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FESTIVAL NUMÉRIQUE
SUR ICIMUSIQUE.CA
Soutenons les artistes
et la musique d’ici.
DU 17 MAI AU 4 JUIN

CE DIMANCHE 17 MAI DÈS 14 H

PRESTATIONS MUSICALES VIRTUELLES DE 12 ARTISTES

CŒUR DE PIRATE

PATRICK WATSON

LES SŒURS BOULAY

ÉMILE PROULX-CLOUTIER

SARAHMÉE

ELISAPIE

ILAM

P’TIT BELLIVEAU

RADIO RADIO

DOMINIQUE FILS-AIMÉE

ALEXANDRA STRÉLISKI

DJ MONTANA

TOUTE UNE MUSIQUE, LUNDI AU JEUDI 20 H
ANIMÉE PAR MARIE-CHRISTINE TROTTIER

DU 18 AU 22 MAI

Yannick Nézet-Séguin, OM

DU 25 AU 28 MAI
Kent Nagano, OSM

DU 1ER AU 4 JUIN

Nos musiciens en concert
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Les musées ont su garder un contact,
lance Stéphane Chagnon, directeur
général de la Société des musées
du Québec (SMQ), qui compte 400
membres. Ils ont su se réinventer.
Ils tiennent à parler de leurs œuvres,
ils transmettent, ils témoignent pour
la postérité de ce que l’on vit présentement. » Toutefois, selon lui, les
moyens technologiques utilisés dans
la conception de ces initiatives ne
doivent pas occulter le rôle social et
éducatif du musée.
De ce fait, l’offre n’a jamais été
aussi accessible qu’aujourd’hui. Les
œuvres, les collections et les expositions du monde entier sont au bout
de nos doigts. Ce qui crée des occasions dans le développement des
publics — un enjeu primordial dans le
secteur muséal —, surtout dans la
tranche d’âge des 18 à 35 ans selon le
directeur. « Avec tous les contenus
multimédias, les réseaux sociaux, les
visites virtuelles dans le monde, la
réalité virtuelle et augmentée, c’est

une occasion pour conquérir les jeunes publics », déclare M. Chagnon.
À l’inverse, il reste à surveiller la
fréquentation des expériences en ligne
des visiteurs plus âgés, qui constitue
une grande partie des publics des
musées. « Cette tranche de la population est moins familiarisée avec la
technologie, soutient-il. Il faudrait voir
comment les musées ont su garder
contact avec eux, ce serait intéressant
d’avoir des enquêtes statistiques làdessus. »

    
En mai, trois provinces canadiennes
ont autorisé l’ouverture des musées :
le Manitoba, l’Alberta et la ColombieBritannique. La SMQ espère que la
réouverture des musées québécois
pourra se faire durant l’été. Pour cela,
certaines conditions doivent être réunies, comme la mise en place d’un
plan d’intervention sanitaire sur lequel

travaille la SMQ et qui devra être suivi
par les musées.
Les scénarios post-confinement
sont encore plus déterminants. « Il y
a tout le défi de l’installation des procédures, le respect de la distanciation
physique, et ça va avoir un impact
directement sur l’expérience des visites, renchérit-il. Avant de retrouver
nos visiteurs, il va falloir retrouver leur
confiance et c’est le plus important. »
L’expérience in situ ne sera plus la
même, prévoit Stéphane Chagnon,
mais il n’y a pas que des contraintes
qui se profilent à l’horizon. « Imaginez que vous allez vous retrouver
dans des salles d’exposition où le
ratio de visiteurs par salle va être
contrôlé et où l’on va avoir accès à
des espaces de déambulation qu’on
n’avait pas. C’est comme marcher
la nuit dans les rues, on va avoir
l’impression que les espaces nous
appartiennent. »
Du 11 au 19 avril dernier, le studio
stratégique Habo a mené une étude
auprès des consommateurs québécois
quant à l’évolution de leur attitude
envers le divertissement. Même si le
déconfinement suscite des craintes,
les musées soulèvent des inquiétudes
moins élevées que d’autres secteurs
culturels. « Je crois aussi que l’expérience physique avec l’œuvre, les
vestiges ou les artefacts va toujours
demeurer une expérience unique et
profondément authentique que les
expériences virtuelles ne vont pas
remplacer, mais qui vont aller de
pair », avance Stéphane Chagnon.
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e Musée McCord à la maison rassemble toute une
panoplie de contenus aussi
éclectiques qu’instructifs et
divertissants sur des thèmes aussi
variés que la mode, la photographie,
les cultures autochtones et la famille.
À voir et à écouter notamment, l’exposition Griffintown. Montréal en
mutation, ainsi que le balado et les
conférences tirés de la série Échanges urbains, réalisée avec Héritage
Montréal. bit.ly/2AdKhJn
Mais depuis le début du confinement, le Musée McCord invite surtout
les Montréalais et les Montréalaises à
publier une photo décrivant leur quotidien durant la pandémie en y accolant le mot-clic #CadrerLeQuotidien.
En sa qualité de musée d’histoire
sociale de Montréal, l’établissement
considère qu’il est de son devoir de
documenter cette épreuve qui, selon
Suzanne Sauvage, présidente et cheffe
de la direction du Musée McCord,
« marquera l’histoire à jamais ». Près
de 2000 « photographes » se sont
prêtés au jeu et le résultat est à la fois
émouvant et saisissant.
bit.ly/2WPuKY9
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Même si on avait déjà
commencé avant la crise à
proposer des rendez-vous
hebdomadaires en ligne, la
période actuelle nous oblige à être
créatifs », explique Marie-Claude
Lizée, cheffe de la publicité, de la

promotion et des communications
numériques au Musée des beaux-arts
de Montréal (MBAM).
Chaque jeudi, une série sur les
métiers méconnus du MBAM est diffusée sur Facebook et Instagram. Les
vidéos sont ensuite relayées sur le site
Web du musée pour permettre aux
intéressés qui n’utiliseraient pas ces
réseaux d’en profiter aussi.
La première capsule a été lancée le

26 mars dernier avec Richard Gagné,
chef du service de restauration, qui
répondait dans une vidéo, tournée
par lui et en direct de chez lui, aux
questions recueillies auprès du public
deux jours à l’avance sur les médias
sociaux.
« L’engouement a dépassé nos attentes, la vidéo ayant été vue plus de
10 000 fois sur les deux plateformes
confondues », souligne-t-elle.
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e 17 mai, Pointe-à-Callière
célébrera la fondation de
Ville-Marie, qui s’est produite à la même date en
1642. Pour cet anniversaire, l’établissement offrait généralement un accès
gratuit ou moyennant une contribution volontaire à son musée. Impossible cette année de faire ce cadeau
aux Montréalais avec le confinement.
Qu’à cela ne tienne, il n’était pas
question pour l’établissement de
passer l’événement sous silence. Ce
dimanche, elle organise donc, en collaboration avec Randolph, un jeuquestionnaire au sujet de l’histoire de
la métropole, qui sera animé en direct
sur les médias sociaux par le comé-

dien Normand D’Amour.
bit.ly/2YX1GAr
Cette initiative s’ajoute au virage
qu’a pris le musée Pointe-à-Callière
depuis les débuts de la pandémie.
L’établissement a par exemple tourné
des capsules dans son exposition temporaire Les Incas… c’est le Pérou !
Deux chargés de projets du musée y
expliquent ainsi l’histoire des objets
liés aux différentes civilisations précolombiennes. « On a commencé à diffuser les vidéos une fois par semaine,
puis les gens posaient des questions
sur la page du musée. On a senti un
intérêt et aussi qu’avec nos visites
virtuelles, on pouvait aller plus loin »,
indique Marie-Josée Robitaille, directrice des communications et du marketing à Pointe-à-Callière.
bit.ly/35QdRAs
Le musée a aussitôt mis en valeur
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Il en aura fallu un courageux pour
stimuler d’autres professionnels du
musée à dévoiler les dessous de leur
métier. On peut ainsi en apprendre
plus sur le métier de chef des archives
et de la bibliothèque, de technicienne
à la restauration et aux encadrements,
d’art-thérapeute et de conservatrice
d’art moderne. Quatre autres métiers
sont prévus à cette série qui s’inscrit
dans le projet « Les coulisses du
MBAM ».
Les questions varient selon le degré
de connaissance du métier mis en
lumière et portent principalement sur
la formation requise pour l’exercer et
les défis rencontrés au quotidien : les
œuvres qui ont donné du fil à retordre aux restaurateurs, une exposition
marquante dans leur carrière, etc.
Des ateliers d’art-thérapie sont également proposés chaque vendredi, de
même que des ateliers de création
pour toute la famille. Dans les prochaines semaines, des capsules vidéo
présenteront certains artistes du
MBAM, à l’exemple de Janick Deslauriers. Cette offre virtuelle s’ajoute
à la plateforme éducative ÉducArt
destinée aux élèves.
bit.ly/2SWara5

