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La mémoire 
du monde
Le musée est avant tout
une succession d’œuvres
désignée par 
le mot « collection »

Partez à la découverte
desMUSÉES

 DUQUÉBEC

N O R M A N D  T H É R I A U L T

E n 1661, la ville de
Bâle s’est por tée
acquéreur du Cabi-
net Amerbach, les
œuvres de cette fa-

mille, qu’avaient fréquentée au
siècle précédent tant Érasme
qu’Holbein l’Ancien et Holbein
le Jeune, constituant le pre-
mier grand ensemble de ce qui
allait devenir un musée. Au-
jourd’hui, la collection origi-
nelle est intégrée dans ce
kunstmuseum qui ne fut pour-
tant inauguré qu’en 1936.

Et ce musée s’inscrivait
dans la suite d’actions d’éclat
menées dans un siècle précé-
dent, au fur et à mesure que
tombaient les royautés, l’ou-
ver ture du Louvre en 1793
étant à cet égard un des événe-
ments les plus notoires.

Depuis, il est ainsi de bon
ton dans tout pays d’avoir des
lieux qui rendent à tout le
moins accessibles au grand pu-
blic des collections dites « na-
tionales», quand il ne s’agit pas
tout simplement de mettre en
valeur le passé d’une région ou
d’une simple pratique, qu’elle
soit artistique, artisanale, voire
disciplinaire.

Les musées ne furent pas
ainsi au départ des lieux d’ex-
positions, mais des endroits de
dépôt et de découverte d’œu-
vres de toute nature. Ainsi, la
galerie des Offices à Florence
est ici demeurée fidèle à sa vo-
cation première : on y va pour
c o n t e m p l e r  d ’ a b o r d  d e s 
œuvres de la Renaissance.
Comme on visite aussi le Vati-
can pour avoir accès à ce que la
papauté a acquis au cours des
deux derniers millénaires.

Mandat premier
En fait, au Québec comme

ailleurs, l’espace réservé aux
collections occupe la majeure
par tie des espaces dans les

constructions muséales. Et
l’activité principale de ceux qui
y professent consiste à acqué-
rir, à classer, à entretenir, à
étudier l’héritage du passé. Ici,
un établissement comme le
Centre canadien d’architec-
ture est un modèle exemplaire
de cette activité dite de conser-
vation et de collection.

Car il ne suffit pas de dépo-
ser quelque chose quelque
part, il faut aussi, et souvent à
grands frais, faire en sorte que
tout soit conservé en bon état
et rendu accessible à tout le
moins à la recherche. Car l’his-
toire n’est pas qu’un assem-
blage de vagues souvenirs et,
si on veut qu’il y ait mémoire,
celle-ci ne peut être vraie et
utile que s’il y a connaissance.

En conséquence d’une telle
attitude, on retrouve ainsi à
Montréal, à l’angle des rues
Peel et William, un édifice qui
est un maillon essentiel de la
chaîne muséale : le Centre des
collections muséales est un
vaste entrepôt géré par la So-
ciété des musées montréalais,
un outil collectif où se louent
même des espaces aux collec-
tionneurs privés qui désire-
raient déposer dans des condi-
tions parfaites leurs diverses
acquisitions. Et cet espace

s’ajoute à toutes ces voûtes et
aux autres lieux d’entreposage
que tout « musée » se doit
d’avoir. Et dont chacun d’entre
eux a toujours en quantité in-
suffisante : Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec ne
planifie-t-elle pas un agrandisse-
ment de ce Centre de conserva-
tion qui fut pourtant inauguré il
n’y a pas si longtemps, plus pré-
cisément en 1996?

Donner à voir
On conserve donc. Mais on

fait aussi plus. Dans un monde
idéal, tout devrait être accessi-
ble. Et souvent ce n’est pas le
cas : le Musée de Sherbrooke
ne met ainsi en succession sur
cimaises que 60 des éléments
d’un ensemble qui compte
4700 œuvres !

Et nous vivons dans un
monde de plus en plus virtuel.
Aussi est-il possible d’accéder
à distance à ces lieux de mé-

moire. Si plus d’un internaute
visite les musées par petit
écran interposé, le monde
étant inséré dans tout ordina-
teur qui a une connexion
ADSL ou autre, les musées,
eux aussi, ils le savent. Et d’y
aller de réalisations qui font
que l’univers de l’accès aux ob-
jets se transforme : si aupara-
vant il était impossible d’entrer
au musée sans quitter sa mai-
son, la seule autre porte d’en-
trée était souvent un livre ; au-
jourd’hui, ce sont les musées
qui s’insinuent virtuellement
dans les demeures.

Mais, pour bien voir, il fau-
dra quand même un jour se dé-
placer pour voir, sentir, ressen-
tir ce que les musées possè-
dent, car un Borduas ou un
manuscrit sont plus que de
simples images. Voilà pourquoi
les musées collectionnent.

Le Devoir

À voir leur présence publicitaire, on pourrait croire que les
musées sont d’abord des lieux régis par l’éphémère : n’af fi-
chent-ils pas sur la place publique que ces expositions qui
viennent, étant toutes autant l’une que l’autre temporaires, en
succession, comme pour des salles de spectacles où on re-
tourne pour voir autre chose ? Pourtant, le musée fut, dès sa
première formulation, un lieu de mémoire. Par les collections,
un musée ainsi existe.

CHÂTEAU RAMEZAY — MUSÉE ET SITE HISTORIQUE DE MONTRÉAL

Dans la salle de Nantes, au Château Ramezay, les boiseries constituent en elles-mêmes des artefacts que peuvent admirer les visiteurs. 

SOURCE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

Lettre d’amour est une œuvre d’André Fournelle présentée au
Musée d’art contemporain des Laurentides.

SOURCE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Circle of Animals/Zodiac Heads : Gold, de Ai Weiwei, a été présentée au Musée d’art contemporain de Montréal l’an dernier.



G  2

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

Dépositaire du fonds Borduas et d’un grand
nombre des tableaux du maître automatiste,
propriétaire d’installations parmi les plus
vastes et les plus complexes et de combien
d’autres objets qui ont fait et font encore la
pluie et le beau temps de la création, le Mu-
sée d’art contemporain de Montréal (MACM)
est aujourd’hui confronté à des dilemmes
de… taille.

J É R Ô M E  D E L G A D O

Oubliez la question épique des espaces, insuf-
fisants pour exposer et entreposer la collec-

tion du musée, riche de quelque 7600 œuvres.
Un autre enjeu, lié à l’importance qu’ont prise
avec les années les performances, les tableaux
vivants et les actions évanescentes, trouble les
conservateurs. Ces pratiques de l’éphémère et
de l’immatériel se conservent-elles? Que garde-
t-on si elles sont destinées à s’évaporer?

«Beaucoup parmi les artistes et les historiens
de l’art s’opposent à ce qu’on rende pérenne ce qui
est éphémère, à ce qu’on mette en scène ce qui
était voué à disparaître », confie Josée Bélisle,
conservatrice responsable des collections du
MACM. Or, pour elle comme pour ses col-
lègues du musée d’État, il est primordial de gar-
der des traces de cette part si particulière de la
création. Ce serait même devenu la priorité, se-
lon la conservatrice en chef sortante, Marie Fra-
ser. «Dans les collections, il manque une partie
de l’histoire, il manque ce qu’est l’ar t per for-
mance, dit celle qui vient d’annoncer son départ
du MACM. On a un projet à l’étude en ce qui
concerne la question des archives. Si on ne déve-
loppe pas de nouvelles manières de collectionner,
on passe par-dessus un pan de l’histoire de l’art. »

L’artiste berlinois Tino Sehgal leur a peut-être
donné une piste de solution. Celui qui expose ac-
tuellement rue Sainte-Catherine réalise des œu-
vres définies non pas comme des huiles ou des
impressions numériques ou encore des porce-
laines, mais comme des «situations construites».
Sa matière, ce sont des individus, présents dans
les salles en chair et en os. Déjà, c’est une parti-

cularité, puisqu’il n’y a rien d’autre, sinon des
gestes et des paroles.

This situation (2007), une des deux œuvres
présentées à Montréal, a été acquise par le
MACM en 2011. Or elle n’existe que sous sa
forme orale, y compris dans sa documentation
et dans la transaction lors de son achat. Elle
n’est pas accompagnée non plus de l’habituel
cahier des charges, ce modus operandi laissé
par écrit par les artistes.

« Sehgal pose un défi à nos procédures »,
avouent Marie Fraser et Josée Bélisle. Et pour-
tant, le travail de l’artiste d’origine britannique
s’était avéré intéressant à leurs yeux pour le
«geste d’audace» qu’il imposait au musée. «On y
a porté attention dans le but de l’acquérir », di-
sent les conservatrices.

