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crans tactiles, combi-
nés à poser sur son 
oreille, poste télé-
phonique à manipu-
ler pour changer de 
pistes audio, cahier 

dont il faut tourner les pages : lors 
de son inauguration à l’été 2019, 
l’exposition permanente Mémoires 
sherbrookoises du Musée d’histoire de 
Sherbrooke misait sur l’interactivité. 
Au moment de rouvrir ses portes le 
10 juin dernier, l’établissement a 
ajusté sa manière de présenter son 
contenu. COVID-19 oblige, il devait 
désormais se conformer à des direc-
tives strictes de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail. Parmi elles, 
l’interdiction pour les musées de 
donner accès à du matériel à usage 
collectif, comme des ordinateurs, 
des tablettes et des audioguides.

Pour répondre aux nouvelles nor-
mes, le Musée d’histoire de Sher-
brooke a ajouté des puces NFC et des 
codes QR. Les visiteurs peuvent ainsi 
les scanner avec leur téléphone intel-
ligent ou leur tablette pour regarder, 
visionner ou écouter le contenu sur 
leur appareil personnel.
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« Il n’était pas question qu’on ouvre 
sans offrir 100 % de l’expérience », 
explique David Lacoste, directeur gé-
néral du Musée d’histoire de Sher-
brooke. « On a beaucoup de textes, 
de photos anciennes et d’artefacts, 
mais le contenu humain et les témoi-
gnages bonifiaient le tout. Les retirer 
aurait enlevé une bonne partie de 
l’exposition. »

Même s’il a su s’adapter, le Mu-
sée d’histoire de Sherbrooke n’est 
pas au bout de ses défis. « Il y a 
aussi l’interactivité avec le guide 
animateur qu’il faut revoir. » L’or-
ganisation de vernissages, de confé-
rences, d’événements-bénéfice est 

�
de placer certains objets en quaran-
taine durant 24 heures dans certains 
contextes. Dans le montage et le dé-
montage d’expositions ou de vitri-
nes, il se révèle parfois impossible 
de maintenir 2 mètres de distance 
entre les collègues d’une équipe de 
travail au moment de réaliser certai-
nes tâches. C’est pour cette raison 
que la SMQ a donné un coup de 
pouce à ses membres en fournissant 
près de 500 protecteurs faciaux à ta-
rifs préférentiels. Elle a aussi créé 
des pastilles de signalisation liées à 
la distanciation, prêtes à imprimer, 
pour éviter leurs conceptions aux 
établissements.

« Avec un nombre limité de visi-
teurs dans un musée, on sait très 
bien que la capacité d’accueil ne sera 
pas la même qu’avant la pandémie », 
s’inquiète aussi le directeur général 
de la Société des musées du Québec. 
Vers la fin avril, la SMQ a réalisé un 
sondage auprès de ses membres sur 
l’impact de la COVID-19 sur les insti-
tutions muséales. À la lueur des ré-
ponses de 108 d’entre eux, dont la 
somme des budgets d’exploitation 
s’élève à 168 millions, des pertes 
d’environ 20 millions ont été esti-
mées pour la période allant du 
15 mars au 30 juin.

Même si la réouverture était possi-
ble dès le 29 mai, Stéphane Chagnon 
juge ce chiffre toujours plausible. 
Plusieurs établissements ne pou-
vaient d’aucune manière redémarrer 
avant la fin juin, le temps de réem-
baucher leur personnel et de réamé-
nager leur salle pour accueillir à 
nouveau les visiteurs.

interdite, tout comme la tenue d’ac-
tivités de groupe telles que les tours 
guidés, les ateliers, les visites de 
camps de jour ou l’accueil de grou-
pes scolaires.
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Le 10 juin dernier, les autorités en 
matière de santé publique ont accor-
dé certains assouplissements. La ma-
nipulation de bornes tactiles, modules 
ou autres dispositifs interactifs est dé-
sormais permise à condition qu’elle 
soit effectuée avec un stylet à usage 
unique. « Ça devrait donner une 
bouffée d’air frais aux musées, no-
tamment aux institutions muséales 
scientifiques », dit avec soulagement 
Stéphane Chagnon, directeur général 
de la Société des musées du Québec 
(SMQ). « En science, on doit toucher 
et expérimenter. »

Les musées peuvent aussi depuis 
le 10 juin organiser des animations 
extérieures sans attroupements et 
des visites guidées pour des person-
nes habitant toutes à la même adres-
se. Le feu vert a aussi été accordé à 
l’aménagement d’espaces de projec-
tion dans lesquels la distanciation 
physique de 2 mètres est assurée.

Malgré tout, les contraintes causent 
plusieurs soucis dans certains établis-
sements. « Dans certains musées, 
l’expérience repose entièrement sur 
l’interactivité des installations ou les 
visites de groupes, comme à la Cité de 
l’or à Val-d’Or », évoque M. Chagnon. 
Au moment où ces lignes étaient écri-
tes, plus d’une centaine de musées 
ont manifesté à la SMQ leur volonté 
de reprendre leurs activités destinées 
au public cet été. En revanche, 15 lui 
ont annoncé qu’ils vont demeurer fer-
més et 25 hésitent toujours.
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Aux précautions à prendre avec le 
public s’ajoutent les normes à res-
pecter en coulisse. La manipulation 
des œuvres d’art, du mobilier, des 
documents, des spécimens ou des 
artefacts exigent notamment de se 
laver les mains fréquemment, voire 
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temps du postimpressionnisme : Signac 
et les indépendants. « Une très grosse 
exposition, rendue possible grâce à la 
contribution d’un collectionneur pri-
vé, qui nous confie la quasi-totalité de 
ses œuvres », explique Mme Bondil. 
Après les momies, les salles du musée 
s’orneront donc des œuvres de Signac 
et de celles des symbolistes (Gauguin, 
Redon), des nabis (Bonnard, Vallot-
ton, Denis, etc.), des fauves (Dufy, 
Friesz, Marquet) et de bien d’autres 
encore, dont Pissarro, Seurat ou 
Lautrec.

