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ESQUISSE BIOGRAPHIQUE 

 Lucie Lambert naît à Shawinigan, en 1947.  Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts à 
l'Université Laval, l'artiste vit quelque temps à Paris où elle fait un stage de perfectionnement en 
eau-forte, à l'Atelier Lacourière et Frélaut (1973).  De retour au pays, elle complète, par la suite, 
un baccalauréat spécialisé en arts plastiques, option gravure, à l'Université de Québec à Montréal 
(1975). 
 
 Boursière du Conseil des Arts du Canada en 1976, elle se rend à Strasbourg pour un bref 
séjour, afin de faire un stage de perfectionnement de la technique de pointe sèche, chez Joseph 
Sturb. 
 
 L'artiste obtient trois fois la bourse d'aide à la création et à la recherche du ministère des 
Affaires culturelles du Québec (1975-78-82) et le prix du Concours d'estampes et de dessins du 
Québec (1979). 
 
 La recherche de l'auteur ne se limite pas aux formes artistiques du dessin et de la gravure; 
elle étudie aussi la calligraphie arabe, avec le maître Ghani Alani, et la calligraphie chinoise, 
avec Haija Bang, peintre coréenne.  Au milieu des années 80, Lucie Lambert est initiée à la 
sculpture par l'artiste haïda Bill Reid, à Vancouver.  Elle y vit depuis. 
 
 En 1989, elle obtient la Bourse de projet du Conseil des arts du Canada. 

OEUVRES 

RIVARD, Yvon, Frayère, Shawinigan, Les Éditions Lucie Lambert, 1976 (21 feuillets, 9 ill.). 

BEAUDOIN, Réjean, La Mante, Shawinigan, Les Éditions Lucie Lambert, 1979, (10 feuillets, 
ill. en couleurs). 

RICARD, François, Le Prince et la ténèbre, Saint-Sévère, Les Éditions Lucie Lambert, 1980, (7p 
sur feuillets doubles). 

BEAUDOIN, Réjean, Aléa, Saint-Sévère, Les Éditions Lucie Lambert, 1982, (1 emboîtage, ill. 
en couleurs). 

BRAULT, Jacques, La Naissance des nuages, Shawinigan, Les Éditions Lucie Lambert, 1985, (1 
emboîtage, ill. en couleurs) 

BRINGHURST, Robert, Conversations with a Toad, Vancouver et Shawinigan, les Éditions 
Lucie Lambert, 1987, (24p, ill.). 
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CONTENU ET ORIGINALITE DU FONDS 

 Les documents du fonds Lucie Lambert ont été cédés par l'artiste à la Bibliothèque 
nationale du Canada le 1er mai 1991.  Un classement  avait déjà été fait, en regroupant les 
documents par oeuvre.  Nous l'avons respecté en y apportant une modification mineure : les 
oeuvres ont été placées par ordre chronologique. 
 
 Le fonds est surtout riche en documents non textuels.  Il contient entre autre des planches 
d'ouvrages publiés et des oeuvres inédites, parfois sans lien avec les projets de publication.  On 
retrouve des croquis, des exercices, qui fournissent de précieux renseignements quant à la genèse 
des oeuvres.  Il est intéressant de noter la diversité des supports avec lesquels l'artiste a travaillé 
(papier, acétate, plaque de cuivre, bois) et des techniques utilisées par celle-ci (eau-forte, 
aquatinte, calligraphie, gravure, dessin au crayon de plomb, gouache,...).  Les documents réunis 
seront d'un grand intérêt pour pouvoir retracer l'évolution de l'artiste à travers sa recherche. 
 
 Cependant, on doit admettre que le fonds n'est pas complet.  Le peu qui nous est parvenu 
de la correspondance tient à quelques lettres personnelles, généralement liées à la publication des 
oeuvres, qui s'échelonnent en gros sur une courte période de cinq ans.  Les carnets de notes que 
nous a donné Lucie Lambert fournissent certes des renseignements précieux, mais ils offrent peu 
de détails sur la vie de l'artiste et eux aussi ne portent que sur une courte période. 
 