Expertise
En faire l’acquisition, c’est aussi être capable

de le présenter à nouveau, de manière auto-
nome. Le MACM, comme tous ses semblables,
développe ses collections dans cette perspec-
tive. Que l’œuvre en question soit un vieux Bor-
duas tout craquelé ou une installation aux mille
morceaux. «L’immatérialité [de Sehgal], insiste
Marie Fraser, impose de nouveaux savoirs. Cette
expertise a toujours été là. »

L’expertise se développe, mais il y a toujours
une première fois, un cas qui fait figure de pion-
nier. Josée Bélisle en sait quelque chose, elle qui
œuvre au MACM depuis plusieurs décennies.
Plongée dans ses souvenirs, elle évoque le cas du
Suisse Thomas Hirshhorn, auteur de «l’œuvre la
plus folle, réalisée avec du scotch tape», intitulée
Jumbo Spoons and Big Cake (2007). Monumen-

tale, composée d’innombrables éléments et dis-
posée dans une ambiance sens dessus dessous,
l’installation de Hirshhorn se situe à l’opposé ex-
trême du travail de Sehgal. Beau paradoxe: elle a
été réalisée la même année que This situation.

L’expertise concernant les œuvres sans objet
ni image — ni preuve écrite — reste peut-être
encore à développer. Josée Bélisle est convain-
cue que, dans le cas de Tino Sehgal ou d’au-
tres, «on trouvera le moyen» de l’exposer à nou-
veau. Et de donner le goût et la confiance d’ac-
quérir ce type de pratique. Le cas de Claudie
Gagnon, qui a récemment présenté au MACM
un banquet-performance rempli des plats exo-
tiques les plus inventifs, pourrait bien être un
beau modèle, côté québécois. Selon Marie Fra-
ser, le musée s’intéresserait à ses tableaux vi-
vants, œuvres à mi-chemin entre le cabaret et
l’installation. «On est ouvert [à en faire l’acquisi-
tion], on en discute», dit-elle.

Collectionner toujours
Tout cela, dit Josée Bélisle, ne se fera pas au

détriment des autres branches de la création.
«Le développement des collections, précise-t-elle,
ne se pose jamais en termes de médias ou de dis-
ciplines. Ça se fait d’abord en fonction d’un ar-
tiste et de la force d’une œuvre. On continuera à
acheter de la peinture et de la vidéo. »

À une époque difficile pour les finances pu-
bliques, le budget d’acquisition du MACM perd
du poids. En cinq ans, les achats d’œuvres ont
diminué de moitié, passant de 31, en 2007-2008,
à 13, en 2011-2012. Si le nombre des nouvelles
œuvres n’a pas chuté aussi abruptement, pas-
sant de 108 à 80 pendant la même période, avec
un pic de 165 acquisitions pour l’exercice finan-
cier 2009-2010, c’est grâce aux dons.

Ceux-ci sont demeurés au même niveau de-
puis 2007, sauf pour l’exceptionnelle contribu-
tion, il y a trois ans, chiffrée à 156 pièces, parmi
lesquelles figurent une « projection de données
programmées par logiciel », 1911, de Charles
Sandison, et du « sperme et des poils de barbe »,
Vautour no. 61, de Rober Racine. Comme quoi
le défi des acquisitions se mesure à de multi-
ples réalités, immatérielles ou pas.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Le défi est de garder des traces
Rendre permanent l’éphémère est devenu une priorité pour les dirigeants du MACM

Même s’il n’a été of ficiellement fondé qu’en
2003, le Musée d’art contemporain des Lau-
rentides (MACL) a une longue histoire.
D’abord galerie, puis centre d’exposition, il
est situé dans un édifice de Saint-Jérôme
ayant une grande valeur patrimoniale.

J É R Ô M E  D E L G A D O

É rigé en 1923, le bâtiment de style néoclas-
sique, sur la place du Curé-Labelle, a

d’abord eu une vocation de cour de justice. De-
puis les années 1970, l’endroit, devenu le
Vieux-Palais, a abrité des activités d’ordre cul-
turel, notamment par les expositions d’art qui y
ont pris racine. C’est sur ces bases que s’est
construit celui qui aujourd’hui ne fait pas qu’ex-
poser, mais qui collectionne aussi.

Le Centre d’exposition du Vieux-Palais a pris
sa dénomination actuelle grâce à la vitalité ar-
tistique croissante dans cette région située au
nord de Montréal. Il lui a fallu devenir « mu-
sée» pour amorcer une collection et refléter ce
qui se faisait là, à Saint-Jérôme, et ailleurs. Le
MACL, après dix ans d’acquisitions d’œuvres
essentiellement d’art contemporain, s’est doté
d’un ensemble de plus de 500 objets.

Au service d’une région
Comme le dit sa politique d’acquisition, « le

musée collectionne, sur une base permanente,
des œuvres et des médias imprimés et audiovi-
suels se rapportant aux arts visuels pratiqués
dans les Laurentides, et ce, en vue de la docu-
mentation, de la préservation, de la recherche,
d e  l a  c r é a t i o n  d ’ e x p o s i t i o n s  e t  d e 
l’interprétation ».

Quatre axes orientent l’assemblage lauren-
tien. Les artistes qui œuvrent dans la région de-
puis 1960, selon des « thématiques de la nature,
de l’humain et de l’objet », sont la première prio-
rité. L’ar t d’avant 1960 suit en impor tance,
question de pouvoir jeter les balises historiques
et identitaires de la région.

Les ar tistes originaires des Laurentides,
mais aussi les artistes issus d’ailleurs qui ren-
dent compte des événements de la région ou
qui la mettent en valeur, sont au troisième ni-
veau de cette politique d’acquisition. Il faut dire
que le MACL est l’hôte d’un événement estival
de sculptures intégrées dans un environnement
forestier, Sentier Art3, qui accueille son lot de
créateurs non locaux.

Enfin, un quatrième échelon permet d’inté-
grer à la collection du musée des documents et
des traces d’œuvres éphémères.

À noter que le MACL présente actuellement,
et jusqu’au 7 avril, Nouvelles acquisitions, un re-
gard sur la collection.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

Une région a son musée
Le « Vieux-Palais » est devenu un musée bien actif

690, SHERBROOKE OUEST |   McGILL | MUSEE-MCCORD.QC.CA

M. Vachon et sa partenaire de danse, Montréal, QC, 1928. Wm. Notman & Son © Musée McCord, II-287308

TATE, LONDRES 2013

L’artiste berlinois Tino Sehgal, qui expose présentement au MACM, réalise des œuvres définies non
pas comme des huiles ou des impressions numériques ou encore des porcelaines, mais comme des
« situations construites ». 

SOURCE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

Échographie de la mémoire génétique, 1986, de René Derouin, est exposée dans le «Vieux-Palais».
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Pièce maîtresse de la collection : le bâtiment
lui-même. Le Centre canadien d’architecture
se dresse sur l’emplacement de la maison
Shaughnessy, construite en 1874 d’après les
plans de William T. Thomas, l’un des princi-
paux architectes montréalais du XIXe siècle,
et classée monument historique.

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

Un nouveau bâtiment, conçu par le cabinet Pe-
ter Rose, a été intégré à la demeure d’époque

en 1989, alors que sont effectués simultanément
des travaux de conservation et de restauration de
la villa, d’une superficie de plus de 1800 mètres
carrés. La maison Shaughnessy est ainsi au-
jourd’hui l’une des rares résidences montréalaises
du XIXe siècle qui sont accessibles aux visiteurs.

D’une superficie d’environ 12000 mètres car-
rés, le bâtiment, qui abrite les salles d’exposition,
le théâtre et la librairie du CCA ainsi que la biblio-
thèque, des laboratoires de restauration, les bu-
reaux et le Centre d’étude, s’est vu décerner de
nombreux prix de design aux États-Unis et en Eu-
rope. De par ses dimensions, sa localisation et
l’utilisation de matériaux traditionnels et mo-
dernes, tels que le calcaire gris de Montréal juxta-
posé aux structures d’aluminium, le bâtiment du
CCA marie architecture présente et passée. Le jar-
din, quant à lui, œuvre de l’artiste-architecte mont-
réalais Melvin Charney, est à la fois jardin urbain
et musée en plein air. Il rappelle l’histoire de l’amé-
nagement paysager de la ville industrielle, située
en contrebas, et propose un discours sur la nature,
l’architecture et le tissu urbain.

Le visiteur — chercheur, étudiant, élève ou sim-
ple quidam passionné par l’architecture et l’art
moderne — y pénètre pour découvrir l’une des
collections les plus impressionnantes au monde.
Phyllis Lambert, architecte montréalaise et prési-
dente du conseil des fiduciaires du CCA, a amorcé
voilà plus de cinquante ans une collection qui sera
à l’origine de la création de l’établissement.

«Nous présentons une collection internationale,
explique Mirko Zardini, directeur du CCA. Bien
entendu, notre collection comprend du matériel ca-
nadien, mais nous avons également des archives
en provenance du monde entier. La collection du

CCA a pour objet la culture architecturale à
l’échelle mondiale. » Ces archives couvrent une
très grande période, de la Renaissance à nos
jours, même si l’accent est mis sur le passage du
XXe siècle, les grandes transformations dans le
paysage urbain montréalais dans les années 60,
le début de l’architecture numérique dans les an-
nées 80 et la prise de conscience écologique.

