
Van Gogh.

De près

MUSÉE DES

BEAUX-ARTS

DU CANADA

C
eux-là, ce sont souvent les premiers musées à apparaître
sur un territoire. Du moins, ce fut le cas au nord du 47e pa-
rallèle, en notre Amérique, quand à Montréal, comme à
Québec, comme à Ottawa, furent inscrits dans les villes ces
établissements auxquels on accolait les mots «beaux-arts».

Puis, un jour, l’art se fut comme « évadé » à l’extérieur des grands
 centres urbains et partout des citoyens voulurent aussi que la mémoire
ait à proximité de leur habitat des lieux où seraient déposées, enregis-
trées, conservées des traces du passé: du musée à vocation spécifique à
 l’écomusée, en passant par les sites historiques et par des lieux d’art et de

culture, le paysage fut ainsi modifié.

Tout cela fait qu’au Québec, en cette terre où la devise «Je me souviens» avait, il n’y
a pas si longtemps encore, peu de traces physiques pour en témoigner, demeurant

donc une simple devise, voire rien de plus qu’un slogan, on en est aujourd’hui arrivé
à définir un territoire où le musée est devenu une inscription fréquente, pour

 certains, même, obligatoire, dans la trame ou urbaine ou régionale: allez au site
virtuel de la Société des musées québécois et c’est alors seulement par une

fréquentation en succession des diverses régions qu’il vous sera possible
d’avoir une idée du complet paysage muséal de la «Belle Province».

Ainsi, en plus d’un endroit, on soulignera, dans certains cas
dès vendredi prochain, ce 18 mai, la Journée internationale

des  musées, quand il faudra attendre à Montréal le 24 pour
que la journée montréalaise qui leur est consacrée puisse

 s’inscrire aux agendas.

Alors, on verra qu’il y a raisons de fréquenter ces
lieux de culture. Ainsi, à Québec, on ne voudra point

rater l’arrivée des femmes «sur-
réalistes», à Montréal, le dépôt
des images «pop» d’un Wessel-

mann, lorsqu’Ottawa ne pro-
pose rien de moins que

les tableaux  classiques
d’un Van Gogh.

Mais il y a encore
plus à voir : qui

connaît ainsi bien du
pays du Nord, près du

futur site de réalisation
d’un Plan Nord, le Musée
de Mashteuiatsh? Car les
musées dits des beaux-
arts ont maintenant une
progéniture bien

 diversifiée.

Normand Thériault
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CAHIER G

DOROTHEA TANNING, CANAPÉ DES JOURS DE PLUIE, 1970
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, DON ANONYME, 2002
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Au-delà duPop : TomWesselmannMUSÉE DES BEAUX-
ARTS DE MONTRÉAL

DES BEAUX-ARTS,
ET PLUS ENCORE

Au pays des

merveille
s

MUSÉE NATIONAL DES

BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

SOUS-BOIS AVEC DEUX PERSONNAGES, 1890. CINCINNATI ART MUSEUM, OHIOPHOTO: THE BRIDGEMAN ART LIBRARY

musées à voir
Été    ulturel
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É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

Q uébec — Au pays des
merveilles regroupe pour

la première fois plus de 180
to i l es ,  pho tograph ies  e t
sculptures de femmes ayant
contribué au mouvement sur-
réaliste au Mexique et aux
États-Unis entre les années
1930 et 1970. Anne Escha-
passe louange le travail de
« pionnière » des commis-
saires du Los Angeles County
Museum of Art (LACMA) et
du Museo de Arte Moderno
de Mexico (MAM).

Grâce à elles, un courant in-
connu, voire occulté, de l’histoire
de l’art refait surface. «Je pense
que c’est une découverte majeure
qu’on va proposer au public», ex-
prime-t-elle. Car les femmes
nord-américaines ont contribué
à donner un second souffle au
surréalisme grâce à une manière
d’explorer l’inconscient qui leur
était propre. Si le mouvement
amorcé en Europe par André
Breton prônait la destruction de
la culture bourgeoise et valori-
sait la liberté intellectuelle, il can-
tonnait généralement le rôle
de la femme à celui de muse, de
fantasme ou d’objet de désir. Or

les femmes se sont ensuite réap-
proprié cet exutoire pour se libé-
rer de la pression du patriarcat et
s’imposer en tant que créatrices.
Le corps féminin et sa représen-
tation ont alors servi à une re-
cherche profonde sur soi.

«L’autoportrait est une façon
d’affirmer sa place, son identité»,
explique Anne Eschapasse à
propos de cette tendance impor-
tante dans le corpus. Certaines
exceptions sont notoires,
comme les toiles de Kay Sage,
dont les paysages insolites déso-
lés ne sont pas sans rappeler les
œuvres de son mari, Yves Tan-
guy, ainsi que celles de Salvador
Dali. N’empêche, elles brossent
toutes les écorchures d’une
époque ou de la vie personnelle.
«Je pense que d’aborder le trau-
matisme et la souffrance de façon
si crue et si frontale est propre
aux femmes », compare Anne
Eschapasse, par rapport aux ar-

tistes masculins du mouvement
surréaliste. Plusieurs d’entre
elles ont d’ailleurs été sévère-
ment malmenées au cours de
leur existence, qu’on pense à
Gerrie Gutman, brisée par le re-
trait de la garde de son enfant,
ou Lee Miller, victime d’une
agression sexuelle en bas âge.

Derrière l’image
L’exposition prendra bien

soin d’établir cette « rencontre
avec des femmes remarquables»
en dédiant une section à des
portraits photographiques de
chaque artiste, accompagnés
d’une courte biographie. Beau-
coup d’information ponctuera
l’exposition. « Quand on sait
seulement ce qui se passe der-
rière, ça donne une dimension
beaucoup plus forte à l’œuvre»,
assure Anne Eschapasse.

Le clin d’œil fait à l’ouvrage
de Lewis Carroll n’est d’ailleurs

pas anodin. «Il y a beaucoup de
femmes associées à ce mouve-
ment qui décrivaient leur par-
cours de vie et leur parcours ar-
tistique, notamment dans leurs
écrits, comme un monde de ren-
contres,  d ’incer titudes,  de
voyages, de découvertes, en réfé-
rence directe à l’univers d’Alice
au pays des merveilles. » L’il-
lustration la plus évidente ré-
side dans The Tea Party : Sylvia
Fein y reproduit la classique
scène du thé en s’y peignant es-
seulée, laissant des traces dans
le décor de son mari parti au
front. Même si l’évocation est
moins explicite chez les autres
artistes, elles «s’associaient très
librement à Alice, dans cet uni-
vers où justement on n’a pas de
repère, où on ne sait pas où on
va, où on se sent tantôt trop
grande, tantôt trop petite».

Le clou de l’exposition de-
meure la présentation au public

québécois de cinq toiles de la
célébrissime Frida Kahlo. « Il
faut savoir que c’est absolument
exceptionnel d’amener [des
peintures de] Frida Khalo. Elle
est considérée comme un trésor
national au Mexique.»