 Malgré tout, les documents réunis pourront certainement aider à mieux comprendre 
l'oeuvre de Lucie Lambert.  Les pièces sont souvent datées et l'artiste a pris soin, dans certains 
cas, d'indiquer le lieu d'origine de ses oeuvres; on note aussi la présence de documents divers tels 
des catalogues d'exposition, des lettres d'invitation à des soirées de vernissage, des coupons de 
commandes pour des livres d'art, des factures, des notes de paiement, des enregistrements 
sonores.  Ces documents nous renseignent sur d'autres aspects de la vie professionnelle de Lucie 
Lambert et nous permettent d'entrevoir quelques facettes de sa vie privée. 
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La Mante  (1979) 
 
Boîte 1 ch.1 1 Manuscrit de Réjean Beaudoin dactylographié et    
 annoté. (3p.) 
 
 ch.2 1 Épreuve du manuscrit (montage/collage). (3p.) 
 
Boîte 2 ch.1 1 Page titre de l'épreuve 
 
 ch.2-9 8 Acétates 
  ch.2 acé. 1  (23 cm x 36 cm) 
  ch.3 acé. 2  (22,5 cm x 36 cm) 
  ch.4 acé. 3  (23,5 cm x 36 cm) 
  ch.5 acé. 4  (23 cm x 36 cm) 
  ch.6 acé. 5  (22,5 cm x 36 cm) 
  ch.7 acé. 7  (22,5 cm x 36 cm) 
  ch.8 acé. 8  (24 cm x 36 cm) 
  ch.9 acé. 9  (22 cm x 36 cm) 

 ch.10-13 4 dessins 
  ch.10 des. 1 (21 cm x 33 cm) 
  ch.11 des. 2 (21 cm x 33 cm) 
  ch.12 des. 3 (21 cm x 33 cm) 
  ch.13 des. 4 (20 cm x 33 cm) 
 
 ch.14 1 Prototype du boîtier 
  (24,5 cm x 36,5 cm) 
 
 

Le Prince et la ténèbre  (1980) 
 
Boîte 1 ch.3 3 Exemplaires du manuscrit: 
  1 imprimé (7p.) 
  1 dactylographié (8p.) 
  1 à la main (9 p.) 
 
Boîte 2 ch.15-24 Eaux fortes et burins (10 estampes – avec copies –  
  numérotées par l’auteur de I à VII). 
  ch.15 I, (18,5 cm x 27,5 cm) avec note de l’auteur. 
  ch.16 II, (18,5 cm x 27,5 cm) 
  ch.17 III, (19,5 cm x 24,5 cm) 1er exemp. 
  ch.18 III, (18,5 cm x 27,5 cm) 2me exemp. 
  ch.19 IV, (18,5 cm x 27,5 cm). 
  ch.20 V, (18,5 cm x 27,5 cm). 
  ch.21 VI, (18,5 cm x 27,5 cm). 
  ch.22 VII, (18,5 cm x 27,5 cm) 1er exemp. 
  ch.23 VII, (18,5 cm x 27,5 cm) 2me exemp. 
  ch.24 VII, (18,5 cm x 27,5 cm) 3me exemp. 
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Boîte 2 ch.26-29 4 Dessins 
  ch.26 estampe I, (16 cm x 23 cm). 
  ch.27 estampe II, (16 cm x 23 cm). 
  ch.28 estampe III, (16 cm x 23 cm) 1er exemp. 
  ch.29 estampe III, (16 cm x 23 cm) 2me exemp. 
 
 ch.30 1 Exemplaire d’état des planches du livre d’artiste auquel il  
  manque les feuilles 5,6 et 7, ainsi que le colophon. Épreuve  
  originale. (4 feuilles pliées). 
 
 

Aléa (1982) 
 
Boîte 1 ch. 4 2 Versions du manuscrit de Réjean Beaudoin dont l’une est  
  annotée par Yvon Rivard (n.a.): 
  1 manuscrit annoté (4p.) 
  1 manuscrit non annoté (3p.) 
 