Ensemble unique
D’une richesse inégalée, l’ensemble documen-

taire compte 100000 dessins et estampes, plus
de 60000 photographies, 150 archives, 215000
volumes et plus de 5000 titres de périodiques !
«Tout cela peut paraître rébarbatif pour le visi-
teur lambda, conçoit M. Zardini, mais chacun
peut y trouver son compte. Notre collection démon-
tre en quoi l’architecture fait partie intégrante de
notre société et de notre vie. L’incroyable collection
de photos que nous présentons est également un
moyen d’entrer dans notre univers d’une manière
moins didactique que par le biais d’un dessin tech-
nique. Enfin, lorsqu’un architecte ou un descen-
dant nous lègue des documents, nous faisons en
sorte que les archives soient les plus complètes pos-
sibles. Les plus humaines également… Il est très
important pour nous, par exemple, de posséder la
bibliothèque de l’architecte en question, voire sa

propre collection de photos. C’est fondamental
pour comprendre la culture, les références, les ins-
pirations, la façon de voir d’un architecte… Ça,
c’est le genre de document qui parle même à un vi-
siteur non initié. La bibliothèque du CCA est un
passage obligé. Elle regorge de tant de documents
plus intéressants les uns que les autres.»

Cette collection est déjà reconnue internationa-
lement comme l’une des plus pertinentes et elle
continue à s’étoffer. En 2012, plusieurs donations
sont venues l’enrichir, avec l’arrivée notamment
des fonds Abalos & Herreros, Victor Prus et des
pièces importantes du fonds Cornelia-Hahn-
Oberlander, tous des architectes de renommée
internationale. Surtout, le CCA a récemment fait
l’acquisition des documents de l’architecte d’ori-
gine suisse Pierre Jeanneret qui portent sur la
conception et la construction de la ville de Chan-
digarh, dans le Panjab indien: un projet lancé par
Le Corbusier dans les années 50, qui s’est retiré à
mi-chemin. Chandigarh, ville située à la frontière
du Pakistan, deviendra ainsi la référence de l’ar-
chitecture moderne… Des pièces qui, comme
toutes les dernières acquisitions, seront disponi-
bles pour le public à la fin de l’année.

Collaboratrice
Le Devoir

CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE

Une collection unique au monde
Toute l’architecture est dévoilée au public

MUSÉE DE LA CIVILISATION

appel à tous!
Vous avez une cassette de Donkey Kong  
qui dort dans votre sous-sol? Le Musée  
de la civilisation est intéressé!

Faites don de vos consoles et de vos jeux vidéo  
et enrichissez la collection nationale.
Le jeu vidéo a considérablement changé la face du loisir. Le Musée de la civilisation de Québec est attentif aux 
phénomènes de société. Gardien de la collection nationale du Québec, il souhaite y intégrer des consoles et des 
jeux vidéo qui ont eu un impact en termes de conception, de popularité et de diffusion au Québec et dans le monde.

NOTE : Cette démarche s’effectue à quelques semaines de l’ouverture,  
au Musée de la civilisation, de l’exposition Une histoire de jeux vidéo.  
Cependant, les consoles et jeux vidéo récoltés ne feront pas partie de  
l’exposition. Ils seront conservés à la Réserve muséale de la Capitale nationale,  
aux côtés des quelque 250 000 objets de la collection nationale, pour ensuite  
être intégrés à de futures expositions. 

85, rue Dalhousie, Québec – Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications.

Parmi les 74 jeux et 32 consoles recherchés, men-
tionnons Pacman (Atari 2600), Zork (Commodore  
64), Super Mario Bros. 1 à 3 (NES), Mega Man 2 et  
3 (NES), Super Metroid (SNES), Final Fantasy VII  
et Guitar Hero II.  

Pour être sélectionnés, les jeux et consoles doivent être : 

Les ensembles complets (ex. : boîte, instructions,  
etc.) seront privilégiés. Il serait également préférable 
que les consoles incluent tout le contenu d’origine  
de la boîte.

Les donateurs sélectionnés recevront un reçu d’impôt 
équivalant à la valeur marchande de l’objet. Si le 
donateur le souhaite, son nom peut être mentionné 
lors de toute présentation de l’objet donné.

Comment faire un don?
Consultez la liste complète de consoles et de jeux 
recherchés ainsi que la procédure pour effectuer  
un don sur le site Web

mcq.org/appelatous

jeux vidéo 

À ne pas manquer!

L’exposition retrace les 40 ans de création 

et d’évolution du jeu vidéo dans un parcours 

chronologique éclaté. Une occasion excep-

tionnelle pour tous les joueurs passionnés 

et néophytes d’essayer 80 consoles d’hier et 

d’aujourd’hui ainsi qu’une foule de jeux dans 

leur version originale! DÈS LE 24 AVRIL
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À ne pas manquer!

Le Château Ramezay est, selon l’Unesco, l’un
des 1001 sites au monde qu’il faut avoir vu
dans sa vie.

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

Il fait partie du quotidien des Montréalais. Il
est là depuis toujours, pourrait-on dire… « De-
puis 1705, confirme André Delisle, directeur
du musée. Il fait partie du paysage. C’est l’une
des plus anciennes bâtisses de Montréal encore
en vie. En fait, le château en lui-même est notre
artefact numéro un !»

Un artefact parmi les 30 000 que compte la
collection sur une période s’étalant de la préhis-
toire à nos jours. Alors, bien sûr, tous ne peu-
vent pas être montrés au public en même
temps, et seuls quatre cents d’entre eux font
partie de l’exposition permanente, intitulée Ho-
chelaga, Ville-Marie, Montréal.

Des sous et… un drapeau
Reliques historiques, portraits des grands

hommes, peintures représentant des scènes de
la vie, dessins, estampes, vues de Montréal, ob-
jets quotidiens, meubles, numismatique aussi.
«La Société d’archéologie et de numismatique de
Montréal a été fondée en 1862, bien avant l’ouver-
ture du musée en 1895, rappelle André Delisle. À
cette époque, à chacune de leur réunion, les mem-
bres de la société devaient léguer un ar tefact.
C’étaient des gens d’une cer taine classe, qui
connaissaient les puissants, et nous avons comme
cela commencé une collection d’une grande valeur.
C’est une période où les hommes affectionnaient
particulièrement les pièces de monnaie. C’est pour-
quoi nous en avons une collection unique!»

Et, parmi les autres pièces maîtresses, le mu-
sée présente notamment le drapeau des Pa-
triotes de Saint-Eustache, la première voiture à
avoir été immatriculée à Montréal, un sauf-
conduit signé de la main de Benjamin Franklin
ou encore une cloche de Louisbourg… Toute
l’histoire de la Belle Province est bien gardée
derrière les portes du château !

Collaboratrice
Le Devoir

CHÂTEAU RAMEZAY

Toute l’histoire
du Québec

COLLECTION CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

Vue de la façade sud, montrant le Théâtre Paul-Desmarais, la maison Shaughnessy et l’aile des chercheurs. 
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L’établissement dirigé par
Nathalie Bondil a fait une ac-
quisition notoire destinée à
son  fu tu r  pav i l l on  d ’ a r t 
international.

J É R Ô M E  D E L G A D O

L e quotidien français Le
Monde l’a souligné dans

son édition du 18 mars : ce
sont « le Musée de Montréal »
— le Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) — et sa
« conservatrice avisée Nathalie
Bondil» qui ont eu la main heu-
reuse lors de la récente foire
de Maastricht, la plus sérieuse
d’entre toutes. Le MBAM a ac-
quis Funérailles d’un officier de
marine sous Louis XVI, une
huile d’Eugène Isabey datée
de 1836, à laquelle le réputé
critique Harry Bellet a consa-
cré deux bons paragraphes.

La reproduction de « cet ex-
traordinaire tableau» trônait en
haut de l’article intitulé «Maas-
tricht, ce havre aux tenta-
tions», dans sa version en ligne
à tout le moins. D’une grande
intensité dramatique, l’œuvre
d’Isabey, un contemporain de
Delacroix, sera un des mâts du
pavillon d’art international du
MBAM qui ouvrira, aux dires
de sa directrice, «avant 2017».

« C’est une marine qui fait
2,50 mètres, spectaculaire. Le
tableau constituera la pièce
maîtresse de la galerie roman-
tique du XIXe siècle, précise Na-
thalie Bondil, encore sous le
choc de sa trouvaille. La section
s’enrichissait petit à petit. Et là,
hop! on aura un grand tableau
de salon qui s’imposera.»

Rencontrée quelques jours
après son retour de l’Europe,
Nathalie Bondil était d’autant
plus enthousiaste au sujet de
cette acquisition, et d’une au-
tre gardée secrète pour le mo-
ment, que de telles occasions
sont rares. Surtout si elles se
produisent lors de la grand-
messe du marché, cette foire
qui « concentre la plus grande
quantité de conservateurs de
musée — le Louvre à lui seul
devait remplir un wagon », lit-
on dans Le Monde.

«Maastricht, c’est un peu mi-
raculeux. On peut trouver des
œuvres superbes, mais trop
chères ou qui ne correspondent
pas aux priorités d’acquisition.
C’est tellement dur [qu’]il faut
mener une chasse», confie Na-
thalie Bondil, rassurée par le
fait que le bon coup qu’ont
réussi elle et Hilliard T. Gold-
farb, le conservateur des maî-
tres anciens du MBAM, a aussi
été relayé par le New York
Times. «Je le raconte parce que
ça n’arrive pas souvent», soupi-
rait, sourire aux lèvres, la direc-
trice et conservatrice en chef.

L’acquisition de la marine
d’Isabey, vendue en 2011 pour
près de 35 000 euros, selon Le
Monde, et depuis nettoyée et
restaurée, exprime à quel point
le musée montréalais est en
pleine phase «européenne».

