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Q
uébec nous fait reculer de presque
90 ans dans le temps. En effet, son
Musée des beaux-arts donne cet été
la vedette à Alfred Pellan, ce peintre
qui fut l’ami des surréalistes et de tant
d’autres grandes figures de l’art
contemporain. Débarqué
dès 1926 à Paris, Pellan
rentrera au Québec à
l’aube d’une autre grande

guerre, tout auréolé de gloire. N’a-t-il pas eu droit à une
exposition dans la métropole française, honneur dont il
jouira à nouveau, en 1955, quand le Musée d’art
moderne de Paris lui consacrera une rétrospective?

À ce titre, il précède doublement Paul-Émile Borduas,
lui qui ne foula qu’en 1927 les pavés de la Ville lumière
et dont la première rétrospective internationale, celle
que le Stedelijk Museum lui consacre en 1962, est pos-
thume.

Aujourd’hui, ces querelles de préséance sont quasi
oubliées. Aussi les visiteurs de Québec découvriront-ils
en Pellan un jeune artiste, volontiers surréaliste, voire
«duchampien», qui recycle tasses et autres objets du
quotidien, toujours avec verve et force couleurs.

Être artiste à Paris, c’était le rêve à l’époque. Car
visiter Paris fut longtemps, pour les rares Québécois
qui en avaient le loisir et les moyens, une destination
de choix, voire la toute première. Sur ce plan, les artistes du
Québec ne différaient guère des Fitzgerald, Hemingway et Miller, à
qui avait de même été donnée la chance de traverser l’Atlantique.
Rencontre  fertile, cela va de soi. Et cela n’a rien d’étonnant, à voir les
tableaux que propose un autre musée québécois, le Musée de la
 civilisation. À la faveur de l’intéressant aperçu de l’art de la Belle
Époque qu’il recèle, on a tôt fait de comprendre qu’au tournant du
siècle  précédent, s’ouvrait un monde tout différent du nôtre, un
monde au quotidien d’aspect festif, voire merveilleux.

Hier et aujourd’hui
Les musées font découvrir ou redécouvrir ce qui n’est plus. Ainsi,

qui se rendra au musée Stewart de l’île Sainte-Hélène, fût-il Montréa-
lais de naissance, trouvera là une ville dont il ignorait peut-être jusqu’à
l’existence.De même, il fera la connaissance d’une rivière jusque-là
secrète s’il se promène dans l’édifice qui se dresse Pointe-à-Callière.

Qui dit musées dit découvertes. Histoire de
mieux remplir cette fonction, la Société des
musées québécois a découpé à l’intention
des curieux le territoire québécois en 70
 circuits. Chacun, selon ses goûts ou l’inspira-
tion du moment, pourra sillonner la Belle
 Province à la recherche de ses collections
muséales. Mais n’oublions pas tous ces
 événements sporadiques et autres exposi-
tions temporaires. Ils constituent pour
 l’amateur des retours obligés vers des insti-
tutions qu’il connaît pourtant bien.

Ainsi, on ira en Outaouais voir l’art des
 Premiers Peuples, à Sherbrooke revoir Marc-
Aurèle Fortin. Beaucoup vous le diront : il
était temps qu’un de Broin débarque en
force à Montréal. Quant aux amateurs de
l’œuvre de BGL, pourquoi demeurer à
Montréal? Ne seraient-ils pas bien inspirés

de «monter» à Saint-Jérôme?
L’été est à nos portes. Nombreux sont les

grands du passé qui nous attendent. Car sachez-
le, en cet été 2013, Champlain,  Roberval, Grace

Kelly, Zidane (pour ne nommer que ceux-là) se retrouvent ici sur
cimaises, là sur vidéo. Et ils ne sont pas les seuls. Ailleurs, des
 photographies racontent des événements révolus et des objets
 traduisent ce que l’art actuel est devenu.

Cet été, il y a du musée dans l’air. Et, pour citer Duchamp, pas que
dans l’«Air de Paris».

Le Devoir

Jours de fête au Québec
Les musées donnent à montrer ce qui est et ce qui fut
N O R M A N D  T H É R I A U LT

L’histoire de l’art québécois a connu plusd’un accrochage stérile.Témoin Pellan, qui hésitaavant  d’accepter un prix Borduas. Il se féliciteraitaujourd’hui de tenir l’affiche alors que leMusée des beaux-artsde Québec dévoile son  «atelier». Mais l’été venu,les musées d’ici
recèlent bien

d’autres trésors.
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Une exposition réalisée en collaboration avec la Fondation pour la préservation, la valorisation et la production d’œuvres culturelles haïtiennes (FPVPOCH), en partenariat avec le Musée d’ethnographie de Genève (Suisse) et le Tropenmuseum (Amsterdam, Pays-Bas).

Partenaire média

100, rue Laurier, Gatineau QC civilisations.ca/vodou

MNBAQ

Alfred Pellan, Village baroque, entre 1945 et 1955, encre de Chine sur papier cartonné, 25,9 x 35 cm. Collection MNBAQ. Legs
Madeleine Poliseno-Pelland.

MNBAQ

Alfred Pellan, Masque 44, 1971, acrylique sur masque de
plastique 21,7 x 17 x 11 cm. Collection MNBAQ. Legs Madeleine
Poliseno-Pelland.

QUÉBEC

Alfred Pellan se dévoile au MNBAQ
L’histoire du jeu vidéo côtoie le Paris de la Belle Époque

M A R T I N E  L E T A R T E

L’ exposition Paris en scène.
1889-1914 donnera des

airs de Ville lumière au Musée
de la civilisation, cet été, alors
qu’Une histoire de jeux vidéo,
tout juste inaugurée, fera certai-
nement accourir petits… et
grands! Le peintre Alfred Pellan
investira pour sa par t le
MNBAQ, où les visiteurs pour-
ront découvrir des œuvres iné-
dites de l’artiste québécois et
goûter sa créativité au quotidien.

« Depuis 20 ans, il n’y a pas
eu de grande exposition consa-
crée à Pellan », indique d’em-
blée Anne Eschapasse, direc-
trice des expositions et des pu-
blications scientifiques au
MNBAQ.

Alfred Pellan. Le grand ate-
lier sera présentée du 13 juin
au 15 septembre. La réalisa-
tion de l’exposition a été ren-

due possible grâce au legs de
la veuve de Pellan, Madeleine
Poliseno-Pelland, décédée en
2010. « Nous avons eu la
chance de recevoir environ
1600 pièces qui proviennent du
fonds d’atelier du peintre situé
à Sainte-Rose [Laval], raconte
Mme Eschapasse. On y trouve
des œuvres inédites, des es-
quisses, des outils, des pin-
ceaux, des objets personnels, de
la correspondance, des photo-
graphies, etc. »

Regard neuf
Ces pièces encore jamais dif-

fusées permettent de jeter un
regard neuf sur Pellan, d’après
la directrice des expositions.
«On découvre la relation extra-
ordinaire qu’il avait avec sa
femme, un amour réciproque
absolument extraordinaire qui
s’est étalé sur près de quatre dé-

cennies, précise-t-elle. Elle a été
la muse, mais aussi la force mo-
trice derrière Pellan.»

L’artiste avait l’habitude de
s’exprimer à travers différents
objets du quotidien qu’il colo-
rait, disséquait et recomposait,
du couvercle de toilette au
tire-bouchon ! « Nous nous
sommes beaucoup inspirés de
cet état d’esprit pour réaliser la
scénographie de l’exposition,
qui ne sera pas didactique,
mais légère et familiale », ex-
plique Anne Eschapasse.

On retrouvera d’ailleurs un
espace par ticipatif en plein
cœur de l’exposition où les vi-
siteurs seront invités à réaliser
des créations en s’inspirant
des œuvres de Pellan.

Le MNBAQ a également ob-
tenu des prêts de grandes réa-
lisations de Pellan par dif fé-
rents musées et collection-
neurs privés.

Ce sera donc l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
cet artiste québécois qui a per-
mis au Québec de profiter
d’un bagage accumulé en
France de 1926 à 1940. «Pellan
y a rencontré Picasso, Miró,

Braque, Matisse ; il s’est impré-
gné de cette force vive ar tis-
tique, puis il est rentré au Qué-
bec, où il n’y avait pas cette ou-
verture, raconte Anne Escha-
passe. Il a commencé à ensei-
gner à l’École des beaux-arts de
Montréal, qui était pétrie d’aca-
démisme. Il a beaucoup ap-
por té à toute une génération
d’artistes et il est devenu une fi-
gure emblématique de la mo-
dernité au Canada. Il a été le
premier Canadien à avoir une
rétrospective de son vivant au
Musée d’art moderne de Paris
en 1955.»

