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Féerie et éclectisme
Des vitrines mécaniques montréalaises à la forêt 
lumineuse de la place Royale en passant par la Fête 
du solstice d’hiver célébrée la tête dans les étoiles, 
les Joyeuses crèches de partout dans le monde, les 
récitals d’orgue ou encore les multiples ateliers 
destinés à ce que chacun trouve l’artiste qui som-
meille en lui, les musées se sont mis en quatre pour 
faire de ce temps des Fêtes une trêve enchantée, 
riche de découvertes diverses et variées.

Univers 
enchantés, 
les vitrines 
mécaniques 
de Noël du 
magasin Ogilvy
Studio Osa, 

Musée McCord

Pipe et boutons retrouvés sur le site du camp d’internement 
de Morrissey (Colombie-Britannique, 1914-1918)
Steven Darby, Musée canadien de l’histoire

Exposition Place au cirque !
Romain Guilbault, Musée Pointe-à-Callière

Jim Dine, 
Cœur dit 
« Après le 
Déluge », 2011
Jim Dine / SOCAN 

(2021), MBAM, 

Jean-François 

Brière
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Plongée dans 
les relations 
humaines à 
travers les arts

Durant le temps des Fêtes, le 
MBAM invite toute la famille à 
explorer les relations humaines 
grâce à des ateliers thématiques 
pour les enfants et à son exposi-
tion phare sur la voix, qui se pour-
suit jusqu’au 13 février.

Le tableau Siméon le Dieu-récepteur, réalisé par l’artiste Kehinde Wiley.
Christine Guest / MBAM

e congé scolaire des Fêtes 
est un bon moment pour 
emmener les enfants au 
musée et les éloigner de 

leurs écrans et de leurs jeux vidéo. 
Le Musée des beaux-arts de Montréal 
(MBAM) propose des activités quoti-
diennes pour toute la famille, afin de 
retrouver l’artiste en soi et, qui sait, 
éveiller de futures vocations, tout 
en explorant le thème des relations 
humaines.

Les ateliers thématiques pour en-
fants, offerts du 18 décembre au 2 jan-
vier, sont divisés en deux catégories 
d’âge, soit de 2 à 5 ans et de 6 à 
12 ans, et sont en lien avec le thème 
de la grande exposition en cours jus-
qu’au 13 février, Combien faut-il de 
temps pour qu’une voix atteigne l’autre ?

Les enfants de 2 à 5 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte, et le 
coût des ateliers n’est que de 2 $. On 
doit s’inscrire au préalable, mais il 
n’est pas nécessaire de présenter une 
preuve vaccinale.

Pour les 2 à 5 ans, on propose deux 
activités en avant-midi. Avec « Écoute 
ma voix », on mise à la fois sur le bri-
colage et la communication, en invi-
tant les tout-petits à fabriquer un joli 
porte-voix en carton coloré, décoré 
selon l’inspiration de chacun. Le jeune 
bricoleur pourra ensuite s’en servir 
pour s’exprimer en distribuant des 
« mots doux » à ses amis et à sa 
famille. Une belle idée pour mettre 
l’accent sur la verbalisation et les 
échanges positifs, de façon créative.

L’autre atelier pour les 2 à 5 ans 
s’intitule « Je t’aime » et s’inspire des 
fameux cœurs rouges jumeaux géants 
de l’artiste américain Jim Dine, qui 
trônent à l’entrée du musée. Il faut 
savoir qu’un autre cœur monumental 
du même artiste, dit Après le déluge, 
fait aussi partie de la collection du 
musée. Pourquoi ne pas aller y jeter 
un coup d’œil juste avant l’atelier ?

On peut voir Après le déluge, fait de 
bronze bleu orné d’objets divers, dont 
des outils et un pantin rappelant Pi-
nocchio, à l’accueil de la promenade 
des studios Art et Éducation Michel de 
la Chenelière. L’atelier « Je t’aime » 
propose justement aux enfants de 
créer une sculpture de cœur sur la-
quelle ils pourront fixer des objets 
qu’ils aiment et qui les représentent. 
Pour un enfant, c’est une belle occa-
sion d’exprimer ses goûts à travers 
une œuvre personnelle tout en exer-
çant sa motricité fine.

Ateliers pour les 6 à 12 ans
Un premier atelier pour les 6 à 12 ans, 
« L’expression au bout des doigts », 
leur permettra de s’initier à la techni-
que du moulage en créant une œuvre 
traduisant une émotion par la posi-

L

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

tion des mains. En plus de leur faire 
découvrir le moulage, l’atelier donne 
l’occasion aux participants de se pen-
cher sur l’expression de soi, au-delà 
des mots et de la voix, en réfléchis-
sant sur le rôle des mains et du corps 
dans la communication.

Le second atelier pour les 6 à 12 ans, 
« Mon musée, me vois-tu ? », pro-
pose aux enfants de créer le portrait 
d’un être cher à la manière de Kehinde 
Wiley, artiste américain au style très 
coloré dont le MBAM possède le ta-
bleau Siméon le Dieu-récepteur, qui 
représente un Noir au torse orné de 
tatouages devant un spectaculaire fond 
de fleurs multicolores. Kehinde Wiley 
est le premier artiste afro-américain à 
s’être fait commander un portrait de 
président des États-Unis, soit celui de 
Barack Obama. Les jeunes explore-
ront sa technique particulière de pein-
ture sur fond décoratif.

Les adultes aussi
Pendant que les jeunes seront occu-
pés à créer leurs œuvres inoubliables, 
les autres membres de la famille pour-
ront visiter les expositions du MBAM 
qui sont en cours jusqu’en janvier ou 
février.