Après la période d’efferves-
cence qui a abouti, en 2011, à
l’inauguration de son pavillon
d’ar t canadien et à un redé-
ploiement majeur de ses collec-
tions, le MBAM vient de plon-
ger dans une autre période
aussi intense. Le cinquième pa-
villon, qui naîtra après un
concours d’architecture déjà

lancé, poussera derrière le bâti-
ment de 1991, celui conçu par
Moshe Safdie. Il couvrira plu-
sieurs siècles, du Moyen-Âge à
l’époque moderne. Les grands
maîtres, y compris les roman-

tiques comme Eugène Isabey,
en formeront un noyau dur.

Ce projet de pavillon d’art in-
ternational découle d’une dona-
tion de 75 tableaux, essentielle-
ment de grands maîtres, dévoi-

lée il y a près d’un an et consen-
tie par le couple de philan-
thropes Michal et Renata Horn-
stein. Cet ensemble, qui consti-
tue «le don le plus important de
l’histoire de l’art du Québec», fait
la part belle à l’âge d’or des pein-
tures hollandaise et flamande.

Malgré des budgets res-
treints, uniquement de source
privée et, comme le rappelle
Mme Bondil, « dix fois moins
que les huit millions de dollars
par an que reçoit Ottawa [le
Musée des beaux-arts du Ca-
nada] », le MBAM travaille à
mettre en place « un pavillon
qui sera vraiment imposant et
important, [doté d’]une collec-
tion unique au Québec».

D’autres donations, «de très,

très belles », sont en vue et une
campagne internationale d’ap-
pels aux dons sera lancée.

«Pas d’autre endroit au Qué-
bec où l’on puisse voir un Tié-
polo, un Greco, un Véronèse,
un Picasso. C’est un patrimoine
extraordinaire », signale en-
core la toujours généreuse et
volubile directrice. Les efforts
visent à enrichir cette collec-
tion, « sans oublier les autres »,
admet-elle néanmoins.

Il faut dire que l’arrivée d’un
autre pavillon dans ce «campus
muséal » — appellation de Na-
thalie Bondil — provoquera un
nouveau jeu de chaises. La sec-

tion «Cultures du monde», qui
regroupe autant les civilisa-
tions anciennes que les arts de
l’Orient et de l’Afrique, pren-
dra place dans le 4e étage du
pavillon Jean-Noël-Desmarais
(celui de Moshe Safdie), là où
les grands maîtres s’y trouvent
actuellement. La collection
d’arts décoratifs et de design,
elle, gagnera en espace dans le
plus vieux pavillon du musée,
lorsque les trésors archéolo-
giques déménageront.

Nathalie Bondil se sait privilé-
giée. De telles périodes, où un
musée connaît deux phases
d’agrandissement en dix ans,
sont rarissimes. Sa fougue, son
flair, qui lui permet de se trouver
au bon endroit (Maastricht) au

bon moment, et sa
force rassembleuse,
dont ont bénéficié la
musique et la mode
pour être introduites
au cénacle des beaux-
ar ts, forment cette
base sur laquelle se
développe le MBAM.
Tout comme la poli-

tique d’acquisition, qui cible des
«œuvres bavardes».

« Ça me paraît impor tant,
confie Nathalie Bondil, d’avoir
des œuvres à interprétation. La
nature du musée encyclopé-
dique [incite à réunir] des œu-
vres génériques qui ont en
même temps une force d’inter-
prétation. » Le meilleur cas, à
ses yeux, concerne les arts dé-
coratifs, dont la collection « très
démocratique» est un « sésame
extraordinaire» pour accéder à
l’histoire de l’art.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

D’un simple musée à un «campus muséal»
Une récente acquisition fait l’envie de la gent conservatrice

MUSÉE DE LACHINE

Plein air, archéologie et monumentalité
Le site LeBer-LeMoyne et sa collection archéologique ont été classés
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Enquête sur 
le Lady Sherbrooke,
joyau de la flotte de John Molson

• 

Jusqu’au 21 avril 2013

Pie-IX

MUSÉE DU CHÂTEAU DUFRESNE
2929, Jeanne d’Arc, Montréal (Qc)  H1W 3W2  
514  259-9201    www.chateaudufresne.com

SOURCE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Le MBAM a acquis Funérailles d’un of ficier de marine sous Louis
XVI, une huile d’Eugène Isabey datée de 1836. La toile sera un
des points centraux du futur pavillon d’art international du musée. 

J É R Ô M E  D E L G A D O

C réé il y a plus de 60 ans sur
les fondations de la mai-

son LeBer-LeMoyne et ses en-
virons, autrefois un centre
pour la traite des fourrures,
l’établissement s’est doté, dans
les années 1980, d’une mission
en beaux-arts. Aujourd’hui, ce
musée municipal — jadis de
l’ancienne Ville de Lachine,
désormais de la Ville de Mont-
réal — s’intéresse autant au pa-
trimoine de la Nouvelle-France
qu’au patrimoine artistique.

Plus de 8000 éléments com-
posent les collections du Mu-
sée de Lachine. Les trois
quar ts, soit quelque 6500
pièces, relèvent de la catégorie
« archéologie-histoire » et in-
cluent autant des objets liés au
commerce et à la vie au quoti-
dien en Nouvelle-France. De la
vaisselle en faïence française,
des dés à coudre du XVIIe siè-
cle ou des perles de verre figu-
rent parmi ses trésors.

Les fouilles archéologiques
menées sur le site LeBer-Le-
Moyne depuis 1998 ont per-
mis d’assembler ce casse-tête,

qui permet de mieux imaginer
l’impor tance jouée par La-
chine, fondée comme troi-
sième paroisse sur l’île de
Montréal. Le site LeBer-Le-
Moyne et sa collection archéo-
logique ont été classés par le
ministère de la Culture et des
Communications du Québec
en 2001. L’activité estivale de
médiation « À vos truelles » a,
quant à elle, permis d’initier
les visiteurs à l’archéologie
ces dernières années.

Salles et jardin
L’autre identité du Musée

de Lachine, édifiée depuis seu-
lement les années 1980, a
néanmoins beaucoup de poids.
Les 2000 objets artistiques de
sa collection comprennent au-
tant des œuvres réalisées en-
tre 1850 et 1960 que des exem-
ples d’art contemporain.

Mais c’est surtout son vaste
parc de sculptures extérieures
qui fait la renommée du mu-
sée, un ensemble qui trouve
son origine dans les sympo-
siums tenus à Lachine de 1985
à 1988. Le Musée plein air de
Lachine, tel qu’il a été baptisé,

s’étale sur plusieurs kilomè-
tres le long du fleuve Saint-
Laurent. Il propose un éton-
nant sur vol de l’histoire
contemporaine de la sculpture

monumentale. Des œuvres
d’artistes de la trempe de Bill
Vazan, de Michel Goulet et de
Pierre LeBlanc figurent dans
cette collection.

Et ce qui plaira à plus d’un :
la réouver ture du bâtiment
principal, actuellement en ré-
novation, est toujours prévue
le 3 avril prochain. Une façon

simple de conjuguer nature
et culture.

Collaborateur
Le Devoir

Lieu d’histoire et d’art, site d’archéologie et de nature, le Musée
de Lachine conjugue plusieurs identités. La collection de 8000
artefacts lie le patrimoine historique et l’art contemporain.

VALÉRIAN MAZATAUD

L’été, des activités d’initiation à l’archéologie sont of fertes aux visiteurs sur le site de la maison LeBer-LeMoyne. 

L’acquisition de la marine
d’Isabey exprime à quel point 
le musée montréalais est 
en pleine phase « européenne »
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Le Musée de la civilisation de Québec (MCQ)
est, depuis sa fondation en 1988, le gardien
de la collection nationale qui compte des cen-
taines de milliers d’objets témoignant de no-
tre parcours comme peuple au fil des siècles.
Dépoussiérage avec son gardien, Michel Côté,
directeur général du MCQ.

T H I E R R Y  H A R O U N

L a collection nationale contient des archives
qui couvrent 655 mètres linéaires, dont le

Fonds du Séminaire, acquis en 1995 et inscrit
au Registre du monde de l’UNESCO, une bi-
bliothèque de livres rares et anciens regrou-
pant 195 000 ouvrages, ainsi que plus de
225 000 objets qui portent en eux le parcours de
la société québécoise au fil des siècles et bien
au-delà. On notera que les archives et les ou-
vrages sont conservés au Musée de l’Amérique
française, alors que les objets le sont à la Ré-
serve muséale de la Capitale nationale.

Le secteur de la conservation et des collec-
tions du MCQ mobilise une quarantaine de spé-
cialistes, fait valoir Michel Côté. «On a des res-
ponsables des collections autochtones, des collec-
tions scientifiques, des collections liées aux arts vi-
suels en général (affiches, etc.). D’autres se consa-
crent au volet ethnologique, on a des spécialistes
des instruments de musique, et ainsi de suite.»