Boîte 3 ch.1-3 3 Gouaches inspirées de la calligraphie arabe. 
  ch.1 (18 cm x 24 cm) 
  ch.2 (24 cm x 31 cm) 
  ch.3 (24 cm x 31 cm) 
 
 ch.4-6 3 Gravures de Ghani Alani 
  ch.4 (14 cm x 14 cm) pliée 
  ch.5 (14 cm x 14 cm) pliée 
  ch.6 (14 cm x 14 cm) pliée 
 
 ch.7-8 1 Eau forte de Ghani Alani en noir (avec copie) ayant servi  
  pour un feuillet de souscription destiné au financement du  
  livre. (n.a.) 
  ch.7 exemplaire titré. 
  ch.8 exemplaire non titré 
 
 ch.9-34 Épreuves d’état des planches du livre (26 feuilles pliées).   
  Classés dans l’ordre oừ elles ont été reçues. (21,5 x 33 cm) 
 
 ch.35 Bon à tirer d’une planche (16,5 cm x 22 cm) 
 
 ch.36-37 2 Copies de l’eau forte en noir décrite pour la chemise 8,  
  boîte 3. 
 
 ch.38-40 3 Échantillons de tissus de la page couverture d’Aléa. 
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Boîte 4 ch.1-51 51 Exercices de calligraphie arabe corrigés par Ghani Alani 
  (47 originaux et 4 photocopies) 
  Classés dans l’ordre oừ ils ont été reçus. (21 cm x 29,5 cm). 
 
Boîte 5 ch.1-11 11 Éstampes (eaux fortes et aquatintes) indirectement  
  reliées aux images du livre Aléa.   
  Épreuves quasi uniques. (n.a.) 
  ch.1 (16,5 cm x 27,5 cm) avec note de l’auteur 
  ch.2 (25 cm x 33 cm) 
  ch.3 (25 cm x 33 cm) 
  ch.4 (25 cm x 33 cm) 
  ch.5 (25 cm x 33 cm) 
  ch.6 (25 cm x 33 cm) 
  ch.7 (25 cm x 33 cm) 
  ch.8 (20,5 cm x 29 cm) 
  ch.9 (29 cm x 38 cm) 
  ch.10 (29 cm x 38 cm) 
  ch.11 (29 cm x 38 cm) 
 
 ch.12-23 12 Eaux fortes en couleurs. Images réliées au  
  livre Aléa. (n.a.) 
  ch.12 (13 cm x 18 cm) 
  ch.13 (13 cm x 18 cm) 
  ch.14 (13 cm x 18 cm) 
  ch.15 (13 cm x 18 cm) 
  ch.16 (25 cm x 33 cm) 
  ch.17 (25 cm x 33 cm) 
  ch.18 (25 cm x 33 cm) 
  ch.19 (25 cm x 33 cm) 
  ch.20 (25 cm x 33 cm) 
  ch.21 (25 cm x 33 cm) 
  ch.22 (25 cm x 33 cm) 
  ch.23 (25 cm x 33 cm) 
 
 ch.24 Note de l’auteur sur les eaux fortes en couleurs 
 
 ch.25 4 Ébauches de la page couverture 
 
Boîte 1 ch.5 7 Feuillets de souscription pour aider au financement du  
  livre d’art. Signés par Monique Lambert, Pauline Lambert,  
  Serge Simard et François Ricard, entre le 10 août 1981 et le  
  15 septembre 1981.  2 feuillets non remplis 
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Boîte 1 ch.6 2 Photocopies d’une lettre d’invitation au lancement du  
  livre d’artiste 
 
  3 Exemplaires de la lettre d’invitation au lancement du  
  livre d’artiste 
 
 ch.7 1 Photocopie d’une critique parue dans le journal 
   Le Devoir, datée du 30 octobre 1982. (1p.) 
 
  1 Photocopie d’un article paru dans la revue  
  Impressions, bulletin de l’Imprimerie nationale (no 23,  
  avril 1982) portant sur l’historique de la calligraphie arabe,  
  signé Ghani Alani. (15p.) 
 
  1 Photocopie d’un texte composé par Pierre Seghers,  
  intitulé “A Ghani Alani”. Sans indication de la référence.  
  (1p.) 
 
  3 Textes photocopiés signés “p.g.” portant sur la  
  calligraphie arabe et sur Ghani Alani.  Sans indication de la  
  référence (3p.) 
 
  2 Textes photocopiés portant sur la calligraphie, dont l’un  
  est signé Gérard Blanchard et l’autre A.Ghani Alani.  Sans  
  indication de la référence. (4 p.) 
 