À l’automne, le MBAM offrira 
l’occasion de découvrir des tableaux 
inédits de Manuel Mathieu, un artiste 
multidisciplinaire né en Haïti, qui a 
étudié à l’Université du Québec à 
Montréal et au Goldsmiths College 
de l’Université de Londres. Installé 
au Québec, il est l’un des 25 finalistes 
du prix de la Fondation Sobey pour 
les arts en 2020. Intitulée Survivance, 
son exposition s’inspire de la violence 
des dictatures des tristement célèbres 
Duvalier père et fils et de ses effets 
sur la population haïtienne.

Autre écho à la fureur du monde, 
l’installation Mi Makir : À la recherche 
des disparus est consacrée à l’artiste 
Yehouda Chaki. Elle se compose de 
portraits indistincts de victimes des 
camps de concentration, ainsi que de 
sculptures rappelant les autodafés de 
livres dans l’Allemagne nazie et de 

piles sur le sol évoquant les ruines 
laissées par les vandales lors de la 
Nuit de cristal du 9 novembre 1938.

Jean-Paul Riopelle aura également 
droit à une exposition automnale. 
Elle mettra en relief ses références 
récurrentes aux cultures autochtones 
du Canada et aux territoires nordi-
ques, notamment la baie James, la 
baie d’Hudson, le Nunavik et le Nu-
navut. Elle explorera aussi l’influence 
de Georges Duthuit, un grand ami 
collectionneur d’art autochtone, et 
des écrits des anthropologues Jean 
Malaurie et Claude Lévi-Strauss. On 
pourra y voir environ 150 pièces, dont 
certaines proviennent de la collection 

du Dr Champlain Charest, son com-
père et mécène, avec lequel il a effec-
tué plusieurs voyages dans le nord et 
le grand nord du Québec. « C’est un 
aspect méconnu et pourtant remar-
quable de l’œuvre de Riopelle, qui 
fait l’objet ici d’un travail académique 
très solide », précise Mme Bondil.
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Rappelons que les visiteurs doivent 
dorénavant acheter leurs billets en li-
gne en choisissant la date et l’heure 
de leur passage. Cela vaut tout autant 
pour les membres du Musée, bien 
que le coût de l’entrée soit inclus 
dans leur abonnement. Le Musée re-
commande aussi fortement le port du 
masque. On peut télécharger les au-
dioguides gratuitement à partir de 
l’application mobile du MBAM, mais 
il n’y a plus d’appareils distribués sur 
place. « La visite ne se déroule pas 
comme avant, mais, en un certain 
sens, elle permet un rapport plus inti-
me, plus calme et plus contemplatif 
avec les œuvres, puisque l’individu 
ne se retrouve pas au milieu d’une 
foule », note Mme Bondil.

Par ailleurs, le MBAM poursuivra 
ses activités virtuelles avec trois pro-
jets, dont un a été lancé le 6 juin, à 
l’occasion des 75 ans du débarquement 
de Normandie. L’exposition Ports 
d’exil, Ports d’attache, met en lumière 
les destins de Juifs persécutés par le 
régime nazi. Elle tisse un lien entre 
trois villes portuaires : Rouen, en terri-
toire occupé, Marseille, dans la France 
libre, et Montréal, terre d’accueil.

S’ajoutent à cela une activité d’art-
thérapie virtuelle centrée sur l’écolo-
gie et le projet Les micro-folies, autour 
des collections d’art québécoises et 
canadiennes, qui démarrera au mo-
ment de la rentrée scolaire.
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Un musée fermé, c’est si 
triste, se désole la directri-
ce générale et conservatri-
ce en chef du Musée des 

beaux-arts de Montréal (MBAM), Na-
thalie Bondil. Les œuvres existent 
pour être vues. Nous nous réjouissons 
de reprendre notre mission culturelle, 
même si la réouverture reste progres-
sive et un peu restreinte. »

Bonne nouvelle, la populaire exposi-
tion Momies égyptiennes : passé retrouvé, 
mystères dévoilés, interrompue avant 
son terme en mars par la pandémie, 
sera prolongée jusqu’au 28 juin. Pas 
moins de 245 422 visiteurs l’ont déjà 
vue. En raison des restrictions sur les 
déplacements internationaux, les re-
présentants du British Museum n’ont 
pas pu venir au Québec ce printemps 
pour démonter l’exposition. Par ailleurs, 
ses débuts au Musée Royal de l’Onta-
rio, prévus le 16 mai, ont été reportés 
à l’automne. Le MBAM a donc obtenu 
la permission de poursuivre l’événe-
ment pour récupérer les semaines per-
dues en mars.
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Les vacanciers déçus de ne pouvoir se 
déplacer outre-mer cet été pourront 
se rabattre sur l’exposition Paris au 
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Les gens ne la connaissent 
pas, ou ont tendance à 
l’oublier », regrette Jean-
François Royal, directeur 

général du Site historique Marguerite-
Bourgeoys, espace diversifié au cœur 
du Vieux-Montréal consacré à celle 
qui fut canonisée en 2005, femme de 
foi, de tête et de cœur arrivée de 
France pour s’installer à Ville-Marie 
en 1653.

Aux côtés de Paul de Chomedey de 
Maisonneuve, alors gouverneur, et de 
Jeanne Mance, fondatrice de l’Hôtel-
Dieu, Marguerite Bourgeoys a active-
ment participé à la fondation de la 
colonie, contribuant à l’éducation des 
enfants et des femmes, accueillant les 
Filles du roi, en plus de construire la 
première chapelle en pierre de 
Montréal en 1675.