Notre histoire
Au fond, cette collection nationale raconte-t-

elle notre histoire, soit du début de la colonie à
nos jours ? « Écoutez, c’est une collection excep-
tionnelle. Elle raconte notre histoire et bien da-
vantage. Comme vous le savez, les Premières Na-
tions étaient ici bien avant nous ! Nous avons
donc une importante collection d’objets sur les
Premières Nations. Quant aux objets qui traitent
de notre histoire, je pense aux premiers contrats
qui ont été signés au début de la colonie, aux
car tes dessinées par Samuel de Champlain.
Nous avons donc des objets qui témoignent de
toutes les étapes de notre histoire. »

Et, quand on demande au directeur général
du MCQ, Michel Côté, de nommer quelques
objets qui lui sont chers, il nous renvoie à un
ouvrage — un bel ouvrage, il faut bien le 
dire — produit par le MCQ, édité par les Édi-
tions de l’Homme et intitulé Objets de référence :
122 témoins de l’histoire. Au hasard des pages,
on découvre que cette collection contient des
objets exceptionnels, tel un daguerréotype
(1850), le premier dictionnaire en langue iro-
quoise, attribué aux jésuites (1660), le journal
olographe de Louis Riel (1876-1878), un pistolet
à platine (1755), un ostensoir (1731), une trico-
teuse à bas (1945) ou encore un buste de Su-
zor-Côté, comme une œuvre d’Alfred Laliberté
(vers 1935).

Les défis
Les défis liés à la formation de collections sont

multiples, raconte Michel Côté. «Dans un pre-
mier temps, il y a la conservation. Notre musée a
fait des efforts considérables sur ce plan au cours

des dernières années. Nous avons créé des réserves.
Notre objectif est de transformer ces réserves natio-
nales en un centre d’études sur les collections.
L’idée ici est de l’agrandir [avec le temps]. D’au-
tant qu’on continue à développer tout ce qui touche
au patrimoine. Et, concernant le patrimoine, il y a
ici un enjeu lié à la conservation. À ce titre, on est
en train d’entreprendre un vaste chantier sur les
archives qui va durer cinq ans et qui va nous per-
mettre de mieux les conserver.»

L’autre défi de la formation de collections re-
pose sur le développement. « Une collection
continue toujours à se développer, fait remarquer
Michel Côté. Si ça ne s’arrête jamais, il faut tout
de même établir des priorités. Par exemple, on sait
que le patrimoine religieux est un enjeu important
au Québec, du fait que les communautés reli-
gieuses sont vieillissantes. Elles ont un riche patri-
moine. Donc, les questions qui se posent sont les
suivantes : qu’arrivera-t-il à ce patrimoine? Com-
ment l’intègre-t-on aux collections nationales ?
Plus largement, d’autres questions se posent quant
au développement : comment actualiser le propos
de nos collections? Comment intégrer l’art amé-
rindien contemporain à nos collections?»

Par ailleurs, la formation de collections ne va
pas sans la mise en valeur des œuvres, note le
directeur général du MCQ. « Cet aspect de la
mise en valeur se fait non seulement par l’entre-
mise d’expositions, mais aussi par les publica-

tions. À cela il faut ajouter le dépôt de nos collec-
tions à d’autres établissements. Pour nous, c’est
extrêmement impor tant que nos collections
soient vues et appréciées par le plus grand 
nombre de personnes. »

Le public
Enfin, sans public, point de salut pour les mu-

sées, laisse entendre Michel Côté. « On a tou-
jours dit qu’on existait d’abord et avant tout pour
les publics. Un musée sans public, ça n’existe pas.
Donc, il est important en même temps de sensibi-
liser le public à l’impor tance du patrimoine.
Dans cette optique, nous avons conduit un vaste
programme de consultations à travers tout le
Québec pour que les gens reconnaissent l’impor-
tance de leur patrimoine. Nous avons, par la
même occasion, donné des conseils sur la façon
de le conserver. Nous avons fait au moins 400
séances d’information à travers la province. »

M. Côté profite d’ailleurs de l’occasion pour
« lancer un appel aux citoyens» afin de recueillir
les consoles et les jeux vidéo les plus popu-
laires dans les familles québécoises depuis
1970. Cet appel est en lien avec l’exposition inti-
tulée Une histoire de jeux vidéo, qui prendra l’af-
fiche en avril prochain.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE DE LA CIVILISATION

À Québec se trouve le gardien de la
collection nationale
« Il est important que nos collections soient vues et appréciées
par le plus grand nombre de personnes »

Le Musée québécois de culture populaire, 
situé à Trois-Rivières, possède une collection
d’objets à caractère ethnologique qui 
témoigne de la vie quotidienne des Québécois
sur près de 200 ans.

T H I E R R Y  H A R O U N

G uy Coutu est l’archiviste des collections de
ce musée qui autrefois s’appelait le Musée

des arts et traditions populaires du Québec.
«Plus de 300 donateurs ont contribué à ce jour à
notre collection, qui compte plus de 80 000 ob-
jets », dit-il. Ces donateurs sont de Trois-Ri-
vières, bien sûr, et de la région de la Maurice,
mais aussi de partout au Québec. «En fait, nous
n’avons jamais fait de répartition géographique
des donateurs », admet M. Coutu. Qu’importe,
cette collection couvre principalement une 
période qui s’étend du début du XIXe siècle
jusqu’au milieu du siècle suivant.

Vie quotidienne
Que raconte-t-elle ? « Elle raconte le mode de

vie traditionnel au Québec pendant cette période.
Notre collection décrit vraiment tous les aspects
de ce mode de vie. Mais je vous dirais qu’il y a
des volets qui se démarquent ; je pense à celui qui
est consacré à l’outillage et aux métiers tradition-
nels. Ce volet témoigne de la vie agricole et des
gens qui travaillaient le bois et le métal. Nous
avons toutes les catégories de pièces liées à la vie
domestique et donc au travail des femmes : acces-
soires de cuisine, objets servant à la fabrication
de vêtements, au tissage, etc. Il y a aussi des ac-
cessoires de maison, comme des horloges, des ba-
lances, du mobilier et des objets personnels, tels
des bottes, des souliers, des médailles », décline
M. Coutu.

Nul besoin de préciser ici que les objets à ca-
ractère religieux font également partie de cette
collection, qui est en constante mutation et qui
s’enrichit avec le temps.

«On fait attention à ce qu’on acquiert. On ac-
cepte des pièces nouvelles, dif férentes et origi-
nales qui ont un potentiel d’utilisation pour nos
expositions », fait valoir Guy Coutu, dont le mu-
sée jouxte l’ancienne prison de Trois-Rivières,
classée monument historique.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE QUÉBÉCOIS DE
CULTURE POPULAIRE

Le Québec tel
qu’il fut
Les 80 000 objets ont été
transmis par 300 donateurs

POUR BOIRE 
IL FAUT 
VENDRE
La publicité et 
la bière Black Horse 
au 20e siècle

NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE 
DU MUSÉE DE LACHINE
présentée  à l’Entrepôt
2901, boulevard Saint-Joseph 
à Lachine, H8S 4B7

Vendredi et soirs de spectacle 
de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche 
de 12 h à 17 h, sauf lors des congés fériés

Renseignements et réservations 
pour les visites de groupes :  514 634-3478

POINTE-À-CALLIÈRE
UNE COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE D'UNE VALEUR INESTIMABLE

DE 1350 À NOS JOURS, 750 000 PIÈCES À PRÉSERVER ET À FAIRE CONNAÎTRE

Les collections en ligne: pacmusee.qc.ca sous l'onglet Collections
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AMÉLIE BRETON PERSPECTIVE

Michel Côté, directeur général du Musée de la civilisation, lors de la présentation de la donation de
Janine Carreau et de Pierre Gauvreau. 

SOURCE MUSÉE QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE

Plusieurs artefacts témoignant de la vie agricole
sont exposés à Trois-Rivières. 
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MUSÉE STEWART

Une maquette interactive
« reconstruit » Montréal

GALERIE D’ART BEAVERBROOK

De grands artistes contemporains réunis
Le musée fondé en 1959 abrite maintenant 3500 œuvres

MUSÉE MCCORD

Identités autochtones, identité d’une ville
Une importance collection permet des lectures historiques

É M I L I E  C O R R I V E A U

C’ est le 2 mai prochain que
le Musée McCord ou-

vrira au public ses portes sur
un nouvel accrochage : Porter
son identité proposera aux visi-
teurs de partir à la découverte
de la richesse de l’héritage des
premiers peuples, de leur cul-
ture et de leur diversité à tra-
vers leurs vêtements. Dans
l’espace, donc, une panoplie de
pièces, dont les plus anciennes
datent du milieu du XIXe siècle.
Quelques tenues contempo-
raines seront également expo-
sées afin de démontrer que,
encore aujourd’hui, le vête-
ment est un élément très im-
portant de l’affirmation identi-
taire des premiers peuples.

L’exposition ne sera pas
montée chronologiquement,
mais plutôt divisée par
thèmes, soit « Por ter qui je
suis », « Por ter sa culture »,
«Porter son histoire» et «Por-
ter ses croyances ». Cette fa-
çon d’orchestrer la collection a
été choisie pour démontrer
que l’individu n’a pas qu’une
seule identité, mais bien plu-
sieurs, et que ce sont des
couches identitaires qui le
composent.

Certaines pièces spectacu-
laires vaudront par ticulière-
ment le détour, d’autant plus
qu’elles ne seront exposées

que pendant une cour te pé-
riode, vu leur constitution par-
ticulièrement fragile. Par
exemple, les objets compor-
tant des piquants de porc-épic
ou des tissus très sensibles à
la lumière seront retirés après
quelques mois pour être rem-
placés par d’autres, car ils de-
vront être remisés pendant
plusieurs années pour préve-
nir leur dégradation hâtive.