L’exposition phare de l’automne, 
Combien de temps faut-il pour qu’une 
voix atteigne l’autre ? se poursuit jus-
qu’au 13 février. Réunissant des œu- 
vres de la collection permanente du 
musée, l’exposition se penche sur le 
thème de la voix, sous toutes ses fa-
cettes, mais aussi sur les relations hu-
maines, mises à dure épreuve durant 
la pandémie. Avec des pièces choisies 
avec soin, l’exposition aborde non seu-
lement la voix, mais aussi l’amour, la 
réconciliation, la séparation et tout ce 
qui tisse nos liens aux autres.

Autre possibilité intéressante : l’ex-
périence MonMBAM, un parcours de 
la collection permanente du musée 
avec son appareil mobile, pour décou-
vrir les œuvres grâce à des capsules 
présentées par des employés ou par 
des personnalités qui partagent leurs 
coups de cœur avec le public.

Finalement, d’autres expositions, 
consacrées à des artistes tels que 
Ragnar Kjartansson (jusqu’au 2 jan-
vier), Anne Duk Hee Jordan (2 jan-
vier) et le photographe arménien You-
suf Karsh (30 janvier), entre autres, 
constituent autant de portes d’entrée 
sur des univers uniques nous invitant 
à la découverte.

Kehinde Wiley est le 
premier artiste afro-

américain à s’être fait 
commander un portrait de 
président des États-Unis, 

soit celui de Barack Obama. 
Avec l’atelier proposé par 

le musée, les jeunes 
exploreront sa technique 
particulière de peinture 

sur fond décoratif.
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Entre souvenir et plaisir 
au Musée McCord

gasin Ogilvy. La chaîne de luxe s’ins-
pire des autres grands magasins de 
Paris et de New York pour créer de mi-
nuscules mises en scène mécaniques 
à la bavaroise, où s’entremêlent ani-
maux, personnages colorés et féerie 
des Fêtes. Les enfants peuvent s’amu-
ser à parcourir les vitrines tout en 
suivant un jeu de Cherche et trouve. 
Jusqu’au 2 janvier.

Afin d’ouvrir la discussion sur les 
enjeux autochtones à hauteur d’en-
fant, le Musée McCord présente par 
ailleurs Natu-natshishkueu : l’aventure 
de la rencontre, une activité participa-
tive qui convie les familles à explorer 
l’exposition Voix autochtones d’au-
jourd’hui : savoir, trauma, résilience. À 
l’aide d’un feuillet informatif spécia-
lement conçu pour les 6 à 11 ans, les 
visiteurs pourront se poser des ques-
tions sur les objets parsemant la salle, 
mais aussi réfléchir sur le savoir-faire 
et les traditions autochtones. En tout 
temps.

L’atelier « À quoi penses-tu ? » ini-
tiera les 7 à 12 ans à la philosophie à 
travers une thématique choisie collec-
tivement. Accompagnés par un mé-
diateur culturel et un animateur spé-
cialisé, les enfants seront encouragés 
à dialoguer, à réfléchir et à cultiver 
leur écoute. À 10 h, le samedi 18 dé-
cembre, le dimanche 19 décembre et 
les mercredis 22 et 29 décembre.

Des expositions 
édifiantes… et amusantes
Montréal ratisse large, et les expo-
sitions du Musée McCord aussi. La 
programmation fait la part belle aux 
histoires autochtones avec Voix autoch-
tones d’aujourd’hui : savoir, trauma, 
résilience, nouvelle exposition perma-
nente qui met en lumière les savoirs 
méconnus des Premiers Peuples sans 
toutefois occulter les blessures et la 
résilience qu’on leur connaît. Au to-
tal, ce sont une centaine d’objets et 
de témoignages textuels et vidéo de 
membres des 11 nations autochtones 
du Québec qui sont réunis. L’installa-
tion From my House to Yours et l’ex-
position Partition exquise, présentées 
jusqu’à fin février 2022 et érigées en 
collaboration avec MOMENTA Bien-
nale de l’image, sont le fruit de la 
collaboration entre Laura Ortman et 
Caroline Monnet, deux artistes res-
pectivement issues des communautés 
White Mountain Apache et anichi-
nabée. Ensemble, sons, images et no-
tes de correspondance forment les 
bases d’un dialogue que le public est 
invité à poursuivre au-delà de la salle 
d’exposition.

Sur une note plus ludique, on s’ar-
rête devant les expositions Parachute : 
mode subversive des années 80 et Cha-
pleau. Profession : caricaturiste. La pre-
mière met en valeur les créations de 

la marque montréalaise Parachute, 
connue pour son avant-gardisme, ses 
coupes androgynes et sa fougue new 
wave. De Madonna à Duran Duran, 
nombreux sont ceux qui ont embras-
sé la vision de Parachute. En retra-
çant l’histoire de cette entreprise d’ici, 
l’exposition souligne l’ambition du duo 
à l’origine de Parachute : changer les 
mentalités et ébranler le statu quo. 
Du côté de Chapleau, on retrouve 150 
caricatures, esquisses et illustrations 
originales du créateur montréalais, 
toujours ancré dans la dérision et la 
culture populaire de son temps.

