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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Charles Clément. - 1967-1968

Cote: P140

Date(s): 1967-1968 (date(s) de création)

Description
matérielle:

498 diapositives : coul. ; 35 mm.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Charles Clément était un photographe amateur qui, après sa journée de travail, se rendait sur le site de
l'Expo 67 pour prendre quelques clichés.

Historique de la conservation

Le fonds a été remis à la Section des archives de la Ville de Montréal en juin 2010 par le Centre d'archives
de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Celui-ci avait reçu le fonds de Madeleine
Clément, s#ur de Charles Clément, qui a réalisé les diapositives au cours de l'Exposition universelle de
1967.

Portée et contenu

Le fonds illustre principalement les pavillons d'Expo 67, des vues générales du site, des sculptures
contemporaines ainsi que des manèges et des kiosques à La Ronde et des spectacles nautiques au
lac des Dauphins. Dans une moindre mesure, le fonds concerne le jardin botanique de Montréal, des
bâtiments historiques de même que quelques taudis et commerces à proximité de la place Radio-Canada
en construction. Le fonds se compose de diapositives.
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Notes

Notes du titre

Classement

Initialement, les diapositives étaient classées selon l'ordre numérique basé sur le chiffre en caractères
bleus apparaissant sur chaque pièce. Alors qu'une date est inscrite sur chaque diapositive, les pièces
n'étaient cependant pas classées par ordre chronologique. Lors du traitement définitif du fonds, nous
avons classé les pièces selon l'ordre chronologique et créé les dossiers selon cet ordre.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Clément, Charles

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P140-D01 - Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 24 mai 1967

Titre: Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 24 mai 1967

Cote: P140-D01

Date(s): 24 mai 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des pavillons de l'Expo 67 et sur certaines activités qui s'y sont déroulées. Les
documents illustrent notamment :
- l'aéroglisseur avec, en arrière-plan, le pavillon de la Tchécoslovaquie (2) et des États-Unis (11)
- des vues éloignées des pavillons de l'Italie, l'Homme à l'#oeuvre et de la Grande-Bretagne (2 et 3);
des États-Unis (11); de l'URSS (12); de l'Acier (13); du Venezuela et de la Tchécoslovaquie (21) avec,
à l'avant-plan, un train ballade; et du Canada (23)
- une embarcation nautique circulant devant le pavillon de la France (4)
- la stabile de Calder (5)
- le pavillon de la Grande-Bretagne (6 et 15)
- une embarcation nautique avec, en arrière-plan, le Katimavik (8)
- le pavillon de la France (9)
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- le pavillon Katimavik et l'Arbre canadien avec, à l'avant-plan, des spectateurs assistant à un spectacle
de musique (10 et 16)
- un groupe de musiciens, sous la direction d'un chef d'orchestre, en spectacle à proximité du pavillon
de la Suisse (14)
- le pavillon de l'Ontario (17)
- le pavillon Katimavik (18)
- le pavillon de l'île Maurice (19)
- le pavillon de l'URSS avec, à l'avant-plan, ceux de l'Éthiopie et du Maroc (20)
- le pont des Îles (22 et 25)
- une prise de vue des fontaines du lac des Cygnes à partir du stabile de Calder (24)
- le pavillon de l'Éthiopie (26)
- le pavillon de l'Homme à l'#oeuvre et l'abri à proximité de l'Expo-Express (27)
- le pavillon de l'OCDE (29).

Description matérielle: 29 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D02 - Le jardin botanique de Montréal et les fontaines de la place
Vauquelin . - 25 mai et 3 juin 1967

Titre: Le jardin botanique de Montréal et les fontaines de la place Vauquelin . - 25 mai et 3 juin 1967

Cote: P140-D02

Date(s): 25 mai et 3 juin 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent des serres, la maison du jardinier, des massifs floraux et des sculptures
extérieures (1 à 15, 17 à 20). Le dossier montre également les fontaines sur la place Vauquelin, à
proximité de l'hôtel de ville de Montréal (16).