Le MNBAQ présentera plu-
sieurs conférences et activités
autour de l’exposition. Entre
autres, les mercredis soirs, les
visiteurs pourront obser ver
Sujet d’ambassade sous la lu-
mière ultraviolette, mettant
ainsi au jour les pigments fluo-
rescents de cette œuvre prê-
tée par le Musée des beaux-
arts de Montréal.

Verre et céramique
Le MNBAQ a aussi choisi

de mettre en valeur dès le
16 mai le verre et la céramique

avec les expositions avec Ka-
léidoscope : variations sur le
verre, ainsi que Léopold L. Fou-
lem. Singularités.

«Nous avons choisi de mettre
en valeur ces deux arts du feu
qui sont très riches, mais qui
n’ont pas leur juste reconnais-
sance, af firme Anne Escha-
passe. On associe souvent le
verre et la céramique aux mé-
tiers d’art, mais au Québec, ce
sont vraiment des arts à part
entière. »

Il s’agit de la première ré-
trospective d’envergure consa-
crée à Léopold L. Foulem, né
en 1945 au Nouveau-Bruns-
wick. Il donnera une confé-
rence au MNBAQ pour l’occa-
sion. « C’est un personnage
haut en couleur, précise Anne
Eschapasse. Il a développé
avec la céramique une forme
d’expression artistique à part
entière qui dépasse le savoir-
faire et l’objet fonctionnel. »

Paris en scène
Le Musée de la civilisation

présentera Paris en scène.
1889-1914 dès le 19 juin. On
pourra y découvrir l’efferves-
cence de la Belle Époque avec
le cirque, la fête foraine, le ci-
néma, le théâtre, le music-hall.
On retrouvera notamment à
l’honneur les cabarets Le Chat
noir, Le Moulin rouge, ainsi
que les pionniers du cinéma
Georges Méliès et les frères
Lumière.

« L’idée derrière cette exposi-
tion extrêmement importante
pour le Musée est de voir com-
ment on est vraiment passé à
cette époque de la culture sa-
vante à la culture populaire »,
af firme Michel Côté, direc-
teur général des Musées de la
civilisation.

C’est aussi le moment de
l’arrivée de l’automobile, de
l’électricité, des expositions
universelles dans le sillage de
la transformation de Paris par
Haussmann.

L’établissement du Vieux-
Québec abordera Paris dans
cette exposition de façon plu-
ridisciplinaire. « Nous aurons

des œuvres de Rodin, de Bour-
delle et nous nous sommes en-
tendus avec le Petit Palais
[Musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris] pour qu’une
immense toile de Léon Lher-
mitte soit rénovée pour l’occa-
sion. Elle sera par la suite ré-
intégrée à leur exposition per-
manente , raconte M. Côté.
Pour présenter le spectacle et le
théâtre, nous aurons plusieurs
toiles et tableaux de Sarah
Bernhardt. Il y aura beaucoup
d’af fiches, des éléments sonores
et des appareils de projection
cinématographique. »

Jeux vidéo
Avec Une histoire de jeux vi-

déo, le Musée de la civilisation
présente le parcours chronolo-
gique de cet univers composé
de consoles et de jeux.

«Cela fait partie de notre sé-
rie d’expositions axée sur la
création et l’expression, indique
Michel Côté. Le jeu vidéo est
une réalité contemporaine im-
portante, avec la moitié de la
population environ qui joue,
que ce soit sur un téléphone in-
telligent, un iPad ou une
console. Les jeux se sont beau-
coup développés, par exemple
avec les jeux de découverte qui
nécessitent une recherche pous-
sée. Nous présentons avec cette
exposition une vision du jeu vi-
déo qui n’est pas réductrice. »

Roberval précurseur
Le Musée de l’Amérique

francophone vient également
d’inaugurer La colonie retrou-
vée. Des fouilles archéolo-
giques sur le promontoire de
Cap-Rouge ont permis de dé-
couvrir le site de la première
colonie française en Amérique
du Nord. «On a découvert que
la première implantation n’est
donc pas de Champlain, mais
de Roberval en 1541 », précise
M. Côté.

On pourra découvrir cette
première colonie jusqu’en
2015.

Collaboratrice
Le Devoir

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et les
Musées de la civilisation, à Québec, ont orchestré de grandes
expositions pour attirer les foules cet été. On ira donc de Pel-
lan le peintre à Roberval, fondateur de la première colonie en
terre de Nouvelle-France.

MNBAQ

Alfred Pellan, Les mannequins, vers 1946, encre noire et crayons
de couleur sur papier cartonné, 17,7 cm x 20,5 cm. Collection
MNBAQ. Legs Madeleine Poliseno-Pelland.

MUSÉE CARNAVALET / ROGER-VIOLLET

Jean Béraud (1849-1936). Le chalet du cycle au bois de
Boulogne, 1900. Huile sur bois, 53,5 cm x 65 cm. Paris, musée
Carnavalet.
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MONTRÉAL

Michel de Broin s’expose au MAC
Sussmann, Chihuly, Cormier, Arcangel, Lau, Laganière et BGL sont aussi de l’affiche estivale

J É R Ô M E  D E L G A D O

D epuis vingt ans, la pratique
de Michel de Broin, multi-

forme et conceptuelle, s’impose
comme l’une des plus singu-
lières du Québec, tant par son
humour que par son sens cri-
tique avisé. Prix Sobey 2007, le
Montréalais, qui a exposé dans
des institutions prestigieuses de
Québec comme de Paris, New
York et Berlin, n’a pourtant ja-
mais eu d’expo solo à Montréal
digne de sa réputa-
tion. Cet été, le Musée
d’ar t contemporain
(MACM) réparera,
enfin, cet oubli.

Impor tante par le
nombre d’œuvres
réunies — une tren-
taine —, l’exposition
Michel de Broin of-
frira le premier bilan
critique du travail de
l’artiste, né en 1970.
Réalisés au cours des
dix dernières années
et, dans plusieurs
cas, réactualisés pour
l’occasion, les sculp-
tures, dessins, pho-
tos et films exposés consacre-
ront une pratique axée sur la
remise en question des sys-
tèmes en place.

Montée par Mark Lanctôt,
l’expo pointera des thèmes
chers à l’artiste tels que la ré-
sistance, le recyclage ou la
clandestinité. Parmi les pièces
annoncées, notons Dead Star
(2008), une œuvre fabriquée
par accumulation de piles usa-
gées, ou Blowback (2013), où
deux canons sont reliés
bouche à bouche.

La seconde exposition esti-
vale du MACM est une suite
de la participation du musée
au projet Montréal/Brooklyn
de l’an dernier. L’artiste new-
yorkaise Eve Sussman, qui
bénéficiera pour l’occasion de
son premier solo au Canada,
proposera une « exploration
fantastique, annonce-t-on, de
l’espace et du temps, de l’utopie
et de la dystopie ».

Les œuvres réunies — films,
vidéos, installations et photo-
graphies — s’inspirent du célè-
bre Carré blanc sur fond blanc
de Kazimir Malevitch. Eve
Sussman a atteint une réputa-
tion internationale avec des vi-
déos inspirées de classiques de
la peinture tels que Les ménines
de Diego Velázquez.

Les deux expositions seront
inaugurées le 24 mai, à temps
pour la Journée des musées
montréalais.

Du verre au MBAM
Le Musée des beaux-ar ts

(MBAM) consacre son été à
Dale Chihuly, un verrier de
grande réputation originaire de
l’État de Washington. Décrit
comme le « Tif fany de notre
temps», l’artiste a même un mu-
sée à son honneur, le Chihuly

Garden and Glass de
Seattle. L’exposition
Chihuly, qui débutera
le 8 juin, proposera
des environnements
enchanteurs suscités
par des installations
de verre, hautes en
couleurs, en reflets et
en motifs organiques
et végétaux.

Le jardin de sculp-
tures du MBAM est
devenu une attraction
estivale, voire un des
plus impor tants en-
sembles d’art public
en ville, avec sa ving-
taine d’œuvre d’ar-

tistes d’ici et d’ailleurs. Pour un
deuxième été, l’avenue du Mu-
sée, qui se transforme en artère
piétonne, accueille une inter-
vention éphémère de Claude
Cormier, architecte de paysage
québécois, intitulée TOM2
(Champs de pavots).

Le musée McCord investit
lui aussi l’espace public depuis
plusieurs étés. Le projet Forêt
urbaine transforme la petite
rue adjacente à son bâtiment
en terrasse où interviennent
architectes de paysages et ar-
tistes de la scène.