les expositions permanentes. Celles-ci
avaient déjà été filmées avec des
caméras à 360 degrés. Il suffisait de
les rendre plus facilement accessibles
pour que le grand public puisse les
explorer au moyen d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un téléphone. Et
pour enrichir cette visite virtuelle,
Pointe-à-Callière a commencé à réaliser des Facebook Live, avec des
guides du musée ajoutant leurs explications simultanément à une visite
virtuelle. L’égout collecteur, l’exposition Ici a été fondée Montréal et les
vestiges du fort de Ville-Marie ont eu
droit à cette visite guidée numérique.
L’exposition Les bâtisseurs de Montréal sera l’objet de celle du 21 mai.
bit.ly/3bp6pxi
Et comme plusieurs ont plus de
temps avec le confinement, Pointeà-Callière se permet de rédiger des
textes plus longs pour ses éphémérides. Une capsule historique a notamment rappelé qu’une même personne
réalisait les tâches des chirurgiens et
des coiffeurs au temps de la NouvelleFrance. De quoi méditer en attendant
sa coupe de cheveux, puisque les
rendez-vous avec ces professionnels
ont été reportés par la crise avec des
conséquences d’une gravité différente.
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est ce que s’est donné
comme mission le Musée
d'art contemporain de Montréal (MAC), notamment
avec la section multimédia de son site
Web, où l’on peut découvrir à son
rythme le travail de certains artistes
au moyen d’entrevues avec ces derniers, mais aussi avec des conservateurs et des gens d’autres milieux.
John Zeppetelli, directeur général

et conservateur en chef du MAC, et
d’autres intervenants, dont l’écrivaine
Kim Thúy, commentent ainsi les
œuvres engagées de l’artiste Teresa
Margolles, y compris sa bouleversante
Pesquisas, une œuvre photographique
brutale qui comprend le visage de
femmes disparues de la ville de Juárez, au Mexique. Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du
Québec, fait d’ailleurs un parallèle
avec la situation des femmes autochtones disparues au Québec.
Certains parcours muséaux prennent parfois plusieurs heures si on

Prolongation de l’exposition Les Incas…c’est le
Pérou!, dès la réouverture jusqu’au 4 octobre !

En attendant la réouverture, le Musée offre une
foule d’activités pour petits et grands !
Visite virtuelle : déambuler gratuitement dans
nos expositions permanentes
Pointe-à-Callière en direct : visites et discussions
sur Facebook tous les jeudis midis

@unvegetalienamontreal

Pointe-à-Callière
chez vous !

Photo : Raphaël Thibodeau
'SPPIGXMSR4 (.ERWWIR%VXW0ƅ%KIRGIHIW%VXWIXHY4EXVMQSMRIHIPEGSQQYREYXʣƽEQERHIIXPI1%7%RX[IVTIR
4LSXS,YKS1EIVXIRW0MRHIR1YWIYQ7XYXXKEVX4LSXS((VEWHS[

visionne assidûment tout le matériel
mis à notre disposition. C’était le cas
de l’exposition de l’artiste islandais
Ragnar Kjartansson, présentée en
2016, dont l’œuvre A Lot of Sorrow,
présentait la performance du groupe
The National qui jouait 105 fois d’affilée la pièce Sorrow. Pour ceux qui
n’ont pas eu l’occasion de l’écouter
jusqu’à la fin, faute de temps, l’artiste
revient sur cette œuvre colossale, de
même que sur The Visitors.
Le MAC a même mis à la disposition du public des microsites qui
permettent carrément de refaire le
parcours muséal de grandes expositions. On peut ainsi virtuellement suivre l’exposition Les temps inachevés,
de Patrick Bernatchez, en cliquant sur
une salle après l’autre pour accéder à

Le Musée pour les familles : jeux, coloriages,
ateliers créatifs et cahiers pédagogiques
Visitez pacmusee.qc.ca/chezvous
pour tous les détails
4LSXS7XʣTLERI&VʳKKIV
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@pointeacalliere

  

une panoplie de renseignements sur
les œuvres que chacune d’entre elles
a abritées.
Le blogue comprend également
plusieurs billets qui apportent un
éclairage nouveau sur certaines
œuvres, notamment sous la rubrique
judicieusement appelée Osez la question. On y apprend, par exemple, que
la peinture Famous Face (1987), de
Shirley Wiitasalo, ne cache peut-être
pas un visage, comme son titre l’indique pourtant, mais serait peut-être
une tentative pour déjouer cette tendance à toujours déceler des visages
humains ou autres figurations là où il
n’y en a pas.
Le MAC prévoit de bonifier son
offre virtuelle dans les prochaines
semaines. macm.org/multimedia
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e texte d’une soignante,
qui a côtoyé à l’hôpital des
personnes contaminées, circule par l’entremise des
médias sociaux. Il exprime toute sa
détresse vécue durant cette épidémie… de 1734. L’une des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal relate
son expérience lorsque Montréal a
été frappée par ce que l’on appelait
la « fièvre maligne ». Difficile de déterminer la nature exacte de cette
maladie, mais sa contagion était assurément meurtrière. « Nous étions
dans un abandon total, personne,
avec raison, n’osant approcher de
nous », a-t-elle écrit. « Tout le monde
avait autant peur de nous et de tout
ce qui pouvait nous avoir touchées
que de la maladie elle-même. »
Le Musée des Hospitalières de
l’Hôtel-Dieu de Montréal a eu l’idée

|
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pitalières depuis le XVII e siècle.
« C’est passionnant d’avoir accès aux
archives et pouvoir lire ce que les
Hospitalières ressentaient », soulignet-elle. « En 1918, par exemple, l’HôtelDieu va perdre un médecin. Juste
dans la manière d’écrire, on constate qu’elles sont en deuil et sont remuées. » Même les informations sur
les admissions, les décès et les congés qu’elles colligeaient chaque jour
permettent de déterminer à rebours
les pics des différentes épidémies.
« L’Hôtel-Dieu est là depuis les
tout débuts en 1642, donc c’est peutêtre le seul lieu de Montréal qui a
connu toutes les crises sanitaires,

|
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rappelle Paul Labonne, directeur
général du Musée des Hospitalières.
Avec ce recul, on est capable de voir
comment Montréal a réussi à gérer,
puis à contenir les épidémies à travers le temps. » Une ressource exceptionnelle en ces temps de pandémie,
durant lesquels revisiter l’histoire des
soins de santé semble plus à propos
que jamais.
bit.ly/2LhlCG3
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de partager l’extrait sur Facebook,
Twitter et Instagram. « Je trouvais
qu’il y avait beaucoup de ressemblance avec la situation dans laquelle
on vit aujourd’hui », explique Charlotte Moreau de la Fuente, agente à
l’éducation et à la programmation
culturelle de l’établissement muséal,
qui a mis en ligne ce passage. Elle
a aussi rédigé une série de capsules
rappelant comment ces religieuses
ont vécu au front les différentes épidémies qui ont jalonné l’histoire de la
métropole, de la « fièvre maligne »
de 1734 à la grippe « espagnole » de
1918. Ces dernières ont été sur la
ligne de front lorsque la variole a tué
3000 Montréalais en 1885. L’HôtelDieu s’est révélé en fait l’épicentre de
l’épidémie après avoir accueilli un
premier conducteur de train infecté,
puis près de 4000 autres malades
dans ses 250 lits.
Pour rédiger ces capsules, Charlotte
Moreau de la Fuente a pu consulter
les riches annales tenues par les Hos-
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a Galerie a tout d’abord
organisé ses archives numériques pour créer des
thématiques : art et femme,
art et militantisme politique… « Nous
avons eu le premier réflexe de retraverser nos archives numériques et
nos espaces de documentation et de
les réarranger. On refabrique du contenu pour rester connectés avec les
gens qui nous fréquentent », explique
Mme Déry. Les préposés à l’accueil de
la Galerie se sont transformés en
préposés à l’accueil numérique, et
s’affairent à créer des ponts entre le
matériel (clips, œuvres, catalogues,
etc.)

