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PARTIE IL—INITIATIVES CULTURELLES RATTACHÉES 
À L'ENSEIGNEMENT 

Section 1.—Les arts et l'enseignement 
Écoles de b e a u x - a r t s , ga ler ies e t o rganismes* .—Les beaux-arts (architecture, 

peinture et dessin, ar t commercial et décoratif, ar ts graphiques, céramiques et sculpture) 
sont des sujets facultatifs au programme de la faculté des ar ts d 'un certain nombre d'uni
versités; ils peuvent y être choisis entre cinq ou six matières ou plus, pour un an ou deux. 
Les cinq universités suivantes offrent un baccalauréat en beaux-arts: 

Université de l'Alberta, Edmonton (Alb.); 
Université du Manitoba, Winnipeg (Man.); 
Université Mount Allison, Sackville (N.-B.); 
Université Sir George Williams, Montréal (P.Q.); 
Université de Victoria, Victoria (C.-B.). 

Dix universités offrent un baccalauréat es arts avec spécialisation en beaux-arts; ce 
sont les suivantes: 

Université de la Colombie-Britannique, Vancouver (C.-B.); 
Université de Calgary, Calgary (Alb.); 
Université de Guelph, Guelph (Ont.); 
Université McGill, Montréal (P.Q.); 
Université McMaster, Hamilton (Ont.); 
Université Queen's, Kingston (Ont.); 
Université de la Saskatchewan, Saskatoon et Regina (Sask.); 
Université Sir George Williams, Montréal (P.Q.); 
Université de Toronto, Toronto (Ont.); 
Université de Windsor, Windsor (Ont.). 

D existe plusieurs écoles de beaux-arts qui n 'ont pas de normes d'admission précises. 
Elles offrent des cours conduisant à un diplôme ou à un certificat et elles s'occupent surtout 
du développement technique de l'artiste. Les plus connues sont les suivantes: 

Nota 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.); 
Unitersity of Manitoba School of Fine Arts, Winnipeg (Man.); 
School of Art, Regina Campus, Université de la Saskatchewan, Regina (Sask.); 
AXberta Collège of Art, Calgary (Alb.); 
Institut des arts appliqués, Montréal (P.Q.); 
Vancourer School of Art, Vancouver (C.-B.); 
Koolenay School of Art, Nelson (C.-B.); 
Université de Victoria, Victoria (C.-B.). 

Dans ces écoles, les cours peuvent, selon les besoins de chaque élève, se prolonger 
jusqu'à quatre ans. Dans certaines d'entre elles, on enseigne aussi l 'artisanat. Certaines 
des institutions énumérées ci-dessus, les universités e t divers groupements indépendants 
dispensent des cours d'été dans les beaux-arts. L'un des plus importants de ces cours se 
donne à la Banff School of Fine Arts, affiliée à l'Université de Calgary.. Le Canadian 
Cwural Information Centre fournit des détails sur les cours de beaux-arts dans deux 
brochures intitulées Facilities for Study in the Arts in Canada et Some Summer Courses 
m the Arts in Canada*. 

Les galeries d'art publiques des principales villes rendent de précieux services édu
catifs aux adultes et aux enfants: classes du samedi pour enfants, visites dirigées pour 
écoliers et adultes, causeries radiophoniques, conférences et concerts. Bon nombre de ces 
institutions font circuler des expositions itinérantes dans leur voisinage, et même plus 
loin dans le cas de certaines d'entre elles. Plusieurs organismes, notamment la Maritime 

r^LPiJ1"^ °Dte i"r de pins amples renseignements à ce sujet en s'adressant au Canadian CuUural Information 
lettre, 58, rœ Sparks, Ottawa. 


