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wan offrent un nombre suffisant de cours pour conduire au grade de bachelier avec 
spécialisation en beaux-arts. L'Université de Toronto (Ont.) offre un baccalauréat 
es arts avec spécialisation en art et en archéologie de même qu'un cours post-scolaire 
en ce domaine. Une section des beaux-arts a été instituée à l'Université McGill 
en 1948-1949 et à l'Université de la Colombie-Britannique en 1949-1950. L'Uni
versité McMaster a rouvert une pareille section en 1951. 

Il y a aussi des écoles de beaux-arts qui .n'exigent pas de degré académique 
particulier de la part de l'étudiant et qui s'occupent davantage du développement 
technique de l'artiste. Les plus connues sont: 

Nova Scotia Collège of Art, Halifax (N.-É.). 
École des Beaux-Arts, Québec (P.Q.). 
École des Beaux-Arts, Montréal (P.Q.). 
School of Art and Design, Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal (P.Q.). 
Ontario Collège of Art, Toronto (Ont.). 
University of Manitoba School of Art, Winnipeg (Man.). 
Provincial Institute of Technology and Art, affilié à l'Université de l'Alberta, 

Calgary (Alb.). Session d'été à Banfï (Alb.), 
Vancouver School of Art, Vancouver (C.-B.). 

Les cours peuvent, selon les besoins de chaque élève, se prolonger jusqu'à 
quatre ans. Des cours d'été sont offerts par certaines des institutions mentionnées, 
les universités et divers groupements indépendants. 

Les galeries d'art et les musées publics des principales villes rendent de précieux 
services aux adultes et aux enfants. Classes du samedi pour enfants, visites dirigées 
pour écoliers et adultes, causeries radiophoniques, conférences et, souvent, concerts, 
voilà autant de points qui figurent aux programmes des diverses galeries d'art. 
Plusieurs institutions font circuler dans leur région des expositions ambulantes 
tandis que la Galerie nationale du Canada poursuit un programme analogue dans 
tout le pays. 

Les galeries d'art et les musées principaux* sont: 
New-Brunswick Muséum, Saint-Jean (N.-B.). 
Musée de la Province de Québec (P.Q.). 
Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal (P.Q.). 
Galerie nationale du Canada, Ottawa (Ont.). 
Musée national du Canada, Ottawa (Ont.). 
London Public Library and Art Muséum, London (Ont.). 
Art Gallery of Toronto, Toronto (Ont.). 
Art Gallery of Hamilton, Hamilton (Ont.). 
Royal Ontario Muséum, Toronto (Ont.). 
Willistead Library and Art Gallery, Windsor (Ont.). 
Winnipeg Art Gallery, Winnipeg (Man.). 
Edmonton Muséum of Arts, Edmonton (Alb.). 
Vancouver Art Gallery, Vancouver (C.-B.). 

La Galerie nationale du Canada.—Fondée en 1880 par le marquis de Lorne, 
la Galerie nationale a d'abord servi de galerie d'exposition. Dotée d'un Comité 
consultatif sur les beaux-arts en 1907 et constituée en une corporation relevant 
d'un conseil d'administrateurs en 1913, la Galerie nationale a réuni sa collection 
permanente surtout au cours des quarante dernières années. Cette collection de 
peintures et de sculptures, de gravures et de dessins, témoin des styles anciens et 
contemporains de diverses parties du monde, a un triple but: permettre au public 
d'en bénéficier, faciliter l'étude et le perfectionnement des arts et des produits 
industriels et servir de base à tout programme de formation artistique. 

* Une liste complète des musées, sociétés et écoles d 'a r t figure à la section canadienne de VAmenait 
Art Annual (Washington, American Fédération OJ Arts). 


