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LANCEMENT UU LIVRE " ROBERT ELIE, OEUVRES " 

ET EXPOSITION " OEUVRES DE LA COLLECTION DE 

MONSIEUR ET MADAME ROBERT ELIE " 

MONTREAL, le 17 avril 1979. Le Musée d'art contemporain et les Editions 

Hurtubise HMH invitent le public à assister le jeudi 26 avril, à 20 heures 

au lancement du livre: " Robert Elie, Oeuvres ". 

Journaliste, critique d'art, poste, écrivain, Robert Elie publia 

en 1950 son premier roman, " La Fin des Songes ", qui lui valut le prix 

David. En 1959, il assumait la direction de l'Ecole des Beaux-Arts de 

Montréal et des Ecoles des Beaux-Arts de la province de Québec. Il devint 

en 1962 le premier conseiller culturel de la Délégation du Québec à Paris. 

En 1970, il fut nommé directeur associé du Conseil des arts du Canada, poste 

qu'il occupa jusqu'à quelques mois avant sa mort en janvier 1973. 

" Robert Elie, Oeuvres " montre l'itinéraire intellectuel et spirituel 

qu'emprunta Robert Elie dans ses romans, ses nouvelles, ses pièces de théâtre, 

ses poèmes et aussi, ses études et essais sur Saint-Denys Garneau et Paul-Emile 

Borduas. Ce livre mét clairement en lumière la contribution originale et enri-

chissante que Robert Elie a apporté à la vie intellectuelle au Québec. 

Cet événement coïncide avec le début de l'exposition " Collection de 

monsieur et madame Robert Elie " présentée au Musée d'art contemporain du 26 avril 

au 10 juin 1979. L'exposition réunit 24 oeuvres comprenant des dessins, des 

gravures et des huiles. Plusieurs artistes québécois (M. Barbeau, P.E. Borduas, 

A. Dumouchel, Y. Gaucher, R. Giguère, A. Lacroix, O. Leduc, J. Lyman, J. McEwen, 

J. Rhéaume, G. Roberts et St-Denis Garneau) et quelques artistes étrangers (G. Bra 

et F. Léger) sont représentés. 



Le Musée d'art contemporain est ouvert au public tous les jours, sauf 

le lundi, de 10h à 18h et le jeudi de 10h à 22h. Pour plus de renseignements, 

s'adresser à Sandra Marchand au numéro (514) 873-2878. 
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