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur droit ou à gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D03 - Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 31 mai 1967
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Titre: Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 31 mai 1967

Cote: P140-D03

Date(s): 31 mai 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des pavillons de l'Expo 67 et sur certaines activités qui s'y sont déroulées. Les
documents illustrent notamment :
- les fontaines du lac des Cygnes et le stabile de Calder (1)
- des vues éloignées des pavillons du Canadien National et Kodak (2), de l'Italie (3), de l'URSS (19),
de la France (22) ainsi que de la Thaïlande et du Kaléidoscope au coucher de soleil (23)
- une foule à place des Nations (5 et 9)
- les pavillons de la Suisse et de l'Homme interroge l'univers (6)
- les pavillons de la Suisse et de l'Homme interroge l'univers et le minirail et les fontaines (8)
- le pavillon des communautés européennes (7)
- le pavillon de l'Allemagne et quelques-unes de ses salles d'exposition dont celle des bulles de cristal
(11 à 16) - le jardin japonais (17)
- le Kindergarden (18)
- l'entrée du pavillon de la Suisse à proximité du pavillon de la Belgique (20)
- le pavillon du Vermont (21) - le village hollandais et le moulin à vent au pavillon des Pays-Bas (24
et 25)
- une vue de face du pavillon de l'URSS au soleil couchant avec, à l'avant-plan, une embarcation
nautique sur un canal (26) - une sculpture extérieure, la Venus teutonique (27)
- le minaret du pavillon du Maroc au soleil couchant (28)
- le pavillon de l'Autriche la nuit (29).

Description matérielle: 29 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D04 - Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 7 juin 1967

Titre: Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 7 juin 1967

Cote: P140-D04

Date(s): 7 juin 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des pavillons de l'Expo 67. Les documents illustrent notamment :
- une vue éloignée du pavillon Chrétien avec, à l'avant-plan, un canal (1)
- les pavillons des Nations Unies et des Indiens du Canada (2)
- le pavillon de Cuba (3 et 11)
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- une courte file d'attente au pavillon de la vie économique (4)
- le pavillon de Monaco (5 et 6) - la fontaine de la roche de l'Ouest (7)
- une vue des méandres du minirail (8)
- le pavillon de Trinidad, Tobago et Grenade (9)
- les visiteurs près des tourniquets de l'île Sainte-Hélène (10)
- des visiteurs regardant la mosaïque tunisienne (12)
- une affiche de l'épicier Steinberg et des tables près d'un canal (13)
- une vue éloignée du pavillon de l'Homme à l'#oeuvre (14).

Description matérielle: 14 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D05 - Bâtiments historiques, commerces et rues de Montréal . - 13, 19 et
20 juin 1967

Titre: Bâtiments historiques, commerces et rues de Montréal . - 13, 19 et 20 juin 1967

Cote: P140-D05

Date(s): 13, 19 et 20 juin 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des bâtiments historiques, des commerces et quelques rues de Montréal. Les
documents illustrent :
- des grues et des camions de transport de pierres lors de la construction de la place Radio-Canada (1)
- la rue Craig avec, à l'arrière-plan, la place Ville-Marie (2)
- des taudis de Montréal à proximité de la future place de Radio-Canada (3)
- des commerces de la rue Craig (4). On distingue notamment le Musical Instruments Radio, le Jack's
Clothing Shop et le Terminal Pawnbrokers.
- l'horloge du séminaire de Saint-Sulpice (5)
- les clochers de la basilique Notre-Dame (6)
- un camion déversant son chargement sur un site de construction avec, à l'arrière-plan, le clocher
d'une église (7)
- la façade du château Ramezay avec une voiture garée près de la porte d'entrée (8)
- un policier à cheval sur la place Jacques-Cartier. On voit une partie de la colonne Nelson, les
annonces publicitaires de la taverne-hôtel Taft et de la compagnie La Sauvegarde et le bâtiment au
coin nord-ouest des rues Notre-Dame et Saint-Gabriel (9).