L’histoire qui rassemble
Enfin, deux activités rassembleuses 
illumineront le Musée McCord du-
rant les Fêtes. D’abord, Parlons-en, 
parlons-nous !, une série d’ateliers de 
discussion citoyenne, tentera de tisser 
un dialogue autour de la nostalgie, 
véritable moteur du temps des Fêtes. 
Pourquoi avons-nous des rites liés à 
certaines fêtes et à certaines périodes 
de l’année ? Réservation obligatoire 
en ligne. La visite participative Cen-
tenaire et toujours jeune sera quant à 
elle offerte tous les jours. L’activité 
promet de faire connaître l’histoire 
du Musée, de son fondateur et de ses 
collections grâce à des anecdotes uni-
ques. Enfin, pour prolonger la visite, 
plongez dans les balados Échanges ur-
bains, une série de rencontres autour 
de l’urbanisme et de la ville, ou en-
core téléchargez l’application du Mu-
sée pour découvrir les Circuits urbains. 
Ceux-ci consistent en divers circuits 
thématiques à explorer à pied, muni 
de son téléphone intelligent, afin de 
découvrir l’allure de lieux iconiques 
de la ville… à une autre époque que la 
nôtre. Des pastilles de couleur ap-
posées sur le trottoir vous guideront 
dans la découverte des archives de la 
ville.

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

Le musée montréalais, qui a pour 
mission de faire rayonner l’histoire 
de la métropole et de ses com-
munautés, propose une panoplie 
d’expositions et d’activités qui se 
prêtent parfaitement aux sorties 
en famille. Tour d’horizon.

our commencer, rappelons 
que le temps des Fêtes sera 
l’occasion idéale de s’offrir 
le Musée McCord puisque, 

pour célébrer son 100e anniversaire, 
il procurera à son public le plus gran-
diose des cadeaux, à savoir l’entrée 
gratuite en son sein, et ce, jusqu’au 
19 janvier prochain.

De quoi amuser les enfants
Voilà maintenant trois ans que le 
Musée McCord gère la collection de 
vitrines des Fêtes du magasin Holt 
Renfrew, situé au centre-ville de Mont-
réal. Ce don imposant est le legs d’une 
tradition de Noël remontant à 1947, 
aujourd’hui mise à l’honneur dans 
l’exposition Univers enchantés avec les 
vitrines mécaniques de Noël du ma-

P

Ci-dessus : L’une des photos de l’exposition Parachute : mode subversive 
des années 80
Bobby Sheehan

À gauche : L’exposition Univers enchantés avec les vitrines mécaniques 
de Noël du magasin Ogilvy
Studio OSA
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Musée canadien de l’histoire

Libertés sacrifiées

ennemis de l’intérieur, même si la 
plupart ont la nationalité canadienne. 
Invoquant la loi sur les mesures de 
guerre, le gouvernement exproprie les 
Nippo-Canadiens et les force à quit-
ter la côte ouest. Plus de 22 000 d’en-
tre eux sont envoyés dans des camps 
d’internement, où ils doivent réaliser 
de durs travaux.

Mary Kitagawa est toute petite lors-

que sa famille perd sa maison et sa 
ferme, et doit déménager à une di-
zaine de reprises dans des camps de 
la Colombie-Britannique et des champs 
de betteraves de l’Alberta. « Ma fa-
mille a été chassée de notre maison 
dans ce tourbillon de haine. Notre 
expérience de l’incarcération a été 
brutale et déshumanisante », témoi-
gne celle qui s’implique à présent 
dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination.

Les Canadiens d’origine japonaise 
n’ont toutefois pas été les seuls à 
souffrir de façon disproportionnée de 
la Loi sur les mesures de guerre. Les 
membres de plusieurs communautés, 
dont l’origine était associée au camp 
adverse dans le conflit outre-mer, ont 
aussi été internés. C’est notamment 
le cas des Ukrainiens pendant la Pre-
mière Guerre mondiale et des Italo-
Canadiens au cours de la Seconde. 
Pour construire des camps d’inter-
nement, le gouvernement canadien 
déplace même des communautés au-
tochtones de force, comme la Pre-
mière Nation de Kettle Point et de 
Stony Point en Ontario en 1942.

La Loi sur les mesures de guerre 
est invoquée une troisième fois lors de 

la crise d’octobre 1970. Des personnali-
tés publiques et des artistes, comme 
Pauline Julien et Gérald Godin, seront 
emprisonnés quelques jours.

L’exposition Libertés sacrifiées, à 
l’affiche à partir du 17 décembre au 
Musée canadien de l’histoire, à Gati-
neau, se penche sur le contexte politi-
que, les peurs et le racisme entourant 
ces crises nationales, ainsi que leurs 
dommages collatéraux. Mais les con-
servateurs de l’institution ont dû faire 
face à un défi de taille : reconstituer 
les événements des deux guerres, dé-
libérément effacés du paysage et des 
mémoires.

Des traces effacées
Il y a quelques années, une archéologue 
a été mandatée pour faire des fouilles 
dans deux anciens camps d’interne-
ment. Elle a trouvé une cinquantaine 
d’objets appartenant aux anciens dé-
tenus : un bout de pipe, des boutons 
de salopette, des rasoirs, des boîtes à 
tabac.

« Ceux qui étaient internés étaient 
des gens d’une profonde banalité et 
ils se demandaient bien au nom de 
quoi ils étaient là », observe Xavier 
Gélinas, conservateur de l’histoire 
politique qui a créé l’exposition avec 
l’historienne Mélanie Morin-Pelletier, 
attachée au Musée de la guerre.