Toutes ces réalisations sont célé-
brées au site historique, pendant long-
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temps nommé musée (« On a décidé 
de changer pour illustrer de façon 
plus claire l’ensemble de notre offre 
culturelle, historique et archéologi-
que », précise le directeur général). 
Il est possible d’y visiter la chapelle 
de Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
construite après celle édifiée par Mar-
guerite Bourgeoys, vestiges pour le 
moment inaccessibles à l’heure de la 
distanciation physique.
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La fondatrice de la Congrégation de 
Notre-Dame est née en 1620 à Troyes. 
Toute une série d’activités devait 
marquer son 400e anniversaire de 
naissance, mais la pandémie mondiale 
a entraîné quelques modifications. 
Parmi les événements importants des 
festivités toujours à l’affiche, le renou-
vellement de l’exposition permanente, 
car la précédente était en place depuis 
1998. « Nous proposons maintenant 
une Marguerite 2.0, souligne avec 
fierté Jean-François Royal, et invitons 
les visiteurs à découvrir une femme 

qu’ils pensent connaître. » 
L’inauguration était pré-
vue le 7 mai dernier, 
mais c’est finalement le 
22 juin, lors de la réou-
verture officielle des 
lieux, que le public 
pourra déambuler dans 
les salles de l’exposi-
tion Osez Marguerite.

Tout au long du par-
cours, où chaque texte 
de présentation débute 
par un verbe d’action, 
les diverses facettes de 
la vie et de l’œuvre de 
Marguerite Bourgeoys bé-
néficieront d’un nouvel 
éclairage. Cela permettra de 
mieux comprendre ce qui 
guidait « la femme d’action, 
l’avant-gardiste, celle qui a fait 
pas moins de sept traversées de 
l’Atlantique », précise le directeur 
général. Tout cela pour assurer le 
développement de ce qui deviendra 
Montréal.
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Heureux 
de vous 
revoir!

La tête 
dans 

le nuage
présentée par

CGI et Rogers

Broue.
 L’homme 

des tavernes
présentée par

Molson Export

Ouverture 26 juin

Histoires 
de pêche
présentée par

Fondation de la faune 
du Québec et Sépaq

C’est 
notre 

histoire
présentée par

Hydro-Québec

Le temps 
des 

Québécois

Nom 
d’une 

Bobinette!

Achetez vos billets en ligne dès maintenant

mcq.org

Ouverture aujourd’hui!

Des expositions réalisées 
par les artisans du Musée 

de la civilisation

Programmation 
100% québécoise 



pandémie, celle de la COVID-19. 
Francine Lelièvre y voit un écho direct 
avec ce que l’on vit aujourd’hui alors 
que les villes, les commerces, ainsi 
que les musées réfléchissent à revoir 
leur aménagement pour limiter la 

contagion. L’histoire de l’égout collec-
teur sera par ailleurs rappelée sur des 
pastilles installées pour aider les visi-
teurs à respecter la distanciation phy-
sique de deux mètres et à patienter 
avant de pouvoir entrer dans le musée.
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Qui dit mesures sanitaires au temps 
de la COVID-19 dit aussi annulation 
des voyages touristiques à l’étranger. 
Particulièrement ceux prévus en 
Amérique du Sud, devenu ces jours-
ci l’épicentre mondial de la pandé-
mie. De quoi oublier une visite du 
Machu Picchu ou de tout autre vesti-
ge grandiose laissé par l’Empire inca. 
Néanmoins, les Montréalais pourront 
découvrir cet été toute la richesse 
des civilisations précolombiennes an-
dines grâce à l’exposition temporaire 
Les Incas… c’est le Pérou !

Lors de son inauguration, le 27 no-
vembre dernier, il était prévu que les 
textiles, céramiques et statuettes en 
argent ou en or quittent Montréal le 
13 avril 2020. Mais comme la pandé-
mie a bouleversé le transport aérien 
et forcé la fermeture des musées qué-
bécois à partir du 15 mars dernier, 
Pointe-à-Callière a renégocié des en-
tentes avec ses 13 partenaires interna-
tionaux. L’exposition et l’ensemble 
de ses objets demeureront donc jus-
qu’au 4 octobre à Montréal. Elle ou-
vre tout l’été une fenêtre sur les tré-
sors de l’Empire inca, mais aussi sur 
ceux des civilisations paracas, nazca, 
huari, mochica, chimú et chancay, 
qui l’ont précédé.
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La civilisation inca a souffert des épi-
démies disséminées par les Espagnols 
sur le continent sud-américain avant 
même que ces derniers n’accostent au 
Pérou. Une maladie contagieuse, vrai-
semblablement la variole, a provoqué 
la mort en 1525 de son souverain, 
Huayna Capac, ce qui a précipité sa 
succession dans une guerre civile. Les 
conquistadors ont ensuite donné un 
coup de grâce en 1532 à cet empire 
alors divisé et affaibli.

Mais Les Incas… c’est le Pérou ! met 
aussi en valeur les manifestations, 
malgré cette fin abrupte, de son héri-
tage dans la culture péruvienne actuel-
le. « À la fois, ils ont vécu un drame, à 
la fois il y a une renaissance, une fier-
té », observe Francine Lelièvre, direc-
trice générale de Pointe-à-Callière.

Quant à l’exposition temporaire 
Dans la chambre des merveilles, en 
grande partie constituée d’objets prê-
tés par le Musée des Confluences de 
Lyon, elle se poursuivra comme prévu 
jusqu’au 10 janvier 2021. Une exposi-
tion pertinente à visiter, selon Francine 
Lelièvre, pour nous rappeler le défi 
climatique auquel notre planète de-
meure confrontée. « Elle sensibilise à 
l’importance de l’environnement, des 
animaux et de la conservation de la 
nature alors qu’il y a la disparition de 
plusieurs espèces. »

L’exposition Place au cirque !, dont 
l’inauguration était d’abord prévue ce 
printemps, a été reportée au 26 mai 
2021 étant donné qu’elle impliquait 
près de 23 prêteurs québécois, états-
unien et européens.
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C’est le premier égout fer-
mé au Canada et il a été 
créé à cause d’une épidé-
mie, d’un problème de 

santé publique », rappelle Francine 
Lelièvre, directrice générale de Poin-
te-à-Callière. Aucun document n’at-
teste formellement du lien entre cet 
aménagement urbain et le choléra. 
En revanche, l’empressement avec le-
quel la Petite rivière a été canalisée 
et recouverte en 1832 laisse croire 
qu’il s’agissait d’une réponse à l’épi-
démie qui venait de frapper la métro-
pole. Des témoignages remontant au 
11 juin de cette année-là font état de 
la propagation de la maladie à Mon-
tréal. Or, un contrat de maçonnerie 
lié à l’égout collecteur a été accordé 
durant le mois de juillet suivant, puis 
un autre a été signé pour le remplis-
sage des berges en septembre.