Description matérielle: 9 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:
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La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D06 - La Ronde et quelques pavillons de l'Expo 67 . - 21 et 26 juin 1967

Titre: La Ronde et quelques pavillons de l'Expo 67 . - 21 et 26 juin 1967

Cote: P140-D06

Date(s): 21 et 26 juin 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur La Ronde et quelques pavillons de l'Expo 67. Les documents illustrent :
- le Carrousel de La Ronde la nuit (1)
- la brasserie Lowenbrau la nuit (2)
- le pavillon de l'Italie (3)
- un canal à proximité des pavillons Kodak et de la place d'Afrique (4)
- la terrasse de la rôtisserie Saint-Hubert BBQ avec, à l'arrière-plan, le pavillon de l'Italie (5)
- le pavillon des États-Unis (6).

Description matérielle: 6 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D07 - Le Beer Garden et des pavillons de l'Expo 67 . - 3 juillet 1967

Titre: Le Beer Garden et des pavillons de l'Expo 67 . - 3 juillet 1967

Cote: P140-D07

Date(s): 3 juillet 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des pavillons de l'Expo 67. Les documents illustrent :
- le restaurant bavarois le Beer Garden (Lowenbrau) et une gondole circulant sur le canal à proximité
(1)
- les pavillons de l'Éthiopie et du Venezuela (2)
- le pavillon de la Birmanie (3)
- une vue en plongée de la place des Ingénieurs et des pavillons d'Haïti, de Monaco, des Nations Unies
et des Indiens du Canada (4)
- une vue de la rive sud à partir du haut du pavillon de la France (5)
- une vue en plongée de la file d'attente au pavillon des provinces de l'Ouest (6)
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- des sculptures colorées dans le jardin de la fantaisie au pavillon de la France (7)
- les pavillons de l'Acier et de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers (8)
- des salles d'exposition des pavillons de la Yougoslavie (9), de la France (10 et 12) et d'Israël (15)
- une vue en plongée du bassin d'eau du pavillon de la France (11)
- le pavillon Air Canada (13)
- une vue en plongée du pavillon du Québec avec, en arrière-plan, le pavillon de l'Ontario (14).

Description matérielle: 15 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D08 - Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 5 juillet 1967

Titre: Pavillons et vues générales de l'Expo 67 . - 5 juillet 1967

Cote: P140-D08

Date(s): 5 juillet 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des pavillons de l'Expo 67. Les documents illustrent :
- le pavillon du Canadien Pacifique (1)
- le Kaléidoscope (2). Le cliché est flou.
- le pavillon du Judaïsme (3)
- le canal à proximité du pavillon Sermons de la science (4)
- la sculpture à proximité du pavillon de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers (5)
- le minirail, le pavillon de l'Homme à l'#oeuvre et le canal vus à partir du pavillon de la Thaïlande (6)
- des artéfacts et des monuments au pavillon du Mexique (7 à 13)
- les pavillons de la Birmanie et de la Thaïlande (14 à 16)
- un tableau d'une birmane dans le pavillon de la Birmanie (17)
- le pavillon du Ceylan la nuit (18)
- un canal la nuit avec, en arrière-plan, les pavillons de la Birmanie et du Canadien Pacifique (19)
- une vue éloignée du pavillon des États-Unis la nuit (20).

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.
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Dossier: P140-D09 - Salles d'exposition et quelques pavillons de l'Expo 67 . - 12 juillet
1967

Titre: Salles d'exposition et quelques pavillons de l'Expo 67 . - 12 juillet 1967

Cote: P140-D09

Date(s): 12 juillet 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent les pavillons de la Thaïlande et de la Birmanie (1), de la place d'Afrique (2),
de l'Acier et de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers (3), Kaléidoscope (4) et du Mexique (5)
ainsi que le pylône CIL (18). Des documents montrent aussi des artéfacts des pavillons du Mexique et
de l'Inde (5 à 17).

Description matérielle: 18 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D10 - Église montfortaine Marie-Reine-des-Coeurs . - 19 juillet 1967

Titre: Église montfortaine Marie-Reine-des-Coeurs . - 19 juillet 1967

Cote: P140-D10

Date(s): 19 juillet 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document montre l'église montfortaine, Marie-Reine-des-Coeurs sur la rue Sherbrooke Est.