« Les témoignages matériels que 
nous exposons sont de petits bijoux, 
poursuit le conservateur. Le Canada a 
délibérément détruit les sources d’ar-
chives qui traitaient de ces interne-
ments. Les sources papier qui demeu-
rent sont des sources parcellaires qui 
ont échappé à la destruction. Le gou-
vernement canadien a aussi détruit 
physiquement tous les camps d’inter-
nement dans les années 1920. Il s’agis-
sait d’enfouir les traces et de faire 
comme si rien ne s’était passé. »

« Plusieurs ex-internés sont restés 
très discrets sur leur sort, certains ont 
changé leur nom de famille pour les 
angliciser et ils ont tout fait pour faire 
disparaître ce qui était perçu comme 
un stigmate ethnique, en espérant ne 
pas transmettre aux générations futu-
res cette différence qui leur avait tant 
nui. »

De l’histoire à l’actualité
« Depuis 1970, il y a eu beaucoup de 
démarches et de lois qui font qu’on ne 
pourrait plus retomber dans le genre 
de situations qui se sont produites par 
trois fois dans l’histoire », assure Xa-
vier Gélinas, en se référant notam-
ment à la création de la Charte des 
droits et libertés en 1982 et à l’abo-
lition de la Loi sur les mesures de 
guerre en 1988.

« Il y a une comparaison à faire en-
tre les mesures coercitives dont l’ex-
position traite et les mesures prises 
pendant la crise de la COVID-19, fait 
toutefois remarquer le conservateur. 
L’enjeu est le même : comment pré-
server l’ordre et la sécurité nationale 
ou le bien commun en situation de 
crise, tout en préservant les libertés 
individuelles et civiles. Il y a des sa-
crifices à faire dans nos droits et li-
bertés individuelles en cas de danger 
plus grand. Cependant, il y a une 
pente glissante très présente qui con-
siste à tirer profit de situations pour 
embrasser un peu trop large la res-
triction des droits et des libertés. »

La crise sanitaire ayant entraîné l’érosion des libertés individuelles, le Mu-
sée canadien de l’histoire revient sur trois crises du XXe siècle qui ont se-
coué le pays et mené à la prise de mesures jugées aujourd’hui démesurées 
et liberticides. L’exposition Libertés sacrifiées — La Loi sur les mesures de 
guerre, qui démarrera le 17 décembre prochain, rappelle ainsi les risques 
de dérapages qu’il y a à prendre des décisions au nom de la loi et l’ordre.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

n décembre 1941, le Japon 
attaque la base américaine 
de Pearl Harbor. Quelques 
semaines plus tard, le gou-

vernement canadien considère les ré-
sidents d’origine japonaise comme des 

E

Portrait d’un 
détenu italo-
canadien à la 
prison de 
Bordeaux, 
réalisé en juin 
1940. Pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale, les 
Italo-Canadiens 
ont été 
considérés 
comme des 
sympathisants 
fascistes et des 
terroristes 
potentiels.
Musée canadien 

de l’histoire
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Mélanie Gagné
Collaboration spéciale

dompteur d’animaux ou clown. Au 
deuxième étage, on parle du cirque 
au Québec d’hier à aujourd’hui et on 
voit en quoi il s’est démarqué », in-
dique Mme Tari. La vie en tournée, la 
préparation des spectacles, de même 
que la vie après le cirque seront aussi 
abordées. Un carnet de jeu sera pro-
posé pour explorer de façon ludique 
cette exposition temporaire et ses 350 
objets. L’univers circassien proposé est 
éblouissant, ne serait-ce que par son 
aspect éclatant et coloré.

Fabriquer son propre 
décor circassien
Afin d’ajouter une touche de créati-
vité à sa programmation, le musée a 
imaginé un espace atelier destiné aux 
jeunes, qui leur sera ouvert durant la 
période des Fêtes. Du 27 au 30 décem-
bre en après-midi (sur réservation), 
une série d’ateliers de création sera 
offerte aux 6 ans et plus, en lien avec 
l’exposition Place au cirque !. « Du 
27 au 29 décembre, les enfants vont 
pouvoir créer des objets en carton, 
qu’ils pourront rapporter chez eux, 
indique Mme Tari. Ils vont également 
fabriquer et décorer un chapiteau, qui 
leur servira ensuite de théâtre de po-
che. Ils auront enfin à confectionner 
un personnage de cirque. » Les créa-
teurs à l’imagination fertile auront 
le reste des vacances pour inventer 
mille et un spectacles de cirque dans 
leur chapiteau maison.

Le 30 décembre, c’est un phénakis-

tiscope, un jouet optique donnant l’il-
lusion du mouvement, que les jeunes 
seront invités à créer : « C’est l’an-
cêtre des films d’animation, précise 
Katy Tari. Nos jeunes artistes vont 
fabriquer un clown jongleur. Ils vont 
le colorier, l’habiller et, à la fin, le 
voir bouger. »

Pirates, corsaires et pieds marins
L’exposition permanente À l’abor-
dage ! Pirates ou corsaires ?, revue et 
améliorée cette année, fera le bonheur 
des petits comme des grands, selon 
Katy Tari : « On entre dans une au-

Vous souvenez-vous de votre émerveillement, enfant, lorsque vous teniez 
dans vos mains une boule de neige en verre remplie de paillettes virevol-
tantes ? Une atmosphère féerique semblable vous est proposée durant le 
temps des Fêtes au musée Pointe-à-Callière…

Rêver les yeux ouverts 
à Pointe-à-Callière

Vue de l’exposition Place 
au cirque !, présentée 

jusqu’au 6 mars prochain
Romain Guilbault

a magie de Noël réchauf-
fera le cœur des visiteurs 
dès leur arrivée sur la place 
Royale, au cœur du Vieux-

Montréal : « Cette année, on veut da-
vantage attirer les familles. Il y aura 
un décor féérique de Noël à l’exté-
rieur du musée. Les gens pourront 
contempler une forêt lumineuse, ins-
tallés sur des fauteuils Adirondack. 
Des animations spontanées seront of-
fertes sur des légendes de Noël à tra-
vers le monde », explique Katy Tari, 
directrice des collections, des pro-
grammes et des services aux publics 
à Pointe-à-Callière. Les alentours du 
musée seront piétonnisés pour l’occa-
sion. Quatre personnages se promè-
neront tour à tour parmi les sapins 
lumineux pour rencontrer le public : 
Befana, saint Nicolas, la petite Lucie 
et le père Noël. Ces activités extérieu-
res sont gratuites.