Mais Anne Eschapasse refuse
d’en faire une figure de proue.
«Oui, c’est une porte d’entrée à
cet univers surréaliste, mais j’ose
espérer qu’elle va justement per-
mettre de découvrir la richesse
de ses contemporaines.»

Collaborateur
Le Devoir

AU PAYS DES
MERVEILLES
Les aventures surréalistes 
des femmes artistes au Mexique
et aux États-Unis
Musée national 
des beaux-arts du Québec
Du 7 juin au 3 septembre 2012

Entre Los Angeles et Mexico, une exposition «avec une charge
émotionnelle très forte» fera cet été un détour par la Vieille Ca-
pitale. Anne Eschapasse, directrice des expositions et des publi-
cations scientifiques du Musée national des beaux-arts du Qué-
bec (MNBAQ), reste visiblement époustouflée lorsqu’elle feuil-
lette le catalogue des œuvres qu’elle accueillera. Et pour cause.

Le surréalisme écrit au féminin
« L’autoportrait est une façon d’affirmer sa place, son identité »

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

Québec — L e point de dé-
part de cette aventure japo-

naise : les 150 flamboyants en-
sembles de la riche collection
privée d’Ann et Gabriel Barbier-
Muller, prêtée cet été au musée
pour l’exposition Samouraï,
inaugurée le 4 avril dernier.
Comme le principal critère des
Barbier-Muller pour acquérir
un objet se base sur l’esthé-
tisme, cette salle nous donne à
voir des armures plus excen-
triques les unes que les autres.
Les pièces proviennent pour la
plupart de la période Edo, une
longue période de paix allant
de 1615 à 1868, qui a permis
aux artisans et aux armuriers
de rivaliser de créativité.

Dans une scénographie au
design zen tout à fait approprié,
la lumière tamisée, l’ambiance
ténébreuse et le décor rouge,
blanc et noir mettent en relief
et font scintiller le raffinement
des équipements baroques de
ces guerriers orientaux. Des at-
tirails dans lesquels les détails
fourmillent, les couleurs foison-

nent et les formes s’éclatent.
De véritables œuvres d’ar t,
tant dans l’exubérance de leur
ensemble que dans la finesse
d’une gravure sur un plastron.

Les nombreux casques,
quant à eux, fascinent par leurs
allures à la fois intimidantes et
carnavalesques. Certains ont la
forme d’un coquillage, d’un dé-
mon ou d’une hache, tandis
que d’autres sont rehaussés
d’un dragon, d’un vire-vent ou
de flammes forgées en fer. Le
plat de résistance : l’armure du
clan Mori. Il s’agit du seul en-
semble complet répertorié à
l’extérieur du Japon. Tout y est,
jusqu’aux blasons familiaux, sa-
bres, arcs et éventails.

Et, dans quelques mois, un
parcours avec iPod sera offert
aux 6 à 12 ans pour guider leur
visite. Un jeu, sous la forme
d’un manga, y of frira une
quête qui permettra aux plus
jeunes de s’amuser tout en ap-
prenant les vertus et le code
d’honneur des samouraïs.

Mangas et kimonos
À partir du 12 juin, une au-

tre exposition se penchera

spécifiquement sur les bandes
dessinées et les films d’anima-
tion japonais ou, du moins, sur
leur impact. Rêves de manga
présentera les por traits que
les photographes Jonathan An-
derson et Edwin Low ont cro-
qués de jeunes amateurs cos-
tumés personnifiant des héros
imaginaires. Des effets visuels
graphiques, numériques et
calligraphiques transforment
ces clichés en fantaisies pour
réfléchir sur l’identité de la
jeunesse nippone, aujourd’hui
profondément façonnée par
cette culture fantastique.

Toujours le 12 juin, le MCQ
sortira à nouveau sa collection
de kimonos, qui avait déjà été
présentée en 1996 et 1997. Ces
vêtements soignés, tous confec-
tionnés à la main dans les rè-
gles de l’art, avaient été légués
au MCQ par Hajime Miwa.

Il est à noter que, à l’entrée
de ces deux dernières exposi-
tions, le consulat général du
Japon à Montréal en propose
une, plus modeste, composée
de photographies saisissant
la reconstruction qui a suivi
le séisme et le tsunami dévas-
tateurs en 2011.

Plusieurs activités reliées à
la thématique sont aussi au
menu de cet été. Hélène Pagé,
directrice du service de la mé-
diation culturelle et éducative

du MCQ, souligne que le hall
du musée et le Carrefour Ja-
pon seront très animés. « Ça
va être très intense et très
touffu, de l’ouverture du musée
jusqu’à la fermeture », promet-
elle pour chaque journée.

À compter du 24 juin, des ate-
liers permettront au grand pu-
blic de réaliser un court dessin
animé à la sauce japonaise.
Aussi, les familles et les camps
de jour pourront s’atteler à la fa-
brication de koi-nobori, ces

manches à aire en forme de
carpes flottant au vent lors de cer-
taines fêtes. Des cérémonies tra-
ditionnelles de thé, des ateliers
d’arts martiaux, des séances de
calligraphie, des films, des
conférences et des chorégra-
phies de danses contempo-
raines ponctueront aussi la sai-
son estivale, toujours sous le
signe du pays du Soleil levant.

Collaborateur
Le Devoir

SAMOURAÏS 
Chefs-d’œuvre de la collection
Ann et Gabriel Barbier-Muller
Jusqu’au 27 janvier 2013

RÊVES DE MANGA
KIMONOS
La région du Tôhoku: 
reconstruire pour 
un avenir prometteur
Du 12 juin au 3 septembre 2012
Musée de la civilisation de Québec

QUÉBEC

Le Japon en devant de scène
Retour sur la civilisation des samouraïs
Cap vers le pays du Soleil levant au Musée de la civilisation
de Québec (MCQ). Pour la première fois, le MCQ consacre
quatre expositions et une foule d’activités estivales à un seul
pays, le Japon.

MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC

Les pièces proviennent pour la plupart de la période Edo, une longue période de paix allant de 1615
à 1868, qui a permis aux artisans et aux armuriers de rivaliser de créativité.
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Un zoo d’œuvres animera cet
été le Montréal culturel. Et le
responsable, en grande par-
tie, c’est le Musée d’ar t
contemporain (MAC), dont
l’exposition estivale s’intitule
justement Zoo. Vingt artistes
québéco i s ,  canad iens  e t
étrangers seront réunis au-
tour d’un thème ponctuant
nos rapports avec la nature,
et en par ticulier le monde
animal. Mais le Musée des
beaux-ar ts et le CCA eux
aussi proposent…

J É R Ô M E  D E L G A D O

C onnu pour ses fastes ins-
tallations qui mettent en

scène des loups-garous et
des oiseaux, David Altmejd y
sera, bien sûr. Avec une œu-
vre inédite, conçue pour l’oc-
casion. Autre ar tiste mont-
réalais dont la carrière est
animée d’un bestiaire — lui,
ce sont les girafes et les ani-
maux africains qu’il repré-
sente — T revor Gould ne
pouvait non plus en être ex-
clu.  I l  aura même le privi -
lège d’occuper le jardin de
sculptures, espace sous-uti-
lisé du MAC. Parmi les ve-
dettes internationales invi-
tées f igurent  Ai  Weiwei ,
Mona Hatoum.