Autochtones
À quelques semaines de

l’inauguration de cette nou-
velle exposition permanente,
Guislaine Lemay, conser va-
trice au Musée McCord, se
montre for t enthousiaste.
«Chez les autochtones, il y a tel-
lement de niveaux d’informa-
tion donnés à travers le vête-
ment que ça devient un terreau
d’exploration très fer tile. On
peut apprendre une foule de
choses sur l’identité sociale, la
hiérarchie au sein de la collecti-
vité, l’identité culturelle, le posi-
tionnement politique et l’iden-
tité spirituelle. Ce sera donc
une exposition très riche. »

Porter son identité vise non
seulement à faire comprendre
l’impor tance du vêtement
dans le développement, la pré-
servation et la communication
des identités des Premières
Nations, des Inuits et des Mé-
tis, mais également à faire ré-

fléchir les visiteurs à ce qu’ils
communiquent par le biais de
leur propre habillement.

Fait intéressant, pour le
compte du musée, l’artiste au-
tochtone Nadia Myre sélec-
tionnera des œuvres ar tis-
tiques contemporaines explo-
rant la notion d’identité, qui se-
ront ajoutées deux fois par an-
née à l’ensemble des pièces
autochtones contenues dans la
collection et présentées dans
l’exposition. « Il y aura chaque
année deux artistes exposés. Les
œuvres d’un artiste seront af fi-

chées de manière plus proémi-
nente pour une période de six
mois, mais un clin d’œil sera
toujours fait à l’artiste qui sui-
vra», précise Mme Lemay.

Montréal
Ce printemps, Por ter son

identité ne sera pas la seule ex-
position permanente au Musée
McCord. Montréal - Points de
vue, qui a été retapée il y a
quelques années, sera égale-
ment ouverte au public. Elle
présentera dix facettes de l’his-
toire de la ville de Montréal, al-
lant de ses premiers occupants
avant l’arrivée des Européens
jusqu’à la ville moderne avec
son métro et ses gratte-ciels.

« Le centre de l’exposition,
c’est le Montréal contemporain,
indique la conser vatrice. À
par tir de ce centre-là, on ob-
tient dix points de vue sur diffé-
rents lieux et aspects de la mé-
tropole. Par exemple, il y a un
point de vue sur le canal de La-
chine. Il raconte toute l’histoire
liée à l’industrialisation, au
quar tier de Grif fintown, aux
ouvriers, etc. Il y a neuf autres
facettes comme celle-ci. »

De nouveaux éléments ont
récemment été insérés dans
l’exposition afin de faciliter la
compréhension du parcours.
Un cour t métrage sur le 
boulevard Saint-Laurent a 
n o t a m m e n t  é t é  c r é é  
spécifiquement pour Montréal
- Points de vue .  De nom-
breuses photos actuelles de la
ville ainsi que des capsules vi-
déo d’experts livrant des té-
moignages sur la métropole
et ses différents quartiers ont
aussi été ajoutées.

Collaboratrice
Le Devoir

Inauguré en 1921, le Musée McCord se consacre à la préser-
vation et à la mise en valeur de l’histoire sociale de Montréal.
Abritant l’une des plus importantes collections historiques en
Amérique du Nord — environ 16000 objets — l’établissement
s’apprête à lancer Por ter son identité, qui accompagnera
Montréal - Points de vue toujours en cours.

SOURCE MUSÉE MCCORD

Porter son identité est une
exposition qui, à travers les
vêtements, présente divers
aspects des cultures autochtones. 

É M I L I E  C O R R I V E A U

Véritable caverne d’Ali Baba
par son abondance, l’établis-

sement possède une collection
réunissant près de 27000 arte-
facts en tout genre liés à la pré-
sence européenne en Nouvelle-
France et en Amérique du Nord.

Profitant d’importants tra-
vaux de réfection du bâtiment
réalisés en 2011, l’équipe du
Musée Stewar t a complète-
ment repensé son exposition
permanente. Si la conception
de celle-ci a été entièrement
réétudiée, la pièce de résis-
tance est sans conteste une
maquette interactive découpée
en six zones qui permet d’ex-
plorer l’histoire propre à
chaque secteur de la ville.

« Avant les travaux, la ma-
quette du musée était tradition-
nelle, comme on en voyait un

peu partout, précise Myriam
Perron, agente de communica-
tion pour le Musée Stewar t.
Maintenant, elle est interactive.
Il y a six écrans tactiles qui per-
mettent de sélectionner des vidéos
conçues à partir des objets de la
collection. Lorsqu’on choisit une
capsule, il y a une animation qui
se fait directement sur la ma-
quette à l’aide de projecteurs.»

Par ticulièrement réussie,
cette maquette insuffle beau-
coup de modernité à l’exposi-
tion permanente du Musée Ste-
wart. L’établissement s’est d’ail-
leurs vu remettre le prix Numix
2012, ainsi que le prix Audiovi-
suel et multimédia Télé-Québec
2012, pour avoir réussi à trans-
former une maquette des plus
classiques datant de 1963 en un
outil novateur.

Collaboratrice
Le Devoir

Fondé en 1955 et occupant le dépôt fortifié britannique de
l’île Sainte-Hélène, une construction militaire du XIXe siècle,
le Musée Stewart est probablement l’un des musées les plus
méconnus de Montréal.

SOURCE MUSÉE STEWART

Une maquette interactive de Montréal est devenue la pièce de
résistance de l’exposition permanente du Musée Stewart. 

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

La Galerie d’art Beaverbrook
est le musée d’art provin-

cial du Nouveau-Brunswick.
Elle est située dans la capitale,
Fredericton. La galerie a été
fondée en 1958 par Max Ait-
ken, 1er baron de Beaverbrook.
Elle a ouver t ses por tes le
16 septembre 1959 et c’est à ce
moment-là que les visiteurs
ébahis ont pu y admirer San-
tiago el Grande, une toile im-
mense (400 cm X 200 cm) de
Salvador Dalí, et The Fountain
of Indolence, de Joseph Mallord
William Turner. Aujourd’hui, la
collection permanente du mu-
sée compte des œuvres d’ar-
tistes contemporains provenant
du Canada et de l’étranger.

Au départ, la création de la

galerie provient de l’envie de
Lord Beaverbrook d’exposer sa
collection personnelle de plus
de 300 œuvres. « Au début, le
bâtiment était beaucoup plus pe-
tit que celui qu’on a au-
jourd’hui, raconte Adda Mihai-
lescu, directrice des communi-
cations du musée. On avait
trois salles d’exposition, alors
que maintenant on en a de 7 à
10. Notre collection est passée de
300 à 3500 œuvres.»

Éternel Dalí
Toutefois, depuis le premier

jour, la pièce majeure de la col-
lection est bel et bien cette œu-
vre magistrale de Dalí. La petite
histoire de Santiago el Grande,
de Dalí, est assez particulière et
Adda Mihailescu prend visible-
ment plaisir à la raconter: «Ma-

dame Dunn, une grande ama-
trice d’art, a vu cette peinture
pour la première fois à l’exposi-
tion internationale de Bruxelles
en 1958. Par la suite, elle était
convaincue que cette œuvre al-
lait être parfaite pour la toute
nouvelle galerie de son ami Lord
Beaverbrook. Elle a donc acheté
la toile, qui est exposée depuis son
ouverture.» Les amateurs ne se
lassent pas de regarder cette
peinture. «Certains visiteurs se
couchent sur le sol pour pouvoir
mieux sentir la dimension céleste
de l’œuvre et se croire au centre
d’une cathédrale», explique en-
core Mme Mihailescu.

Cette œuvre de Dalí marque
pour son auteur un retour. On y
retrouve des symboles profon-
dément religieux et d’autres qui
rappellent le progrès de la
science dans les années 1950.
L’œuvre combine plusieurs élé-
ments auxquels s’intéressait
Salvador Dalí et, quand celui-ci
commentait la toile, il en parlait
comme d’une vision qu’il avait
eue en rêve. Comme on y voit
la représentation de saint
Jacques, le patron de l’Espagne,
cette peinture témoigne pour
Dalí de son appartenance à la
Catalogne et de son retour vers
l’Église catholique.

Santiago el Grande est en
tournée depuis 2010 et la gale-
rie devrait pouvoir la récupé-
rer en 2016 : «Depuis qu’on l’a
laissée partir une première fois,
elle ne cesse de voyager. Elle est
de plus en plus connue et tout le

monde veut la voir ! » Exposée
à Atlanta en 2010, la toile a en-
suite tourné en Floride, en
Alabama et partout au Canada.
La galerie possède aussi les
portraits de M. et Mme Dunn
peints tous deux par Dalí.

De Jackson à Borduas
Le cœur de la collection de

Lord Beaverbrook se compose
d’œuvres des membres du
Groupe des Sept, dont Franklin
Carmichael et A. Y. Jackson,
ainsi que d’œuvres d’Emily
Carr, de Riopelle et de Borduas.
«Je pense qu’on peut regarder la
collection comme un ensemble
représentatif de l’art canadien et
mondial de l’époque», explique
Mme Mihailescu.