Description matérielle: 1 diapositive : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de la diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine de
plomb dans le coin supérieur gauche de la pièce.

Dossier: P140-D11 - Pavillons et sculptures contemporaines à l'Expo 67 . - 26 juillet
1967
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Titre: Pavillons et sculptures contemporaines à l'Expo 67 . - 26 juillet 1967

Cote: P140-D11

Date(s): 26 juillet 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des pavillons et des sculptures contemporaines à l'Expo 67. Les
documents illustrent :
- le pavillon des Nations Unies (1)
- la fontaine à la base de la sculpture de la place des Ingénieurs (2)
- l'Arbre canadien et une partie du Katimavik (3)
- les flûtes de feu du pavillon du Canada (4)
- une vue en plongée du monstre Uki dans un bassin d'eau à proximité du pavillon du Canada (5)
- une vue en plongée à partir du Katimavik du restaurant du pavillon de l'Ontario et du minirail (6)
- quelques sculptures dans le pavillon Katimavik (7 à 9)
- des salles d'exposition et la chute d'eau du pavillon du Canada (10 à 13)
- les sculptures blanches du pavillon du Canada au soleil couchant (14)
- le pavillon de l'Ontario au soleil couchant (15)
- l'aéroglisseur sur le fleuve Saint-Laurent avec, en arrière-plan, le centre-ville de Montréal au soleil
couchant (16)
- l'Arbre canadien illuminé (17)
- une vue en contre-plongée du Katimavik au soleil couchant (18).

Description matérielle: 18 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D12 - Pavillons et sculptures contemporaines à l'Expo 67 . - 2 août 1967

Titre: Pavillons et sculptures contemporaines à l'Expo 67 . - 2 août 1967

Cote: P140-D12

Date(s): 2 août 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des pavillons et des sculptures contemporaines à l'Expo 67. Les
documents illustrent :
- le restaurant Raphaël à proximité du pavillon l'Homme interroge l'univers et celui de la Suisse (1 et
15)
- le pavillon Polymer (2)
- le pavillon Air Canada (3 et 9) - le Centre d'accueil (4)
- le pavillon de New York (5 et 8)
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- la file d'attente au pavillon de l'Autriche (6)
- le pavillon du scoutisme (7)
- un parc de stationnement sur la rive-sud de Montréal avec, en arrière-plan, le Gyrotron (10)
- la file d'attente au pavillon du Téléphone et une vue du pavillon Air Canada et de la Biosphère (11)
- le pavillon de la Chine (12)
- le pavillon de la Scandinavie (13)
- des sculptures près du pavillon de la Suisse (14 et 23)
- la file d'attente au pavillon du Téléphone (16)
- les fontaines du lac des Cygnes (17)
- le jardin japonais (18)
- une sculpture à proximité du pavillon de l'Homme interroge l'univers (19)
- le pavillon du scoutisme avec, en arrière-plan, le minirail et la passerelle du Cosmos (20)
- des sculptures extérieures (21, 25 et 27)
- une vue éloignée du pavillon du Maine (22)
- le pavillon de la Corée (24)
- le pavillon des Pays-Bas (26)
- le pavillon de l'Iran (28)
- des salles d'exposition sur la Finlande et la Norvège et l'installation artistique Lac des violettes
bleues au pavillon de la Scandinavie (29, 30, 33 à 36)
- le monument de Sibelius avec, en arrière-plan, le pavillon de l'Homme à l'#oeuvre (31)
- l'aéroglisseur à proximité du pont des Îles (32)
- un parc de stationnement et des motels sur la rive-sud de Montréal (37)
- un camping sur la rue Iberville à Montréal à proximité du gazomètre de la compagnie Gaz
métropolitain dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve (38).