+     ! 
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     -. 
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La Galerie s’intéresse aux expositions virtuelles depuis plusieurs
années, et a poussé l’exercice au-delà
du simple carrousel de photo. L’exposition L’art au Canada comme acte

d’histoire, mise en ligne en 2018, connaît ainsi un deuxième souffle pendant la pandémie. L’exposition revisite
l’histoire canadienne au fil de 150
œuvres d’art, offrant un regard différent et inventif sur les événements.
La fermeture des lieux physique a
également obligé la réinvention de
l’exposition Ce qui du monde se prélève
permet à l’œil de s’ouvrir, qui devait
ouvrir prochainement. « En 15 jours,
on a dû complètement repenser l’exposition pour l’Internet », confie la
directrice. Le projet laboratoire est
conçu par le Collectif 20, un groupe
d’étudiants du Département d’histoire de l’art à l’UQAM, et met en
vedette quatre artistes.
Alors que les expositions virtuelles
prolongent le plus souvent l’expérience en chair et en os de la visite

muséale, Louise Déry souhaite renverser le paradigme en ces temps
étranges. « On aimerait être des leaders de notre propre milieu et créer
des initiatives pour venir en aide aux
commissaires pigistes et aux artistes,
qui vivent une grande période de précarité », explique-t-elle.
La directrice de La Galerie reste
d’ailleurs en contact avec les artistes
d’ici : « On sent beaucoup d’anxiété.
La concentration n’est pas la même,
les fournisseurs ne sont plus là »,
confie-t-elle. Les artistes qu’elle veut
mettre en vedette dans son prochain
projet viendront du Québec. « C’est
plus important que jamais ; le ressort
de la mondialisation vient de nous
frapper au visage. Ça nous fait beaucoup réfléchir », conclut-elle.
galerie.uqam.ca
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travers sa nouvelle programmation à
distance, Espace pour la vie se repositionne comme contributeur à la
société. « Notre volonté est de non
seulement représenter un centre pour
la nature, mais aussi de devenir un
véritable service public », explique
Charles-Mathieu Brunelle, directeur
général de l’organisme parapublic.
Ce dernier voit l’expérience du
confinement comme une occasion de
mieux habiter la nature dans notre
espace immédiat : « Tout ceci nous
amène graduellement à nous questionner sur les manières de reconnecter l’humain à son environnement, et
cet exercice passe par la connexion
de l’humain à soi-même, mais aussi
aux autres. »
Ce sont autant de sujets qu’aborde
la nouvelle série de balados Mieux
habiter la nature, en compagnie des
membres de l’équipe, dont le directeur du Biodôme, Yves Paris.

    
   
     
    



Depuis le mois d’avril, une partie du
site Web de la société a été réaménagée pour accueillir des capsules
éducatives. Le volet Petits Curieux se
destine aux enfants d’âge préscolaire
jusqu’au secondaire. Les différentes
activités de bricolage expliquent,
entre autres, comment assembler un
papillon en papier ou apprécier les



  
 
  
   
  
 
 
 
   
    
   
  


 



phases de la Lune.
Dans la section Grands Curieux,
des vidéos en format questionsréponses élucident des énigmes qui
peuvent tarauder petits et grands, telles que les causes d’une étoile filante,
l’âge maximal d’un bonsaï ou encore
l’origine de la lumière des lucioles.
Espace pour la vie a aussi dû repenser ses performances devant public.
Depuis Pâques, la pièce Coco Incognito, écrite par Anne-Élisabeth Bossé
et autrefois présentée au Biodôme,
est accessible sur le Web. « Les adultes vont autant s’amuser [que les
enfants] dans cette pièce narrée
par Sophie Faucher, s’enthousiasme
Charles-Mathieu Brunelle. C’est vraiment délicieux. »
Du côté du Planétarium, le conte
Astérias, qui aide les enfants d’âge
préscolaire à se familiariser avec les
planètes, se voit aussi transposé sur
Internet.

CONFÉRENCES
HORTICOLES VIRTUELLES
23 MAI
UN POTAGER SUR LE BALCON

Larry Hodgson, auteur et blogueur du Jardinier paresseux

PLANIFIER SON POTAGER URBAIN*
Laurence Fauteux, Grand Potager

MON JARDIN BIODIVERSIFIÉ:
JARDINER POUR LA BIODIVERSITÉ*
Stéphanie Pellerin et Clémence Ballet, VertCité

*En collaboration avec Cultiver Montréal

espacepourlavie.ca/
conferences-horticoles
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Espace pour la vie regroupe le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin
botanique et le Planétarium de Montréal. En temps normal, ils
reçoivent en tout plus de 2 millions de visiteurs par année. La
réouverture de l’Insectarium est prévue pour 2021, tandis que le
Biodôme devait ouvrir de nouveau ses portes au printemps.
Événements annulés pour l’année 2020 :

• Pique-nique o’hanami
• Rendez-vous horticole
• Journée des musées montréalais
• Fête de Sagabone
• Ikebana
• Fiesta monarque
Événements reportés :

• Concert Corridor
• Naissance de la planète Terre
• Conférence de l’équinoxe — Pulsars et autres étrangetés stellaires
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En addition, des conférences sur le
jardin potager et les plantes médicinales seront mises en ligne le 23 mai.
« Plus la pandémie avance, plus elle
nous fait prendre conscience de la
nécessité d’une autonomie alimentaire », observe le directeur général.
Une série de capsules donne finalement la parole au personnel d’Espace
pour la vie. Entomologistes, animateurs scientifiques, horticulteurs et
chercheurs dévoilent les coulisses de
leur passion.
Du côté des médias sociaux, des
experts comme le directeur de l’Insectarium, Maxim Larrivée, et Simon
Joly, chercheur au Jardin botanique,
répondent aux questions des internautes sur Twitter. Les floraisons du
Jardin botanique et les habitants de
l’Insectarium pourront aussi être
admirés sur Facebook et Instagram.
« Ça peut sembler contre-intuitif
d’être aussi présent sur les médias
sociaux, mais ces ressources rejoignent les personnes où elles sont.
Après, nous sommes tous capables de
déposer nos appareils et d’admirer la
vie qui nous entoure avec des yeux
nouveaux », estime Charles-Mathieu
Brunelle.
Espace pour la vie attend toujours
les prochaines directives du gouvernement pour fixer une date de
réouverture officielle. Pour le Jardin
botanique, on vise la mi-juin. Des
employés vont tout de même se remettre au travail progressivement dans
l’espoir de rattraper les retards de
plantation du jardin potager.
Le Planétarium se trouve dans le
même cas de figure que les salles de
spectacle. Le Biodôme et l’Insectarium
sont fermés jusqu’à nouvel ordre, à
l’exception des chantiers, entamés
avant la crise, qui ont repris.
espacepourlavie.ca
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e 15 mars, jour où les musées du Québec ont dû se
mettre en quarantaine, le
directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de
Joliette (MAJ) a réuni son équipe :
« J’ai voulu les rassurer, mais aussi
faire des plans. Qu’est-ce qu’on pouvait faire pendant la fermeture ? Nous
avons décidé de revenir à la base,
en nous demandant quel était notre
rôle dans la société », raconte JeanFrançois Bélisle. Ainsi est né Musée
en quarantaine, une plateforme virtuelle où le public peut réfléchir et
poser des questions sur les grands
enjeux de société.
Chaque jeudi, la thématique hebdomadaire est annoncée. Les gens sont
invités à envoyer une œuvre de leur
cru. Des contenus préparés par les
professionnels du MAJ et rattachés à
la thématique sont aussi diffusés sur
le blogue et les médias sociaux. Le
département d’éducation a également
conçu des trousses éducatives pour les
enfants et des trousses pour les aînés.
« On a adapté le principe de nos
saisons thématiques à Musée en quarantaine », explique le directeur général. En effet, le MAJ a l’habitude de
faire dialoguer ses expositions, en les
regroupant en « saison thématique ».
Pour le confinement, le musée a

choisi des thèmes qui avaient déjà été
traités ou qui le seront dans ses expositions physiques : identité nationale,
empathie, art et spiritualité, critique
institutionnelle… « On n’a pas parlé
de confinement ni de coronavirus.
On essaie de créer avec notre communauté un contexte d’échange différent, plus créatif, peut-être », poursuit
M. Bélisle.
Enfants, adultes, familles, artistes
amateurs ou même professionnels
ont participé jusqu’à aujourd’hui, et
l’ensemble des œuvres est publié sur
le site de Musée en quarantaine chaque jeudi. « La qualité des œuvres
qu’on reçoit est remarquable », remarque M. Bélisle.
Ce saut dans le virtuel pour le MAJ,
qui n’avait pas encore conçu d’exposition virtuelle, s’est avéré très positif.
« On a reçu beaucoup de commentaires ; ça fait du bien aux gens, ils en
avaient besoin », se réjouit M. Bélisle.
museejoliette.org
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LE FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL

METROPOLIS BLEU

PRÉSENTE SON FORUM EN LIGNE

INNOVATION
SOCIALE

CRÉATIVITÉ
& RÉSILIENCE

QUELQUE 20 PERSONNALITÉS
NATIONALES ET INTERNATIONALES
S’EXPRIMENT ET INVENTENT L’AVENIR
PARMI LES PARTICIPANTS :
Carl Honoré, journaliste
canadien et auteur du
bestseller Éloge de la
lenteur et de La révolution
de la longévité

Dr. Ursula Eicker, titulaire
de la chaire d’excellence en
recherche du Canada sur
les collectivités et les villes
intelligentes, durables et
résilientes, à l’Université
Concordia

© J. Cuenin

Fabrice Jaumont, auteur de
La Révolution bilingue : le futur
de l’éducation s’écrit en deux
langues (TBR Books), chercheur
à la Maison des sciences de
l’Homme, Paris

Ulrich Schreiber, directeurfondateur de Internationales
Literaturfestival, Berlin
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Le vendredi 13 mars, les
salles étaient pleines, les
gens ayant appris qu’il fallait
fermer », se souvient avec
tristesse Marie-Hélène Raymond,
coordonnatrice à la stratégie numérique du Musée national des beaux-arts
du Québec (MNBAQ).
Jusque-là, le succès de l’exposition
Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain, inaugurée le 13 février
dernier, ne faiblissait pas, atteignant
plus de 50 000 visiteurs. Les mesures
de confinement pour contrer la pandémie de COVID-19 ont changé la
donne, et, pour la coordonnatrice,
c’était le moment « de déployer au
maximum nos efforts numériques »,
processus entamé depuis quelques
années avec le soutien du Plan culturel numérique du Québec. On peut
d’ailleurs admirer en ligne plus de
40 000 œuvres de la collection du
MNBAQ, et certaines salles, dont celle
consacrée aux 350 ans de pratique
artistique au Québec, y sont représentées entièrement.
collections.mnbaq.org

 
      
 

   
   
  
  
    
   !