 

La Naissance des nuages (1984) 
 
Boîte 1 ch.8 1 Manuscrit de Jacques Brault.  Dactylographié (10p.) 
 
 ch.9 2 Lettres personnelles de Jacques Brault.  Écrites à la main, 
   datées du 21 juin 1984 et du 19 septembre 1985 (2p.) 
 
 ch.10 1 Photocopie du manuscrit de Jacques Brault. (4p.) 
 
 ch.11 1 Dépliant de promotion pour le vernissage de Mme Bang  
  Haija, maître de calligraphie de Lucie Lambert. (ill., sur  
  papier glacé). 
 
 ch.12 1 Lettre d’invitation au lancement du livre d’art 
   La Naissance des nuages. 
 
 ch.13 2 Épreuves du manuscrit. (2 feuilles) 
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Boîte 6 ch. 1-7 7 Plaques de cuivre aciérées, qui constituent des planches  
  du livre La Naissance des nuages. 
  ch.1 “La dernière”, (8cm x 9 cm) 
  ch.2 “Pluie”, (8cm x 9 cm) 
  ch.3 sans titre, (8cm x 9 cm) 
  ch.4 “Pluie”, (8cm x 9 cm) 
  ch.5 Pluie”, (8cm x 9 cm) 
  ch.6 sans titre, (8cm x 9 cm) 
  ch.7 sans titre, (8cm x 9 cm) 
 
 ch.8-19 12 Plaques de cuivre aciérées.  (8 cm x 9 cm) Sans titre  
  sauf pour la chemise 11 intitulée “Je me l’achète et je me la  
  mange provençal”. 
 
Boîte 7 ch.1-6 Épreuves d’état des planches du livre, auxquelles il manque  
  les feuilles 4, 5 et 6. (7 feuilles pliées en 4) 
  ch.1 f.1, (14 cm x 14 cm) 
  ch.2 f.2, (14 cm x 14 cm) 
  ch.3 f.3, (14 cm x 14 cm) 
  ch.4 f.7, (14 cm x 14 cm) 
  ch.5 f.8, (14 cm x 14 cm) 
  ch.6 f.9, (14 cm x 14 cm) 
 
 ch.7 Bon à tirer de 2 planches non retenues pour le livre. 
  (1 feuille pliée) 
 
 ch.8-31 24 Eaux fortes en couleurs d’abord conçues comme projets  
  d’autres livres qui n’ont pas vu le jour – mais qui se  
  rapportent à la recherche qui allait aboutir à 
  La Naissance des nuages (n.a.) Classées dans l’ordre oừ  
  elles ont été reçues. 
  ch.8-25 (9 cm x 10,5 cm) 
  ch.26-31 (14,5 cm x 14,5 cm) 
 
Boîte 8 ch.1 1 Eau forte non titrée (17 cm x 25 cm) 
 
 ch.2 1 Dépliant de promotion pour un vernissage ayant pour  
  thème l’“Art Zen”, qui a eu lieu entre le 12 mai et le 30  
  mai 1981.  (Illustration signée de la main de l’auteur) 
 
 ch.3 1 Recherche de couleurs (1 feuille pliée) 
 
 ch.4-25 21 Exercices de calligraphie chinoise.  De 1980-1991.  
  Classés dans l’ordre oừ ils ont été reçus. 
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Boîte 9 ch.26-40 13 Exercices de calligraphie chinoise.  De 1980-1991.   
  Classés dans l’ordre oừ ils ont été reçus. 
 
 

Conversations with a toad (1987) 
 
Boîte 1 ch.14 3 Manuscrits de Robert Bringhurst : 
  1re version, dacylographiée (12p.) 
  2me version, photocopiée (12p., 1 ill., 1 annotation). 
  copie finale, dactylographiée (11p.). 
 
 ch.15 4 Lettres personnelles de Robert Bringhurst à Lucie  
  Lambert 
  1 lettre dactylographiée, datée du 24 septembre 1986. (1p.) 
  1 lettre dactylographiée, datée du 8 octobre 1986. (1p.) 
  1 lettre écrite à la main, datée du 25 novembre 1986 (1p.) 
  1 lettre dactylographiée, datée du 16 mai 1987 (1p.) 
 