Description matérielle: 38 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D13 - Pavillons et sculptures contemporaines à l'Expo 67 . - 6 et 7
septembre 1967

Titre: Pavillons et sculptures contemporaines à l'Expo 67 . - 6 et 7 septembre 1967

Cote: P140-D13

Date(s): 6 et 7 septembre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des pavillons et des sculptures contemporaines à l'Expo 67. Les
documents illustrent :
- l'intérieur du pavillon de l'Australie (1)
- une sculpture cinétique au pavillon du Venezuela (2)
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- une salle d'exposition du pavillon de la France (3)
- le pavillon du Vermont (4)
- une foule assistant au spectacle d'un groupe de musique au pavillon de Trinidad, Tobago et Grenade
avec, en arrière-plan, le pavillon de la Grande-Bretagne (5)
- le pavillon d'Israël (6 et 7)
- le pavillon des Indiens du Canada (8)
- le pavillon de la Grèce (9)
- des sculptures autour du pavillon de la Grèce et trois de ses salles d'exposition (10 à 14)
- une sculpture à proximité du pavillon de l'Homme interroge l'univers (15)
- le thème " la chimie " au pavillon de l'Autriche (16)
- des salles d'exposition au pavillon de la Suisse (17 à 21)
- le jardin du pavillon du Japon (22)
- l'extérieur et des salles d'exposition du pavillon de la Chine (23 à 27)
- des sculptures à proximité du pavillon de la Scandinavie (28 à 30)
- la sculpture l'Arbre de vie au pavillon des Nations Unies (31)
- la sculpture Samuel de Champlain au pavillon du Vermont (32)
- une vue éloignée du pavillon des Pays-Bas (33).

Description matérielle: 33 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D14 - Pavillons et fontaines à l'Expo 67 . - 20 septembre 1967

Titre: Pavillons et fontaines à l'Expo 67 . - 20 septembre 1967

Cote: P140-D14

Date(s): 20 septembre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des pavillons et des fontaines à l'Expo 67. Les documents illustrent :
- des artéfacts au pavillon de la Corée (1 et 2)
- une salle d'exposition au pavillon de l'Égypte (3)
- une fontaine au pavillon Cominco (4)
- la sculpture et la fontaine devant le pavillon de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers (5)
- des fontaines aux pavillons du Canadien Pacifique, des provinces de l'Ouest et de l'Ontario (6 à 10).

Description matérielle: 10 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:
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La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D15 - Activités à La Ronde et quelques sculptures à l'île Sainte-Hélène .
- 27 septembre 1967

Titre: Activités à La Ronde et quelques sculptures à l'île Sainte-Hélène . - 27 septembre 1967

Cote: P140-D15

Date(s): 27 septembre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des activités à La Ronde et sur quelques sculptures à l'île Sainte-Hélène. Les
documents illustrent :
- l'entrée du Jardin des étoiles (1)
- la sculpture de la sirène à l'île Sainte-Hélène (2)
- des embarcations nautiques au lac des Dauphins dans une desquelles on voit un clown (3 et 4)
- des vues éloignées du Gyrotron (6 et 7)
- une sculpture à La Ronde (8)
- un violoniste et un accordéoniste près d'un kiosque d'artisanat du Québec (8)
- des visiteurs sur le dos d'un éléphant à La Ronde (9)
- une sculpture à [Pilou de Borduas?] devant un restaurant à La Ronde (10)
- la réplique de la Grande Hermine (11)
- l'entrée du Hofbràhaus et du manège Voyage à la lune la nuit (12 et 13)
- des manèges illuminés de La Ronde dont la grande roue (14 à 16).

Description matérielle: 16 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D16 - Spectacle nautique et autres activités à La Ronde . - 2 octobre
1967