Cette approche innovatrice pour 
l’époque avait d’autres avantages : elle 
permettait notamment l’installation 
du marché Sainte-Anne au-dessus de 
la Petite rivière sans exproprier qui 
que ce soit. Mais le cours d’eau susci-
tait au même moment beaucoup d’in-
quiétudes. Les ateliers d’artisans et les 
boucheries installés à proximité y dé-
versaient leurs eaux usées et leurs dé-
chets, voire des cadavres d’animaux.
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À cette époque, la science n’avait pas 
encore découvert qu’une bactérie 
transmise par l’eau contaminée était 
à l’origine du choléra. La théorie des 
miasmes, populaire à l’époque, pos-
tulait que la maladie se propageait 
par l’air vicié près d’étendues d’eau 
stagnante. Et malgré la construction 
de la première section de l’égout col-
lecteur — la deuxième sera achevée 
en 1838 —, Montréal sera frappé par 
une deuxième vague de choléra en 
1834. Même s’il ne s’agissait pas 
d’une solution magique pour protéger 
la population de l’infection, l’ouvrage 
s’attaquait néanmoins aux problèmes 
sanitaires engendrés par ce site deve-
nu une décharge à ciel ouvert.

Accessible aux visiteurs du musée 
Pointe-à-Callière depuis 2017, l’égout 
collecteur a été fermé au public dans 
les derniers mois en raison d’une autre 
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les cathédrales de l’Assomption, de 
Trois-Rivières et de Rimouski et l’égli-
se Saint-Pierre-Apôtre, à Montréal. 
C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il 
croise la route de monseigneur Ignace 
Bourget, évêque de Montréal.
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« L’œuvre de Victor Bourgeau ne peut 
se comprendre qu’à travers les actions 
de Mgr Bourget, qui devient son grand 
donneur d’ouvrage. Il en fera même 
un temps l’architecte du diocèse, lui 
accordant un quasi-monopole », expli-
que le directeur général du musée, 
Paul Labonne. À l’époque, l’immigra-
tion britannique augmente à Montréal 
et la communauté anglophone se 
structure, notamment en érigeant des 
temples. Refusant que les francophones 
ne soient en reste, Mgr Bourget sou-
haite la construction d’édifices catho-
liques, mais aussi d’établissements 
charitables, puisque les communautés 
religieuses sont responsables de l’édu-
cation et de la santé.

« Nous utilisons une approche d’his-
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exposition Victor Bourgeau. Un évêque 
et son architecte constitue la première 
grande rétrospective de l’un des ar-
chitectes les plus en vue de Montréal 
au XIXe siècle. Elle a été réalisée 
sous la houlette des commissaires 
Raymonde Gauthier, historienne de 
l’architecture, et Ginette Laroche, 
historienne de l’art et ethnologue.

Elles ne manquaient certes pas de 
matière. Victor Bourgeau a notam-
ment conçu de vastes ensembles 
conventuels tels que l’Hôtel-Dieu ou 
le couvent des Sœurs grises sur l’ave-
nue des Pins. Il a aussi réalisé la ca-
thédrale Saint-Jacques de Montréal, 
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toire sociale pour illustrer dans quel 
contexte s’inscrit l’œuvre de l’architec-
te, poursuit M. Labonne. L’exposition 
permet de comprendre comment les 
organismes de bienfaisance se mettent 
en place à Montréal et quels services 
d’aide ils offrent, tout en découvrant 
une manière de construire propre à 
cette période. »

Les visiteurs pourront observer les 
plans originaux de l’Hôtel-Dieu de 
1859 rehaussés d’aquarelle, ainsi que 
des plans inédits du couvent des 
Sœurs grises et trois plans initiaux de 
la cathédrale de Trois-Rivières. Le 
Centre canadien d’architecture a aus-
si prêté au musée des plans de décors 
intérieurs, puisque cet ancien maître 
menuisier en a réalisé plusieurs. On 
lui doit notamment la réfection de la 
basilique Notre-Dame de Montréal.

L’occasion est donc belle d’en ap-
prendre davantage sur ce concepteur 
de plus de trois cents bâtiments, dont 
l’empreinte patrimoniale majeure 
s’inscrit d’Ottawa jusqu’à Rimouski.

pacmusee.qc.ca
@pointeacalliere

POINTE-À-CALLIÈRE
Cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal

• RÉOUVERTURE LE 25 JUIN •POINTE-À-CALLIÈRE
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En collaboration avecExposition à ne pas manquer !

Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière en partenariat avec le Musée Art & Histoire de Bruxelles.

Votre Musée, votre Montréal
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ette fois, ce ne sont pas les 
projets de transformation 
qui ont conduit le Musée 
d’art contemporain (MAC) 

à fermer, mais la pandémie. Cela 
étant, l’enchaînement récent d’événe-
ments imprévus a donné au musée un 
coup d’avance, si l’on peut dire. Car 
cela faisait déjà plusieurs mois que le 
musée avait prévu de faire découvrir 
l’art autrement que par de grandes 
expositions impliquant la circulation 
d’œuvres à l’échelle internationale. 
Cet été, le MAC fera donc la part bel-
le aux merveilles de sa collection et 
aux artistes locaux.
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C’est le 24 juin que le MAC ouvrira 
ses portes, en offrant à cette occasion 
une journée gratuite aux visiteurs. 
Distanciation oblige, chacun devra 
acheter son billet et réserver sa plage 
horaire en ligne.

