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L'animation du pavillon "Qu§bec, art et soci§t§" de Terre 
des Hommes a §t§ confi§e cette annêe par le Ministère des 
Affaires culturelles au "Groupe de recherche et d'action sociale 
par l'art et les mêdia de communication" (GRASAM) dirigé par 
l'artiste montrêalaise Francine Larivée. Environ 75 artistes 
ont contribué à la r§alisation d'une oeuvre monumentale intitu
l§e "La Chambre Nuptiale" qui a n§cessit§ plus de 18 mois de 
travail. 

Essentiellement figurative, "La Chambre Nuptiale" adopte la 
forme d'une tente dorée entour§e d'une abside circulaire. Par 
la thématique qu'elle développe, "La chambre nuptiale" incite 
le visiteur à un dialogue sur des r§alit§s sociales tournant 
autour de l'institution du mariage. Environ 150 sculptures et 
peintures hyperr§alistes excitent l'imagination et les sens du 
visiteur qui emprunte un labyrinthe myst§rieux_ avant de p§n§
trer dans une chambre à coucher ardente illustrant la dualit§ 
du couple, le vécu et l'imaginaire. 

Trait§ en bande dessinêe, un court mêtrage complète cet 
aperçu critique d'une situation sociale où règne trop souvent 
la disparition des valeurs nobles et essentielles au profit 
d'un mutisme oppressant et insidieux, d'une lente torture de 
l'esprit et du corps de la femme et de l'homme. 

L'animation du pavillon "Qu§bec, art et soci§t§" durera 
10 semaines, chacune étant consacrée à l'illustration d'un 
thème pr~cis. A compter du ll juillet, le public pourra 
discuter à loisir et libr~ment avec des animateurs et des 
sp§cialistes recrut§s en fonction des thèmes hebdomadaires qui 
seront, successivement, les suivants: sant§ physique; envi
ronnement; sant§ mentale; consommation; femme; sexualit§ du 
couple; loi, famille; enfance-jeunesse; et finalement, immi
grant-prisonnier-handicap§-3e âge. 
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La présentation de "La chambre nuptiale" fut rendue 
possible grâce au concours des ministêres québécois suivants: 
Affaires culturelles; ~ourisme, chasse et pêche; Education; 
Affaires sociales; Institutions financiêres; Haut-Commissariat 
à la Jeunesse, aux Loisirs et aux SportE ainsi que du Conseil 
du Statut de la femme, du ministère fédéral des Affaires socia
les et de la Société nouvelle de l'Office nationale du Film. 
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