Chez DHC
Le MACM ne sera pas le

seul à accueillir Brooklyn dans
ses murs. La fondation DHC
l’imitera. À l’honneur : un spé-
cialiste de l’art informatique,
qu’il teinte d’accents pop. Né
en 1978, Cor y Arcangel pré-
sentera lui aussi son premier
solo d’importance au Canada.

Musique pop revisitée, jeux
vidéo trafiqués et série de pro-
jets tout aussi décapants compo-
sent cette vaste exposition.
Deux œuvres majeures d’Arcan-
gel font partie de la sélection :
Sweet 16 (2006), une envoûtante
projection à double écran qui
juxtapose deux clips de Guns N’
Roses, et AUDMCRS Under-

ground Dance Music Collection
of Recorded Sound (2011-2012),
une collection de 800 vinyles de
musique électronique. L’exposi-
tion Cory Arcangel. Power
Points, signée du commissaire
attitré de la DHC, John Zeppe-
telli, sera présentée à compter
du 21 juin.

À la Fonderie
Enfin, la Fonderie Darling ira

de son habituel programme es-
tival, avec plusieurs expositions
à l’affiche. La grande salle sera
transformée sous la touche de
l’artiste de Toronto Yam Lau,
qui présentera des vidéos dans
un aménagement soigné, com-
posé de pavillons et d’allées de
jardins. L’expo A World is a Mo-
del of the World multipliera les
points de vue en faisant appel à
des images en temps réel.

Dans la petite salle, Virginie
Laganière, de Montréal, propo-
sera avec Solid Void un regard
critique sur l’architecture et
l’héritage soviétiques. Enfin, la
«place publique», partie de la
rue Ottawa devant la Fonderie
Darling, sera occupée par le
collectif BGL, à l’humour irré-
vérencieux. Son installation-
bar-fumoir, intitulée Chicha
Muffler et déjà présentée à Qué-
bec et à Londres, fait du pot
d’échappement d’une voiture
renversée son élément central,
son point de ralliement.

Quatre soirées de per for-
mances en plein air sont au pro-
gramme. Les expos seront quant
à elles inaugurées le 6 juin, lors
d’une soirée festive où la Fonde-
rie Darling ouvrira au public les
trois étages de ses ateliers.

Collaborateur
Le Devoir

Des figures d’hier et d’aujourd’hui venues d’ici et des États-
Unis seront à l’honneur, cet été, dans les expositions de Mont-
réal. Mais c’est un artiste local qui est le plus attendu.

SOURCE MICHEL DE BROIN / MACM

Dead Star (2008), une œuvre de Michel de Broin fabriquée par accumulation de piles usagées

UN UNIVERS À COUPER LE SOUFFLE

Une présentation de
8 JUIN - 20 OCTOBRE 2013

acouperlesouffle.ca

Vivez une expérience visuelle immersive, surprenante et grandiose dans l’univers féerique de Dale Chihuly. Considéré 
comme le Tiffany de notre époque, cet artiste défie l’apparente fragilité du verre pour nous transporter dans  
un monde magique de couleurs et de formes organiques. Vous serez ébloui par ses installations de verre soufflé  
plus grandes que nature !

Une première exposition majeure au Canada, réalisée sur mesure pour le MBAM.

« Aucun artiste avant lui n’avait poussé le verre à de telles limites : il faut le voir pour le croire. »

– Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du MBAM

Cette exposition est organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal en collaboration avec Dale Chihuly.  

Dale Chihuly, Mille Fiori (détail), 2012. Seattle, Chihuly Garden and Glass. Photo Terry Rishel

CORY ARCANGEL

Sweet 16 (still) (2006) de Cory Arcangel

TERESA NOURI RISHEL

Dale Chihuly. Plafond persan, 2008, Young Museum, San
Francisco. 

Les sculptures,
dessins et
photos exposés
consacreront
une pratique
axée sur la
remise en
question des
systèmes 
en place
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OUTAOUAIS

L’art autochtone 
en vedette
Champlain et Rubens partagent
l’affiche avec Monsieur Patate !

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

P our qui ne les aurait pas en-
core vues, les deux exposi-

tions phares de cet hiver et du
printemps seront encore à l’af-
fiche, cet été, au Musée cana-
dien des civilisations (MCC).
D’une part, Vodou, qui réunit
plus de 300 artefacts provenant
de la collection d’objets de Ma-
rianne Lehmann, l’une des plus
importantes au monde. Résul-
tat : une véritable plongée dans
l’univers vodou, au-delà des
mythes et des clichés ; des re-
présentations sculptées d’es-
prits vodou, drapeaux, autels,
miroirs, objets utilisés dans les
cérémonies, témoignages, vi-
déos, etc. Le visiteur part à la
découverte des racines de cette
spiritualité complexe et vivante.

Quant à Volte-face. Portraits
de Canadiens fascinants, elle
présente une soixantaine de
personnalités marquantes de
l’histoire du Canada. Avec no-
tamment Jacques Car tier,
Maurice Duplessis, Mar y
Pickford et Joni Mitchell, l’ex-
position réunit plus d’une cen-
taine de tableaux, de photogra-
phies, de dessins ainsi que des
ar tefacts qui jettent une lu-
mière nouvelle sur la vie
d’athlètes, militants, poètes,
politiciens, explorateurs et ex-
centriques qui, sans être né-
cessairement illustres, ne mé-

ritent pas moins qu’on s’arrête
sur leur histoire et leur œuvre.

Trois autres personnages se-
ront en vedette cet été. D’abord
le fleuve aux grandes eaux. Le
Saint-Laurent, berceau des pre-
miers établissements, passage
obligé de millions d’immigrants
vers les Grands Lacs et l’Ouest,
aura droit dès le 21 juin à sa pro-
pre exposition. Portés par le
fleuve retrace l’histoire du ma-
jestueux cours d’eau en décri-
vant la présence millénaire des
Iroquoiens sur le territoire, les
alliances franco-amérindiennes,
l’établissement d’une population
française dans la vallée du Saint-
Laurent, ainsi que l’immigration
européenne pluriethnique dont
le Québec est la porte d’entrée.

Monsieur Patate sera égale-
ment à l’honneur dès le 8 juin,
pour la plus grande joie des
petits… et des grands qui ont
gardé leur cœur d’enfant. Une
exposition interactive, puisque
ce tubercule mythique grâce
auquel des générations d’en-
fants se sont familiarisées avec
la physionomie humaine a be-
soin de l’aide de tous. Expédi-
tions éducatives, rencontres
avec d’étonnantes créatures au
cours d’un safari dans la jun-
gle, réparation d’une station
spatiale, expédition sur la pla-
nète Neptato, fouilles archéo-
logiques, etc. Une expérience
«épatatante» !

Plus sérieusement, Samuel

de Champlain sera la grande ve-
dette de l’été. Créée pour souli-
gner le 400e anniversaire de son
voyage dans l’Outaouais, cette
nouvelle présentation est axée
sur les Autochtones qui ont ha-
bité la région bien avant l’arri-
vée de Samuel de Champlain, le
périple de l’explorateur français
dans la vallée de l’Outaouais en
1613 et les répercussions de sa
venue sur les Premiers Peu-
ples. Une cinquantaine d’arte-
facts sont présentés, notam-
ment l’astrolabe, que, pense-t-
on, le fondateur de la Nouvelle-
France a eu en sa possession,
de même que ce que beaucoup
croient être l’authentique bap-
tistaire de Champlain, retrouvé
en France en 2012. Le public n’a
encore jamais vu ce précieux
document. L’exposition, qui dé-
marre le 29 mai, donnera lieu à
de multiples activités, confé-
rences, spectacles de danse,
concerts, présentations sur le
savoir traditionnel, etc.

Art autochtone
Éclectisme encore du côté du

Musée des beaux-arts du Ca-
nada (MBAC), où les Autoch-
tones jouiront là aussi d’une
place privilégiée. Dès le 17 mai,
Sakahàn, terme qui signifie «al-
lumer un feu», chez les Algon-
quins, entre en scène.

Cette exposition sera le plus
vaste survol d’art autochtone
actuel jamais organisé par le
MBAC. Une centaine d’œuvres
créées par plus de 75 artistes à
travers le monde seront réu-
nies, y compris des installa-
tions conçues spécialement
pour ce projet. Poétiques, sur-
prenantes et audacieuses, ces
œuvres proposeront une relec-
ture des enjeux culturels et so-
ciaux auxquels font face les
peuples autochtones.

Une exposition qui complète
ainsi de manière magistrale
Perspectives émergentes du Nou-
veau Nord, qui a pris l’affiche en
avril et qui présente des œuvres
exceptionnelles d’artistes inuits
tirées de sa collection. Sculp-

tures, œuvres sur papier et vi-
déos sont accompagnées de
commentaires d’artistes, d’aî-
nés, de jeunes, d’animateurs cul-
turels et de leaders politiques
inuits, mettant de l’avant des
points de vue multiples sur l’his-
toire et l’évolution des sociétés
inuites et sur la vie actuelle dans
le «nouveau» Nord.