« Le report des travaux nous a rendus 
très proactifs ! », lance Lesley Johnstone, 
cheffe des expositions et de l’éducation 
au MAC. « Cela nous a obligés à une 
souplesse et à une flexibilité qui nous 
sont utiles en ce moment, car nous 
n’avons pas une programmation établie 
depuis plusieurs années », explique-t-elle. 
Le musée a décidé de prolonger jusqu’au 
mois d’août deux expositions en place 
lors de la fermeture, pour lesquelles il a 
puisé dans ses réserves.

.







belles et tranquilles, endroit unique où 
il est possible de découvrir 22 000 es-
pèces et cultivars, de même que 30 
jardins thématiques différents.

Et qu’en est-il des magnifiques ser-
res d’exposition ? Pour cet été, il fau-
dra se contenter de les contourner 
puisque ces lieux magnifiques et foi-
sonnants n’ont pas été conçus à une 
époque où le concept de distanciation 
physique était très à la mode…
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Véritable concentré des multiples fa-
cettes de la biodiversité, le Jardin bo-
tanique version 2020 sera d’abord un 
lieu de promenade, mais aussi de dé-
couverte. « Pendant la pandémie et le 
confinement, on a redécouvert l’im-
portance de prendre soin de soi et des 
autres, et une bonne façon de le faire 
est de se rapprocher de la nature, 
souligne le directeur général d’Espace 
pour la vie. Nous avons également 
compris l’importance du principe de 
la sécurité alimentaire, et c’est une 
longue tradition au Jardin. » En effet, 
depuis sa fondation en 1932 par le frè-
re Marie-Victorin, et la contribution 
importante de l’horticulteur Henry 
Teuscher, l’aspect nourricier des lieux 
n’a jamais été négligé.

Alors, à défaut de pouvoir laisser 
entrer les visiteurs dans les serres, ou 
encore dans les pavillons des plus cé-
lèbres jardins du Jardin, dont celui de 
Chine ou du Japon, plusieurs anima-
tions extérieures seront offertes. Le 
premier thème de ces activités sera 
en lien avec une des traditions des 
lieux, soit l’agriculture, alors que les 
visiteurs pourront apprendre à « cul-
tiver la nature ». « Tous les jours, de 
13 h 30 à 17 h, nous invitons les gens 
à observer de près des légumes très 
faciles à cultiver, de même qu’à ap-
prendre à repérer les plantes comes-
tibles », précise Charles-Mathieu 
Brunelle.

En plus de ces activités éducatives, 
qui devraient attirer un public nom-
breux à l’heure où l’engouement pour 
les potagers n’a jamais été aussi 
grand, d’autres feront appel à la créa-
tivité artistique, et aux dimensions 
méconnues, mais essentielles, des 
plantes. « Dans les jardins culturels, 
comme celui de Chine, le public sera 
invité à bien observer le travail d’ar-
tistes qui eux-mêmes se sont inspirés 
des jardins traditionnels, ou encore à 
découvrir les secrets des teintures vé-
gétales dans le jardin des Premières 
Nations. » Et pour ceux et celles pré-
occupés par les problèmes environne-
mentaux, on pourra en savoir plus sur 
les phytotechnologies, ces approches 
innovatrices où les plantes vivantes 
deviennent de formidables alliées 
pour régénérer une nature malmenée.
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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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Avant de se rendre au Jardin 
botanique, le visiteur avisé 
doit savoir que la capacité 
d’accueil est limitée, qu’il est 
préférable de se procurer son 
billet en ligne pour éviter les 
déceptions. Et pour ceux qui 
ne pourront s’y rendre, 
Charles-Mathieu Brunelle 
tient à se rendre jusqu’à eux. 
« Bientôt va démarrer le 
projet “Espace pour la vie 
près de chez vous”. Deux 
véhicules vont sillonner la 
ville, notamment dans le 
Quartier des spectacles, avec 
des équipes d’animateurs 
pour offrir des activités 
ludiques et des installations 
que je qualifierais d’artistico-
scientifiques éphémères, 
question d’apprivoiser la 
nature autour de soi. Nous 
avons toujours eu le souci de 
sortir de nos murs, d’aller 
vers les citoyens. Et c’est plus 
que jamais nécessaire. »
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es manifestations n’ont pas 
échappé à Charles-Mathieu 
Brunelle, directeur général 
d’Espace pour la vie, enti-

té regroupant le Jardin, le Biodôme, 
l’Insectarium et le Planétarium, qua-
tre institutions situées à l’ombre du 
Stade olympique. Un secteur, disons-
le, où abondent les chantiers de tou-
tes sortes, un petit chaos quotidien 
dans lequel se sont invités la pandé-
mie de la COVID-19, le confinement, 
ainsi qu’une reprise graduelle, et pru-
dente, des activités.

L’été 2020 ne sera pas comme les 
autres, et Espace pour la vie en a pris 
acte, surtout dans un contexte où deux 
de ses institutions phares subissent 
une importante cure de jouvence 
(le Biodôme et l’Insectarium) tandis 
qu’une autre, considérée comme une 
salle de spectacle (le Planétarium), de-
vra patienter pour sa propre réouvertu-
re. Or, depuis le 15 juin, les Montréalais, 
« et tous les citoyens qui peuvent se 
rendre jusque chez nous », souligne 
Charles-Mathieu Brunelle, déambulent 
enfin au milieu de 75 hectares de choses 
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uverte en février, l’exposi-
tion Frida Kahlo, Diego 
Rivera et le modernisme 
mexicain devait rester au 

MNBAQ pendant trois mois, mais elle 
y sera finalement jusqu’au 7 septem-
bre. Ces deux artistes qui formaient 
un couple mythique sont reconnus 
mondialement pour leur contribution 
à l’art moderne et ils continuent de 
fasciner les gens plus de 60 ans après 
leur décès. En plus d’œuvres du duo 
de créateurs, dont 20 de Frida Kahlo 
(1907-1954), l’exposition présente des 
toiles d’autres artistes modernes 
mexicains et de nombreuses photo-
graphies pour situer le couple dans 
son époque. Avant de se tenir à Qué-
bec, cette exposition a attiré des fou-
les de curieux à Bologne, à Istanbul, à 
Sydney et à Fort Lauderdale.