À COMPTER DU 14 MAI 2020

metropolisbleu.org/innovation
Pour l’exposition hivernale à succès,
qui comptait en tout 150 éléments,
dont 20 œuvres de Frida Kahlo et 10
de Diego Rivera, une complète migration vers le Web se révélait chose
impossible, pour d’évidentes questions de droits d’auteur. Mais dans
les limites des moyens technologiques du MNBAQ, et des autorisations
déjà négociées, un contact virtuel est
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devenu possible pour les visiteurs qui
voudraient revivre l’expérience, et
tous les autres qui en sont privés.
Douze photographies tirées de
l’exposition servent de jalons à un
parcours guidé par les acteurs Tobie
Pelletier et Ariane Bélanger, dont la
voix a servi pour l’audioguide conçu
par le MNBAQ. On peut ainsi refaire
la trajectoire artistique de ces créateurs exceptionnels, dans un agréable
assemblage de sons et d’images — à
défaut de déambuler dans le lumineux pavillon Pierre-Lassonde.
« Je vois le numérique comme un
à-côté, une préparation, un complément », admet Marie-Hélène Raymond,
pour qui l’expérience d’être devant
une œuvre est irremplaçable. Du
même souffle, elle dit considérer
Internet comme un formidable outil
d’accessibilité culturelle, et encore
plus en ces temps difficiles. « Ceux et
celles qui pensaient que ce virage
pouvait attendre n’ont, je crois, rien
compris. Et une des rares belles choses de cette crise, c’est la créativité
et l’ouverture d’esprit des gens, au
musée comme ailleurs. »
bit.ly/2A7VZW5
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orcé de fermer ses portes,
le Musée de la civilisation
de Québec (MCQ) a eu le
réflexe naturel de bonifier
son offre virtuelle. Après tout, il avait
déjà sous la main des immersions
numériques en 360 degrés dans diverses expositions permanentes (C’est
notre histoire), temporaires (Venenum,
un monde empoisonné), voire passées
(Mon sosie a 2000 ans). Mais dans la
foulée, il a invité d’autres établissements à se joindre à lui. « On s’est
dit qu’on devait ouvrir cette initiative
à d’autres institutions culturelles, particulièrement d’autres musées, pour
avoir le projet le plus rassembleur et
fédérateur, ainsi que le plus riche
possible surtout pour notre public et
nos visiteurs virtuels », explique Sté-

LA CULTURE DANS VOTRE SALON

phan La Roche, président-directeur
général du MCQ.
Le site créé, baptisé Une heure au
musée, propose du contenu numérique
d’autres établissements de la vieille
capitale. On y retrouve du matériel
du Musée national des beaux-arts du
Québec, du monastère des Ursulines
de Québec, ainsi que du Grand Théâtre de Québec. Mais il regroupe aussi
des initiatives développées par des
musées des quatre coins de la province. Parmi eux, le Centre d’histoire
de Montréal, le musée POP de TroisRivières, le Musée d’art de Joliette et
le Musée maritime du Québec, situé
à L’Islet.
Pour rendre le site dynamique et
vivant, le MCQ réalise des directs avec
des conservateurs, archivistes ou chargés de projets pour parler de divers
sujets. Dans l’un d’eux, l’archiviste
Peter Gagné dévoile sa collection personnelle de distributeurs de bonbons

fruités PEZ. Dans la foulée, l’établissement a invité les gens à la maison à
montrer en retour leurs collections en
tout genre. « C’est une nouvelle façon
de garder contact avec notre public »,
précise M. La Roche, qui souhaite
vivement que la plateforme puisse
perdurer après la pandémie.
Par ailleurs, le site continue de
recueillir les témoignages des Québécois confinés avec son projet Documentez la pandémie. M. La Roche
indique que le MCQ a reçu jusqu’à
maintenant près de 700 témoignages,
provenant de personnes de tous âges,
régions ou conditions sociales, exprimant parfois de longues confidences.
Ces récits et photographies permettront aux historiens du futur de mieux
comprendre les émotions vécues
durant les événements de 2020. Mais
M. La Roche annonce déjà que, d’ici
peu, le MCQ réalisera une sélection
des témoignages et en rendra certains publics. Comme quoi avec les
outils numériques, l’histoire dans un
musée s’écrit aussi au jour le jour.
uneheureaumusee.ca

   
L’exposition Nuits du Musée Stewart
propose quatre récits nocturnes créés
pour l’occasion par des auteurs québécois. On explore une nuit céleste
avec Éric Dupont, on s’immisce dans
une nuit intime avec Simon Boulerice, on affronte la peur du noir avec
Dominique Demers et on arpente la
nuit urbaine avec Heather O’Neill.
Les récits des auteurs sont accessibles
en ligne, ou on se les fait raconter en
format audio. Le Musée propose aussi
de vivre le même processus créatif
que les auteurs de l’exposition en
s’inspirant d’une thématique et d’objets de la collection pour rédiger une
fiction. Le Musée Stewart offre également d’autres activités familiales qui
vont de l’imagination du véhicule du
futur au coloriage.
bit.ly/3fDWVl7

   
    
Pourquoi la communauté d’expatriés
madelinots est-elle arrivée à Verdun
et s’y est-elle enracinée dès le début
du XXe siècle ? Contre quelle équipe
jouaient les Canadiens de Montréal
lors de la première partie de hockey
radiodiffusée à Montréal en 1928 ?
Alors que les vedettes américaines et
françaises dominaient les ondes montréalaises dans les années 1930, pourquoi les stations de radio se sont-elles
tournées vers des chanteurs locaux
lors de la Seconde Guerre mondiale ?
On le découvre sur le site Mémoires
des Montréalais du Centre d’histoire
de Montréal, où l’on trouve plus de
500 articles sur la métropole. Le Red
Light et le Faubourg à m’lasse, deux
exemples de Quartiers disparus, l’exposition présentée entre 2011 et 2013,
sont par ailleurs maintenant disponibles virtuellement.
bit.ly/2xTKctN
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Une œuvre de 418 m2 orne le dôme
du salon Haida Gwaii au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau. C’est le
moment d’en apprendre plus sur
cette œuvre baptisée Étoile du matin
grâce à de courtes vidéos et à des
photos qui permettent de mieux comprendre le point de vue de l’artiste,
Alex Janvier, qui a peint cette œuvre
en trois mois en 1993 avec l’aide de
son fils. C’est disponible en ligne
dans la section Musée à la maison du
Musée canadien de l’histoire. On y
trouve aussi le film Canada C3 – Trois
côtes, un voyage qui nous emmène
dans un brise-glace de Toronto à Victoria par le passage du Nord-Ouest.
Le musée permet aussi de découvrir
virtuellement plusieurs de ses expositions sur l’histoire canadienne et
d’autres, qui font voyager en Égypte
et en Grèce.
bit.ly/2WmWfsT

 
  
   
Alors que les beaux jours du printemps sont enfin arrivés, Fleurs sauvages, de l’Écomusée du fier monde,
présente la flore qu’on trouve dans
l’espace urbain montréalais. Cette
exposition illustre les différents usages et l’évolution de la botanique au
cours des derniers siècles à Montréal
et sur le territoire du Centre-Sud.
bit.ly/2SY7nuh
Ce musée offre aussi un retour
vidéo sur l’exposition Raconte-moi
Centre-Sud, présentée l’automne dernier, dans laquelle des citoyens engagés du quartier témoignent de leur
réalité. bit.ly/3bmx2mO
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Florence K
L’auteure-compositrice-interprète a
ému la province en allant chanter
pour sa grand-mère confinée dans
sa résidence pour personnes âgées.
Florence K ne s’est toutefois pas arrêtée là : en plus d’offrir une « chansoncafé » chaque matin au public qui la
suit sur Facebook, elle donne des
concerts-bénéfice hebdomadaires en
soutien au service de psychiatrie de
l’Hôpital général juif par l’entremise
de la fondation de l’établissement.
L’événement se déroule tous les samedis à 18 h en direct de son balcon. En
échange d’un don, on peut même lui
faire une demande spéciale. Après
avoir chanté des chansons de party
(samedi 16 mai) et des pièces destinées aux aînés (le 23 mai), l’artiste
jouera l’intégrale de son nouvel album,
Florence, le 30 mai.
Pour faire un don :
bit.ly/Florence_K_MINDSTRONG
Pour la suivre sur Facebook :
@florencekmusic