  1 Lettre de Tony Zwicker, agent de New York, avec  
  l’enveloppe annotée par l’auteur. (1p. avec enveloppe) 
 
  1 Feuille de notes de travail 
 
Boîte 9 ch.41 Croquis accompagnés de textes. Écrit à la main. (6p.) 
 
  39 Études et dessins en noir et en couleurs, au crayon et à  
  l’encre.  Vancouver, 1985-1986. (39 feuilles) 
 
Boîte 10 ch.1 1 Bois gravé et imprimé à la main  
  (1 exemplaire : 19 cm x 22,5 cm). 
 
 ch.2 1 Dessin original en couleurs du crapaud (18cm x 28 cm). 
 
 ch.3-6 4 États en noir et en couleurs du crapaud, gravés et  
  imprimés à l’atelier Naburo Sarvai durant l’été 1986, à  
  Vancouver. (n.a.)   (21 cm x 29 cm) 
 
 ch.7-8 2 Gravures sur bois de cèdre jaune 
  (18 cm x 25 cm). 
 
 ch.9 1 Petite litho unique du crapaud 
  (23 cm x 31 cm). 
 
  61 Croquis dont certains ont déjà été exposés. Approche  
  plus poussée, résultats plus aboutis. Tous signés. (n.a.)  
  Vancouver, 1985-1986 
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Boîte 11 ch.1-33 33 Épreuves de bois gravés et imprimés selon la technique  
  japonaise. (n.a.) 
  (20 cm x 28 cm) 
  ch.1-7  7 épreuves de la gravure 1 
  ch.8-14 7 épreuves de la gravure 2 
  ch.15-17 3 épreuves de la gravure 3 
  ch.18-23 6 épreuves de la gravure 4 
  ch.24-26 3 épreuves de la gravure 5 
  ch.27-33 7 épreuves de la gravure 6 
 
  37 Croquis spontanés au pinceau, à l’encre et au crayon.   
  Exercices d’assouplissement selon l’approche  
  calligraphique.  La plupart sont signés. (n.a.) Vancouver,  
  1985. 
 
  5 Dessins au crayon, d’après les oeuvres de la Côte Ouest, 
  Vancouver, 1985. (5 feuilles) 
 
  1 Modèle de la page couverture, en papier cartonné. 
 
Boîte 12 ch.1-17 17 Épreuves de bois gravés et imprimés selon la technique  
  japonaise. (n.a.) 
  (20 cm x 28 cm) 
  ch.1-3  3 épreuves de la gravure 7 
  ch.4-5  2 épreuves de la gravure 8 
  ch.6-11 6 épreuves de la gravure 9 
  ch.12-15 4 épreuves de la gravure 10 
  ch.16-17 2 épreuves de la gravure 11 
 
 ch.18 1 Bois de buis original du crapaud moulé en  argent pour la  
  reliure de l’édition de tête de Conversations With A Toad,  
  intitulé “Grenouille masquée”. 1 boîte de plastique ayant  
  servi de contenant. 
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DOCUMENTS DIVERS 
 
Boîte 12 ch.19 45 Photos en noir et blanc, datées de 1974 à 1987.  
  (1 grand format : 20,5 cm x 25,5 cm). 
 
 ch.20 6 Photos : 5 en couleurs et 1 sépia. 
 
 ch.21 1 Carnet de notes et 3 feuilles volantes.  1980. 
 
 ch.22 1 Carnet de notes.  1981. 
 
 ch.23 1 Carnet de notes et 4 feuilles volantes.  1981. 
 
 ch.24 1 Carnet de notes et 3 feuilles volantes.  1982. 
 
 ch.25 1 Carnet de notes.  1984. 
 
 ch.26 1 Carnet de notes.  1985. 
 
Boîte 1 ch.16 1 Catalogue des estampes de Strasbourg.  1977, 43p. 
 