Les visiteurs auront aussi accès aux 
trois expositions de la collection na-
tionale du MNBAQ, soit De Ferron à 
BGL. Art contemporain du Québec, Art 
inuit. La collection Brousseau, Ilippun-
ga et Arts décoratifs et design du Qué-
bec. La fresque monumentale de 
Jean-Paul Riopelle L’hommage à Rosa 
Luxemburg sera aussi accessible.

Des guides seront présents dans 
les salles d’exposition pour donner 
de l’information et répondre aux 
questions du public. Une visite com-
mentée avec un guide-animateur 
pour dix personnes maximum est 
aussi proposée autour du MNBAQ 
afin de découvrir l’histoire et l’archi-
tecture du musée et quelques œuvres 
ciblées du jardin de sculptures.
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Pour permettre au plus grand nombre 
de personnes possible de visiter les 
expositions, toute la programmation 
culturelle du MNBAQ se déroulera à 
l’extérieur cet été.

« Avec le jardin de sculptures, le 
parc du Musée, le parvis et la terrasse 
du pavillon central, nous avons beau-
coup d’espaces où déployer une pro-
grammation culturelle qui répondra 
aux besoins des gens de venir à la 
rencontre de l’art, en vrai, tout en res-
pectant les règles de santé publique », 
explique Marie-Hélène Audet, chef du 
service de la médiation au MNBAQ.

C’est ainsi que, dès la mi-juillet, 
une foule d’activités seront proposées 
chaque jour pour différents publics. 
Les familles pourront venir créer en 
plein air une œuvre inspirée des 

'

collections du musée. L’heure du 
conte attirera certainement plusieurs 
amateurs de littérature jeunesse.

Ce qui nous rend plus humain, un 
atelier mobile de sculpture sur bois 
avec modèle issu du public de l’artis-
te Mathieu Gotti sera également de la 
programmation. On pourra aussi voir 
un danseur interpréter une chorégra-
phie dans le jardin de sculptures tout 
en respectant les règles de distancia-
tion physique.

Les amateurs d’improvisation pour-
ront participer à des joutes sur le thè-
me d’œuvres de la collection du mu-
sée. Des 5 à 7 musicaux seront aussi 
tenus avec des artistes de la scène 
émergente de Québec.

Les activités de la programmation 
extérieure seront gratuites, mais il 
faudra se procurer un billet afin de 
réserver sa place et éviter de créer un 
rassemblement.

« Nous avons si hâte d’accueillir les 
gens, affirme Marie-Hélène Audet. 
L’art peut apaiser, que ce soit par la vi-
site d’expositions ou par la participation 
à des activités culturelles. Après des 
mois de confinement, on est en man-
que d’humains et de vrais contacts. Ça 
fera du bien de se retrouver. »
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carné ce personnage, précise Stéphan 
La Roche. Ça rappellera de très bons 
souvenirs aux nombreuses personnes 
qui ont regardé l’émission. »

���������������	
����
Le Québec sera également à l’honneur 
avec Broue. L’homme des tavernes. Cette 
exposition, à l’affiche depuis l’automne 
dernier, se penche sur la pièce de théâ-
tre culte Broue, qui a été vue par 3 mil-
lions de spectateurs grâce à plus de 
3300 représentations. Cette œuvre est 
inspirée de la réalité simple et exclusi-
vement masculine des tavernes à 
l’époque où les femmes revendiquaient 
l’accès à ces débits de boissons.

L’exposition permet de découvrir 
Broue sous un nouvel angle, en explo-
rant le contexte de sa création, et 
présente des réflexions de ses arti-
sans. En plus de déambuler à travers 
les décors, les accessoires et les cos-
tumes originaux de la pièce, le visi-
teur est invité à découvrir la série 
d’images de photographie documen-
taire La taverne réalisée en 1973, par 
Alain Chagnon.

On revient dans l’époque actuelle 
avec La tête dans le nuage, alors que 
le confinement a encore plus propul-
sé le numérique dans nos vies. L’ex-
position s’intéresse à la façon dont la 

révolution numérique remet en ques-
tion notre conception de la vie privée, 
redéfinit le marché du travail et 
change nos façons de nous informer, 
d’entrer en relation et de consom-
mer. L’exposition, présentée jusqu’à 
janvier, compare l’effet du numérique 
dans nos vies aux autres grandes ré-
volutions qui ont marqué l’histoire de 
l’humanité telles que l’écriture, l’im-
primerie et la révolution industrielle.

Le toit du Musée de la civilisation 
mérite aussi un détour puisque ce se-
ra la dernière année de l’installation 
Roof Line Garden, qui crée un petit 
havre de paix urbain pour les visi-
teurs grâce à ce dôme formé de mil-
liers de rubans de plastique qui volent 
au vent.

Cette offre estivale s’ajoute aux ex-
positions permanentes C’est notre his-
toire, sur les Premières Nations et les 
Inuits, et Des images dans la pierre, 
sur l’art rupestre au Canada.

��������������������
Puisque les visites guidées sont interdi-
tes, des guides seront présents dans les 
salles d’exposition pour donner de l’in-
formation aux visiteurs en respectant 
les règles de distanciation physique. 
« C’est quelque chose qu’on faisait 
dans les premières années d’ouverture 
du Musée quand j’étais guide, et je suis 
très heureux qu’on y revienne, parce 
que ça permet d’avoir un contact très 
chaleureux avec les gens », témoigne 
Stéphan La Roche.

Le visiteur doit acheter en ligne 
son billet à plage horaire prédétermi-
née, et les heures d’ouverture seront 
élargies pour l’été afin de permettre 
au plus de gens possible de visiter le 
Musée, qui doit fonctionner avec un 
nombre d’admissions réduit. Un 
comptoir alimentaire extérieur et un 
spectacle déambulatoire rendront la 
file d’attente plus agréable.