Les commissaires, Marie
Fraser et François Letour-
neux, projettent de nous faire
réfléchir, à travers une diver-
sité de pratiques contempo-
raines, sur la présence des

animaux dans la société. Le
rapprochement du musée
avec le zoo tendra, sinon, à
révéler des procédés com-
muns dans la représentation
du monde, tels que la collec-
tion et les systèmes de clas-
sement. Zoo sera présenté du
24 mai au 3 septembre.

Wesselmann en partage
Le Musée des beaux-ar ts

(MBA) ne fera pas dans l’ani-
ma ler ie .  Son  cho ix  sera
néanmoins por té par une
vaste collecte de formes, de
couleurs et de lignes et par
une diversité de représenta-
tions du monde, soit le nu, la
nature mor te et le paysage.
C’est un peu ça, l’univers de
Tom Wesselmann, figure mé-
connue du pop art américain
qui sera à l’honneur cet été
dans les salles du MBA.

L’expo Tom Wesselmann :
au-delà du Pop réunira une
grande sélection d’œuvres
(75 peintures et autant de
dessins ou de maquettes pré-
paratoires), signées par celui
qui  a  côtoyé Roy Lichten-
s t e i n  e t  A n d y  Wa r h o l .
L’homme, décédé en 2004, a
aussi été musicien et le MBA
ne ratera pas une nouvelle
occasion de ponctuer le par-
cours d’airs. Organisée avec
le concours de la succession
de l’ar tiste, l’expo profite de
prêts de musées prestigieux
des États-Unis. Elle se tien-
dra du 19 mai au 7 octobre.

Les notes de Stirling
Au Centre canadien d’ar-

chitecture (CCA), c’est un
tout autre panorama, mais
aussi vaste et aussi hétéro-

clite, qui est au programme :
l’œuvre de James Stirling, re-
connu pour la diversité de
ses procédés et de son esthé-
tique, lui qui s’est autant ins-
piré de l ’architecture mo-
derne qu’historique.

L’expo Notes d’archives ras-
semble  quelque 300  ma-
quettes,  photographies et
dessins. Elle est la première
exposition tirée des fonds de
l ’ a r ch i tec te  br i tann ique ,
mor t en 1992. Elle est une
production du CCA et  du
Yale Center for British Ar t.
De mémoire, la seule autre
attention que le centre mont-
réalais avait eue à l’égard de
Stirl ing date de 2006, lors
d’une expo réunie autour de
l’anti-architecture. Après des
ar rêts en Angleter re et en
Allemagne, Notes d’archives
sera à Montréal du 15 mai au
14 octobre.

À l’ère numérique
Du côté du V ieux-Mont-

réal,  DHC, fondation pour
l’ar t contemporain, propo-
sera une plongée dans « les
profondes explorations [d’un]
fascinant et troublant poète
de l ’ère numérique » .  R yoji
Ikeda, artiste japonais établi
à Paris, travaille le son, le
temps et l’espace selon des
procédés mathématiques.
Ses œuvres, installations im-
mersives ou per formances,
qualifiées par les documents
de la DHC de « sublimes,
d ’une beauté par fois  per -
çante », explorent l’immaté-
riel, tant les pulsations so-
n o r e s  q u e  l e s  o n d e s 
sinusoïdales.

L’expo, intitulée simple-

ment Ryoji Ikeda, rassemble
une vaste sélect ion d’œu-
vres. Elle est le premier solo
en Amérique du Nord de ce-
lui  qu’on présente aussi
comme un compositeur. Les
deux pavillons de la DHC se-

ront mis à contribution dans
cette aventure multisenso-
rielle. Notons, parmi les cor-
pus réunis, la série datama-
tics, des œuvres cinétiques
aux limites de la perception.
Dernier volet de la première

Biennale internationale d’art
numérique à être inauguré,
Ryoji Ikeda sera à l’af fiche
du 14 juin au 18 novembre.

Collaborateur
Le Devoir

MONTRÉAL

D’Altmejd à Ikeda
Au bestiaire de l’un répondent les compositions des autres

TÉLÉ-QUÉBEC

Le sculpteur québécois David Altmejd
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R O U L O T - G A N Z M A N N

P ointe-à-Callière, le musée
d’archéologie et  d ’his -

toire de Montréal,  souf f le
cette année ses 20 bougies…
V ingt ans et  vingt rendez-
vous exceptionnels, dont un
grand nombre cet été.

Ouverture du bal ce jeudi,
avec l’exposition Samouraï,
la prestigieuse collection de
Richard Bél iveau.  « Il  pos -
sède des pièces uniques, no-
tamment de magnifiques ar-

m u r e s  d a n s  u n  é t a t  d e
conservation exceptionnel, as-
sure Francine Lelièvre, la di-
rectrice du musée. C’est une
période de l’histoire du Japon
que le grand public connaît
assez  b ien grâce  aux  nom-
breux films. Nous la connais-
sons sur tout sous l’angle de
l’ar t de la guerre, mais l’ex-
position dépasse cet aspect,
car les samouraïs ont surtout
vécu des périodes de paix du-
rant lesquelles ils ont pu dé-
v e l o p p e r  u n e  c u l t u r e 
saisissante. »

Une première mondiale à
ne pas manquer, car il n’est
pas certain que le docteur Bé-
liveau, mieux connu au Qué-
bec pour ses travaux sur la
prévention et le traitement du
cancer que pour sa collection
d’objets et d’œuvres d’art du
Japon, accepte de ressor tir
ces pièces une nouvelle fois.

Autre exposit ion tempo-
raire, autre peuple, avec, dès
le 20 juin, Les Étrusques, civi-
lisation de l’Italie ancienne,
qui inaugurera le tout nou-
veau pavillon de la Maison
des marins. « C’est la civilisa-
tion qui m’a le plus fascinée
lorsque j’étais étudiante, note
Mme Lelièvre. Parce qu’elle
est très mystérieuse. Même si
nous en avons une meilleure
connaissance maintenant, il
reste  des zones d ’ombre,  et
nous  n ’avons  pa s  encor e
toutes les réponses. »

Cette exposition a requis
cinq années de préparation,
le temps nécessaire pour réu-
nir des pièces uniques — bi-
joux, coupes, calices, vases,
s c u l p t u r e s ,  f i g u r i n e s ,
grandes fresques murales, re-
vêtements et ornements ar-
chitecturaux, ur nes funé-
raires, amphores, etc. — pro-
venant des impor tantes col-
lections internationales de
plus d’une dizaine de musées,
dont celles des musées du
Vatican, de la Villa Giulia de
Rome, du Musée archéolo-
gique de Florence, du British
Museum et du Louvre.