Au cours des 25 dernières
années, les acquisitions de la
galerie ont porté sur des œu-
vres d’art contemporain prove-
nant du Nouveau-Brunswick et
du reste du Canada. La collec-
tion s’est bâtie grâce à des
dons et à des achats effectués
par des fondations et des orga-
nismes gouvernementaux.
«C’est une collection très variée.
Notre œuvre la plus ancienne
date du XIIIe siècle et nous
avons aussi plusieurs toiles
contemporaines. Il y a de l’art
traditionnel et conceptuel, des
dessins, des tapisseries, des ob-
jets en bois, une grande collec-
tion de porcelaines », raconte
Mme Mihailescu.

L’œuvre très ancienne que
possède la Galerie Beaver-

brook est un triptyque reli-
gieux fait d’ivoire qui provient
d’un don d’amis de Lord Bea-
verbrook. Cet objet appartient
à une plus vaste collection ac-
quise en Europe, dont le Mu-
sée des beaux-arts de Montréal
possède lui aussi quelques ob-
jets. «Aujourd’hui, c’est plus fa-
cile de faire des acquisitions
d’art contemporain. L’art tradi-
tionnel et historique coûte de
plus en plus cher et les mécènes

comme Lord Beaverbrook se
font de plus en plus rares.»

Comme dans d’autres mu-
sées, à cause du manque d’es-
pace, plusieurs œuvres se ca-
chent dans les voûtes. La gale-
rie organise régulièrement des
expositions à thème afin de
présenter au public les pièces
de sa collection permanente et,
«ainsi, les visiteurs, même s’ils
s’ennuient de leur Dalí, peuvent
admirer les autres grandes œu-
vres de notre collection».

Collaboratrice
Le Devoir

C’est souvent là où l’on ne s’y attend pas qu’on trouve des tré-
sors et, même si c’est un cliché de le dire, on en a la preuve
en entrant dans une des salles de la Galerie d’ar t Beaver-
brook. Petite visite guidée de ce musée surprenant.

SOURCE GALERIE D’ART BEAVERBROOK

Une partie de Santiago el Grande, une œuvre de Salvador Dalí
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Symbole de la vie de la bour-
geoisie canadienne-française,
le Château Dufresne, voisin
du Stade olympique, permet
de découvrir les œuvres de
Guido Nincheri (1885-1973).
Prochainement, le grand pu-
blic pourra aussi visiter le
studio Nincheri, situé au rez-
de-chaussée du Château.

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

«C’ est le plus vieux studio
de verre encore exis-

tant au Québec ; il date de 1925
et il a été en fonction jusqu’en
1996 », affirme Paul Labonne,
directeur général du musée du
Château Dufresne.

Nincheri louait le studio aux
frères Oscar et Marius Du-
fresne, respectivement prési-
dent de l’usine de chaussures
familiale et ingénieur civil.
« Aujourd’hui, le studio appar-
tient à la famille de Nincheri,
mais le musée a un droit d’oc-
cupation depuis juillet 2009,
précise M. Labonne. L’acquisi-
tion devrait être of ficielle dans
les prochains mois. »

Le musée du Château Du-
fresne prendra aussi posses-
sion des collections liées au
studio. « Il y a plus de 1345 œu-
vres, comme des huiles sur
toile, dont deux tableaux qui
avaient été retirés du Château
Dufresne, raconte Paul La-
bonne. On retrouve aussi des
maquettes ayant servi à la pro-
duction de 5000 verrières à la
grandeur de l’Amérique du
Nord, dont certaines ont été dé-
diées au Château Dufresne et à
la bibliothèque de l’Assemblée
nationale. Henri Perdriaux

avait eu ce contrat, mais Nin-
cheri a été son assistant. Tout
un patrimoine québécois et ca-
nadien est mis en valeur dans
ces collections. »

Le musée présente déjà plu-
sieurs œuvres murales et vi-
traux réalisés par Nincheri. « Il
décorait le Château en échange
d’une réduction de loyer, ex-
plique M. Labonne. On y re-
trouve ce qu’on considère
comme son œuvre profane la
plus importante au Canada.»

Nincheri a laissé sa marque
dans plusieurs églises de la
métropole, dont l’église Saint-
Viateur à Outremont et l’église
Notre-Dame-de-la-Défense,

dans la Petite Italie.
Une visite au musée du Châ-

teau Dufresne permet aussi de
jeter un coup d’œil sur la vie
de la bourgeoisie canadienne-
française. « Le Château Du-
fresne est l’une des rares rési-
dences privées à Montréal, si-
non la seule, où on retrouve le
mobilier d’origine », af firme
M. Labonne.

Le musée du Château Du-
fresne injectera 675 000 $ pour
renouveler son exposition per-
manente, qu’il inaugurera au
début d’octobre.

Collaboratrice
Le Devoir

CHÂTEAU DUFRESNE

Dans le palais du verre
La bourgeoisie canadienne-française ici s’affiche

L’exposition s’intéresse à la fondation de l’architecture numérique et bénéficie 
de l’acquisition récente par le CCA, de plusieurs archives portant sur des 
projets qui ont marqué l’émergence de nouvelles pratiques en architecture.

Archéologie  
du numérique     
7 mai – 13 octobre 2013

Image : Peter Eisenman (Eisenman/Robertson Architects). Dessin pour le Biozentrum, Centre de biologie de l’université 
J.W. Goethe, 1979 –1987, Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Peter Eisenman fonds, Centre Canadien d’Architecture.

Centre Canadien d’Architecture    Canadian Centre for Architecture
 1920, rue Baile, Montréal  514 939 7026  cca.qc.ca/archeologiedunumerique
Le CCA tient à remercier de leur appui généreux le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des Arts du 
Canada, le Conseil des arts de Montréal, la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts et Hydro-Québec.

ALAIN VANDAL  POINTE-À-CALLIÈRE

Un cadran solaire en ardoise a été mis au jour lors de fouilles menées par l’école de fouilles
archéologiques de Pointe-à-Callière.

POINTE-À-CALLIÈRE

Montréal, un million de fois !
Ces collections qui racontent notre histoire

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

L e musée lui-même fait éga-
lement partie des trésors,

puisqu’il a été construit sur le
site archéologique de la fonda-
tion de Montréal. «Les vestiges
archéologiques visibles sont une
grande force de Pointe-à-Cal-
lière », affirme Francine Leliè-
vre, directrice générale du Mu-
sée d’archéologie et d’histoire
de Montréal.

Les collections impression-
nent aussi sur le plan quantita-
tif : on dénombre trois quarts
de million de pièces anciennes
et diverses à Pointe-à-Callière !
« Elles touchent à toutes les pé-
riodes de notre histoire : amé-
rindienne, française, britan-
nique, contemporaine, indique
Mme Lelièvre. Les pièces sont
aussi très rares, presque
uniques. Par exemple, nous
avons retrouvé un cadran so-
laire gravé sur ardoise qui date
du XVIIe siècle. À notre connais-
sance, c’est le plus ancien en
Amérique. De plus, 75% des ob-
jets amérindiens trouvés à
Montréal proviennent de notre
site de la place Royale. »

« Le musée est situé dans le
noyau de la fondation de la
ville, donc où étaient les pre-
miers colons, mais c’était aussi
un lieu de rassemblement des
Amérindiens au temps de la
préhistoire, explique Louise
Pothier, archéologue et direc-
trice des expositions à Pointe-
à-Callière. Le matériel que
nous avons trouvé sur le site
depuis 1980 est très précieux,
parce que nous avons très peu
de documentation sur ces 

périodes de l’histoire et de la 
préhistoire. »

Le travail de fouille se
poursuit

Les fouilles archéologiques
se poursuivent à Pointe-à-Cal-
lière, si bien que les collec-
tions sont appelées à prendre
des proportions encore plus
impor tantes ces prochaines
années. « On a retiré un autre
demi-million de pièces
du nouveau s i t e  a r -
chéologique du mar-
ché Sainte-Anne/Par-
lement du Canada-Uni,
fouillé en 2011-2012 »,
indique Mme Lelièvre.

« On y a retiré entre
autres un service de thé,
le symbole british par
excellence, qui porte des
traces de l’incendie du
Parlement en 1849 »,
indique Louise Pothier.

« Nous le présenterons d’ail-
leurs aux visiteurs lors de l’expo-
sition Les routes du thé, dès le
30 avril » ,  ajoute Francine 
Lelièvre.

L’École de fouilles archéolo-
giques de Pointe-à-Callière
sur le site du fort Ville-Marie
et du château de Callière,
créée en 2002 en partenariat
avec l’Université de Montréal,
a également découver t une
pièce particulière l’an dernier.
« C’est un fragment d’écorce de
bouleau qui porte des traces de
couture, explique Mme Pothier.
Nous soupçonnons que c’est un
morceau de canot d’écorce pos-
siblement de la période préhis-
torique. Ce fragment a été re-
trouvé aux abords de la petite

rivière Saint-Pierre, un lieu où
on abritait les canots. »

« C’est un privilège que nous
avons à Montréal d’avoir pré-
servé les traces de l’histoire de
la fondation de la ville et de
l’avoir rendue accessible. Plu-
sieurs villes ont tout détruit
avec leurs projets de transfor-
mation, alors que le Vieux-
Montréal a été laissé un peu à
l’abandon pendant plusieurs
années, de sor te que le site 
fondateur a été  préservé » , 
explique Mme Lelièvre.