LE DEVOIR / LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN 2020  /  MUSÉES D 13

���������	�

	���������
������������

��������	����	��
����	���	���	��

����������
���������������
���������������

��������	�


��	����	�������
	��������������
��������	������

��	�����
������	�����������
�������� �����
�������������

�	��������
������	���	��

�������	�����!
����"�#$�%&��


�'()	
��
(�'(

���������������������	

e Musée de la civilisation 
de Québec rouvre ses por-
tes le 20 juin avec des pro-
positions très québécoises, 

allant des histoires de pêche à Bobi-
nette, en passant par Broue. Le hasard 
fait bien les choses puisque, avec la 
pandémie, les visiteurs seront essen-
tiellement québécois cet été. « Tout 
le musée rouvre parce que sa configu-
ration, avec ses grands espaces, a per-
mis de créer un parcours dirigé où les 
visiteurs ne se croiseront pas, et nous 
avons très hâte de les accueillir », 
affirme avec enthousiasme Stéphan 
La Roche, président-directeur général 
du Musée de la civilisation.

L’exposition vedette de l’été est His-
toires de pêche avec son lac virtuel. 
« C’est le clou de l’exposition qui per-
met de vivre une expérience fascinan-
te », affirme M. La Roche, visiblement 
heureux du résultat. Cet espace im-
mersif, qu’on visite heureusement sans 
lunettes 3D ni casque de réalité vir-
tuelle, permettra aux gens de marcher 
sur l’eau, de voir des poissons, de pê-
cher, d’entendre des oiseaux chanter, 
le tout, virtuellement. Les projections 
permettront aussi de faire vivre diffé-
rentes atmosphères sur le lac, qui va-
rieront selon les heures et les saisons.

L’exposition présentée dès le 
26 juin traite de quatre types de pêche 
pratiqués au Québec : à la mouche, 
au lancer, urbaine et blanche. Elle 
proposera plus de 350 objets, comme 
des cannes à pêche, des mouches, des 
moulinets, des épuisettes, des leurres 
et des photos d’archives provenant 
pour la plupart de la collection du 
Musée de la civilisation.

En plus de son volet historique, 
l’exposition a un côté ludique. « Nous 
avons créé des “documenteurs” : de 
fausses histoires de pêche présentées 
sur vidéo, explique Stéphan La Roche. 
Il y en a de très drôles ! »

���������
L’exposition-vitrine Nom d’une Bobi-
nette sera présentée dès la réouverture 
du Musée de la civilisation, qui a ac-
quis une partie du costumier de Radio-
Canada. Elle présentera le castelet et 
plusieurs pièces de la garde-robe du 
personnage féminin de la célèbre 
émission jeunesse Bobino, en ondes de 
1957 à 1985. La canne, le chapeau et le 
veston de Bobino seront aussi exposés.

On diffusera également une entrevue 
vidéo réalisée avec Christine Lamer qui 
a incarné Bobinette de 1973 à 1985. 
« C’est une très belle entrevue, où elle 
raconte toutes ces années où elle a in-
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Le Musée canadien de l’histoire 
n’envisage pas pour l’instant de réou-
verture avant le milieu de l’été : 
« Notre situation est un peu plus 
complexe, comme nous sommes une 
institution fédérale et que l’on doit 
aussi respecter les normes du Québec 
et de l’Ontario », explique Christine 
Conciatori, directrice, Planification et 
apprentissage. Pour faire (re)découvrir 
son site et son édifice, qui possède 
une forte signature architecturale, le 
Musée veut plutôt offrir des activités 
extérieures gratuites et animer son site : 
« Nous sommes sur un très beau site, et 
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l’architecture du Musée [conçue par l’ar-
chitecte autochtone Douglas Cardinal] 
est très significative. Le génie du lieu va 
rester », souligne Mme Conciatori. Les 
visiteurs pourront apprécier la façon 
dont l’architecture est intégrée au pay-
sage, de même que la forte symbolique 
du bâtiment. Le Musée espère multi-
plier les animations extérieures grâce 
à des partenariats à venir.

Le Musée envisage également une 
ouverture partielle de ses salles, sur-
tout de l’imposante Grande Galerie, 
un des lieux les plus populaires de 
l’institution. Le Musée veut en effet 
d’abord ouvrir ses propres expositions 
permanentes, hormis le Musée des 
enfants, qui est basé sur l’interaction 
et le toucher. Reines d’Égypte, la gran-
de exposition temporaire internatio-
nale, qui devait ouvrir en mai, sera 
reportée. Le prix d’entrée sera modu-
lé selon les expositions accessibles.

« Ce qui reste au cœur, c’est de con-
tinuer à offrir une belle expérience aux 
visiteurs dans laquelle ils se sentiront 
en sécurité », souligne Mme Conciatori. 
Une chose est sûre : le confinement 
aura montré l’importance de la visite in 
situ, « irremplaçable », selon la direc-
trice. La date officielle de réouverture 
sera annoncée sur le site Web et les 
médias sociaux du Musée.
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Régimbald-Zeiber, qui insère des textes 
marquants et féministes dans ses 
œuvres. L’exposition Images rémanentes 
réunit quant à elle trois jeunes sculp-
trices de Montréal, de Vancouver et 
de New York, qui explorent le thème 
du corps féminin.

Le musée a aussi invité l’artiste 
Philippe Allard à faire une interven-
tion à l’intérieur et à l’extérieur du 
musée : « À travers ses installations, 
il vient parasiter l’architecture », ex-
plique M. Bélisle. Le projet, qui 
n’était pas dans les cartons, a été 
ajouté à la programmation : « Nous 
voulions encourager les artistes à pro-
duire de nouvelles œuvres, et à réflé-
chir à ce qu’est un musée, surtout 
dans le contexte d’aujourd’hui. »

Le musée adaptera également ses 
activités d’animation en les amenant à 
l’extérieur, si la Santé publique le per-
met. « On a un plan pour reprendre 
en juillet nos 5 à 7, qui sont très cou-
rus, en réaménageant la terrasse pour 
pouvoir maintenir les distances. » Le 
Musée a la chance d’avoir une très 
belle terrasse offrant des vues impre-
nables sur la rivière L’Assomption, 
qu’il compte bien maximiser.