Au cours de l’été, Montréa-
lais et touristes auront égale-
ment la possibilité de visiter
le chantier archéologique de

la Pointe-à-Callière, à l ’en-
droit où les premiers colons
ont posé le pied, et ils auront
comme d’habitude rendez-
vous au musée pour les cul-
tures gourmandes, les 26 et
27 mai, et le marché public
dans l’ambiance du XVIIIe siè-
cle, les 25 et 26 août.

Au musée McCord
Plein feu sur le cinéma

muet. Le musée McCord pré-
sente depuis le 3 mai Mary
Pickford et la création du star-
système. Cette exposition, qui
propose une sélection d’objets-
souvenirs — photographies,
cartes postales, affiches et au-
tres produits dérivés — prove-
nant des archives de la Rob
Brooks Mary Pickford Collec-
tion et de la Film Reference Li-
brary du TIFF, témoigne de la
pérennité d’un héritage laissé
par l’une des plus grandes
stars du cinéma muet. Un plon-
geon dans un univers cinéma-
tographique important pour
découvrir des objets uniques
qui ont appartenu à Mary Pick-
ford ou qui évoquent sa car-
rière florissante. Et une im-
mersion totale, grâce à des ex-
traits de films sur grand écran,
comme si on se trouvait dans
une salle de cinéma des an-
nées folles.

Une carrière moins show-biz
mais tout aussi époustouflante
a été celle d’Edward Cur tis.
Dans le premier tiers du
XXe siècle, ce photographe
s’était donné pour mission
d’arpenter toute l’Amérique du
Nord, armé de son seul appa-
reil photo, afin de répertorier
toutes les Premières Nations

et de documenter leur vie et
leurs traditions. Son œuvre,
The Nor th American Indian,
se termine en 1930. Au format
d’une encyclopédie en 20 vo-
lumes, la collection finale com-
prend 2200 illustrations ac-
compagnées de textes explica-
tifs. À partir du 24 mai, le Mu-
sée McCord propose une sé-
lec t ion  de  t r ente  de  ces
photogravures.

Au Château Dufresne
Cap sur Venise, du côté du

Château Dufresne. À comp-
ter du 13 juin, avec Venise, de
maîtresse des mers à capitale
de la culture ,  le  musée de
l’est de la ville met en valeur
les trésors de la bibliothèque
des livres rares et des collec-
tions spéciales de l’Univer-
sité de Montréal, dont un in-
cunable de 1481, une Bible la-
tine, imprimée par l’un des
importants imprimeurs véni-
t iens de l ’époque, Nicolas
Jenson. « Nous allons présen-
ter plusieurs joyaux, estime
Paul Labonne, directeur du
musée. Notamment des cartes
de la Nouvelle -France pu-
bliées à Venise en 1553, soit
une quinzaine d’années après
les premiers voyages de
Jacques Car tier. Venise a été
très longtemps une capitale de
l’imprimerie, et l’Université
de Montréal possède des pièces
rares qui vont être, pour cer-
taines, montrées pour la pre-
mière fois au public. »

Au musée 
Marguerite-Bourgeoys

Autre primeur cet été, au
musée  Mar guer i te -Bour -

geoys cette fois, avec l’expo-
sition Dessiner l ’Amérique
française, les illustrations his-
toriques de Francis Back .
Cette exposition inédite sera
la toute première jamais
consacrée à Francis Back, un
des rares illustrateurs histo-
riques au Québec.

Dessinateur de talent au
style unique et personnel,
Francis Back a acquis auprès
des musées d’histoire une
notoriété des plus enviables.
Dans une approche à la fois
historique et esthétique, l’ex-
position que lui consacre le
Musée Marguerite -Bour-
geoys explore l’univers riche,
créatif et ludique de l’artiste
et les dif férentes facettes de
son métier.  Une approche
inusitée et haute en couleurs
qui propose, dès mardi, une
s é l e c t i o n  d e  p l u s  d ’ u n e
soixantaine d’œuvres,  es -
quisses et croquis.

Au musée Stewart
L’histoire se met à table au

musée Stewart. L’exposition
Af famé de design ouvre ses
por tes à par tir du 14 juin et
met en vedette la cuisine, la
pièce centrale de la maison
au Québec, le lieu par excel-
lence pour les rencontres, les
échanges et même les partys.
Cette première exposition
temporaire depuis la réouver-
ture du musée, en août der-
nier, retrace l’origine et l’évo-
lution des cuisines résiden-
tielles en Amérique du Nord,
du XVIIIe siècle à demain.

Collaboratrice
Le Devoir
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MUSÉES D’HISTOIRE

De nombreuses primeurs à ne pas manquer
Plusieurs œuvres exposées cet été seront montrées pour la première fois au public

De grandes civilisations, du cinéma, de vieilles cartes et au-
tres bibles, des dessins représentant très justement la Nou-
velle-France, mais aussi des batteries de cuisine… Il y aura
de quoi occuper les journées pluvieuses cet été dans les mu-
sées d’histoire montréalais.

ALAIN LEFORT

Exposition Samouraï au Musée Pointe-à-Callière
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H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

L e premier musée autoch-
tone au Québec fête ses 

50 ans ! Ouver t au public en
1962 non loin de Drummond-
ville, le musée d’Odanak pré-
sente les différentes facettes de
l’histoire et de la culture des
Abénakis, l’une des 11 Pre-
mières Nations du Québec.

L’occasion est donc belle d’y
faire un petit tour et de décou-
vrir l’exposition permanente,
mais aussi Fibres du monde, pro-
posée au public depuis hier et
ouverte jusqu’au 8 octobre. Il
s’agit d’une tapisserie de 36 mè-
tres de longueur sur 5 mètres
de hauteur, issue d’un projet
amorcé à l’automne 1998 par l’ar-
tiste Esther Bryan.

En 1995, elle a entrepris un
voyage en Slovaquie, qui allait
changer sa vie. Esther et ses pa-
rents étaient par tis à la re-
cherche de la famille et de la
maison que son père avait quit-
tées 43 ans plus tôt. Ce retour
aux sources lui fit prendre
conscience que chaque indi-
vidu a une histoire à raconter,
que chaque culture possède
une beauté unique qui re-
hausse notre identité nationale.
Que chaque personne peut
éprouver un sentiment d’appar-
tenance tout en trouvant sa
place dans une famille globale.

À son retour, elle imagine
une grande fresque qui repré-
senterait toutes les Premières
Nations du Canada ainsi que
toutes les autres nations du
monde, éléments de la mo-
saïque canadienne. Résultat :
une œuvre gigantesque, le pro-
jet d’art textile le plus complet
au Canada. De Victoria à Terre-
Neuve et jusqu’au Cercle po-
laire arctique, les participants
ont été invités à mettre à profit
leurs talents et leurs idées mo-

dulés par le prisme de leurs an-
técédents culturels.