Cette exposition est présentée
dans les galeries d’art inuit, là où
sera également déployée une
grande bannière intitulée La
terre et le ciel, œuvre conjointe
de Shuvinai Ashoona (Cape
Dorset) et John Noestheden
(Amsterdam). De la collabora-
tion entre ces deux artistes est
née une vision poétique des pay-
sages de l’Arctique mêlés à des
images cristallines du cosmos.

Art européen
Les adeptes d’œuvres clas-

siques seront eux aussi comblés
avec deux expositions mettant
en vedette de grands peintres
européens. L’art noble des Car-
rache et de leur école, d’une
par t, présente une sélection
d’une vingtaine de dessins et es-
tampes, œuvres de l’illustre fa-
mille des Carrache et de leurs
disciples, marquant l’apogée de
l’art bolonais dans le dernier
quart du XVIe siècle.

Mais surtout, comme pour
mieux compléter un sur vol,
les cimaises s’orneront de
Comprendre nos chefs-d’œuvre :
Rubens, Van Dyck, Jordaens,
installation qui donne à voir
des œuvres maîtresses de ces
trois génies de la peinture du
XVIIe siècle et de leurs colla-
borateurs, toutes tirées des
collections du Musée. L’expo-
sition fait découvrir aux visi-
teurs l’univers créateur des ar-
tistes, tout en révélant les mys-
tères que recèlent les objets.

Pour plus d’informations :
www.civilisations.ca
www.beaux-arts.ca/fr

Collaboratrice
Le Devoir

PORTER 
SON
IDENTITÉ
LA COLLECTION
PREMIERS 
PEUPLES
LA NOUVELLE EXPOSITION
PERMANENTE

MUSEE-MCCORD.QC.CA
690, RUE SHERBROOKE OUEST, METRO McGILL

LA RESTAURATION DES ARTEFACTS PRÉSENTÉS DANS L’EXPOSITION A ÉTÉ RENDUE POSSIBLE  
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE LA FONDATION MOLSON

MBAC / GREG HILL

Richard Bell, La vie sur une mission, 2009, acrylique sur toile, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa.

MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS

Monsieur Patate sera également à l’honneur au MCC.

MCC / MARIE-LOUISE DERUAZ

Pwen Ibo (point Ibo). Fait de terre cuite, os, bois et tissu.
Exposition Vodou au Musée canadien des civilisations.

Un moment fort cet été sera l’inauguration le 27 juin d’une
nouvelle sculpture, créée par Mary Anne Barkhouse, membre
de la bande de Nimpkish de la Première Nation des Kwakiutl :
une sculpture grandeur nature, composée d’un canot de cui-
vre et d’un loup de bronze, qui sera exposée en plein air dans
le bassin adjacent à la Grande Galerie du Musée canadien des
civilisations. Quant au Musée des beaux-arts du Canada, il
donne largement la parole aux artistes autochtones, cet été,
avec Sakahàn, ou comment s’attaquer aux clichés dont les
Premières Nations sont victimes avec humour et réflexion.
Mais il y a bien d’autres choses à voir en Outaouais.

MBAC

Atelier de Jacob Jordaens. Les jeunes piaillent comme chantent
les vieux, 1640, huile sur toile, achetée en 1969,
Musée des beaux!arts du Canada, Ottawa.
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EN RÉGION

Zidane rencontre Marc-Aurèle Fortin à Sherbrooke
Saint-Jérôme et Baie-Saint-Paul seront ou ludiques ou populaires

É M I L I E  C O R R I V E A U

F ondé en 1982, le Musée
des beaux-ar ts de Sher-

brooke possède une collection
de 4700 œuvres. Celle-ci est
constituée de peintures, de
sculptures, d’estampes et de
photographies tant contempo-
raines qu’anciennes. Ces
pièces proviennent pour la plu-
part d’artistes de la région es-
trienne, mais aussi de gens de
l’extérieur.

«C’est sûr qu’on veut d’abord
faire connaître nos artistes d’ici
et on veut que les gens viennent
de l’extérieur pour les
découvrir. Mais on
veut en outre faire
connaître à nos visi-
teurs estriens des ar-
tistes d’ailleurs, que ce
soit de Montréal, du
reste du Québec et du
Canada ou encore de
la scène internatio-
nale », explique
Mme Sarah Boucher,
conservatrice au Mu-
sée des beaux-arts.

Intitulée Espaces et
paysages, l’exposition
permanente présente
une panoplie d’œu-
vres datant de 1870 à 2010. On
y découvre notamment des pa-
noramas figuratifs des deux
siècles derniers ainsi que des
interprétations plus abstraites
et contemporaines du paysage.
« L’exposition commence avec
une œuvre très classique, un
paysage des Cantons de l’Est, et
se termine par une photographie
qui représente le même genre de
paysage, mais qui date de 2010.
Ce sont deux médiums dif fé-
rents, mais qui ont une parenté

visuelle très claire», commente
Mme Boucher.

Zidane et Fortin
Cet été, le musée propose

deux expositions temporaires,
Zidane, un por trait du
XXIe siècle, ainsi que Marc-Au-
rèle Fortin, paysages modernes
du Québec traditionnel. Dans
le premier cas, pendant 90 mi-
nutes, par le truchement de
17 caméras réparties dans le
stade madrilène Santiago-Ber-
nabéu, on assiste à un match
de championnat opposant le
Real Madrid au Villarreal, le

23 avril 2005.
Avec cette vidéo, les

artistes de renommée
internationale Douglas
Gordon et Philippe
Parreno font le por-
trait de Zidane et illus-
trent ce faisant la fabri-
cation d’idoles et de
héros.

Quant à l’exposition
sur Marc-Aurèle For-
tin, elle provient du
Musée national des
beaux-arts du Québec
et comprend une tren-
taine de scènes r u-
rales et de marines

réalisées à l’huile ou à la
gouache par Fortin entre les
années 1910 et les années
1950. Celles-ci sont regrou-
pées par sujets ou par tech-
niques pour mettre au jour la
pratique du peintre.

Dans les Laurentides
Saint-Jérôme abrite le Mu-

sée d’ar t contemporain des
Laurentides. Sa jeune collec-
tion comporte près de 500 œu-
vres de toutes sortes datant de

1960 à aujourd’hui, mais on y
privilégie des pièces réalisées
par des artistes dont l’histoire
est liée aux Laurentides, tels
René Derouin, Jean-Paul Rio-
pelle ou Kittie Bruneau.

«Par contre, lorsqu’un artiste
important de l’extérieur parti-
cipe à l’une de nos expositions,
on aime bien pouvoir témoigner
de son passage. Il n’est donc pas
rare qu’on conserve quelques-
unes de ses œuvres », souligne
Mme Andrée Matte, conserva-
trice au Musée d’art contempo-
rain des Laurentides.

Pour la saison chaude, du
15 juin au 8 septembre, l’insti-
tution laurentienne a prévu
une exposition solo de BGL,
un collectif de trois jeunes ar-
tistes  —  Jasmin Bilodeau, Sé-
bastien Giguère et Nicolas La-
verdière — ayant le vent dans
les voiles. Travaillant l’installa-
tion, ils récupèrent et réutili-
sent des matériaux pour les re-
composer dans des ailleurs
particuliers et étonnants. Par
leurs œuvres, ils formulent
une critique ludique et évoca-
trice de la société.

«L’exposition s’appelle BGL,
sculpteurs bonimenteurs. C’est
très amusant comme exposition.
Ce qui est bien, c’est qu’on a pu
emprunter une de leurs œuvres
majeures au Musée national des
beaux-arts de Québec. Ça s’ap-
pelle Perdu dans la nature. C’est
une installation, une immense
piscine en bois. Ils ont également
fait une auto grandeur nature,
mais tout en bois de grange.
C’est vraiment une exposition
magnifique. On rigole beau-
coup», note Mme Matte.

Dans le foyer du musée, du
23 mai au 23 juin, on trouvera
des œuvres d’étudiants du cé-
gep de Saint-Jérôme jumelés à
des artistes professionnels. Le

jeune Thibault Navarro, origi-
naire de Sainte-Adèle, y présen-
tera également ses photogra-
phies un peu plus tard cet été.

En Charlevoix
Situé entre fleuve et mon-

tagnes sur le site du Havre, le
Musée de Charlevoix est un mu-
sée d’art, d’histoire et d’ethnolo-
gie. Se distinguant depuis 1975
par sa mission de conservation
des œuvres d’art populaire, l’ins-
titution conserve aujourd’hui
près de 9000 objets — vête-
ments, jouets, meubles, outils,
peintures et sculptures — et
6000 documents d’archives.