Dans la caravane du cirque
À l’intérieur du musée, l’exposition 
Place au cirque ! donnera la chance au 
public d’en apprendre davantage sur 
l’univers du cirque, des premières 
troupes européennes et américaines 
jusqu’aux spectacles internationaux 
d’aujourd’hui. « On vous fera égale-
ment découvrir les métiers du cirque : 
acrobate, trapéziste, homme-canon, 

L

berge, où l’on fait connaissance avec 
de célèbres personnages de la pirate-
rie, comme Pierre Le Moyne d’Iber-
ville, corsaire canadien, et Mary Read, 
une femme pirate légendaire. Vous 
découvrirez aussi la différence entre 
un corsaire et un pirate. Les jeunes 
pourront également comprendre ce 
qu’est la vie de marin, se mettre dans 
la peau d’un pirate ou d’un corsaire 
et voir s’ils ont le pied marin. » Barbe 
Noire, Calico Jack et Black Bart font 
aussi partie du décor, ainsi que des 
objets liés au monde maritime, dont 
des instruments de navigation, des 
maquettes de navire, des outils, des 
armes et un butin… En somme, le 
musée a créé une version plus inter-
active et plus dynamique de cette ex-
position vedette.

À l’italienne
Ne quittez pas le musée sans aller 
voir avec vos plus grands enfants 
Montréal à l’italienne, une exposition 
portant sur les milliers d’Italiens qui 
ont suivi la vague d’immigration au 
Québec au début du XXe siècle et qui 
se sont installés à Montréal. Leur ap-
port à la vie économique, sociale et 
culturelle de la métropole y est mis 
en lumière. Des trésors familiaux ont 
été confiés à l’équipe de Pointe-à-
Callière pour la création de cette ex-
position, ce qui confère au projet un 
caractère authentique et touchant.

Le musée Pointe-à-Callière, le seul 
musée d’archéologie d’envergure au 
Canada, situé sur le site de la fonda-
tion de Montréal, propose également 
des expositions permanentes sur l’his-
toire et l’archéologie de la métropole. 
De quoi initier les enfants à l’histoire 
d’une façon concrète et passionnante.

Sur la place Royale, au cœur 
du Vieux-Montréal, quatre 

personnages se promèneront 
tour à tour parmi les sapins 
lumineux pour rencontrer le 

public : Befana, saint Nicolas, 
la petite Lucie et le père Noël 



LE DEVOIR / LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 novembre 2021  /  Noël au muséeC 6

Espaces en cadeau
Les institutions d’Espace pour la vie sont prêtes 
à célébrer la magie du temps des Fêtes

d’organisations, Noël 2020 ne fut pas 
vraiment un cadeau, marqué par les 
restrictions et les annulations ; un 
semblant de normalité constitue pour 
elles le présent le plus précieux.

À l’image du chantier qui entoure 
le Parc olympique, Espace pour la vie 
a aussi connu des transformations 
majeures, la plus récente étant l’inté-
gration de la Biosphère dans son gi-
ron. Ce nouveau musée consacré aux 
enjeux environnementaux donne un 
second souffle à ce bâtiment emblé-
matique de l’architecte américain Ri-
chard Buckminster Fuller. Les visiteurs 
auront d’ailleurs l’occasion d’en savoir 
plus sur le lieu avec l’exposition Écho 
67, mais à l’heure des changements 
climatiques, ils en ressortiront mieux 
informés, surtout devant l’avalanche 
de statistiques souvent inquiétantes 
sur la question.

Avant l’Insectarium, le Biodôme a 
lui aussi subi sa cure de jouvence, ou-
vrant à nouveau ses portes en pleine 
année pandémique. L’endroit, toujours 
impressionnant, englobe à lui seul les 
cinq grands écosystèmes de l’Améri-
que du Nord. Cette arche de verre, qui 
laisse toujours voir quelques traces de 
l’ancien vélodrome, grouille autant de 
vie animale. Et les résidants auront 
droit à des cadeaux de Noël, tandis 
que les visiteurs pourront assister au 
déballage !

Besoin d’évasion ou d’un bol d’air 
frais au lendemain d’un souper bien 
arrosé ? Le Jardin botanique offre 
cela 12 mois par année, et les Fêtes 
constituent un moment propice pour 
se réfugier dans les magnifiques 

André Lavoie
Collaboration spéciale

e gros cadeau qu’Espace 
pour la vie offrira aux Qué-
bécois ne sera pas déballé 
à Noël. Les travaux de cons-

truction du nouvel Insectarium vont 
bon train et il ouvrira ses portes en 
2022 dans un écrin lumineux tout 
en restant ancré au cœur du Jardin 
botanique.