#CanadaEnPrestation
Le Centre national des arts (CNA)
n’a pas perdu de temps avant de lancer une série de spectacles gratuits
imaginés « pour contrer les blues de
la distanciation sociale et du confinement ». Et la liste des artistes de tous
horizons qui ont pris part à cette
initiative ne cesse de s’allonger : en
musique, il y a eu Lisa LeBlanc, bien
sûr, la première artiste invitée sur la
plateforme, mais aussi Tomàs Jensen,
Alfa Rococo ou Aliocha, pour ne citer
que quelques noms. Plusieurs prestations sont présentées quotidiennement sur la page Facebook du CNA.
Au cours des prochains jours, on y
entendra ainsi l’auteur-compositeur
Guillaume Arsenault (16 mai, 19 h 30),
le groupe hip-hop City Natives
(16 mai, 21 h) et les duos folk Coco
Méliès (22 mai, 20 h) et Prairie Comeau (31 mai, 21 h). Présenté comme
un fonds d’aide à court terme pour
les artistes et les auteurs professionnels, #CanadaEnPrestation offre
un cachet de 1000 $ aux candidats
sélectionnés.
nac-cna.ca
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l n’est pas possible d’organiser des rassemblements
durant la belle saison ? Les
festivals sont tous annulés ?
Qu’à cela ne tienne, la Société des
arts technologiques (SAT) donnera
rendez-vous en ligne aux aficionados
de musique électronique et urbaine
dès la mi-juin. Des célébrations hebdomadaires « dignes des mémorables
soirées immersives de la SAT », pro-
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Jonas Tomalty
Devenu père récemment, Jonas Tomalty a lancé sur sa page Facebook
les Tomalty Fam Jam, où il se produit
en compagnie de son amoureuse,
Carmen D’Astous. Leur nouveau-né,
Lennon Alexander, né à la mi-février
n’est jamais bien loin non plus. Dans
l’Épisode 5 — The Bed In, le nourrisson affamé oblige même sa maman à
l’allaiter en direct de leur chambre à
coucher. Pas de doute, ces concerts
intimistes nous font vraiment entrer
dans le quotidien de la petite famille !
Certes, Jonas diffuse sa musique gratuitement, mais il propose néanmoins
à son public de faire un don pour
soutenir les artistes d’ici. Depuis le
début de la crise, le chanteur partage
ainsi les sommes recueillies sur sa
page GoFundMe avec la Fondation
des artistes du Québec, un organisme
fondé il y a 25 ans dans le but d’offrir
une aide financière ponctuelle aux
artistes qui traversent une période
difficile. Le prochain événement aura
lieu le samedi 16 mai.
Pour faire un don : gofundme.com
(Jonas Tomalty & Fellow Artists)
Pour le suivre sur Facebook :
@iamjonastomalty

met le coordonnateur des communications de la Société, Martin Lapointe.
La formule des soirées immersives
Dômesicle, qui a fait ses preuves
depuis 2015, reste essentiellement
la même, si ce n’est que la fête se
déroulera virtuellement, mesures de
distanciation physique obligent. En
direct, sur une plateforme qui reste
encore à être déterminée, des DJ de
la scène montréalaise se joindront à
une brigade de vidéojockeys triés sur
le volet dans le but d’animer votre
salon. On peut certainement s’attendre à des créations originales et à des

alliances des plus surprenantes.
Pour l’heure, une demi-douzaine
de soirées sont au programme, bien
que plusieurs détails restent encore à
confirmer, notamment les noms des
artistes participants. « On ne sait pas
non plus si on aura la permission de
tourner à la SAT ou si les artistes
devront se produire directement de
leur salon », ajoute Martin Lapointe.
En outre, les modalités de billetterie sont encore indéterminées, mais
la SAT penche pour une formule où
les dons volontaires seraient suggérés. Un projet à suivre !
sat.qc.ca
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uand nous sortirons de
cette page inédite de notre
histoire contemporaine, une
image marquera les mélomanes plus que toute autre, celle
d’une mosaïque de musiciens sur un
écran.
À bien y réfléchir, cette image est
forte. L’écran est devenu le refuge de
notre passion pour la musique ; la
mosaïque, le symbole d’un partage,
valeur qu’un virus n’a réussi qu’à
développer. Au Québec, la mosaïque
est celle des musiciens du Métropolitain, sur Les gens de mon pays de Gilles
Vigneault, et celle de l’OSM, remerciant le personnel des services essentiels sur la Sicilienne de Fauré.
La mosaïque est devenue phénomène grâce à l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, qui, dès le
20 mars, a mis en ligne l’Ode à la joie
de Beethoven. On en est à près de
trois millions de vues, chiffre dépassé
désormais par le Chœur lyrico-symphonique de Rome et son « Va pensiero » du Nabucco de Verdi, qui en
a attiré un million de plus. Le phénomène mosaïque a cependant désormais atteint le seuil de saturation,
car surprise et émotion n’y sont plus
vraiment.

  



L’autre phénomène musical de la
phase 1 de l’ère COVID-19 a été celui
des musiciens jouant dans leur salon
et diffusant sur Internet. Certains pour
offrir de la nourriture spirituelle, d’autres pour se faire voir, de peur d’être
oubliés. Les plus beaux cadeaux sont
ceux qui viennent du cœur. Regardez
les vidéos des musiciens de l’Orchestre Métropolitain ou le très beau
« Bach x 4 clarinettes » d’André Moisan, clarinettiste de l’OSM. Copland

9: ;
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appelait cela des « Simple Gifts ».
Le concert à domicile le plus ambitieux a été le gala At Home du Metropolitan Opera, il y a trois semaines. Il
en reste quelques souvenirs sur la
toile, notamment un émouvant Intermezzo de Cavalleria rusticana de
Mascagni, une mosaïque, encore.
L’Orchestre classique de Montréal a
utilisé ce moyen des concerts à domicile pour faire connaître sa saison
prochaine, mais via Facebook Live,
alors que le Concours musical international de Montréal a organisé l’opération « Je reviendrai à Montréal »,
permettant aux pianistes sélectionnés
pour l’édition 2020 de la compétition, reportée en 2021, de se présenter aux mélomanes d’ici, un exercice
à haut risque ou, du moins, à double
tranchant pour certains.
Le 20 mai, le Concours Do-Mi-SiLa-Do-Ré de la Fondation Jeunesses
Musicales Canada entrera dans sa
phase de votes lorsque les vidéos des
compositions sur ce thème seront
publiées. Quant au Brott Music Festival, il offre tous les samedis sur Facebook une prestation multigenres.
L’artiste qui a vraiment professionnalisé le concert à domicile est le violoniste Daniel Hope. Vivre à Berlin
lui permet de recevoir avec distanciation des visites intéressantes. La
chaîne ARTE se fait le relais de ces
concerts Hope@Home, qui nous font
entrer dans une tout autre dimension
technologique. Vous pouvez en juger,
par exemple, avec l’épisode 26 présentant le clarinettiste Andreas Ottensamer et le pianiste Julien Quentin. Le
projet ouvre aussi à la poésie, en
anglais et en allemand.

  

 