Cet été, les visiteurs pour-
ront y découvrir six exposi-
tions dif férentes. Jusqu’au
30 mars 2014, Les fêtes popu-
laires d’ici. On va avoir
d’l’agrément propose un survol
des grandes fêtes qui r yth-

ment l’année québécoise. En
parallèle, dans le cadre des
Fêtes populaires vues par les
ar tistes, des œuvres d’ar t is-
sues des collections du Musée
seront présentées.

Du 1er juin au 27 juillet, les
œuvres des participants charle-
voisiens à l’Expérience photo-
graphie internationale des mo-
numents, un concours s’adres-
sant à des jeunes d’une ving-
taine de pays, seront mises en
lumière dans le hall. Parmi les
lauréats, notons Florent Belley,
un élève de l’école secondaire
du Plateau, à La Malbaie, dont
la photo Le bénitier de Pointe-
au-Pic a été primée.

Du 20 juin au 22 septembre,
le musée proposera Une frite
avec ça ? Les casse-croûtes de
Charlevoix, un parcours dans
l’univers de la patate charlevoi-
sienne illustré par des photos,

des ar tefacts, des témoi-
gnages et des anecdotes.

Un peu plus tard en saison,
du 30 juillet au 27 août, les visi-
teurs pourront découvrir des
photographies du festival Le
festif, lequel célèbre chaque
année la musique et les ar ts
du cirque au cœur de Baie-
Saint-Paul.

Les expositions estivales du
Musée de Charlevoix se cloront
par la troisième édition de Por-
teurs de traditions. Celle-ci sou-
lignera la contribution impor-
tante du groupe qui, à coups de
chansons, de musiques, de
danses, de gigues, de contes et
de légendes, fait revivre le
passé. Celui-ci a d’ailleurs été ré-
compensé lors de la dernière
édition des Prix du patrimoine.

Collaboratrice
Le Devoir

Au Québec, on compte environ 450 institutions muséales,
qu’il s’agisse de musées, de centres d’exposition ou de lieux
d’interprétation. Si Montréal figure en tête par le nombre et la
diversité, les autres régions du Québec sont loin d’être en
reste. Parmi les municipalités qui valent le détour, citons
Sherbrooke, Saint-Jérôme et Charlevoix.

MNBAQ / PATRICK ALTMAN

BGL. Perdu dans la nature (La Piscine), 1998. Bois récupéré et bois peint, 115 x 497 x 386 cm (piscine); 200 cm (hauteur de la
plateforme), collection Musée national des beaux-arts du Québec.

ANNA LENA FILMS / PALOMAR PICTURES

Douglas Gordon et Philippe Parreno, Zidane, un portrait du XXIe siècle, 2006, installation vidéo
numérique à 2 canaux, 90 min, Collection Musée des beaux-arts du Canada

L’exposition
sur Marc-
Aurèle Fortin
comprend une
trentaine
d’œuvres
réalisées entre
les années
1910 et les
années 1950

SOURCE MAISON DES ARTS DE LAVAL

L’artiste-peintre Marc-Aurèle Fortin
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Montréal compte 14 musées d’histoire, et donc 14 façons
d’explorer le passé. Débutons notre petit tour d’horizon en
nous arrêtant à Pointe-à-Callière et au musée McCord. Des
Beatles à Grace Kelly, sans oublier le thé et autres chapeaux.

HISTOIRE

Il y avait les Beatles,
il y a eu Grace Kelly...

A S S I A  K E T T A N I

A u Musée d’histoire et
d’archéologie de Mont-

réal, l’histoire ne se canton-
nera cer tes pas au lointain
passé. Avec les expositions
Les Beatles à Montréal et Les
routes du thé ,  le Musée af-
fiche sa ferme volonté
de créer des ponts en-
tre générations et cul-
tures. « L’histoire ne
concerne pas toujours
ce qui est loin de nous :
elle nous touche dans
notre quotidien. Les
musées créent des liens
avec notre vécu », es-
time la directrice gé-
nérale du musée de la
P o i n t e - à - C a l l i è r e ,
Francine Lelièvre.

Depuis le 29 mars,
l ’exposit ion consa-
crée à la venue des Beatles
en 1964 éclaire un phéno-
mène qui a marqué plusieurs
générations :  ce moment
d’hystérie collective, dans un
contexte d’ouverture vers la
modernité, a eu des « échos
dans les collections de pro-
duits d’une époque où on pou-
vait manger, boire, s’habiller
ou dormir “Beatles”, ou en-
core à travers le nombre de
groupes yéyé qui ont suivi ».

À voir, à boire 
et à manger

S’adressant à une clientèle
plus classique, la deuxième ex-
position de l’été qu’of fre le
musée de la rue de la Com-
mune mise sur une boisson
qui, depuis 2000 ans, fait le

tour du monde. En program-
mant ces Routes du thé, qui
abordent «des aspects culturels
touchant plusieurs civilisations,
nous attirons dif férentes com-
munautés entre nos murs. C’est
une excellente façon de leur
faire découvrir l’histoire de
Montréal ! ».

L’histoire prend
un aspect plus lu-
dique avec la 20e édi-
tion du Marché pu-
blic dans l’ambiance
du XVIIIe siècle, les
24 et 25 août, plon-
geant une clientèle
plus familiale en
pleine ambiance
Nouvel le -France.
Tout cela sans ou-
blier la richesse his-
torique du site,
érigé sur le lieu de
naissance de la ville,

et la collection permanente,
qui, selon Francine Lelièvre,
«nous donne des clés de lecture
pour mieux connaître ce qui
nous entoure. Il faut savoir re-
garder notre ville, qui cumule
des siècles d’histoire».

Au McCord
Le même souci  d’ouvrir

l’histoire sur le quotidien des
visiteurs anime la direction
du musée McCord. « Ce qui
guide la sélection de notre
programme est le désir de tis-
ser le lien entre le passé, le
présent et l ’avenir. C’est la
meilleure façon d’interpeller
le visi teur » ,  explique Su-
zanne Sauvage, présidente et
chef de la direction du musée
McCord.

Fidèle à sa mission de pré-
servation et de mise en valeur
de l’histoire sociale de Mont-
réal, la programmation esti-
vale du musée McCord an-
nonce trois expositions et des
activités laissant une place im-
por tante au vêtement sous
toutes ses formes.

Premiers Peuples et
première dame

Parallèlement à l’exposition
permanente Montréal. Points
de vue, les visiteurs pourront
profiter d’une nouvelle exposi-

tion permanente inaugurée le
2 mai : Porter son identité. La
collection Premiers Peuples ex-
plore à travers le vêtement la
notion d’identité sociale, cultu-
relle, politique et spirituelle
des Premières Nations, offrant
ainsi « l’occasion de rendre
hommage à la culture et à l’ex-
ceptionnelle créativité des Pre-
miers Peuples », précise Su-
zanne Sauvage.

L’exposition temporaire Cha-
peau !, présentée jusqu’au
18 août, permet de «montrer le
talent des chapeliers québécois,
tout en étant liée à notre vie so-
ciale puisque [le chapeau] est
porté lors d’événements, de bap-
têmes ou de mariages».

Enfin, l’exposition De Phi-
ladelphie à Monaco : Grace
Kelly. Au-delà de l’icône, à par-
tir du 6 juin, promet d’attirer
« toutes les générations, y com-
pris les jeunes, tant Grace
Kelly est une icône universelle,
pour son style mais aussi en
tant que femme ». L’exposition
prend origine dans une autre
expo, présentée au Victoria
and Albert Museum de Lon-
dres en 2010. La version
montréalaise, montée par le
Grimaldi For um Monaco,
propose cependant sa propre
vision de la dame décédée en
1982.

Collaboratrice
Le Devoir

MARC-ANTOINE ZOUÉKI

L’histoire prend un aspect plus ludique avec la 20e édition du Marché public dans l’ambiance du XVIIIe siècle, les 24 et 25 août,
plongeant une clientèle plus familiale en pleine ambiance Nouvelle-France.

ROYAL BC MUSEUM

La Rolls Royce Phantom V acheté par John Lennon en 1965. À
l’Exposition Les Beatles à Montréal.

MUSÉE MCCORD

Coiffe amérindienne présentée au musée McCord dans le cadre de
l’exposition Porter son identité

« L’histoire ne
concerne pas
toujours ce
qui est loin 
de nous : elle
nous touche
dans notre
quotidien »
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Musée des beaux-arts 
du Canada

L’art indigène tel que vous ne l’avez jamais vu.