D’ici cette inauguration tant atten-
due, les quatre autres institutions for-
mant Espace pour la vie font le plein 
de visiteurs depuis la fin du confine-
ment, tout en exigeant le passeport 
sanitaire. Ce qui ne gâche en rien le 
plaisir quand on constate l’engoue-
ment pour certaines activités spécia-
les, dont les fameux Jardins de lumiè-
re en octobre dernier.

Avec une fébrilité évidente, les 
équipes de la Biosphère, du Planéta-
rium Rio Tinto Alcan, du Biodôme et 
du Jardin botanique se préparent à 
recevoir la clientèle familiale du 
temps des Fêtes. Comme pour trop 

L

Le Noël des animaux au Biodôme
Claude Lafond / Espace pour la vie

Procurez-vous en souvenir 
la publication-magazine 
Place au Cirque !
En vente à la billetterie et sur
pacmusee.qc.ca/boutique

LES FÊTES À POINTE-À-CALLIÈRE
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serres — enfin ouvertes après des 
mois de fermeture liée aux mesures 
sanitaires — ou déambuler dans les 
différents jardins nationaux, dont la 
beauté se transforme d’une saison à 
l’autre, en particulier celui de la Chi-
ne. Sa popularité ne faiblit jamais.

Tu me fais voir des étoiles
Le système solaire, le cosmos, les 
planètes, les astres : c’est le quotidien 
des artisans du Planétarium Rio Tinto 
Alcan depuis l’époque où il était situé 
au centre-ville de Montréal. Inauguré 
en 1966, il portait alors le nom d’une 
bière  : Dow. Si cela vous étonne, fai-
tes un détour du côté de l’exposition 
qui en retrace la fondation et en pré-
sente l’architecture, marquée par le 
courant brutaliste de l’époque.

Pour les enfants, c’est la joie tous 
les jours à cet endroit, mais le 21 dé-
cembre prochain, l’euphorie sera à 
son comble selon Camille Janson-
Marcheterre. Depuis trop longtemps 
privée du contact avec le jeune pu-
blic, elle est heureuse de le retrouver 
avec la Fête du solstice d’hiver. Après 
une première édition réussie en 2019, 
enfin « on peut à nouveau développer 
leur créativité, faire avec eux des dé-
couvertes de manière ludique, et leur 
proposer des activités de bricolage 
qui peuvent ensuite devenir de très 
beaux cadeaux de Noël », selon la 
coordonnatrice en loisirs scientifiques 
du Planétarium.

En plus des films qui en mettent dé-
jà plein la vue, dont Voyages stellaires, 
Camille Janson-Marcheterre attend les 
enfants pour « fabriquer aussi bien un 

cadran solaire qu’un mobile du systè-
me solaire », ou alors devenir astrono-
me. « Tout dépendra de la météo, 
mais pendant le jour, sous un ciel clair 
et avec nos télescopes, il est possible 
d’observer le soleil. Et comme c’est la 
journée la plus courte, les enfants 
pourront aussi bien scruter la lune que 
des planètes au moment où le soir 
tombe. »

« Tout dépendra de la 
météo, mais pendant le jour, 
sous un ciel clair et avec nos 

télescopes, il est possible 
d’observer le soleil. 

Et comme c’est la journée 
la plus courte, les enfants 

pourront aussi bien scruter 
la lune que des planètes 

au moment où le 
soir tombe. »

Si cela ne suffit pas à étancher la soif 
de curiosité de votre progéniture, l’en-
droit regorge de spectacles pour jeune 
public (À bord du SSE-4801) et d’acti-
vités éducatives, dont le projet Aldéba-
ran. « Les enfants se mettent dans la 
peau de scientifiques et d’ingénieurs 
spatiaux en construisant un véhicule 
qui explore la surface de Mars avec 
l’aide de Lego Mindstorms », souligne 
Camille Janson-Marcheterre. Comme 
quoi il est possible d’aller loin, très 
loin, et ce, tout près de chez soi.

La Biosphère, entrée cette année dans le giron 
d’Espace pour la vie, est un nouveau musée 
consacré aux enjeux environnementaux.
Mélanie Dusseault / Espace pour la vie

10 novembre 2021 au 23 janvier 2022
Chapelle notre-Dame-De-bon-SeCourS 

400, rue Saint-paul eSt,  vieux-montréal (métro Champ-De-marS)

et DanS le hall Du marChé bonSeCourS : 
inStallation feStive et inSpirante. Gratuit. 

préSentée en Collaboration aveC 
l’aSSoCiation DeS marChanD.eS et la SDC vieux-montréal.

De DominiCk truDeau
pluS De 200 CrèCheS De 

partout au monDe !

Joyeuses
crèches
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Entre expositions et manipulations
À Québec, le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-
arts dévoilent une programmation qui plaira à tous

explique le procédé de biométhanisa-
tion, source d’énergie et d’engrais 
aux vertus avérées (le fumain). Une 
solution qui permettrait, si on l’adop-
tait, de réintroduire la merde dans le 
cycle de l’écologie. L’humain est-il la 
parfaite usine à compost ? Méchant 
coup de bol, quand on y pense !