Depuis la mi-mars, de nombreuses
institutions ont ouvert leurs portes
virtuelles au public. Voici les sources
principales, dont certaines sont ou
redeviendront payantes…
Le Digital Concert Hall du Philharmonique de Berlin est le meilleur outil
en matière de musique orchestrale.
La gratuité n’est plus de mise, mais
il reste un bel échantillon gratuit d’interprétations de Kirill Petrenko. Autre
source majeure : Medici.tv, le grand
portail de la musique classique sur
Internet, propose gratuitement tous
les vendredis et pour la fin de semaine
un concert enregistré à Carnegie
Hall. Sur le câble, sources payantes :
Mezzo Live HD et Singray Classica.
L’amateur d’opéra peut profiter de
nombreuses excellentes sources gratuites. Le Metropolitan Opera diffuse
chaque soir un opéra différent, de
même que l’Opéra de Vienne.
Les autres sources intéressantes sont
l’Opéra de Berlin, qui alterne opéras
et concerts, et l’Opéra de Munich. Ce
samedi 16 mai débutera la diffusion
d’Orphée et Eurydice de Gluck.
On peut aussi se brancher sur les
splendides productions de Bruxelles.
La « 2e saison virtuelle » y est accessible jusqu’à dimanche soir. Et pour
élargir le champ des ouvrages avec
un choix plus original d’opéras ou de
mises en scènes, le portail Operavision est difficile à égaler. Les amateurs de raretés se précipiteront sur
l’Orfèvre de Gand de Schrecker, qui
n’a été monté que quatre fois depuis
son bannissement par les nazis, après
sa création en 1932, et sur Tempête de
printemps, la dernière opérette de la
République de Weimar, créée neuf
jours avant la chute du régime et qui
n’avait jamais été présentée depuis.
La Scala de Milan, par l’entremise de
la RAI, et l’Opéra de Paris, avec France
Télévisions, diffusent des opéras, mais
ils en limitent la qualité technique.
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Si vous cherchez de la qualité dans
tous les genres, le portail musique
classique de la chaîne culturelle
ARTE offre un choix très large. Le
seul inconvénient est que certains
documents sont géographiquement
protégés et ne peuvent être lus, mais
beaucoup restent accessibles. ARTE
puise notamment dans les documents
de la Philharmonie de Paris, dont le
site est régulièrement enrichi pendant
la pandémie.
Extrêmement riche aussi, le site de
l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, nourri de vidéos de très
haute qualité visuelle et artistique.
C’est presque comme le Digital Concert Hall berlinois, mais en version
gratuite !
Sur le site de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise la présentation est plus austère, mais, mine
de rien, on peut y dénicher des concerts de Yannick Nézet-Séguin, ce
que permet aussi le site de l’Orchestre de Philadelphie. À Philadelphie,
le dernier concert en date est un
Requiem de Verdi.
Hors des orchestres vedettes, certaines institutions ont, depuis plusieurs
années, enregistré leurs concerts en
vidéo, désormais parfois en 4K, comme
l’Orchestre symphonique de Detroit
et le Philharmonique d’Oslo, mais
aussi, toujours en Norvège, à Bergen,
ou en Finlande, à Helsinki. De quoi
varier les plaisirs par rapport aux
offres de l’OSM et du Métropolitain.
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AnQ a mis les passions de
son personnel à profit pendant le Grand Confinement. C’est ainsi qu’Oscar
Salazar Varela, bibliothécaire à la section Musique et films de la Grande
Bibliothèque, offre une série de cours
d’initiation à la guitare en ligne. Il
enseigne les notions nécessaires pour
arriver à jouer des accords et des
mélodies. Les cours de 45 minutes se
suivent les jeudis soir à 19 h, mais il
est possible de voir les premiers ateliers en différé.
Souhaiteriez-vous apprivoiser une
nouvelle langue pendant cette période
où vous avez plus de temps pour
vous ? Du zoulou à l’espagnol, en passant par le mandarin, BAnQ vous
donne l’embarras du choix en plus de
proposer quelques méthodes différentes pour apprendre.
Les petits ne sont pas en reste puisque BAnQ organise aussi plusieurs
activités pour les divertir et leur permettre d’apprendre de nouvelles choses. Par exemple, tous les jours,
L’heure du conte virtuelle se déroule
de 10 h 30 à 11 h pour les 13 ans et
moins sur l’application Zoom. L’équipe
de l’Espace Jeunes de la Grande
Bibliothèque travaille en collaboration avec les créateurs et les éditeurs
pour présenter les plus beaux livres
aux jeunes.
En plus des livres et des films, des
populaires aux indépendants en passant par les documentaires primés,

un film de

rodrigue jean
« Un film-choc qui laisse des marques.
En ces temps de rectitude et de
compromis, on ne peut que saluer
l’audace de la démarche. »
ڂڂHʎǵ̿ˍɟ͝Ո ɟ˱̿ʡڂżǵΰ˪́˱Ɏհڂʡˍ˪͝ڂɎͽڂŻͽɣȻɟɂ

DISPONIBLE EN VIDÉO SUR DEMANDE fragmentsdistribution.com/lacrobate


        
       


BAnQ donne accès à de nombreuses
ressources numériques. Par exemple,
on trouve des revues, des journaux,
de la musique, des partitions musicales, des formations et des blogues
qui permettent de découvrir le patrimoine documentaire québécois et des
documents d’archives. Les emprunts
de livres numériques ont explosé
chez BAnQ depuis la mi-mars, passant d’une moyenne de 3700 à 6500
par jour. Pour faire des emprunts, on
peut utiliser sa carte d’abonné ou
s’abonner aux services en ligne.
banq.qc.ca
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algré le confinement qui
nous tient à l’écart du
monde depuis plus de 60
jours, la littérature jeunesse
continue de réunir, de décloisonner,
d’éveiller et de voir plus loin. Ainsi,
auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organismes, festivals et autres fervents passeurs jouent
d’inventivité et de générosité pour
que la lecture se rende le plus facilement possible jusqu’aux oreilles des
petits et des plus grands.
Le Festival de littérature jeunesse
de Montréal compte parmi ces nombreux propagandistes. Sur le thème
« Une quarantaine d’histoires » défilent ainsi quotidiennement plusieurs
artistes sur la page Facebook de l’organisme. Louise Portal raconte, par
exemple, avec douceur son Ulysse et
Pénélope illustré par Philippe Béha
(Hurtubise), Marie-Hélène Jarry introduit la lecture d’Où est passé le temps ?
(Isatis) avec une devinette, André
Marois offre un extrait de son roman
pour adolescents Les voleurs d’espoir
(La courte échelle).
Autre initiative, celle de l’Heureduconte.ca, un site Web créé pendant le
confinement sur lequel on trouve des
centaines d’histoires présentées sous
trois rubriques, soit les « Contes enregistrés », les « Contes en direct » et
les « Contes audio et balados ». La
CLEF — Conter, lire, écrire en famille
— a aussi sa page Facebook remplie
d’activités, de réflexions, d’entrevues,
notamment des lectures en direct.
Et, il y a bien sûr BAnQ et le festival
Metropolis Bleu qui participent aussi
à la libération des livres.
Dans toute cette effervescence,
Marie Barguirdjian, autrice qui lançait l’an dernier son manifeste On a
tous besoin d’histoires participe activement à cette déferlante de lectures.
Sur la page Facebook consacrée au
manifeste, Marie Barguirdjian partage
différentes ressources d’activités et
d’animation afin de venir en aide aux
familles en confinement. Théâtre,
chant, danse et bien sûr lectures s’offrent comme autant de douceurs. La
Compagnie de théâtre La marche du
crabe fait ainsi chanter les tout-petits
avec l’atelier Des lettres au son ; la
plateforme Les albums plurilingues
d’ÉLODIL ouvre les pages de quel-
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ques albums québécois ; The Canadian Children’s Book Centre lance
Bibliovidéo une nouvelle chaîne YouTube consacrée aux livres jeunesse,
et plus encore.

  

Mais bien sûr, tout cela ne serait pas
possible sans la générosité des éditeurs, auteurs et illustrateurs. L’éditeur D’eux, par exemple, a offert
quelques cadeaux de confinement
aux internautes. Le monde secret
d’Adélaïde, d’Élise Hurst, a atteint —
au moment où ces lignes étaient écrites — les 9000 vues, alors que Mon
frère et moi, d’Yves Nadon et Jean
Claverie, en comptabilisait plus de
15 000. Une musique pour Madame
Lune, magnifique album du couple
Philip C. Stead et Erin E. Stead en
comptait plus de 750 après quatre
journées en ligne. Du jamais vu en
librairie pour l’éditeur. L’initiative
Pastille Antivirus créée par un collectif d’éditeurs, dont D’eux, s’inscrit
d’ailleurs dans cette volonté de rendre

accessibles quelques titres de leur
collection.
Plusieurs maisons alignent ainsi
les initiatives. Les 400 coups — qui
viennent de remporter le prestigieux
prix Bop 2020 de la Foire du livre
jeunesse de Bologne — participent
tout autant à la diffusion des leurs
albums sur leur page Facebook notamment par l’entremise de lectures
(Valérie Boivin nous lit L’horoscope
écrit par François Blais) et de coloriages. Comme des géants assure aussi
de la gratuité pour les oreilles et les
yeux en permettant la lecture de certains albums de la maison. En tête,
Voilà la pluie, de Mathieu Pierloot
et Maria Dek, par la ludique Didi
Raconte. L’éditeur de livre-disque La
montagne secrète renouvelle aussi
continuellement ses idées. Après la
trousse d’activités Pyjama party en
famille, la collection « À l’école de la
Montagne secrète » — guides d’enseignement — est disponible sur le site
de l’éditeur. Ces guides sont toutefois
payants, afin de maintenir un équilibre