De la peau de phoque au tissu
teint à la boue, des soies bro-
dées aux ailes diaphanes des pa-
pillons, cette étonnante variété
de matériaux relie les fils de no-
tre passé aux innombrables pos-
sibilités qu’offre l’avenir.

Découvrir le fort
Autre activité estivale au mu-

sée, la possibilité de participer
aux fouilles archéologiques me-
nées dans le fort d’Odanak. Les
Abénakis sont présents sur les
bords de la rivière Saint-François
depuis le XVIIe siècle. La riche his-
toire de cette communauté de-
meure cependant encore peu do-
cumentée, même si un plan 
de 1720 mentionne l’existence
d’une fortification sur le terri-
toire actuel du village d’Odanak.

Donc, un édifice unique en
Amérique du Nord, puisqu’il
s’agit du seul fort construit par
et pour les Abénakis. Odanak a
occupé un point stratégique
pour les relations Nord-Sud. Du
16 juillet au 17 août, les visi-
teurs sont invités à mettre la
main à la pâte afin de percer un
peu plus les mystères de cette
communauté amérindienne.

Musée huron-wendat
Du côté de Wendake, à

quelques encablures de Québec,
le Musée huron-wendat a su se
forger une réelle personnalité en
à peine quatre ans. Au pro-
gramme cet été, deux exposi-
tions temporaires. MOZ en cinq
temps, d’une part, basée sur une
production artistique qui a per-
mis de créer un recueil de
contes ayant pour thème central
l’orignal, un animal qui était, au
début de la création, plus grand
que nature et doué de la parole,
avant de voir sa taille réduite
jusqu’à devenir tel que nous le
connaissons aujourd’hui.

Dans cette exposition, il est
aussi question d’êtres my-
thiques, animaux et hommes.
Grâce aux textes et aux illustra-
tions de Sylvain Rivard, le visi-
teur est confronté à des récits
d’aventures proposant une vi-
sion du monde originale.

Et, pour amorcer la saison es-
tivale, Passage, à l’affiche depuis
le 3 mai et pour quelques se-
maines encore, deux films d’ani-
mation de Diane Obomsawin.
Avec Ici par ici, la cinéaste
signe une œuvre autobiogra-
phique toute en subtilité, où dé-
filent diverses anecdotes de la
naissance au début de l’âge
adulte, racontées et mises en
images par une adulte qui n’a
pas oublié le monde de l’en-
fance. Quant à Marche-dans-la-
forêt, il s’agit d’un court récit

inspiré d’un conte amérindien
cherokee qui situe l’histoire au
cœur d’une forêt, où un guéris-
seur est le seul à percevoir un
univers secret et fascinant…

Musée de Mashteuiatsh
Sur les rives du lac Saint-Jean,

le musée amérindien de Mash-
teuiatsh offre aux visiteurs une
présentation de l’histoire des Pe-
kuakamiulnuatsh tels qu’eux-
mêmes se pensent et se décri-
vent. Elle met ainsi en lumière
le lien entre le passé et le pré-
sent pour présenter l’Ilnu tel
qu’il était et tel qu’il est devenu.

Outre l’exposition perma-
nente et le site extérieur d’in-
terprétation de la flore, l’expo-
sition temporaire de cet été, in-
titulée Ashini Eshken mak Mi-
kuan, vient renforcer cette mis-

sion. Il s’agit d’une présenta-
tion des œuvres majeures d’Al-
len Grégoire, sculpteur innu,
invité en 2005 par le musée du
Louvre à Paris à exposer trois
de ses œuvres. « Je pratique la
sculpture sur pierre, panache,
os d’orignal et de caribou. Je
m’inspire beaucoup de la na-
ture, des formes que j’y vois, des
animaux et des scènes tradition-
nelles et contemporaines qu’elle
évoque, explique l’ar tiste. Je
m’inspire également de ma cul-
ture, des histoires qui m’ont été
racontées par mes parents et
par des aînés. Elles sont souvent
le point de départ qui me porte
vers des œuvres transmettant

une vision nouvelle et expressive
de ma culture.»

Autre artiste invitée à exposer
ses œuvres cet été, Maude
Connolly.  I lnue de Mash-
teuiatsh, elle s’intéresse à la
peinture, qu’elle pratique depuis
quelques années. Ses toiles,
naïves, sont inspirées de l’imagi-
naire des contes et légendes il-
nus. Dans ses tableaux se cô-
toient animaux, personnages et
univers colorés issus d’un
monde riche et inspirant.

Maude Connolly voit des
formes dans des objets aussi di-
versifiés que les trottoirs, les
bois ronds et les sacs de pou-
belle dans le vent d’hiver. Elle
commence une toile sans avoir
aucune idée au préalable de ce
qu’elle pourrait bien peindre.
La forme apparaît dans le ta-
bleau, souvent à partir des ani-
maux et des personnages qui
lui sont apparus à travers les
formes inspirées. Elle n’utilise
pas le crayon et débute avec
l’application directe de la pein-
ture sur la toile. Elle ne donne
pas de titre à ses toiles, afin
que chacun se les approprie.

Collaboration spéciale
Le Devoir

Renseignements
www.museedesabenakis.ca

www.hotelpremieres
nations.ca/musee/concept.php

www.museeilnu.ca/
entree.html

Au programme cet été, dans les trois grands musées autoch-
tones du Québec, des fibres et des fouilles à Odanak, des
contes et légendes à Wendake et des artistes amérindiens qui
s’exposent à Mashteuiatsh.

MUSÉES AUTOCHTONES

À la découverte des Premières Nations

MUSÉE DE MASHTEUIATSH

Œuvre d’Allen Grégoire, sculpteur innu
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N icolet, Saint-Jérôme, Val-
court, Sherbrooke et Trois-

Rivières ne sont qu’à quelques
kilomètres de Montréal. Dans
chacune de ces villes se cache
un musée tout à fait original qui
vaut le déplacement. Voici un pe-
tit aperçu de ce qu’on y a pro-
grammé pour l’été.

Religions du monde
Nicolet, cette ville située sur

la rive sud du fleuve, est à 140
kilomètres de Montréal. De-
puis quelques années, la ville
accueille le Musée des reli-
gions du monde. C’est un mu-
sée unique en Amérique. L’éta-
blissement est à la fois un cen-
tre de recherche et d’exposi-
tion. Sa mission est la préserva-
tion, l’étude et la diffusion du
patrimoine multireligieux cana-
dien et québécois, y compris
dans ses dimensions reli -
gieuses amérindiennes et
inuites… Ce qui n’est pas rien!
Ses collections sont accessibles
tant au public en général qu’aux
chercheurs spécialisés dans
l’étude des grandes traditions
religieuses mondiales.

