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sujets connexes; et un Service d'extension des expositions qui est chargé des expositions 
ambulantes, assure certains services d'ordre éducatif, tels que la tenue de conférences 
publiques partout au Canada et organise des visites accompagnées de la Galerie, à Ottawa. 
Le Service de l'administration établit des publications, des films, des reproductions, des 
expositions instructives, etc., pour développer le goût artistique, et aide les artistes cana
diens à participer à d'importantes expositions internationales telles que les biennales de 
Paris, de Venise et de Sâo Paulo. La Division de la conservation et des recherches 
scientifiques qui répond depuis longtemps aux demandes de renseignements techniques 
au sujet des œuvres d'art qui font partie de collections publiques et privées à travers le 
Canada, a été nommée, en 1964, «Laboratoire national de restoration et de recherche 
scientifique», à cause des services accrus qu'elle rend à tout le pays. La principale fonction 
de cette section consiste à conserver la collection d'art nationale en se servant des normes 
internationales les plus élevées. On fait présentement des études sur l'influence qu'exerce 
l'entourage sur les œuvres d'art, la durée des matériaux employés par les artistes et l'iden
tification scientifique des techniques artistiques. Les services du Laboratoire, que l'on 
élargira bientôt, sont dispensés aux divers ministères du gouvernement ainsi qu'aux musées 
d'art. 

Ecoles d'arts d'interprétation.—La musique, le plus répandu des arts d'interpré
tation (qui comprend l'opéra, l 'art dramatique, le ballet et la danse) fait l'objet, dans 
plusieurs universités, d'un cours conduisant à un grade. L'Université de Toronto décerne 
le doctorat et la maîtrise en musique; on peut obtenir le baccalauréat ou la licence aux 
Universités Acadia, Laval, McGill, Mont-Saint-Vincent, Saint-Joseph, Saint-Louis et aux 
Universités de Montréal, de Toronto, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Bri
tannique. Les Universités Mount Allison, Saint-François-Xavier, Queen's, Western et 
celles de Sherbrooke et de la Saskatchewan décernent le baccalauréat avec spécialisation 
en musique. En outre, des cours avancés sont dispensés au Brandon Collège School of 
Music, à Y Advanced School of Contemporary Music de Toronto, à l 'Institut de musique et 
d 'art dramatique de Montréal et au Banff School of Fine Arts. Le Royal Conservatory of 
Opéra School de la faculté de musique de l'Université de Toronto forment les étudiants 
dans tous les domaines de l'opéra et on peut suivre des cours d'été à Banff, ainsi qu'à 
l'Université de la Colombie-Britannique. 

Les Universités de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan et 
l'Université Queen's décernent le baccalauréat avec spécialisation en art dramatique, et 
des cours plus avancés dans ce domaine sont dispensés au Banff School of Fine Arts. Il 
existe d'autres institutions importantes dans ce domaine comme par exemple, le Manitoba 
Théâtre School, le Medhurst Théâtre School à Toronto, l'École nationale d'art dramatique 
du Canada à Montréal et le New Play Society Théâtre School de Toronto. Voici quelles 
sont les écoles de ballet et de danse d'envergure nationale: le National Ballet School de 
Toronto, les Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Canadian School of Ballet à Winnipeg 
et dans la vallée de l'Okanagan, le Banff Summer School et VUniversity of British Columbm 
Summer School. 

Section 2.—Les musées et l'enseignement 
Au Canada comme ailleurs, les musées modernes ne sont plus comme autrefois de 

simples dépôts; leur rôle comme centres éducatifs et culturels est très important. Ils ont, 
sur les autres organismes d'enseignement, l'avantage de pouvoir fournir, pour fins d'études 
et d'expositions, des originaux aussi bien que des descriptions et des photographies de ces 
originaux. Les musées canadiens d'histoire et de science offrent de nombreux services 
éducatifs à la population, comme des expositions, des visites dirigées, des conférences, des 
publications scientifiques et des textes de vulgarisation. Les musées suivants comptent 