Fidèle à ses habitudes, le MAJ 
continue d’innover, grâce à des boî-
tes de livraison (style boîte de repas) 
en version créative. Ce projet pilote 
conçu par le département d’éducation 
est un partenariat avec le Marché pu-
blic de Joliette. Les familles pourront 
y récupérer leur boîte contenant tous 
les matériaux et explications pour fai-
re une activité créative à la maison.

Grâce à des partenariats, le camp 
de jour du Musée a pu également 
être maintenu (les mesures de dis-
tanciations physiques entraînaient 
des coûts supplémentaires impor-
tants). Les vernissages organisés 
par les enfants seront déplacés sur 
Musée en quarantaine, et les jeunes 
seront tout autant impliqués dans la 
logistique de la présentation publi-
que de leurs œuvres.
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Le Musée des beaux-arts de Sher-
brooke a pour sa part rouvert le 
10 juin dernier. Il a décidé de pro-
longer et d’adapter deux expositions 
temporaires qui venaient à peine 
d’ouvrir lorsqu’il a dû fermer ses 
portes en mars. En créant l’alter ego 
Simon-Claude Beauvreau, l’artiste 
visuel Simon Beaudry juxtapose notre 
époque et celle de l’homme de théâtre 
Claude Gauvreau à travers images 
fixes et en mouvement, sculptures, 
installations, jeu vidéo et performan-
ce, plaçant l’identité québécoise au 
cœur de l’exposition La charge, fiction 
et réalité dramatiques. Les éléments 
interactifs ont d’ailleurs été adaptés 
pour ne pas avoir à être déclenchés 
par les mains.

Au deuxième étage, les visiteurs 
pourront aussi découvrir l’exposition 
Anna Wong. Périple sur deux chemins, 
produite et mise en circulation par la 
Burnaby Art Gallery. Celle-ci explore 
deux périples personnels de la sculp-
trice, c’est-à-dire celui de citoyenne 
sino-canadienne au Canada et celui 
de touriste sino-canadienne en Chine. 
L’exposition permanente Couleurs 
manifestes, ouverte depuis peu, reste 
accessible au dernier étage. Celle-ci 
présente une cinquantaine d’œuvres 
de la collection permanente réunies par 
la force des couleurs qui les composent.

Une installation d’envergure de José 
Luis Torres sera également présentée 
à l’extérieur du musée au cours de 
l’été. L’artiste argentin sera en vedette 
dans une exposition à l’automne (à 
l’origine prévue au printemps). « Les 
œuvres de José Luis stimulent le rap-
prochement entre le lieu d’accueil, le 
visiteur et l’œuvre. Ce sont des œuvres 
à échelle humaine, qui permettent aux 
visiteurs de s’imprégner et de vivre un 
moment immersif », décrit Maude 
Charland-Lallier, directrice générale et 
conservatrice en chef. Le Musée a par 

�
ailleurs été mandaté par la Ville de 
Sherbrooke pour concevoir le Parcours 
Photo Sherbrooke. Des visites de grou-
pes (réduits) feront découvrir les trois 
structures installées le long de la pro-
menade du lac des Nations.

Plutôt que d’accueillir des groupes 
et des camps de jour au musée, le 
Musée viendra plutôt à eux. Plusieurs 
formules sont proposées, mais la plus 
populaire reste celle où un responsa-
ble de la médiation et de l’éducation 
culturelle et un guide animateur se 
déplacent pour offrir des activités ar-
tistiques hors du commun aux en-
fants. « C’est important de créer du 
contact et de conserver le lien avec le 
public », remarque Mme Charland-
Lallier.
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Rouvert quant à lui depuis le 9 juin, 
le Musée d’art de Joliette (MAJ) a 
adapté sa programmation pour que 
les visiteurs puissent profiter des ex-
positions qui avaient été inaugurées 
cet hiver, en les prolongeant jus-
qu’en septembre. « Le défi est de 
dynamiser tout ça », explique Jean-
François Bélisle, directeur général et 
conservateur en chef. En effet, exit 
les vernissages qui attirent les visi-
teurs. Au lieu de changer toutes les 
expositions d’un seul coup (comme 
c’est la tradition au MAJ), l’exposi-
tion Les trésors sont des espoirs calci-
fiés capturant lumière et poussière de 
Chloë Lum et Yannick Desranleau 
fera place en août à Au nom de la 
matière. Le musée imaginaire de Loui-
se Warren. Cette dernière permettra 
de découvrir la collection privée de 
la poète et essayiste lanaudoise. 
L’exposition de Lum et Desranleau 
explore quant à elle le lien entre les 
objets et le corps.

Deux autres expositions seront 
prolongées jusqu’au 6 septembre. Les 
ouvrages et les heures permet de dé-
couvrir l’autrice et peintre Monique 
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EN COLLABORATION AVEC

. Signac . Vallotton . Dufy . Monet . Lacombe . Picasso . Morisot . Gauguin . Luce .

Paris au temps du 
postimpressionnisme

LE MUSÉE EST OUVERT

Achat de billets en ligne obligatoire. Réservez dès maintenant !
Entrée gratuite pour les 20 ans et moins

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) remercie le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil des arts de Montréal pour 
leur soutien constant. | Ces deux expositions ont reçu l’appui du ministère du Patrimoine canadien par le biais du Programme d’indemnisation 
pour les expositions itinérantes au Canada. | Momies égyptiennes est organisée par le British Museum, Londres, en collaboration avec le 
MBAM. Momie de Tamout (détail), Troisième Période intermédiaire, début de la 22e dynastie, vers 900 AEC, EA 22939. © The Trustees of 
the British Museum | Paris au temps du postimpressionnisme est organisée par le MBAM. Paul Signac, Juan-les-Pins. Soir (première version) 
(détail), 1914. Collection particulière

UNE PRÉSENTATION DE EN COLLABORATION AVEC

NOUVELLE EXPOSITION ! 
À découvrir dès le 4 juillet

PASSÉ RETROUVÉ, MYSTÈRES DÉVOILÉS

DERNIÈRE CHANCE ! 
L'exposition se termine le 28 juin
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