Présentement, le musée ne
présente pas d’exposition per-
manente. Mais, dès le 29 mai
prochain, on inaugurera l’ex-
position Êtes-vous près ?, qui,
dans une même salle, présen-
tera les cinq grandes religions
du monde. L’équipe du musée
qui travaille à l’élaboration de
cette expo depuis des mois est
avare de détails et garde jalou-
sement le secret jusqu’à l’ou-
ver ture des por tes… À sui-
vre ! Mais, ce qu’on sait déjà,
c’est que ce sera un concept
unique qui permettra au visi-
teur d’explorer dif férents ri-

tuels de ces religions.
En plus de sa future exposi-

tion permanente, le Musée des
religions du monde propose
trois autres expositions. Tabar-
nak : l’expo qui jure, où on ex-
plore l’univers des sacres, des ju-
rons et des blasphèmes au Qué-
bec, jusqu’au 3 septembre. La
chapelle des fous, l’œuvre inache-
vée de Carmelo Arnoldin qui re-
présente le travail de toute une
vie: une chapelle toute décorée,
dont le musée présente les diffé-
rentes parties non assemblées,
mais en dimensions réelles, du
29 mai au 21 octobre. Et, finale-
ment, on pourra voir La groSSe
plaisanterie, une installation de
l’ar tiste Richard Purdy, du
20 juin au 3 septembre.

Laurentides
À la porte des Laurentides,

dans la ville de Saint-Jérôme, se
cache le Musée d’art contempo-
rain des Laurentides. C’est l’an-
cien palais de justice de l’endroit,
un édifice de style néoclassique
qui fut construit en 1923, qui ac-
cueille le musée ainsi que la Mai-
son de la culture Claude-Henri-
Grignon. Longtemps appelé «Ga-
lerie du Vieux Palais», c’est en
1986 que le ministère des Af-
faires culturelles inclut le lieu
dans son réseau d’établissements
muséaux, qui devient dès lors le
Centre d’exposition du Vieux Pa-
lais. Le musée se donne pour mis-
sion de «faire connaître, de pro-
mouvoir et de diffuser la produc-
tion des artistes en arts visuels en
mettant l’accent sur l’art contempo-
rain et actuel. Son mandat est éga-
lement de conserver, documenter,
diffuser et rendre accessibles les œu-
vres de la collection de la Fonda-
tion du musée, laquelle est princi-
palement composée d’œuvres d’ar-
tistes des Laurentides.»

Cet été, on y verra les œu-
vres de Jacques Payette : Le
corps, ce seul lieu habitable.
Cette exposition regroupe des
œuvres de l’ar tiste qui tra-
vaille de très grands formats,
très réalistes, peints selon la
technique de l’encaustique
(du 17 juin au 2 septembre).

J.-Armand-Bombardier
Valcourt, une petite ville du

Val-Saint-François en Estrie, a vu
naître en 1907 Joseph-Armand
Bombardier, le célèbre inven-
teur de la motoneige. Le Musée
J.-Armand-Bombardier y a fêté
ses 40 ans en 2011. Le musée a
donc ouvert ses portes en 1971.

Aujourd’hui, le musée pré-
sente trois expositions perma-
nentes: le garage original datant
de 1929 de M. Bombardier, une
exposition sur la vie et l’œuvre
du célèbre inventeur, dont une
quinzaine de véhicules en expo-
sition. Finalement, on visite une
troisième exposition avec un vo-
let international sur la moto-
neige, de 1959 à nos jours.

L’exposition temporaire qui
sera présentée jusqu’en fé-
vrier 2013 montre un portrait ac-

tuel de la multinationale qu’est
devenu Bombardier. L’exposi-
tion se décline en six zones :
d’abord, une zone historique,
puis, une zone où on retrouve
des objets marquants dans l’his-
toire de Bombardier. Vient en-
suite la zone démontrant la pré-
sence mondiale de Bombardier,
puis les zones 4 et 5 décrivent
les deux secteurs d’activité de
l’entreprise, soit l’aéronautique
et le transport. Finalement, dans
la dernière zone du parcours, on
se penche sur la responsabilité
sociale de Bombardier.

En 2012, on innove au mu-
sée grâce à un par tenariat
avec l’usine de fabrication de
véhicules récréatifs motorisés.
En ef fet, les visiteurs du mu-
sée peuvent aussi visiter
l’usine et pourront ainsi obser-
ver comment se fabriquent les
fameux produits Bombardier.

Une entrée au musée permet
aussi au public de visiter le Cen-
tre culturel Yvonne-L.-Bombar-
dier. On y expose les œuvres de
MAJ For tier, l’ar tiste qui a
sculpté les bronzes des Légendes
du Canadien de Montréal expo-
sés à côté du Centre Bell. C’est
donc d’une pierre trois coups
qu’on fera cet été à Valcourt!

Sherbrooke
Le Musée des beaux-arts de

Sherbrooke est situé en plein
centre-ville, dans un magnifique
bâtiment historique qui abritait
anciennement le siège social de
l’Eastern Townships Bank. La
mission du musée est de pro-
mouvoir les beaux-arts tant na-

tionaux que régionaux. Le mu-
sée compte trois salles et pré-
sente chaque année une dizaine
d’expositions.

Les deux expositions esti-
vales que propose le musée
permettront aux visiteurs de
réfléchir à la surconsomma-
tion. Déroutantes et ludiques,
ces deux expositions ne laisse-
ront personne indifférent.

L’artiste peintre Éloïse Bro-
deur aime les vaches. Elle les
peint empreintes de calme et
d’impassibilité. Mais derrière
cette apparente tranquillité se
cache la dénonciation de notre
manière de vivre et de consom-
mer de l’abondance et du sur-
plus, de la surproduction et aussi
de la domestication de l’animal
(du 9 juin au 30 septembre).

De son côté, le photographe
Jean-François Bouchard s’inté-
resse aux mondes parallèles
ainsi qu’aux nouveaux moyens
de communication. C’est en par-
courant le monde qu’il fait la
connaissance de gens ayant des
intérêts et des styles de vie hors
de l’ordinaire. Souvent, ces indi-
vidus appartiennent à des com-
munautés virtuelles constituées
à partir de l’isolement de ses
membres. L’exposition Still life,
présentée du 16 juin au 14 octo-
bre, explore les relations qu’en-
tretiennent des hommes avec
des poupées érotiques d’un réa-
lisme étonnant. Ces relations
vont souvent bien au-delà de la
sexualité et les poupées sont trai-
tées comme de véritables
conjointes. Les grands formats
représentent ces êtres de latex
et sont accompagnés de cita-
tions tirées du discours de leur
propriétaire…

Culture populaire
À Trois-Rivières, c’est un mu-

sée très jeune, au propre
comme au figuré, qu’on re-
trouve. Inauguré en 2003, le Mu-
sée québécois de culture popu-
laire est un musée de société,
un musée-sujet, qui met en va-
leur toutes les cultures popu-
laires d’hier et d’aujourd’hui. On
le qualifie de plus fou des mu-
sées ! On a réussi à y faire en-
trer la culture populaire de
Passe-Partout et le répertoire de
La bonne chanson, en passant
par les Têtes à claques et les dé-
ménagements du 1er juillet. La
programmation estivale promet
d’être haute en couleurs.