Commanditée par

beaux-arts.ca/sakahan

Avec l’appui de Organisée par

HISTOIRE

Montréal, une ville que les siècles ont façonnée
Le château Ramezay et le musée Stewart sont à la fois musées et bâtiments historiques

A S S I A  K E T T A N I

A u nombre des 1001 sites
qu’il faut avoir visités, se-

lon l’UNESCO, le château Ra-
mezay donne à voir, mais aussi
à toucher et à vivre, l’histoire
de Montréal et du Québec.

Cet été, le musée accueillera
l’exposition temporaire Du coq
à l’âme. L’ar t populaire au
Québec, avec une panoplie de
créations, de sculptures, de
peintures ou de céramiques.

Gardien de la mémoire de la
Nouvelle-France, le château
offre aussi nombre d’activités
sur les savoir-faire et la vie
d’antan : ateliers de musique
permettant de voir et entendre
des instruments de la Nou-
velle-France, ateliers de tis-
sage, de teinture, de travail de
la laine, de fabrication de sa-
von, de chandelles ou de pa-
pier marbré.

L’histoire de Montréal est
également abordée à travers
des visites guidées sur la traite
des fourrures, «puisque le châ-
teau a appartenu à la Compa-
gnie des Indes occidentales »,
précise Louise Brazeau, coor-
donnatrice à l’éducation et à la
promotion.

Animation
Et puisque « l’histoire passe

par le concret,  notamment
pour captiver les plus jeunes »,
le château offre l’occasion de
se retrouver « projeté dans
une autre époque », avec des
animateurs en costume, des

dégustations de brioches à
l’ancienne ou des activités
d’écriture avec des plumes
d’oie.

À cela s’ajoutent les trois
expositions permanentes, Vi-
vre à Montréal au 18e siècle,
Hochelaga, Ville-Marie et, en-
fin, Montréal, un parcours
multimédia ,  auxquelles se
gref fe une collection comp-
tant plus de 30 000 artefacts,
offrant ainsi un panorama de
l’histoire qui s’étend de la
préhistoire amérindienne
jusqu’au XXe siècle.

Au musée Stewart
Le musée Stewart, quant à

lui ,  remonte aux sources
pour mettre à l’honneur « un
pan méconnu de l’histoire »,
estime Alain Fréchette, chef
de l’action éducative et cultu-
relle.

Abritant quelque 27 000 ar-
tefacts derrière ses murs char-
gés d’histoire, le musée de l’île
Sainte-Hélène retrace l’in-
fluence des civilisations euro-
péennes en Nouvelle-France
et en Amérique du Nord sous
ses aspects social, politique,
militaire et scientifique.

Les visiteurs pourront ex-
plorer l’exposition Histoires
et mémoires, qui couvre cinq
siècles d’histoire en quelque
500 ar tefacts autour de thé-
matiques comme la naviga-
tion et la vie quotidienne en
Nouvelle-France. Au cœur de
l’expo : la maquette interac-
tive du Montréal fortifié, qui

permet de découvrir l ’his-
toire de la ville à l’aide de six
écrans tactiles.

La cartographie
à l’honneur

Une nouvelle exposition
ouvrira elle aussi ses portes
le 12 juin : 20 000 lieux sur la
Terre propose de plonger

dans « six siècles de cartogra-
phie » grâce à une collection
qui compte « plus de 800
cartes, dont cer taines remon-
tent au Moyen Âge », précise
Alain Fréchette. Deux visites
guidées permettront aux cu-
rieux d’explorer ce haut lieu
de l’histoire militaire du Qué-
bec qu’est l’île Sainte-Hélène :

une première du complexe
militaire de l’île Sainte-Hé-
lène, constr uit dans le but
d’asseoir la suprématie bri-
tannique au XIXe siècle, et
une autre du dépôt militaire
britannique.

Des activités ludiques au-
tour des petits soldats de la
Nouvelle-France ou d’initia-

tions à la danse celtique, ainsi
que des démonstrations de
manœuvres militaires du
XVIIIe siècle et de tir de fusil
à silex complètent le tableau
de cette vaste histoire rendue
tangible.

Collaboratrice
Le Devoir

Cet été, le château Ramezay et le musée Stewart réservent bien
des trésors aux visiteurs qui débarquent à Montréal. On y ra-
conte une ville ou décrit ces quartiers devenus arrondissements.
Et pour aider le visiteur, tout est mis à contribution: expositions,
certes, mais aussi maquettes et montages audiovisuels.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le musée Stewart abrite quelque 27000 artefacts derrière ses murs chargés d’histoire.

CHÂTEAU RAMEZAY - MUSÉE ET SITE HISTORIQUE DE MONTRÉAL

Les petits peuvent mettre la main à la pâte pour confectionner des
brioches à l’ancienne au château Ramezay.
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MACM.ORG 
185, RUE SAINTE-CATHERINE  

OUEST, MONTRÉAL 
MÉTRO PLACE-DES-ARTS

MICHEL DE BROIN,!FUMÉE, 2011 / VIDÉO,!2 MIN 50 S

PARTENAIRE PRINCIPAL

DE SAINT-CAMILLE À TADOUSSAC

Des masques en Estrie, des refrains sur la rive

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

S’ ils n’avaient lieu qu’en
juillet, qu’est-ce qu’on fe-

rait le reste de l’année ? Voilà
ce qu’on découvre en parcou-
rant le calendrier des festivals.
On peut fêter dès le mois de
mai, celui-là même où l’on
peut tout enlever !

Dans les vallons
Cette année, on débute la

tournée du côté de Saint-Ca-
mille, en Estrie, où on attend
les visiteurs pour la 3e édition
de Masq’alors ! qui se tiendra
du 28 mai au 2 juin. Ils vien-
nent de par tout,  ces mas-
ques : du Japon, du Mali, du
Québec,  de la côte Ouest,
des États-Unis, de France,
d’Haïti et de Belgique. Le fes-
tival s’est donné pour mis-
sion de faire découvrir  le
masque sous toutes ses cou-
tures avec des artistes et in-
vités internationaux.

Spectacles, ateliers, exposi-
tions, tables rondes et confé-
rences sont au programme de
cette 3e édition. Parmi les
spectacles à l ’af f iche, on
compte une production du cé-
lèbre Bread and Puppet
Theater, Dead Man Rises, qui
présente un mythe simple
mettant en scène un homme
et une rivière. Le Bread and
Puppet se définit comme un
théâtre politique pratiquant
l ’ar t  pauvre (cheap ar t).
Fondé en 1963 par Peter

Schumann à New York, il a
déménagé à Glover, au Ver-
mont, en 1974, où une grange
de 140 ans a été transformée
en musée pour les marion-
nettes et masques vétérans.

Pour demeurer dans la veine
militante, l’exposition collective
Mouvements de masques dévoi-
lera quelques exemples où le
masque a servi de point de ral-
liement à des mouvements de
masse et suscité des débats po-
litiques ou sociaux.

Et comme le printemps éra-
ble ne s’est pas encore effacé
de nos mémoires, la table
ronde Le masque hors-la-loi
cherchera à comprendre
comment le masque est de-
venu lors du printemps éra-
ble l’expression de la fabu-
leuse créativité des jeunes et
moins jeunes pour être subi-
tement associé au désordre,
au danger et à la violence, fai-
sant du même coup l ’objet
d’une loi qui en interdit le
por t ici même, au Québec.
Autour de la table pour cette
discussion, on trouvera Amir
Khadir, député de Mercier
pour Québec solidaire, Denis
Poitras, avocat, de l’Associa-
t ion des juristes progres-
sistes, Véronique O’Lear y,
femme de théâtre et forma-
trice en jeu masqué, et André
Poulin, historien de l’Univer-
sité de Sherbrooke.

Pour la première fois cette
année, le festival propose un
Kino Kabaret les 30 et 31 mai.

Kino est un mouvement ciné-
matographique québécois or-
ganisé dont les débuts remon-
tent à 1999, à Montréal.  Il
compte maintenant quelques
dizaines de cellules à travers

le monde. Les Kino Kabarets
sont donc des rencontres qui
permettent la création de
courts métrages en un temps
limité : pour l’occasion et pen-
dant 72 heures seulement, le

village en entier se transfor-
mera en grand plateau de ci-
néma où régnera l ’esprit
Kino. Kinoïstes de tous les
pays, unissez-vous et inscri-
vez-vous vite pour cette

grande fête Kino qui pourrait
cer tes reprendre à son
compte la devise de Saint-Ca-
mille, ce village tenu à bout
de bras par ses habitants :
« Faire bien avec rien, faire
mieux avec peu, mais le faire
maintenant ! »

Au bord de la mer
Pour la trentième fois cette

année, du 13 au 16 juin, a lieu
le festival de la chanson de Ta-
doussac, « le plus grand des pe-
tits festivals », comme aiment à
le répéter les directeurs Ca-
therine Marck et Charles Bre-
ton. D’habitude, quand on fête
ses trente ans, on ne lésine
pas, et en effet, cette année, on
nous propose une programma-
tion de caractère. D’abord, il y
a de nouvelles activités, dont
un salut au lever du soleil sur
les dunes. Puis il y a ce coup
de chapeau à Félix avec le
Tour de l’Islet, rencontre avec
des héritiers de Félix tout le
long du fleuve et du Saguenay.