  1 Invitation à l’exposition “Les choix d’un amateur  
  d’estampes”. Strasbourg, 1977. 
 
  1 Brochure portant sur les programmes du Camp Musical  
  d’Orford. 1965, 8p. 
 
  1 Carte postale de la Grange aux moines, située dans la  
  Mauricie. 
 
  1 Reproduction d’une gravure tirée de l’album Frayère sur  
  papier glacé. 
 
  2 Dépliants pour la promotion de l’exposition “Aida”. 
 
  2 Lettres d’invitation pour l’exposition de livres d’artistes à  
  Vancouver, dont l’une est adressée à Lucie Lambert. 
 
  1 Programme du Salon des métiers d’art du Centre- 
  Mauricie. (24p.) 
 
  1 Dépliant d’information sur le programme d’enseignement  
  de la gravure de l’Université du Québec à Montréal. 
 
  1 Brochure de l’exposition “Lucie Lambert”, tenue au  
  Centre culturel canadien du 4 mars au 4 avril 1983. (12p.) 
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  1 Dépliant d’information sur le programme de la Maison de  
  la poésie, de la ville de Paris. 
 
  1 Brochure de l’expositioin de gravures sur bois de la  
  Bibliothèque municipale de Mulhouse, tenue du 14 février  
  au 6 mars 1976. (32p.) 
 
  1 Brochure de l’exposition “Soixante lithographies de la  
  Collection Robert Stehelin”, à la bibliothèque municipale  
  de Mulhouse, tenue du 4 mars au 24 mars 1972. (24p.) 
 
  1 Dépliant de la Société des graveurs de Malaspina  
  (Vancouver, B.C.). 
 
  1 Lettre d’invitation à l’exposition du livre Frayère, à la  
  Canada House Gallery, tenue du 23 mars au 4 mai (19??). 
 
Boîte 12 ch.27 Couleurs qui ont servi à la Naissance des nuages. 
 
  Recherche autour du crapaud, “Crapaud totem”.  
  Photocopies, montages, collages, impressions, découpages.  
  (25 dessins) 
 
 ch.28 7 Petits dessins du crapaud. 
 
  1 Livret unique de dessins d’animation. 
 
Boîte 1 ch.17 1 Curriculum vitae de Lucie Lambert. Photocopie, 3p. 
 
  29 pages d’articles photocopiés publiés dans les journaux  
  canadiens et européens, sur Lucie Lambert. 
 
  2 Transcriptions d’une entrevue conduite par François  
  Hébert pour l’émission “L’Atelier”, réalisée par Fernand  
  Ouellette et diffusée le 6 janvier 1981  
  (Radio-Canada, CBF-FM) (20p.). 
 
  2 Photocopies de l’article “Frayère ou l’odyssée d’un  
  regard” de Réjean Beaudoin. Texte inédit. (2 x 5p.) 
 
  1 Photocopie d’un extrait de l’ouvrage  
  La Gravure au Québec (1940-1980) de Gilles Daigneault et  
  Ginette Deslauriers, portant sur l’oeuvre de Lucie Lambert  
  (4p.). 
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  2 Formulaires de demande de bourse, au Conseil des Arts  
  du Canada, remplis par l’auteur.  1 Photocopie et 1 original.  
  (3p., recto-verso). 
 
  3 Textes destinés à accompagner la demande de bourse au  
  Conseil des Arts explicitant les projets professionnels de  
  l’auteur. (2p., 3p., 4p.) 
 
  1 Copie du Rapport de la Réunion annuelle du Comité du  
  Conseil des Arts de Vancouver. (32p.) 
 
  1 Invitation à une exposition (open house) donnée chez  
  Lucie Lambert, à sa résidence de Vancouver. 
 
  1 Photocopie d’un texte écrit à la main, signé Robert  
  Stéhelin, intitulé “Le point de vue d’un amateur”. (2p.) 
 
  1 Coupure de journal contenant la photo d’une maison. 
 
  1 Note de paiement pour le montant d’un exemplaire du  
  Prince et la Ténèbre, vendu à l’Université of Calgary  
  Library. 
 
  2 Exemplaires de la lettre d’invitation au lancement du  
  livre Conversations with a Toad. 
 
  1 Dépliant de présentation du livre  
  Conversations with a Toad. 
 
  4 Échantillons de papier annotés 
 
Boîte 1 ch.18 1 Lettre dactylographiée (1p.) de Glennis Zilm, datée du 30  
 juin 1987, avec une photocopie d’un article portant sur  
  l’album Conversations with a Toad (6p.) et 1 exemplaire de  
  la revue Amphora (no 69, september 1987). (28p.) 
 
