawa 
Photo © MBAC 

Photographe inconnu  
Couple posant devant les chutes Niagara 
1858  
ambrotype  
Bibliothèque et Archives Canada, 
e011154362_s2 