Côté spectacles, on a droit
cette année encore à un heu-
reux mélange d’artistes qu’on
aime et d’ar tistes qu’on sent
qu’on va aimer. Des loups de
mer comme Georges Lang-
ford, Anne Sylvestre et même
Félix Leclerc, qui revit sur pel-
licule, viendront nous faire des
scènes, pendant que de jeunes
mousses comme Caroline Sa-
voie, Amylie, Félicia ainsi que
Rod le Stod, Koriass et le
groupe rock Ponctuation vien-
dront se faire voir. Le festival
de la chanson de Tadoussac,
c’est aussi Damien Robitaille,
Yann Perreau, Louis-Jean Cor-
mier et Lisa LeBlanc. Bref, un
festival incontournable !

Collaboratrice
Le Devoir

CREG COOK

Parmi les spectacles à l’af fiche pour la 3e édition de Masq’alors !, on compte une production du
célèbre Bread and Puppet Theater.

Une idée persistante s’est incrustée dans notre tête : les festi-
vals d’été ont tous lieu en juillet… Mais c’est faux ! Pour que
les festivaliers puissent s’en donner à cœur joie le plus long-
temps possible, il a fallu étirer un peu la saison et l’amorcer
dès le printemps. Et en ef fet, en mai et en juin, on peut déjà
s’amuser dans les festivals par tout au Québec. Suivez le
guide.

FRANCIS RAZA

Le festival Masq’alors ! s’est donné pour mission de faire découvrir le masque sous toutes ses
coutures avec des artistes et invités internationaux. Ici, une tenue japonaise du théâtre nô.



É T É  C U L T U R E L
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 1  E T  D I M A N C H E  1 2  M A I  2 0 1 3 G  9

Centre Canadien d’Architecture    Canadian Centre for Architecture
1920, rue Baile, Montréal  514 939 7026  cca.qc.ca/archeologiedunumerique

Le CCA tient à remercier de leur appui 
généreux le ministère de la Culture et des 
Communications, le Conseil des Arts du 
Canada, le Conseil des arts de Montréal, la 
Graham Foundation for Advanced Studies in 
the Fine Arts et Hydro-Québec. 

Frank O. Gehry, Résidence Lewis, Lyndhurst, Ohio : maquette d’étude pour l’entrée (détail), 1989 –1995. Image 
fournie par Gehry Partners, LLP ; Peter Eisenman, Eisenman/Robertson Architects, Biozentrum, Centre de biologie 
de l’université J.W. Goethe, Farancfort-sur-le-Main, Allemagne : représentation schématique d’une séquence ADN 
(détail), 1987. Peter Eisenman fonds, Centre Canadien d’Architecture; Hoberman Associates, Sphère déployable en 
aluminium semi- déployée (détail), 1991. © Walter Wick ; Shoei Yoh + Architects, Galaxy Toyama, Gymnase, Imizu, 
Toyama, Japon : expérimentation de la photoélasticité du toit (détail), 1990 –1992. © Shoei Yoh + Architects

Archéologie 
du numérique

7 mai!!–!!13 octobre 2013
L’exposition présente les premiers développements 
de l’architecture numérique de la fin des années 1980 
et du début des années 1990 avec quatre projets réalisés 
par Frank O. Gehry, Peter Eisenman, Chuck Hoberman 
et Shoei Yoh. Chaque projet se fait l’écho d’une voie 
singulière dans la recherche de nouveaux processus 
de design à travers l’expérimentation des outils 
numériques. 

DU 6 JUIN AU 6 OCTOBRE 2013

D E  P H I L A D E L P H I E 
À  M O N A C O

MUSEE!MCCORD.QC.CA
 ,6 9 0 ,  R U E  S H E R B R O O K E  O U E S T 

McGILL

Cette exposition est produite par le Grimaldi Forum Monaco en collaboration avec le Musée McCord. Elle est basée sur une exposition
réalisée par le Victoria and Albert Museum à Londres.
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EN MAI ET EN JUIN

Des sorties pour tous les goûts
M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

S i les amateurs de théâtre et
de danse ont déjà en mains

leur calendrier de sorties, et
en poche plus d’un billet, cela
s’explique par le festival
TransAmériques (FTA) qui
s’apprête à débarquer à Mont-
réal et le Carrefour qui arri-
vera bientôt à Québec. Mais il
y a aussi pour d’autres publics
plus d’un événement à l’af-
fiche à fréquenter. Courage,
donc ! et jetons un regard sur
l’été culturel qui nous attend,
et ce, avant même que l’été ne
pointe officiellement son nez
dans nos éphémérides.

Victoriaville, Knowlton,
Val-d’Or

Commençons par la manifes-
tation qui ouvre la saison estivale
à Montréal, le Festival de mu-
sique de chambre de Montréal,
du 9 mai au 1er juin. Pour l’occa-
sion, des musiciens classiques et
de jazz s’arrêtent en ville le
temps d’un ou deux récitals.

Du 16 au 19 mai, c’est le Fes-
tival international de musique
actuelle de Victoriaville qui pro-
met un voyage au cœur d’instal-
lations sonores et des expé-
riences de musiques électroa-
coustiques et contemporaines.

Du côté des Cantons de l’Est,
nous sommes invités aux Prin-
temps meurtriers de Knowlton
du 17 au 19 mai avec au pro-
gramme rendez-vous avec les
auteurs, enquêtes en direct et
course aux indices, outre le fa-
meux «killer martini».

Si on se déplace vers le nord,
on pourra aller faire un tour au
Festival de contes et légendes
en Abitibi-Témiscamingue à
compter du 21 mai jusqu’au 26

du même mois. Lieu par excel-
lence de maillage entre l’art du
conte et les autres formes d’art
comme le cinéma, la musique et
le théâtre.

Retour
Revenons à Montréal pour le

festival Mutek, qui aura lieu du
29 mai au 2 juin. Ce festival de
créativité numérique et de mu-
sique électronique promet des
performances de plus d’une cen-
taine d’artistes locaux et interna-
tionaux, en salles et à l’extérieur.

Toujours à Montréal, on
aura droit au Festival St-Am-
broise Fringe du 3 au 23 juin.
Préparez-vous à voir du théâ-
tre, de la danse et de la mu-
sique complètement déjantés
se déclinant sur plus de 700 re-
présentations…

Du 6 au 9 juin, c’est au tour
du Plateau Mont-Royal de s’en-
canailler avec Nuit blanche sur
tableau noir, où durant quatre
jours on se penchera sur des
peintures de rue, des installa-
tions, des performances, des
spectacles musicaux ainsi que
des activités pour enfants.

Les 8 et 9 juin prochains, un
petit détour par La Malbaie et
Cap-à-l’Aigle dans Charlevoix
vous permettra d’admirer le
Temps des lilas, cette fête an-
nuelle qui célèbre la floraison
d’une des plus belles collec-
tions de lilas au Canada.

L’incontournable festival Or-
ford démarre ses festivités le
13 juin pour se poursuivre
jusqu’au 18 août. Tout l’été, on
y célèbre la musique classique
et le jazz avec une soixantaine
de concer ts. Parmi ceux-ci,
des forfaits soupers-concerts
ainsi qu’une série de concerts
gratuits.

Les gourmands seront heu-
reux de se rendre dans la ré-
gion du Centre-du-Québec
pour le Festival des fromages
fins de Victoriaville, du 13 au
16 juin. On pourra y déguster
des fromages, mais aussi des
produits du terroir, et assister
à des ateliers culinaires avec
des chefs tout en profitant de
conseils d’experts sur la fabri-
cation de fromages maison.

À Longueuil, cette fois du 14
au 16 juin, c’est le festival Mé-
tiers et traditions qui retient

notre attention, avec la recons-
titution d’un village du
XIXe siècle qui propose une in-
cursion dans le mode de vie et
les métiers de l’époque.

À compter du 16 juin et
jusqu’au 8 septembre, on pourra
visiter la Biennale internationale
d’estampe contemporaine de
Trois-Rivières qui regroupe 
58 artistes de 22 pays et plus de
330 gravures.

Collaboratrice
Le Devoir

Voici une liste — pas du tout exhaustive ! — de quelques
événements à surveiller qui se tiendront très prochainement.