/ 
   
    
)    
et de survivre. La courte échelle n’est
pas en reste. En plus des nombreuses
lectures présentées gratuitement sur
leur page Facebook, 19 romans pour
adolescents étaient vendus à très
petit prix pendant un temps limité.
Enfin, et nécessairement, plusieurs
auteurs et illustrateurs se sont donnés
en prestation, notamment le tendre
poète Jean-Christophe Réhel, qui a
participé au projet Coronartistes en
proposant un cours d’écriture de poésie aux jeunes. Quelques minutes,
deux peut-être, pendant lesquelles
écrire un poème n’aura jamais été
aussi doux. Voilà autant d’initiatives
généreuses, de bordées de mots pour
assouvir les assoiffés, pour stimuler
les ennuyés, pour éveiller à la beauté
de la littérature jeunesse.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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ondé en 1975, l’organisme
Héritage Montréal a la
métropole tatouée sur le
cœur, cherchant à protéger
son patrimoine bâti et ses paysages
du pic des démolisseurs ou de politiciens obnubilés par l’asphalte et le
béton. Et depuis 1988, entre sensibili-

sation et revendications, ses circuits
pédestres, les ArchitecTours, dévoilent les richesses parfois insoupçonnées de Montréal, la présentant sous
un éclairage érudit, au grand air, un
pas à la fois.
La 32e saison de ces promenades
risque d’être minimaliste, comme
tant d’autres choses culturelles en
temps de pandémie. Mais cela n’allait
pas freiner Dinu Bumbaru, directeur
des politiques à Héritage Montréal.
Lui qui a grandi et vit toujours près
de l’ancienne gare de triage d’Outremont, complètement métamorphosée
ces dernières années pour laisser
place au campus MIL, le complexe
des sciences de l’Université de Montréal, il en a fait un lieu de marche au
grand air.
« Pendant longtemps, ce fut un
endroit où l’on n’avait ni l’habitude

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE MAINTENANT









ni le droit d’aller, se souvient Dinu
Bumbaru. Même si ce n’est plus une
gare de triage, les trains passent
encore sur les voies ferrées, et c’est
toujours un vaste site en plein centre
de l’île de Montréal. Comme les autorités publiques nous encouragent à
marcher [à deux mètres de distance
et en évitant les rassemblements], je
me suis demandé ce qu’Héritage Montréal pouvait offrir dans ce contexte. »
Ses cogitations sont devenues « Le
tour du bloc », une série de courtes
capsules, quatre pour le moment, qui
explore des lieux emblématiques de
Montréal (l’Hôtel-Dieu, l’avenue des
Pins, la rue Jean-Talon), alors que
le site modernisé de la gare de triage
figure sans doute parmi les moins
connus. En quelques minutes, Dinu
Bumbaru plante le décor, s’appuyant
sur une iconographie riche (et libre
de droits !), tout particulièrement
celle offerte par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
En effet, les collections en ligne de
BAnQ regorgent non seulement de
livres, mais aussi de plans, de cartes
et d’atlas, « qu’on peut difficilement
apporter pendant un circuit pédestre ».
Pour Dinu Bumbaru, cette initiative
numérique ne remplacera pas les
ArchitecTours, mais accompagnera
les promeneurs dans « une visite virtuelle avant de plonger dans le réel ».
bit.ly/2Wu4NhN

Mara
Tremblay
uniquement pour toi

Nouvel album
disponible
maintenant

audiogram.com catherinemajor.com

audiogram.com
maratremblay.com
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est principalement sur sa
page Facebook et dans son
infolettre hebdomadaire que
l’organisme offre ses nouveaux rendez-vous pour vibrer en communauté — virtuellement — autour
d’œuvres et de projets artistiques.
La mise en ligne a commencé par
les « performances qui font du bien »,
ressorties des archives. « Nous partageons des performances d’artistes
qui sont passés chez nous — comme
Dumas, Yann Perreau, Pierre Flynn et
bien d’autres — et qui font du bien »,
lance Joanne Lamoureux, directrice
des communications et du marketing
à la Place des Arts. À découvrir aussi
sur les réseaux sociaux du complexe
culturel, les trouvailles repérées sur
le Net dans les contenus diffusés par
ses partenaires.
Pour les 10-17 ans, la société a
également ressorti sa série Web Si
j’avais un tech, qui met en vedette
l’humoriste Mehdi Bousaidan. Avec
son personnage Malik — un youtubeur qui s’est perdu dans les coulisses

/

de la Place des Arts —, les jeunes
découvrent des métiers de la scène
dans l’ombre comme le chorégraphe,
le régisseur ou l’accessoiriste.



Pas de fauteuils numérotés dans la
nouvelle « scène cachée », mais un
contenu exclusif réalisé par des artistes pour la Place des Arts depuis leur
lieu de confinement. Le groupe Boussaroque, Amélie Brindamour et François Lavallée ont ainsi pu partager leur
talent en ligne. Le prochain rendezvous est pris avec Daniel Boucher, qui
aurait dû se produire en salle le 14 mai
et qui sera plutôt en ligne d’ici la fin
de la semaine prochaine.
Car l’organisme essaie d’honorer
autant que possible son calendrier
d’événements, comme Le printemps
écossais, qui devait prendre l’affiche
au mois d’avril. « Nous avons regroupé des artistes qui devaient se
produire à la Place des Arts, et nous
les avons présentés virtuellement.
Nous avons notamment monté et diffusé des vidéos de performances spéciales du groupe Le Vent du Nord,
qui ont été très appréciées », explique

 !"#$%&%'%%()
   

Joanne Lamoureux.
Spectateur, le public pourra aussi
bouger de son canapé avec la mise en
ligne de Hors les murs, qui devrait se
tenir dans la rue. Des performances,
mais aussi des leçons de danse et de
chant, seront proposées gratuitement
au public au mois de mai. Il faudra
peut-être prévenir les voisins…

 

« Le taux d’engagement sur notre page Facebook a augmenté de 65 % ces
dernières semaines, se réjouit MarieClaude Lépine, gestionnaire des communications à la Place des Arts. Il y a
une soif pour du contenu original, et

ce qui a été créé sur mesure avec les
artistes fonctionne vraiment bien, car
cela crée une proximité avec eux. »
Le complexe fait néanmoins face à
des défis importants. « Nous ne diffusons pas actuellement l’entièreté
d’un spectacle, mais nous nous adaptons. Il faut être très agile dans une
situation comme celle-ci », commente
Johanne Lamoureux en cette période
où l’institution se prépare habituellement à accueillir les festivals estivaux sur scène. En attendant le retour du réel, la Place des Arts n’a pas
tiré sa révérence, et c’est bon pour le
moral.
bit.ly/3fDUjno
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e report du Festival Juste
pour rire à l’automne était
une mauvaise plaisanterie
pour beaucoup. « Nous
avons reçu des appels d’artistes qui
avaient des difficultés et qui cherchaient des projets », raconte Patrick

  



Rozon, vice-président au contenu francophone du groupe Juste pour rire.
Celui qui se sent une « responsabilité » envers le plus grand festival
d’humour au monde se réjouit d’accueillir très bientôt le nouveau festival numérique Hahaha.
Du 28 au 31 mai 2020, soixante
artistes s’y produiront dans une vingtaine de spectacles exclusifs. Cette
fois, le public pourra assister en pan-

/((-$
  

toufles à l’événement qui sera diffusé
sur la plateforme Lepointdevente.com.
Une première.
Moyennant 12 $ la journée (5 spectacles) ou 40 $ le laissez-passer de quatre jours, les spectateurs pourront se
connecter à leur guise pour retrouver
Mathieu Dufour, Les grandes crues,
Alexandre Bisaillon, Paul Taylor, Shirley Souagnon, Maxim Martin, Virginie
Fortin, Dominic Paquet, Laurent Paquin, Louis T et bien d’autres humoristes. Les spectacles préenregistrés et
le grand gala en direct du nouveau
festival numérique Hahaha s’annoncent créatifs dans ce contexte inédit.
« Nous sommes en train de créer
une nouvelle manière de faire de
l’humour, et les artistes s’adaptent, se
réjouit Patrick Rozon. Avec ce confinement, ils sont devenus très créatifs.
C’est vraiment une réinvention, une
nouvelle manière de faire de l’humour
et du sketch. » Des interactions virtuelles entre les artistes et le public
seront prévues. Si vos zygomatiques
se sont grippés pendant le confinement, c’est le moment de les échauffer.
www.hahaha.com
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est du moins ce que
propose l’ONF avec
sa campagne 100 %
local, une initiative
portée par un message
de solidarité envers
les productions québécoises et canadiennes proposées gratuitement sur
sa plateforme de visionnement. Car
on parle bien de créations totalement
locales : fidèle à son ADN, le producteur et diffuseur public quasi centenaire fait naître des courts comme
des longs métrages (sans compter le
volet interactif !) entièrement façonnés par des équipes canadiennes.
Plus près de chez nous, une partie
du contenu de l’ONF est produit et
conçu spécifiquement par et surtout
pour le public québécois. Ce rôle de
porte-voix des réalités et des histoires
des gens d’ici, l’entité la cimente chaque année en pensant des formats et
des œuvres résolument actuels, inédits, intéressants et divertissants. De

Denys Arcand à Paule Baillargeon,
les plus grands ont fait leurs premiers
pas chez ce titan du film, propulsant
des carrières et des réflexions d’un
océan à l’autre. Dans les nombreux
studios de production répartis à travers le pays, l’ONF pousse ses cinéastes à aborder les enjeux sociaux
régionaux en français, en anglais et
en langues autochtones.