L’idéologie de la droite conser-

vatrice, ça vous dit quelque
chose? Bien sûr, on a M. Harper
pour lui redonner vie, mais, ici au
Québec, on a eu Maurice Duples-
sis. Jusqu’au 9 septembre, l’expo-
sition Duplessis donne à sa pro-
vince fait découvrir des méthodes
de communication très avant-gar-
distes pour l’époque. Afin de pro-
céder à une vaste «mise en mar-
ché» de Maurice Duplessis, on
n’a pas hésité à utiliser la radio,
des films, des slogans et de la pu-
blicité par l’objet, comme on le
verra dans cette exposition.

L’exposition Météorites à bâ-
bord propose aux visiteurs de
partir à la rencontre des corps
célestes qui risquent de heur-
ter la Terre. C’est un voyage ga-
lactique auquel on est convié. À
l’occasion de cette exposition,
ce sera un Plutonien qui ac-
cueillera les visiteurs, et cet ex-
traterrestre veut savoir si la vie
sur Terre est possible pour lui.
Évidemment, il sollicitera l’aide
du public pour le découvrir!

Collaboratrice
Le Devoir

Musée des religions 
du monde
900, boul. Louis-Fréchette
Nicolet
819-293-6148
www.museedesreligions.qc.ca

Musée d’art contemporain
des Laurentides
101, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme
450-432-7171
www.museelaurentides.ca

Le Musée 
J.-Armand-Bombardier
1001, avenue J.-A.-Bombardier
Valcourt
450-532-5300
www.museebombardier.com

Musée des beaux-arts 
de Sherbrooke
241, rue Dufferin 
(angle Frontenac)
Sherbrooke
819-821-2115
www.mbas.qc.ca

Musée québécois 
de culture populaire
200, rue Laviolette
Trois-Rivières
819-372-0406
www.culturepop.qc.ca

La grande région de Montréal est gâtée par ses musées, dans
la ville bien sûr, mais aussi dans les alentours. Idéale pour
une escapade d’un ou deux jours, à seulement quelques kilo-
mètres, voici une liste de cinq musées qui valent le détour.

AU QUÉBEC

Des régions et des musées à découvrir

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE

Éloïse Brodeur, Abraham, 2011, acrylique sur toile
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Si le zoo marquera le Montréal des musées, à
Ottawa, c’est toute la nature, dans toute sa
splendeur, qui fera l’objet des regards. Le
Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) ira
ainsi non pas d’une, mais de deux exposi-
tions portées par la verdure et les couleurs
de la flore.

J É R Ô M E  D E L G A D O

V an Gogh. De près, d’abord et avant tout.
Cette première grande expo Van Gogh

au Canada en 25 ans est annoncée, par les
outils promotionnels du MBAC, comme
une invitation « à découvrir la vraie na-
ture » de l’artiste.

Ce blockbuster par excellence réunira 45 ta-
bleaux du maître postimpressionniste, en
provenance de collections privées et pu-
bliques. On y présentera aussi des estampes
japonaises, des photographies et des œuvres
sur papier, soit un corpus susceptible d’avoir
inspiré le peintre mort à 37 ans.

Un iris dans tous ses détails, un gros plan
sur un brin d’herbe et ces jaunes éclatants
qui ont construit son mythe : Van Gogh était
sensible au monde qui l’entourait et l’expo
De près cherchera à en témoigner. Le MBAC
a travaillé en collaboration avec le Philadel-
phia Museum of Art pour monter ce projet,
dont le contenu a été laissé aux soins de Cor-
nelia Homburg, grande spécialiste du sujet.
Van Gogh. De près sera à Ottawa du 25 mai
au 3 septembre.

Paysages et royauté
Joli  complément au blockbuster ,  l ’expo

Flore et faune. 400 ans d’artistes inspirés par
la nature propose un survol en cent œuvres
exécutées entre le XVIe siècle et aujourd’hui.
Scènes de jardin, paysages, nomenclature de
botanique, les approches annoncées sont
multiples.

Les photographies, estampes, dessins,
peintures et installations qui composent cet
ensemble proviennent en grande majorité de
la collection du MBAC. Elles sont l’œuvre de
figures incontournables de l’histoire de l’art
(Rembrandt, Corot, Lucian Freud), mais
aussi d’artistes encore actifs telle qu’Agane-

tha Dyck, sculpteure manitobaine, pour qui
la cire d’abeille demeure une matière de pré-
dilection. L’expo, qui a été inaugurée cette
semaine, se poursuit jusqu’au 9 septembre.

Digne organisme d’État, reflet du gouver-
nement pro-monarchie en place, le Musée
des civilisations par ticipe aux célébrations
entourant les 60 ans du règne d’Élisabeth II.
Depuis mars et jusqu’en octobre, l’exposition
Digne d’une reine réunit les timbres à l’ef fi-
gie de la souveraine qu’ont émis les pays du
Commonwealth depuis son accession au
trône, en 1952. Il s’agit d’une production du
Musée canadien de la poste.  Dès juil let,
l’expo Une reine et son pays reviendra pour
sa part sur ce long règne, à travers une série
d’artefacts associés aux voyages de madame
au Canada.

Mayas et Mexique
Heureusement, la programmation du mu-

sée de Gatineau ne tourne pas qu’autour de
ce jubilaire. Ainsi, on nous y conviera à un
voyage dans un tout autre empire, avec Les
secrets de la civilisation maya. Cette expo,
produite avec le Musée royal de l’Ontario, en
collaboration avec l’Instituto nacional de an-
tropología e historia, organisme mexicain,
cherchera à démystifier le pouvoir divin des
rois mayas aussi bien que le sens de cer-
taines prédictions, parmi lesquelles la suppo-
sée fin du monde prévue en décembre 2012.
On pourra y voir 250 artefacts dès le 18 mai
et jusqu’au 28 octobre, à temps, donc, pour
les préparatifs de notre apocalypse.

De l’autre côté de l’Outaouais, le Musée de
la guerre se tourne aussi vers le passé du
Mexique. L’expo Images de la révolution
mexicaine (1910-1920) rassemble des pho-
tos de ce conflit, un des plus longs du XXe siè-
cle. Organisée aussi avec la contribution de
partenaires mexicains, elle prendra place du
7 juin au 28 octobre.

Parmi les autres expositions qui seront
inaugurées dans les prochaines semaines au
Musée de la guerre, soulignons Une guerre,
deux victoires (24 mai au 16 janvier), consa-
crée au rôle des Canadiens d’origine chi-
noise pendant le conflit de 1939-1945.