SOURCE MUTEK

Le festival Mutek célèbre la créativité numérique et la musique électronique.

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES / ANDREA GALLO

Motus, une création du théâtre Nella Tempesta, est présentée au FTA.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le festival Orford présente chaque année des concerts d’artistes
de grande renommée.



É T É  C U L T U R E L
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 1  E T  D I M A N C H E  1 2  M A I  2 0 1 3G  10

OUVERT TOUS LES JOURS, DE 10 H À 17 H
1001, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt  |  450 532-5300

museebombardier.com

LA VIE
et l’œuvre
de l'inventeur et
entrepreneur québécois

forfait musée+usine
VISITEZ L’USINE DE BRP
Sur réservation seulement

MUSÉES À DÉCOUVRIR

70 circuits muséaux pour découvrir le Québec
Plus d’un tour du Québec passera par les arts, les sciences, l’histoire et l’archéologie

P I E R R E  V A L L É E

«I l y a environ 10 ans, nous
avons créé le site Musées

à découvrir dans le but de faire
connaître et de promouvoir
l’of fre muséale québécoise, ex-
plique Michel Perron, direc-
teur général de la SMQ. Et
dès le dépar t, nous avons eu
l’idée de proposer des circuits
thématiques. »

Rappelons que la SMQ,
créée en 1958, regroupe au-
jourd’hui plus de 300 institu-
tions muséales québécoises.
Est-ce suffisant pour soutenir
une proposition comme celle
des circuits thématiques ?
« Au prorata de la population,
l’of fre muséale québécoise est
la même que dans le reste du
Canada tout comme dans plu-
sieurs pays européens, par
exemple la Belgique. »

Et pas besoin d’attendre que
le ciel soit gris pour visiter un
musée. «On dit souvent que les
musées sont pleins les jours de
pluie, mais l’offre muséale fonc-
tionne beau temps, mauvais
temps. De plus, on oublie sou-
vent que plusieurs institutions
muséales proposent des activités
extérieures et des activités pour
toute la famille. D’ailleurs, cer-
taines institutions, comme les
Jardins de Métis, reposent sur
des activités extérieures. Et l’on
ne visite pas le Jardin botanique
un jour de pluie. La qualité de
nos institutions muséales ainsi
que la variété des activités pro-
posées sont suffisantes pour com-
bler les besoins des visiteurs.»

Notons que l’an dernier, se-
lon les chif fres fournis par

l’Institut de la statistique du
Québec, les musées québécois
ont enregistré 13 millions de vi-
sites. «C’est un sommet depuis
que l’on compile ces chiffres.»

Les circuits thématiques
Les circuits proposés par la

SMQ sont organisés selon
dif férentes thématiques et
mettent à contribution plu-
sieurs institutions muséales.
« Nous les avons regroupés au-
tour de 20 sujets thématiques
et nous proposons 70 circuits
dif férents. De plus, ces circuits
s’inscrivent dans les trois sec-
teurs qui définissent la muséo-
logie sur le plan international,
soit les arts, les sciences, et l’his-
toire et l’archéologie. »

Par exemple, on trouve dans
le secteur histoire et archéolo-
gie des circuits ayant pour
thèmes les Premières Nations,
la Nouvelle-France, le Québec
militaire, etc. En sciences, on
trouvera, entre autres, l’astro-
nomie et les sciences de l’es-
pace, ou encore la nature et
l’environnement ; en art, l’art
contemporain et l’ar t sacré.
Bref, l’éventuel visiteur pourra
aisément reconnaître une thé-
matique qui l’intéresse.

Prenons, par exemple, la
thématique du Québec mili-
taire. La SMQ propose trois
circuits sur ce thème. Le pre-
mier circuit se situe dans la
région de Québec et com-
prend dix éléments, dont les
for ts de Lévis, les for tifica-
tions de Québec, le Musée de
la défense aérienne de Bagot-
ville, pour ne nommer que
ceux-là. Le second circuit, es-

sentiellement en Montérégie,
comprend le fort Chambly et
le for t Lennox. Le troisième
circuit, plutôt centré sur
Montréal, comprend le musée
Stewar t. Au total, ce sont 
20 institutions muséales qui
sont mises à contribution pour
la seule thématique du Qué-
bec militaire.

Bientôt sur un téléphone
intelligent

Pour planifier sa randonnée
muséale, il faut d’abord se ren-
dre sur le site Musées à dé-
couvrir (smq.qc.ca/mad). En
haut de la page d’accueil, on
apercevra un onglet intitulé
Circuits thématiques. En cli-
quant sur cet onglet, on arrive
sur une page où l’on trouve les
20 thématiques. En choisis-
sant une thématique, on vous
indiquera ensuite le nombre
de circuits correspondant à
cette thématique. En cliquant
sur un circuit, une carte appa-
raîtra indiquant l’emplacement
des dif férentes institutions
muséales qui composent ce
circuit.

De plus, sous la carte, l’on
trouvera le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de cha-
cune des institutions qui y fi-
gurent ainsi qu’un bref aperçu
de l’offre muséale. Il ne reste

plus au randonneur qu’à plani-
fier, selon ses goûts et ses dis-
ponibilités, son horaire et ses
déplacements.

En ce moment, la SMQ s’ef-
force de repenser le site Mu-
sées à découvrir. « Lorsque
nous avons créé le site Musées
à découvrir, nous étions à
l’avant-garde de ce qui se fait
sur Internet au chapitre de l’of-
fre muséale auprès des per-
sonnes. À tel point que nous
avons même fait des présenta-
tions du site à l’international.
Malheureusement, les technolo-
gies Internet ont énormément
évolué depuis ce temps. Notre
intention est de reprendre notre
position d’avant-garde. »

Pour y parvenir, on compte
bien rendre le site plus convi-
vial et lui ajouter de nouvelles
fonctionnalités. « Nous pour-
rions ajouter des renseigne-
ments sur l’offre des institutions
muséales et le faire de façon
plus dynamique que par texte
uniquement. » De plus, la carte
du circuit proposée pourrait
être de type Google Maps.
« On pourrait même aller
jusqu’à indiquer l’of fre d’hôtel-
lerie et de restauration à proxi-
mité de l’institution. »

Enfin, la SMQ migrera aussi
sur le Web mobile. « On a re-
tenu la solution des sites mo-

biles. La personne pourra alors
consulter le site à partir de son
téléphone intelligent, peu im-
porte où elle se trouve. On fera
aussi appel à la géolocalisation.
Ainsi, une personne se trouvant
à Québec, par exemple, pourra
facilement trouver les circuits
thématiques of fer ts dans cette
région, les consulter et planifier
aisément ses déplacements et
ses visites. L’idée ici est de par-
tir de l’usager. D’ailleurs, la

nouvelle génération d’utilisa-
teurs de ces outils technolo-
giques mobiles s’en ser t
constamment pour choisir un
restaurant ou un film. Pourquoi
pas pour choisir un musée? Ou
pour planifier une randonnée
thématique, même si l’idée lui
vient à l’esprit lorsqu’il est déjà
en déplacement?»

Collaborateur
Le Devoir

Avec la contribution de

mcq.org/paris 
85, RUE DALHOUSIE, QUÉBEC - 1 866 710-8031
Une exposition du Musée de la civilisation produite grâce au  
soutien des Musées de la Ville de Paris, sous la direction artistique  
de Jeannot Painchaud du Cirque Éloize. 

VIVEZ LA BELLE ÉPOQUE À QUÉBEC!
Découvrez Paris, la scène de toutes  
les créations et les grandes inventions. 
Une chance exceptionnelle pour les 
amateurs d’art, les nostalgiques et  
les rêveurs de vivre la Belle Époque.

Les Musées de la civilisation sont subventionnés par le ministère de la Culture et des Communications.

Hôtel officiel
1 877 999-9623 
www.hotelchateaulaurier.com 

FORFAIT 

Paris à la Belle Époque!
À partir de 

239 $ 
deux personnes

Hébergement pour une nuit

2 petits-déjeuners

Stationnement à l’hôtel

2 laissez-passer pour le Musée de  
la civilisation donnant accès à toutes  
les expositions présentées.

L’été se prête bien à la randonnée. Et pourquoi pas une randon-
née axée autour d’une visite des musées québécois ? Rien de
plus facile : il suffit de consulter le site Internet Musées à décou-
vrir de la Société des musées québécois (SMQ).

JARDINS DE MÉTIS FESTIVAL

Exposition Réflexions colorées, aux Jardins de Métis.

TOURISME MONTÉRÉGIE

Le fort Lennox est érigé sur l’île aux Noix, dans le Richelieu, en
Montérégie.