   
L’ONF a toujours été créatif et ambitieux dans la manière de diffuser ses
productions. De la bien-aimée Cinérobothèque, l’organisme est passé au
numérique et, au sein de son catalogue de plus de 4000 titres constamment bonifié, les archives ont bien
sûr une place de choix. Il faut dire
que l’ONF est l’un des chefs de file
mondiaux dans la numérisation de
contenu et d’archives qui datent de
plus de 80 ans.
Deux conservateurs travaillent à
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enrichir la collection régulièrement
afin de faire voir les créations du passé
sous un nouveau jour : récemment,
la microcollection « Les communautés asiatiques au Canada » faisait
son apparition sur la page d’accueil
de la plateforme, entremêlant sur ce
même thème animation, documentaire et fiction. Précisons toutefois
qu’à l’heure actuelle, l’ONF ne produit plus d’œuvres de fiction : l’entité
gouvernementale a fait le choix de se
concentrer sur le récit documentaire, qu’il soit traditionnel ou interactif.
La recherche par mots-clés, elle,
permet de trouver des films selon des
sujets ou des thèmes bien précis. Enfin, des éléments de contenu éducatif
par thématique et par sujet peuvent
permettre aux parents de poursuivre
l’enseignement à la maison, un petit
coup de pouce facilité par la publication de listes de lecture hebdomadaires spécialement pensées pour les
enfants. Et avec près de 300 projets
présentement en branle dans les studios pancanadiens, on ne peut que
s’attendre à d’autres trésors à venir
sur la plateforme.

" #$ %
% % % 
# $ &
• Le long métrage documentaire
La fin des terres (Loïc Darses,
2019)

• Le moyen métrage

documentaire Les artisans de
l’atelier (Daniel Léger, 2018)

• La série Web Ramaillages

(Moïse Marcoux-Chabot, 2020)

• Les capsules d’animation La
liste des choses qui existent (Iris
Boudreau et Francis Papillon,
2019)
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ans grande surprise, le confinement aura fait exploser
les chiffres de visionnement
sur les plateformes de vidéo
sur demande et de diffusion en continu. Et pour les distributeurs de films
du Québec, dont le rôle est de promouvoir la sortie des productions d’ici
auprès du public local et international,
c’était une occasion en or.
« Dès le début de la crise actuelle,
nous avons remarqué que les cinéphiles cherchaient du contenu québécois
en ligne et en trouvaient difficilement.
Nous avons voulu créer un outil qui
centralise l’offre de contenu pour
faciliter les recherches du public »,
indique Chantale Pagé, présidente et
fondatrice de Maison 4:3.
Ainsi, ces distributeurs qui travaillaient habituellement en vase clos
se sont ralliés pour la toute première
fois afin de mettre en place Aime
ton cinéma, une vitrine pour orienter
le public vers le contenu québécois en
ligne. Le répertoire, une branche de

l’initiative Ouvoir.ca de Médiafilm,
permet d’effectuer une recherche
par titre de film pour trouver les plateformes de diffusion où il est présenté, de Netflix à Tou.tv en passant
par iTunes.
Le but avoué ? Devenir une référence, mais aussi faire conjointement
la promotion des œuvres d’ici auprès
des cinéphiles aguerris comme des
curieux. À l’heure actuelle, Aime ton
cinéma rassemble près de 1000 films
actuels et passés, une collection qui
sera bonifiée au cours des semaines à
venir.
Le Regroupement des distributeurs
indépendants de films du Québec
(RDIFQ) compte développer l’initiative en y ajoutant des concours, des
premières et des promotions, mais
aussi un outil de suggestion de films
pour ceux qui souhaitent continuer
d’explorer après un visionnement.
« Pour le moment, nous espérons surtout que le public s’appropriera la
vitrine, puisque nous pensons qu’elle
répond à un réel besoin. Nous développons aussi des partenariats promotionnels pour mettre en valeur nos
contenus de différentes façons. La

vitrine sera également très utile lors
de la réouverture du cinéma québécois. Nous avons plusieurs idées pour
soutenir la relance et favoriser le
retour en salles », soulignent Chantal
Pagé et Andrew Noble, président du
RDIFQ et vice-président chez Filmoption International.



 

Aime ton cinéma proposera aussi, à
même sa page d’accueil, des bouquets
de films liés à certaines thématiques
(pour la famille, pour le week-end de
la Saint-Jean, un spécial Podz, etc.).
« Nous avons fondé un comité
composé de cinq distributeurs différents pour la conception et la coordination de cette vitrine. Ce comité
continuera de se réunir une fois par
mois pour proposer des contenus selon
les actualités et les sorties importantes pour notre industrie », résume
Andrew Noble. Tous soulignent cet
apport collectif et cette volonté
d’avancer ensemble pour faire voir
les productions locales. En ces temps
difficiles pour le milieu de la culture
et du cinéma, la solidarité semble
être la voie du salut.

3#    
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Découvre tes films d’ici
Vitrine qui regroupe les films québécois
disponibles sur tes écrans favoris
en ligne, à la télé et au cinéma

#filmsdici

facebook.com/aimetoncinema
En partenariat avec :

Grâce au soutien de :

Une initiative du :
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Labrador, et La pureté de l’enfance, de
Zviane, une vignette rigolote sur
l’imagination débordante des enfants.

 
 
    
À l’ONF, de courts documentaires
permettent d’ouvrir la discussion sur
plusieurs sujets résolument actuels.
Beautés, de Christina Willings (disponible le 25 mai), se penche sur la vie
de cinq enfants transgenres qui réinventent la binarité des genres à leur
manière, brossant au passage le portrait d’une génération qui refuse les
étiquettes. Gun Killers (qui sera disponible en juin), de Jason Young, part à
la rencontre d’un couple de retraités
de la Nouvelle-Écosse qui, au cœur
de la forêt, s’affaire à faire disparaître
des fusils jugés dangereux par la
Gendarmerie royale du Canada. La
série Web Direction Nord, née d’une
collaboration avec Red Bull, suit la
relève canadienne du basket-ball professionnel : de jeunes Torontois prêts
à tout pour réaliser leurs rêves.

 
 
 
Sur la plateforme de vidéo sur demande du distributeur Les Films du
3 mars, on retrouve une sélection
impressionnante de documentaires
qui permettent de réfléchir au monde
post-COVID-19. On pense notamment
à EXARCHEIA, Le chant des oiseaux,
de Nadine Gomez, un film qui nous
transporte le temps d’une nuit dans
le quartier le plus actif politiquement
de toute la Grèce. Échos d’Istanbul,
de Giulia Frati, exhibe le déclin du
métier de vendeur de rue en Turquie
alors que Xalko, de Sami Mermer,
toujours en Turquie, donne à voir un
petit village kurde qui agonise, mais
subsiste grâce aux femmes qui le
maintiennent en vie en attendant
leurs maris exilés en Europe. Enfin,
Wilcox, de Denis Côté, à mi-chemin
entre le film expérimental, la fiction
et le documentaire, suit un (faux) ermite dans ses tribulations erratiques.

 
 
En attendant sa réouverture, le Cinéma Moderne propose une sélection
de films à louer sur son site Web.
Parmi ceux-ci, La fameuse invasion
des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti,
est une charmante production italienne qui raconte l’histoire du roi
Léonce, qui verra la disparition de
son fils entraîner une guerre sans
merci. Le film est disponible avec
sous-titres français seulement. Du
côté des courts métrages, on se tourne
vers Tou.tv pour rattraper gratuitement Cosmos, de Sonia Boudreau, un
poétique voyage à travers la Voie lactée qui se questionne sur l’avenir de
l’humanité, Shaman, d’Echo Enoche,
qui illustre une légende inuite du



 

  



     


EN PRIMEUR NUMÉRIQUE

DÈS LE 22 MAI

En ligne

« Un thriller palpitant ! »
TÉLÉRAMA



Bien que sa formule traditionnelle ait
été annulée, le Gala Québec Cinéma,
qui récompense le meilleur du cinéma québécois, a tout de même fait
paraître sa liste de nominations il y
a quelques semaines. Avant que l’on
annonce (virtuellement ?) les lauréats,
rattrapez les succès critiques de
l’année, comme Antigone, de Sophie
Deraspe, La femme de mon frère, de
Monia Chokri, Jeune Juliette, d’Anne
Émond, Sympathie pour le diable, de
Guillaume de Fontenay, Il pleuvait des
oiseaux, de Louise Archambault, et
The Twentieth Century, de Matthew
Rankin.

LE NOUVEAU FILM DE

COSTA-GAVRAS

D ’APRÈS LE BEST-SELLER DE

VERSION FRANÇAISE DE

ADULTS IN THE ROOM

YANIS VAROUFAKIS

cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne

C'EST...

+40

FILMS DISPONIBLES EN

VIDÉO SUR DEMANDE ET DVD
LA LANGUE EST
DONC UNE HISTOIRE
D’AMOUR

LE VINGTIÈME
SIÈCLE

LES

HIRONDELLES
DE KABOUL

VISITEZ
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