
Pour publication immédiate 

UN FILM ET UNE EXPOSITION "VOIR PELIAN" AU MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DU 
QUEBEC. 

Montréal, le 24 avril, 1969.- 
	

Sous la présidence du ministre des 

affaires culturelles du Québec Monsieur Jean-Noel Treniblay, le Musée 

d'art contemporain procédera au vernissage d'une exposition et au 

lancement d'un film de l'Office national du film "Voir Pellan"„mardi 

le 29 avril é. 21 heures. 

A cette occasion, on désire célébrer 

d'une façon particulière l'artiste québécois Alfred Pellan dont la ré-

putation s'étend bien au-delà de nos frontiéres. L'exposition nous 

présentera 129 dessins-douleur, deux décors complets et huit costumes 

ayant servi au T.N.M. pour la présentation de la Nuit  des rois de 

Shakespeare. 

Nous n'ignorons pas le lien de paren-

té qui rattache Alfred Pellan au surréalisme et c'est à cause de la si-

militude qui existe entre ce mouvement et l'actuel courant hippie, que 

le musée tient à créer pour la soirée de mardi, une atmosphére tout à 

fait "in". 

Voici donc le programme des activités . 

 de cette fête Pellan qui aura lieu au Musée d'art contemporain à la 

Cité du havre: 

20.00 heures: Arrivée des dignitaires 
• 

20.30 

21.00 

Première mondiale du film 35mm couleur "Voir Pellan". 

D'une durée de 18 minutes 12 secondes ce film fat réa-
lisé par Louis Portugais et produit par l'Office natio-
nal du film 

Inauguration de l'exposition "Voir Pellan" par Monsieur 
Jean-Noel Tremblay, ministre des Affaires culturelles du 
Québec. 

21.30 
	

' t 
	

2e projection du film "Voir Pellan" 
pour le public. 



22.00 heures Les polychromées. 
Des diapositives ont été réalisées à partir de 
photographies de piIces de tableaux d'Alfred Pellan. 
On projettera ces diapositives sur deux danseurs en 
mouvement. 	Ces artistes de l'Académie des Grands 
Ballets canadiensi entArement vêtus de blanc, évo-
lueront sur un fond de sclne noir. 

22.15 3e projection du film "Voir Pellan" 

22,35 Le public sera invité à danser au son de la musique 
du groupe instrumental de "La Machine infernale" et 
un son et lumAre sera créé par "The Lord Mauchsley 
Circus of the Performing Arts." 

23,10 tl le projection du film "Voir Pellan" 

23,30 tt Danse 

Puisque la soirée se déroulera Mils 

le signe de la création, quelques comédiens dont Marjolaine Hébert, 

Albert Miliaire; et Guy L'Ecuyer arboreront les costumes originaux qu'ils 

portaient lors des:. représentations de La Nuit des rois.. La fantaisie 

est donc de rigueur pour cet événement. 

L'exposition "Voir Pellan" se conti-

nuera jusqu"àu 1er juin. Le public est invité à visiter le Musée d'Art 

contemporain, tous les jours excepté le lundi, de 10 heures à 6 heures. 