  1 Photocopie d’une lettre de Christopher Erb,  
  dactylographiée et anotée, datée du 10 septembre 1986.  
  (1p.) 
 
  1 Enveloppe adressée au nom de Lucie Lambert, n’ayant  
  jamais été utilisée. 
 
  1 Lettre signée Pierre, écrite à la main, datée du 7 juillet  
  1987. (1p.) 
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  1 Lettre signée Pierre, écrite à la main, datée de janvier  
  1987. (1p.) 
 
  1 Carte de meilleurs voeux pour la nouvelle année, datée du  
  15 janvier 1986 et signée Yolande [Lefebvre]. 
 
  1 Lettre photocopiée, écrite à la main, adressée à M. Gilles  
  Lefebvre, datée du 12 mai 1987 et signée Lucie Lambert.  
  (1p.) 
 
  1 Lettre écrite à la main, adressée à Yolande Lefebvre,  
  datée du 9 mars 1987, signée Lucie Lambert. 
 
  1 Note de paiement pour le montant d’un exemplaire de  
  La Naissance des nuages, de l’Univeristy of Alberta  
  Library, datée du 25 novembre 1985. 
 
  9 Lettres de Pierre Ouvrard : 
  1 dactylographiée,datée du 19 janvier 1985. (2p.) 
  1 dactylographiée,datée du 16 février 1986. (2p.) 
  1 dactylographiée,datée du 23 mars 1986 (1p.) 
  1 dactylographiée,datée du 7 mars 1987. (2p., avec 2  
  échantillons de tissus) 
  1 compte dactylographié, daté du 9 mai 1987. (1p.) 
  1 dactylographiée, datée du 26 avril 1988. (1p.) 
  1 écrite à la main, sans date : lettre d’accompagnement à  
  des exemplaires de Conversations with a Toad; souhaits de  
  bon anniversaire à l’auteur. (1p.)  
  1 écrite à la main, sans date : lettre d’accompagnement à un  
  échantillon de papier chiffon noir de “krypton”. (1p.) 
  1 dactylographiée, sans date : reçue le 26 juin 1986 par  
  l’auteur. (2p.) 
 
  1 Facture pour le tirage de 18 planches en couleurs de 
  La Naissance des nuages, datée du 20 juillet 1983, de  
  l’Atelier Lacourière et Frélaut, à Paris. 
 
  1 Feuille de calcul des frais encourus pour la publication de 
  La Naissance des nuages. 
 
  1 Note de paiement avec talon de chèque pour le montant  
  de 4 livres d’art de Lucie Lambert, de l’University of  
  Alberta. 
 
  1 Talon de chèque pour le paiement de 2 dessins, de  
  l’University of Alberta. (sans détails) 
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  1 Note de paiement pour le montant d’un exemplaire du  
  livre Aléa, de l’University of Calgary Library. 
 
  1 Lettre dactylographiée et annotée, signée “Chris”  
  (Christopher Erb), datée du 10 septembre 1986. (1p.) 
 
  1 Lettre écrite à la main, signée “Chris”, datée du 3 octobre  
  1986 (4p.) 
 
  1 Lettre écrite à la main, signée “Gille”, datée du 17  
  octobre 1986 (4p.) 
 
  1 Lettre écrite à la main, signée “Chris”, datée du 4  
  janvier1987 (2p.) 
  
 
Cass-121  1 Copie Cassette audio contenant: 
  - 1 entrevue conduite par Sion Assouline pour l’émission  
  “Au coeur de l’été”, diffusée le 21 juillet 1986 (Radio- 
  Canada, CBUF-FM, Vancouver). 
  - 1 entrevue conduite par Christian Bernard, à l’occasion du  
  lancement de Conversations with a Toad, et diffusée dans  
  le cadre de l’émission Horizon (Radio-Canada, CBUF-FM,  
  Vancouver). 
  - 1 Interprétation de la voix de Lucie Lambert par Josée  
  Adrei d’après l’entrevue de Christian Bernard (1987) 
  - 1 entrevue conduite par Gilles Daigneault et Robert  
  Racine pour l’émission “Présence de l’art”, réalisée par  
  Gilbert Picard (Radio-Canada, CBF-FM, diffusée le 22  
  décembre 1987). 