Titre: Spectacle nautique et autres activités à La Ronde . - 2 octobre 1967

Cote: P140-D16

Date(s): 2 octobre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur un spectacle nautique au lac des Dauphins et autres activités à La Ronde. Les
documents montrent notamment :
- un skieur nautique en cerf-volant, des embarcations circulant à haute vitesse (dont des speed boat)
et de petites embarcations lors d'une course (1 à 9). Sur plusieurs clichés, on voit la réplique de la
Grande Hermine ainsi que le téléphérique.
- une troupe de danse folklorique composée de six danseurs, accompagnée de deux musiciens, lors
d'une prestation à l'extérieur à La Ronde (10 à 12)
- une fontaine à La Ronde (13). Il est écrit " Casseaux troués " sur la diapositive
- une vue de la marina au cours d'une journée de grève (14)
- un hélicoptère à proximité de La Ronde (15)
- l'entrée de la boutique Québec Handicraft (16)
- la façade du Golden Carter Saloon à La Ronde (17)
- la façade du General Store (magasin général) à La Ronde (18)
- le manège la Pitoune à La Ronde (19 et 20)
- les vire-vents géants à La Ronde (21)
- la sculpture de l'esplanade avec, à l'arrière-plan, le Gyrotron et le téléphérique (22)
- des luminaires, un kiosque d'information et un kiosque de souvenirs de l'URSS à La Ronde (23)
- une vue du téléphérique avec, à l'avant-plan, une sculpture de bois et à l'extrême-droite, la grande
roue (24)
- une sculpture près du carrefour international à La Ronde (25)
- la Spirale à La Ronde (26)
- un vire-vent géant, le toit d'un kiosque de vente de bonbons et de pop-corn avec, à l'arrière-plan, la
grande roue (27)
- la façade et la terrasse extérieure du restaurant The Bulldog à proximité du carrefour international
(28)
- de petites locomotives à La Ronde circulant à proximité de la vache géante (29 et 30)
- un [luminaire?] avec, en arrière-plan, le Gyrotron (31)
- des blocs de couleur avec, en arrière-plan, la grande roue (32) - une source et un étang à La Ronde
(33)
- le Gyrotron avec, à l'avant-plan, un restaurant et le carrousel composé de véhicules miniatures (34)
- une vue en contre-plongée d'une partie de la structure métallique du Gyrotron (35)
- les attrape-vents géants à La Ronde (36).

Description matérielle: 36 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans la partie supérieure de chaque pièce.

Dossier: P140-D17 - Pavillons et vues générales à l'Expo 67 . - 4 octobre 1967

Titre: Pavillons et vues générales à l'Expo 67 . - 4 octobre 1967
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Cote: P140-D17

Date(s): 4 octobre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent un luminaire au pavillon du Québec (1), le pavillon de Monaco et un bassin
d'eau un jour de pluie (2), le bassin d'eau et les rails du minirail à proximité du pavillon de l'Ontario
(3) et quelques passagers à bord de la galère des Vikings (4).

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans la partie supérieure de chaque pièce.

Dossier: P140-D18 - Pavillons, vues générales de l'Expo 67 et visite de lord Snowdon et
de la princesse Margaret . - 9 octobre 1967

Titre: Pavillons, vues générales de l'Expo 67 et visite de lord Snowdon et de la princesse Margaret . - 9
octobre 1967