D’hier à aujourd’hui
Pointe-à-Callière préser ve

aussi dans ses collections des
pièces de l’histoire plus ré-
cente de Montréal, comme

une collection de pho-
tographies originales
sur plaque de verre da-
tant du premier quart
du XXe siècle, ainsi que
des objets provenant
d’Expo 67 et des Jeux
olympiques de 1976.

Le musée acquier t
aussi des œuvres d’art.
Entre autres, Nicolas
Baier a créé Vanité 3.
Les miroirs du temps

pour le musée. Cette murale
photographique est constituée
de 75 images numérisées de
miroirs anciens ou contempo-
rains. L’œuvre couvre la quasi-
totalité d’un mur du hall d’en-
trée de la Maison-des-Marins.

« Nous sommes ouver ts à
l’idée d’acquérir des œuvres
contemporaines lorsqu’elles ap-
por tent une connaissance,
lorsqu’elles aident à compren-
dre l’histoire, indique Mme Le-
lièvre. C’est intéressant d’allier
ar t, histoire et archéologie,
puisque les disciplines s’enri-
chissent les unes les autres. »

Collaboratrice
Le Devoir

Fragments de pipes amérindiennes datant des années 1300-
1600, ossements de gibier, de petits oiseaux sauvages et de
castors qui en disent long sur l’alimentation des premiers co-
lons, perles de verre issues de la traite effectuée entre les Fran-
çais et les Amérindiens : voici quelques exemples de ce qu’on
retrouve dans les imposantes collections de Pointe-à-Callière.

F r a n c i n e
Lelièvre

SYLVAIN MAJEAU

Tableau des épousailles d’Orphée et d’Eurydice, œuvre majeure
du décor profane de Nincheri au Château Dufresne.
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Fondé dans les années 1920, ce n’est qu’en
2002 que le «Musée des plaines» prendra le
nom officiel de Musée national des beaux-arts
du Québec (MNBAQ), confirmant du même
coup sa mission particulière.

P I E R R E  V A L L É E

«N otre mission et notre vocation principale
sont de collectionner et de présenter l’art

québécois sous toutes ses formes et à toutes les pé-
riodes historiques, explique Anne Eschepasse,
directrice des expositions et des publications
scientifiques du MNBAQ. Nous possédons évi-
demment quelques œuvres internationales, mais
la présence de l’art international est surtout assu-
rée au MNBAQ par les expositions temporaires.»

La collection du MNBAQ contient 36 000 œu-
vres, toutes collections et tous champs de pro-
duction confondus. Malheureusement, l’espace
ne permet d’exposer que 2 % de cette collection,
contrairement aux 12 % qui sont la norme. «No-
tre nouveau pavillon, qui sera consacré unique-
ment à l’ar t québécois et canadien post-1960,
permettra de doubler notre surface d’exposition. »
L’ouverture de ce nouveau pavillon est prévue
en 2015. Bon an mal an, le MNBAQ accueille
de 270000 à 300000 visiteurs.

La collection permanente
La collection du MNBAQ est présentée dans

sept salles permanentes : la collection d’art inuit
Brousseau ; la collection Riopelle, une des col-
lections les plus représentatives de l’œuvre de
Jean-Paul Riopelle, où l’on trouve notamment le
célèbre Hommage à Rosa Luxemburg ; une salle

consacrée à la figuration et à l’abstraction au
Québec entre 1940 et 1960, où l’on trouve des
œuvres de Borduas, Pellan, Ferron, etc. ; une
salle vouée à la tradition et à la modernité au
Québec ; une autre salle dédiée à Québec, l’art
d’une capitale coloniale, mettant en lumière le
rôle de la ville de Québec en tant que capitale
ar tistique des débuts de la colonie
jusqu’à la fin du XIXe siècle ; enfin, une
salle nommée «Je me souviens, quand
l’art imagine l’histoire», où sont expo-
sées des œuvres rappelant les figures
et les faits marquants de l’histoire du
Québec. L’offre est complétée par l’es-
pace Pellan, un espace éducatif destiné
aux jeunes. L’accès à toutes les salles
permanentes est gratuit.

«Comme l’accès est gratuit, il est dif-
ficile pour nous de tenir un compte pré-
cis de l’achalandage. D’autant plus que
la clientèle des expositions temporaires
nourrit celle des salles permanentes, et
vice-versa. Par contre, nous savons que
la salle dédiée à Riopelle, celle dédiée à
l’art inuit tout comme celle dédiée aux
peintres québécois d’entre 1940 et 1960 sont les
plus populaires, selon ce que nous disent les visi-
teurs. » Évidemment, une certaine rotation est
faite quant aux œuvres exposées dans les
salles permanentes. « Par exemple, les œuvres
sur papier, plus délicates, sont changées plus
souvent. Mais il y a des œuvres incontournables
qu’on ne peut pas ne pas présenter. »

À venir cet été
Le MNBAQ présentera cet été trois exposi-

tions temporaires, dont l’une est consacrée au
céramiste canadien Léopold J. Foulem. La se-

conde exposition s’intitule Kaléidoscope : varia-
tions sur le verre. « Cette exposition sur le verre
est loin des métiers d’art. Elle découle d’un cou-
rant artistique des années 60, le Studio Art, qui
considérait que le verre pouvait être une forme
valable d’expression artistique. Les trente œu-
vres exposées ont une préoccupation de contenu

plutôt que de technique, un peu comme
la sculpture ou l’installation, mais
avec du verre. »

La troisième exposition sera sans
doute celle qui attirera le plus de
gens, puisqu’elle est consacrée à 
Alfred Pellan. Elle s’intitule Alfred
Pellan, le grand atelier. « Le but de
cette exposition est de proposer au 
visiteur une immersion dans l’univers
de cet artiste québécois. Il s’agit donc
d’une rencontre avec le peintre. On y
fera connaissance avec sa personnalité
mais aussi avec sa démarche créa-
tive. » On pourra y voir une quaran-
taine de tableaux ainsi que plus de
300 œuvres graphiques du peintre.
Mais ce n’est pas tout. « Le MNBAQ

est l’héritier du legs de l’atelier de Pellan. On y
trouve des lettres et d’autres correspondances,
d e s 
photographies et des esquisses diverses. L’exposi-
tion s’appuie donc sur ces documents qui seront
exposés et qui serviront à recréer non seulement
l’atelier physique, mais aussi l’atelier mental, si
on peut dire ainsi, d’Alfred Pellan. » L’exposi-
t i on  sur  Pe l l an  aura  l i eu  du  13 ju in  au 
15 septembre.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

Dans l’attente du nouveau pavillon prévu en 2015
Une collection offerte en sept salles distinctes

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE

Où beaux-arts et Estrie 
se conjuguent
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Une partie de Fleurs et dominos, une œuvre
d’Alfred Pellan. L’artiste sera l’objet d’une
exposition temporaire cet été.

La collection
du MNBAQ
contient 
36 000
œuvres,
toutes
collections et
tous champs
de production
confondus

P I E R R E  V A L L É E

« L a mission du Musée des
beaux-ar ts de Sher-

brooke est évidemment de pro-
mouvoir les beaux-ar ts , ex-
plique Sarah Boucher, conser-
vatrice du MBAS. Mais cette
mission se raf fine parce que
nous avons aussi le mandat de
mettre de l’avant soit les ar-
tistes issus des Cantons-de-l’Est,
soit les artistes venus d’ailleurs
mais dont les œuvres reflètent
la région des Cantons-de-l’Est. »

Le MBAS possède trois
salles d’exposition, dont l’une

est consacrée à la collection
permanente, qui compte au-
jourd’hui 4700 œuvres. Faute
d’espace, seulement 60 œu-
vres peuvent y être présen-
tées. « Nous travaillons pré-
sentement sur un projet  de 
développement qui nous don-
nerait plus d’espace d’exposi-
tion. » La collection perma-
nente est toujours présentée
s e l o n  u n e  t h é m a t i q u e 
précise. Celle qui a cours 
présen tement  s ’ in t i tu le 
« Espaces et paysages ». « Le
choix de thématiques di f fé -
rentes nous permet de faire

une rotation dans la présenta-
tion des œuvres de la collec-
tion permanente. »

Au menu cet été
Les deux autres salles ser-

vent à accueillir les exposi-
tions temporaires. Avis aux
amateurs de soccer, car le
MBAS y présente cet été Zi-
dane, un portrait du XXIe siè-
cle. « Comme Sherbrooke est
l’hôtesse des Jeux du Canada,
nous voulions une exposition
portant sur les sports. » Cette
dernière est en fait un film,
signé Douglas Gordon et Phi-
lippe Parreno, où le célèbre
footballeur est suivi par 18 ca-
méras à haute définition lors
d’un match du Real Madrid.

Collaborateur
Le Devoir

Fondé en 1982, le Musée des beaux-ar ts de Sherbrooke
(MBAS) loge depuis 1996 dans l’ancien édifice de l’Eastern
Township Bank, situé au centre-ville de Sherbrooke. Un édi-
fice patrimonial tout à fait approprié pour la mission de cet
établissement muséal.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE

La collection du Musée des beaux-arts de Sherbrooke comprend l’œuvre Nulle part/ailleurs, 2002,
de Michel Goulet, qui est installée sur les rives du lac des Nations, au centre-ville de Sherbrooke.