Collaborateur
Le Devoir

OTTAWA ET GATINEAU

Van Gogh en direct
Les royautés maya et britannique sont mises en salles

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADAVINCENT

Van Gogh, Champ de blé avec gerbes, 1888



É T É  C U L T U R E L
G  8 L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 2  E T  D I M A N C H E  1 3  M A I  2 0 1 2

FESTIVALS CLASSIQUES

Tout en musique
Une avant-première à Québec et une folle semaine de l’OSM

C H R I S T O P H E  H U S S

L es programmes des festi-
vals musicaux nous sont

révélés petit à petit ces jours-
ci. Le plus important, celui de
Lanaudière, reste à dévoiler,
mercredi. On sait cependant
d’ores et déjà que l’Amphithéâ-
tre Fernand-Lindsay accueil-
lera à nouveau le fabuleux Or-
chestre symphonique de Pitts-
burgh et son chef, Manfred
Honeck, qui y avaient fait très
for te impression il y a deux
ans. Le samedi 21 juillet, ce
tandem prestigieux présentera
la 5e Symphonie de Tchaï-
kovski et le Concerto pour vio-
loncelle de Dvorak, avec en so-
liste Johannes Moser. Le
concer t du dimanche après-
midi, plus « léger», sera consa-
cré à la Suite de Casse-noisettes
de Tchaïkovski et à un pro-
gramme de valses viennoises.

La fin de semaine suivante,
le voyage à Québec s’impo-
sera, puisque les 26, 28, 30 juil-
let et 1er août, à la salle Louis-
Fréchette du Grand Théâtre,
le second Festival d’opéra de
Québec organisera, en copro-
duction avec le Metropolitan
Opera, la première présenta-
tion mondiale de la mise en
scène par Robert Lepage de
l’opéra The Tempest de Tho-
mas Adès, créé au Covent Gar-
den de Londres en 2004. Du
25 juillet au 5 août, ce festival
proposera également la re-
prise de Nelligan d’André Ga-
gnon et un concer t d’airs
d’opéra de Mozart par Karina
Gauvin et des Violons du Roy.

L’OSM en concentré
La troisième manifestation

originale et singulière de cet
été est cette journée un peu
folle, organisée par l’OSM, le
11 août à Montréal, et intitu-
lée «La Virée classique» : 20
concerts de 45 minutes dans
trois salles de la Place des
A r t s ,  d e  1 1  h e u r e s  à
22 heures. Le pianiste Lars
Vogt et le violoniste Christian
Tetzlaff, invités de marque de
Kent Nagano, seront réunis,
en apothéose de la journée,
dans le Triple Concer to de
Beethoven. Kent Nagano diri-
gera cinq de ces miniconcerts.
La Virée classique accueillera
aussi, entre autres, Marianne
Fiset et Marc-André Hamelin.
Ce dernier jouera, dans deux
concerts séparés, Gaspard de
la nuit de Ravel et la Sonate
de Liszt.

La Virée classique mettra
un terme à une semaine in-
tense pour l’OSM, qui verra
Kent Nagano diriger à Lanau-
dière le 21e Concer to de Mo-
zar t, la 1re Symphonie de
Brahms, Les Tableaux d’une ex-
position de Moussorgski et Le
Sacre du printemps de Stra-
vinski, les 3 et 4 août, avant de
se présenter, les 7 et 8 août,
dans des programmes plus in-
timistes, au Festival Orford.

Le Centre d’ar ts Or ford a
présenté sa programmation
cette semaine. Le festival aura
lieu du 23 juin au 12 août et
cette édition 2012 soulignera
le 150e anniversaire de la nais-
sance de Claude Debussy, tout

en mettant l’accent sur une
programmation « française »,
avec des œuvres de Ravel,
Poulenc, Dukas, Franck et
Saint-Saëns. L’Orchestre de
l’Académie Orford jouera Mo-
zar t ,  Chostakovitch et  la 
7e Symphonie de Beethoven, le
29 juillet, ainsi que Les Noces
de Figaro de Mozart, le 4 août,
avec les solistes du stage d’art
vocal de l’Académie Orford.

Une série de récitals pianis-
tiques est au cœur de la pro-
grammation du Centre d’arts,
avec la venue — enfin ! — de
la grande Zhu Xiao Mei, qui
donnera, à 63 ans, son premier
concer t au Canada. Et, qui
plus est, ce sera dans les Va-
riations Goldberg de Bach ! La
date est à retenir : le 8 juillet. À
noter aussi un concert Chopin
de Béatrice Rana, le 15 juillet,
et le récital d’Alexandre Tha-
raud, le 2 août. Ce dernier a
choisi Debussy et Scarlatti.

En Charlevoix
Alexandre Tharaud et Bea-

trice Rana seront aussi en vi-
site au Domaine Forget, en
Charlevoix. Le premier, le
4 août, la seconde, le 26 juillet.
Côté piano, le Domaine ac-
cueillera aussi Jan Lisiecki, le
12 juillet, et Louis Lor tie, le
12 août. La magnifique Salle
Françoys-Bernier, aussi, aura
son Concerto pour violoncelle
de Dvorak, avec Stéphane Té-
treault et Yannick Nézet-Sé-
guin, le 22 juillet, dans le cadre
du concer t-bénéfice pour le
Fonds de bourses Jacqueline-
et-Paul-Desmarais, lors du-
quel, en seconde par tie, le
chef dirigera la 1re Symphonie
de Brahms.

Le Festival du Domaine For-
get s’ouvrira le 16 juin avec un
concert des Violons du Roy et
Bernard Labadie, qui ont mis
au programme les Symphonies
n° 4 et n° 5 de Beethoven. Ma-
rie-Nicole Lemieux, nouvelle
porte-parole de l’événement,
se produira avec I Musici et
Jean-Marie Zeitouni lors d’un
gala Rossini, le 14 juillet. No-
tons que c’est à cette même
date qu’Alain Lefèvre créera
les 24 Préludes de François
Dompierre, au Festival de 
Lanaudière.

En ce qui concerne la pé-
riode de la fin du mois de juin,
on peut toujours compter sur
le Festival Montréal baroque.
La 10e édition de ce festival
très sympathique aura pour
thème « Apocalypse, transfor-
mations, révélations », ces
deux derniers termes étant, en
grec, redondants par rapport
au premier. Le projet le plus
original : La Bande des vents
Montréal Baroque et les che-
vaux des écuries Equimage
présenteront Le carrousel du
roi, un ballet équestre au pro-
gramme des fiançailles de
Louis XIII en 1612, le samedi
23 juin en après-midi. L’ensem-
ble Caprice assurera l’ouver-
ture et, avec Le jour du juge-
ment , un rare oratorio de
Georg Philipp Telemann, la
clôture de la manifestation.

Collaborateur
Le Devoir

L’Opéra de Québec propose en avant-première une coproduc-
tion avec le Metropolitan Opera, le Festival de Lanaudière ac-
cueille à nouveau l’Orchestre symphonique de Pittsburgh et
l’OSM programme vingt concerts en une journée : voilà les
trois af fiches de l’été musical québécois.

CHRISTINE ALONSO

Concert d’ouverture du Festival de Lanaudière en 2011

BAPTISTE GRISON

Le maestro Kent Nagano