Cote: P140-D18

Date(s): 9 octobre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre principalement des pavillons, des vues générales de l'Expo 67 ainsi que la visite de
lord Snowdon et de la princesse Margaret. Les documents illustrent :
- une maquette d'un paquebot de la Cunard (1), des salles d'exposition au pavillon de la Grande-
Bretagne dont celle où sont exposées des sculptures (2 à 7)
- une file d'attente au pavillon de la Grande-Bretagne par temps pluvieux (8)
- une sculpture contemporaine devant le pavillon de la Grande-Bretagne (9 à 12)
- une sculpture dans un bassin d'eau avec, en arrière-plan, le minirail et le pavillon de la Yougoslavie
(13) - la réplique de la barque royale de la Thaïlande (14)
- des sculptures devant le pavillon de la France (15 et 16) - une sculpture représentant une embarcation
nautique à proximité du pavillon des provinces de l'Atlantique (17)
- une sculpture avec, en arrière-plan, le pavillon du Québec (19)
- le pavillon d'Haïti (Terre de soleil) et sa terrasse extérieure par temps pluvieux (20)
- la sculpture de la faucille du pavillon de l'URSS (21)
- des fontaines et un bassin d'eau à proximité des pavillons des communautés européennes et de
l'Homme à l'#oeuvre (22)
- Touk-Amen-Non au pavillon de l'Égypte (23)
- une sculpture dans un canal à proximité des pavillons du Québec et de la France avec, en arrière-
plan, le pavillon de l'Homme à l'#oeuvre (24)
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- des salles d'exposition au pavillon de l'Ontario dont Noir et Blanc, la silhouette d'Émilio Greco,
l'adolescence, le théâtre mécanique et les dessins d'enfant notamment (25 à 31)
- des sculptures géantes à l'extérieur du pavillon de l'Ontario (32)
- le pavillon de l'Ontario (33, 35 et 36)
- des fontaines avec des cerfs-volants à proximité du pavillon de l'Ontario (34)
- le pavillon de l'Ouest (37)
- un camion de transport de bois et une salle d'exposition au pavillon de l'Ouest (38 et 39)
- la terrasse extérieure du pavillon de l'Inde (40)
- une sculpture faite de trompettes au pavillon du Canada (41)
- deux marionnettes dont Poil de carotte au pavillon du Canada (42)
- la sculpture des dragons crachant du feu à proximité du pavillon de l'Ontario (43)
- les similis icebergs du pavillon du Canada (44)
- d'immenses pendentifs au pavillon du Canada (45)
- lord Snowdon (Antony Armstrong-Jones, le second à partir de la gauche) entouré d'hommes non
identifiés en visite au pavillon du Canada (46)
- la princesse Margaret en visite au pavillon du Canada (47). Le cliché est relativement sombre.
- des mariachis en spectacle à l'extérieur du pavillon du Mexique (48)
- l'entrée du pavillon du Mexique et quelques sculptures extérieures (49 et 50)
- l'entrée du pavillon de l'Allemagne (51)
- une sculpture à proximité du pavillon de l'Allemagne (52)
- le pavillon de l'Allemagne (53, 54, 57 et 58)
- une installation artistique avec jets d'eau dans un canal à proximité du pavillon de l'Allemagne (55)
- le navire des vikings à proximité du pavillon de l'Allemagne (56)
- la croix triomphale au pavillon de l'Allemagne (59)
- un clown en habit écossais tenant une cornemuse à La Ronde (60)
- une vue de la terrasse extérieure de la place d'Afrique (61)
- une vue éloignée de la station La Ronde de l'Expo-Express, du fort Edmonton et de la Drave à partir
de la Spirale. Sur le pont Jacques-Cartier, on aperçoit un autobus rouge à étage. (62)
- des vues éloignées de la marina et de l'héliport à La Ronde à partir de la Spirale (63 et 64)
- une vue éloignée du Village à La Ronde à partir de la Spirale (65)
- des vues éloignées du Gyrotron, de kiosques de jeux d'adresse et du pavillon de la jeunesse à La
Ronde à partir de la Spirale (66)
- une vue éloignée du bâtiment abritant la Laterna Magica, de manèges et de la marina à partir de la
Spirale (67)
- une vue prise à partir de la Spirale du fort Edmonton (68)
- une vue prise à partir de la Spirale du Point de vue du lac des Dauphins (69).

Description matérielle: 69 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.
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Dossier: P140-D19 - Sculptures contemporaines et quelques pavillons de l'Expo 67 . -
11 octobre 1967

Titre: Sculptures contemporaines et quelques pavillons de l'Expo 67 . - 11 octobre 1967

Cote: P140-D19

Date(s): 11 octobre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre des pavillons et des sculptures contemporaines de l'Expo 67. Les documents
illustrent :
- une vue de la Biosphère (1)
- un chauffeur, une femme et un homme en habit tenant une planche de surf sont photographiés auprès
d'une voiture sport (2)
- des sculptures contemporaines autour du restaurant Hélène de Champlain et de la Biosphère
principalement (3 à 7, 10 à 12, 14 à 25) dont celle du russe Ivan Shadr (6), de Giacometti (10) et de
Pablo Picasso (14)
- le minirail circulant devant la Biosphère (8)
- une sculpture devant un bâtiment nommé Koliba (9)
- une sculpture avec, en arrière-plan, le pavillon de l'URSS (13)
- le Gyrotron (26).

Description matérielle: 26 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Note [generalNote]:

La numérotation de chaque diapositive liée à l'actuelle classification a été inscrite au crayon à la mine
de plomb dans le coin supérieur gauche de chaque pièce.