Pendant le temps des Fêtes (du 
26 décembre 2021 au 2 janvier 2022) :
le spectacle Un banquet au royaume 
de la crotte, ou comment transformer le 
caca en or (de 12 h 30 à 14 h) ; des 
ateliers de décoration de biscuits ani-
més par le roi Omer (de 12 h à 15 h) ; 
et des ateliers numériques d’anima-

Au MNBAQ, 
les visiteurs, 
petits et grands, 
pourront 
parcourir 
l’exposition Les 
presqu’îles (à 
droite) ou la 
rétrospective 
Lemoyne. Hors 
jeu (ci-dessous) 
pendant le 
temps des 
Fêtes.
Photos Denis 

Legendre / Jean-

François Brière 

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

erde (ou marde, en version 
québécoise), selles, excré-
ments, fèces, et, plus pro-
saïquement, crotte ou caca : 

donnez-lui le nom que vous voulez, 
ce champ lexical renvoie à la même 
réalité — nos matières fécales — et au 
vague sentiment de gêne qui accom-
pagne son évocation. Pourtant, quoi 
de plus naturel ?

Démystifier le tabou de nos déjec-
tions intimes : c’est ce à quoi s’em-
ploie l’exposition Ô merde !, présentée 
au Musée de la civilisation de Québec 
(MCQ) jusqu’au 26 mars 2023. Sans 
tourner autour du pot, elle aborde le 
sujet de front en étudiant dans un an-
gle sociétal et anthropologique le lien 
que nous entretenons avec nos excré-
ments. Car ce lien a bigrement changé 
depuis l’âge du bronze. La preuve : 
ces toilettes collectives, sous l’Empire 
romain, qui donnaient l’occasion de 
socialiser tout en se soulageant en so-
ciété. « Cette intimité collective peut 
nous surprendre, car, aujourd’hui, l’in-
timité est une notion individuelle », 
souligne Coline Niess, chargée de pro-
jets d’expositions au MCQ. Pots de 
chambre en faïence, chaises percées, 
premières toilettes individuelles et 
domestiques, latrines publiques : la 
collection passe en revue l’appareillage 
mis à la disposition de nos besoins les 
plus intimes à travers l’histoire et les 
cultures.

Mon caca vaut de l’or !
L’exposition pousse le bouchon beau-
coup plus loin en réhabilitant la crotte 
dans l’aperception personnelle jus-
qu’aux tréfonds de l’économie circu-
laire. En effet, l’aversion que nous 
éprouvons tous aujourd’hui à l’égard 
du produit de cette fonction organi-
que nous prive, hélas, de tirer tout le 
parti qu’elle nous offre à l’infini : une 
inépuisable source d’énergie et un in-
croyable fertilisant naturel. Avec un 
humour qui ne cède rien à la rigueur 
scientifique, on y démontre que nous 
aurions tout à gagner à nous pencher 
un peu plus sur l’« or brun » que 
représentent nos excréments plutôt 
qu’à lever le nez sur nos déchets or-
ganiques. « La gestion de nos matiè-
res fécales est un enjeu écologique, 
mais aussi économique », dit Coline 
Niess. Surconsommation d’eau pota-
ble (dix litres par chasse d’eau), drai-
nage des eaux usées dans le fleuve ou 
les rivières : le manque de gestion de 
l’épuration peut causer de gros pro-
blèmes de pollution, et pas seulement 
en Inde ou en Afrique. L’exposition 
s’achève sur une lueur d’espoir avec 
la zone de valorisation des selles, qui 

M

tion 2D visant la création d’un décor 
thématique, donnés en collaboration 
avec le MLab Creaform (de 10 h 30 à 
16 h 15). Aussi au programme : le 
Caca quiz, pour vérifier ses connais-
sances sur cette épineuse question (de 
10 h à 17 h). Informations et réserva-
tion : www.mcq.org.

Des œuvres contemporaines 
aux couleurs du hockey
Fidèle à la tradition, le Musée national 
des beaux-arts du Québec (MNBAQ) 
conçoit ses activités du temps des Fê-
tes à partir de son exposition vedette. 
Cette année, c’est la rétrospective 
Lemoyne. Hors jeu, à l’affiche depuis 

Le lien que nous entretenons 
avec nos excréments a 

bigrement changé depuis 
l’âge du bronze. La preuve : 

ces toilettes collectives, 
sous l’Empire romain, qui 
donnaient l’occasion de 

socialiser tout en se 
soulageant en société.
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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.

cet automne, qui sert de thématique à 
une série d’ateliers créatifs. Connu 
pour ses happenings et son style enga-
gé, l’artiste peintre entretenait avec 
les enfants un lien particulier, les in-
vitant à créer dans le cadre d’événe-
ments festifs notamment dans sa 
maison d’Acton Vale, dont le décor 
servait autant d’atelier que de salle 
d’exposition réinventés. La dimension 
ludique infiltre d’ailleurs souvent son 
art pictural, notamment avec ses nom-
breuses références au hockey, dont il 
nourrit sa période Bleu-blanc-rouge 
(aux couleurs des Canadiens) et sa 
Période supplémentaire. En guise 
d’hommage, le MNBAQ organisera 
un match de hockey bottine sur le 
parvis central du bâtiment (les 29 et 
30 décembre, de 13 h à 16 h), afin de 
redonner à cette prestation artistique 
la part de jeu qui lui revient. « C’est 
une belle occasion de démocratiser 
l’accès au musée, et de le rendre drôle 
et accessible, même s’il se trouve sur 
un site historique grandiose », dit 
Marie-Hélène Audet, coordonnatrice 
de la médiation au MNBAQ.

Durant la période des Fêtes, le mu-
sée propose également dans sa nou-
velle Galerie famille l’exposition Les 
presqu’îles, signée Camille Bernard-
Gravel, l’artiste qui sublime la nature 
avec ses œuvres multidisciplinaires : 
installations, sculptures et vidéos. 
« Cette exposition illustre la magie 
inspirée par les phénomènes naturels 
avec plusieurs manipulations qui plai-
ront aux enfants ; kaléidoscopes, casse-
tête, etc. », résume Marie-Hélène 
Audet. Les visiteurs actionnent des 
dispositifs représentant des vagues, 
du vent et de la lumière, activés ou non 
par des détecteurs de mouvement, 
créant ainsi un univers en mouve-
ment, au croisement de l’art et de la 
technologie. Jusqu’au 16 octobre 2022.