Dossier: P140-D20 - Pavillons et salles d'exposition à Terre des Hommes . - 5 juin 1968

Titre: Pavillons et salles d'exposition à Terre des Hommes . - 5 juin 1968

Cote: P140-D20

Date(s): 5 juin 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des pavillons et des salles d'exposition à Terre des Hommes. Les documents
illustrent une salle intitulée Vie polaire, l'extérieur du pavillon de la Pologne, une salle d'exposition
du pavillon de la Belgique, une vue éloignée du pavillon du Japon au coucher de soleil et une salle
d'exposition du pavillon de la Scandinavie.

Description matérielle: 5 diapositives : coul. ; 35 mm.
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Localisation physique: 151-05-02-03

Dossier: P140-D21 - Spectacle extérieur et salles d'exposition à Terre des Hommes . -
12 juin 1968

Titre: Spectacle extérieur et salles d'exposition à Terre des Hommes . - 12 juin 1968

Cote: P140-D21

Date(s): 12 juin 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent une fanfare en spectacle sur une scène extérieure à proximité du pavillon de
l'Iran, des artéfacts au pavillon de l'humour et une salle d'exposition au pavillon du Japon.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Dossier: P140-D22 - Sculptures contemporaines et le pavillon de l'Homme interroge
l'univers à Terre des Hommes . - 7 juillet 1968

Titre: Sculptures contemporaines et le pavillon de l'Homme interroge l'univers à Terre des Hommes . - 7
juillet 1968

Cote: P140-D22

Date(s): 7 juillet 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent principalement les #uvres dans le Jardin des sculptures à proximité de la
Biosphère ainsi que le pavillon de l'Homme interroge l'univers.

Description matérielle: 33 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Dossier: P140-D23 - Pavillons de Terre des Hommes . - 23 juillet 1968

Titre: Pavillons de Terre des Hommes . - 23 juillet 1968

Cote: P140-D23

Date(s): 23 juillet 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Les documents illustrent notamment des oeuvres d'art exposées au pavillon de la France, des vues
éloignées des pavillons de l'Homme à l'#uvre et de Mon pays c'est l'hiver (ancien pavillon de
l'Ontario), des hommes exécutant des man#uvres de secourisme devant le pavillon du Québec et un
coucher de soleil.

Description matérielle: 9 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Dossier: P140-D24 - Pavillons et enregistrement de l'émission Je Jnob à Terre des
Hommes . - 29 juillet 1968

Titre: Pavillons et enregistrement de l'émission Je Jnob à Terre des Hommes . - 29 juillet 1968

Cote: P140-D24

Date(s): 29 juillet 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent des salles d'exposition du pavillon Mon pays c'est l'hiver; la Taverne grecque
à proximité d'un bassin d'eau; et des salles du pavillon de l'Allemagne, du Québec et de l'île aux
Trésors. Finalement, des documents montrent l'enregistrement d'une émission de télévision sur les
ondes de Radio-Canada, Je Jnob, animée notamment par Guy Boucher.

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03

Dossier: P140-D25 - Bâtiment sur la Cité du Havre et l'Expo-théâtre . - 1er octobre
1968

Titre: Bâtiment sur la Cité du Havre et l'Expo-théâtre . - 1er octobre 1968

Cote: P140-D25

Date(s): 1er octobre 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents montrent un bâtiment de la Cité du Havre ainsi qu'une sculpture avec, à l'arrière-plan,
l'entrée de l'Expo-théâtre.

Description matérielle: 2 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03
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Dossier: P140-D26 - Visiteurs à la Biosphère de Terre des Hommes . - 12 octobre 1968

Titre: Visiteurs à la Biosphère de Terre des Hommes . - 12 octobre 1968

Cote: P140-D26

Date(s): 12 octobre 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les documents illustrent des visiteurs dans des salles de la Biosphère ainsi que différentes espèces
d'oiseaux. Une prise en contre-plongée montre l'escalier mobile et cerfs-volants en haut du pavillon.

Description matérielle: 14 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-03
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