Enfin, l’art inuit est à l’honneur 
avec l’exposition Univers inuit, issue 
de la collection de Raymond Brous-
seau, que celui-ci a cédée au musée 
en 2005. L’artiste contemporain Ma-
nasie Akpaliapik, originaire de l’île de 
Baffin, au Nunavut, signe cette ma-
gnifique exploration de la nordicité 
rassemblant une quarantaine de sculp-
tures grand format forgées dans la 
pierre, mais aussi dans des os de ba-
leine, des bois de caribou et de l’ivoire 
de morse ou de narval. C’est tout 
l’univers mystique du Grand Nord qui 
se dévoile à travers ces œuvres mo-
numentales. Jusqu’au 12 février 2023.

Pendant le temps des Fêtes (du 
26 décembre au 2 janvier) : ateliers 
de création de cartes de souhaits ins-
pirées par l’œuvre de Serge Lemoyne 
(du 13 au 20 novembre et les 4, 11 et 
18 décembre 2021, de 11 h à 12 h 15). 
Ateliers de création de bannières fes-
tives (du 26 décembre 2021 au 9 jan-
vier 2022, sauf le 31 décembre et le 
1er janvier).
www.mnbaq.org.

VOTRE CADEAU AVANT L'HEURE

ACCÈS GRATUIT
AUX COLLECTIONS DU MUSÉE*

DU 1er AU 24 DÉCEMBRE 2021

* L'accès aux expositions temporaires présentées au niveau 3 du pavillon Jean-Noël Desmarais n'est pas inclus. | Photo Mike Patten 
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Père Noël, 
crèches et 
activités diverses
En bref, voici une liste non 
exhaustive de ce que le temps 
des Fêtes nous réserve dans 
d’autres musées de la province

teur peut prendre conscience de la 
manière dont l’architecture et l’urba-
nisme permettent d’appréhender cer-
taines transformations sociétales. Des 
transformations qui influent sur l’en-
vironnement bâti et l’organisation de 
nos espaces. On donne comme exem-
ple l’éclatement de la famille nucléai-
re, l’avènement des robots dans les 
tâches domestiques, la fluidité des re-
lations humaines ou l’engagement de 
la jeunesse pour la justice environne-
mentale. Tous ces éléments nous 
poussent à repenser la spatialité et les 
modes de vie qui s’y inscrivent. C’est 
ce que l’on pourra analyser à travers 
un corpus de photographies contem-
poraines, de séries télévisées, d’un 
état des lieux de la recherche en ar-
chitecture et de plusieurs objets du 
design.
Jusqu’au 1er mai 2022

Musée des Hospitalières
Victor Bourgeau. Un évêque et son ar-
chitecte, c’est une longue rétrospecti-
ve dans la vie d’un architecte prolifi-
que qui a construit plus de 300 bâti-
ments du patrimoine religieux au 
Québec. Et afin de clore l’exposition, 
que l’on pourra voir jusqu’au 2 jan-
vier, le Musée des Hospitalières de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal propose des 
rencontres musicales intéressantes, 
soient deux récitals d’orgue. Le pre-
mier aura lieu au Gesù le 28 novem-
bre et le second à la chapelle-église 
des Hospitalières le 12 décembre. 
L’interprétation des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, de Louis Marchand, 
de Louis-Claude Daquin et de Louis 
Vierne sera réalisée par l’organiste 
François Zeitouni. Pour les amateurs 
d’architecture religieuse, le musée or-
ganise également des visites domini-
cales de la crypte, de la chapelle et 
du monastère des Hospitalières jus-
qu’au 19 décembre.

Musée des beaux-arts 
de Sherbrooke
Si, par un heureux hasard, vos pas 
vous mènent dans la ville de Sher-
brooke, s’arrêter au splendide édifice 
qu’occupe le Musée des beaux-arts 
ne peut qu’être une bonne idée. On 
peut encore découvrir les expositions 
de l’automne qui se termineront en 
début d’année. On y va entre autres 

pour Temporalités depuis l’ailleurs, qui 
met en lumière le travail de Jin-me 
Yoon, artiste canadienne d’origine 
coréenne vivant en Colombie-Britan-
nique. Les œuvres témoignent de 
plusieurs thèmes chers à l’artiste. 
Notamment son héritage culturel co-
réen, son expérience de la migration 
et sa relation complexe avec un pays 
d’accueil au passé colonisateur. Cette 
narration s’exerce dans le défilement 
de photographies mettant en scène 
des portions de vie de personnages 
que l’on devine liés par des liens 
forts, avec une présence constante de 
la nature à l’arrière-plan.
Jusqu’au 9 janvier 2022

Musée POP
Au centre-ville de Trois-Rivières, au 
Musée POP, on n’oublie pas les en-
fants. L’activité interactive Le père 
Noël est un superhéros leur est tout 
particulièrement destinée. On invite 
les 4 à 6 ans à se mettre dans la peau 
du personnage dans un parcours 
d’obstacles inspiré de l’univers des 
superhéros. L’événement aura lieu 
seulement les samedis et les diman-
ches, 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre, à 
raison de trois représentations par 
jour. Pour aller plus loin, il faut savoir 
que l’activité fait suite à l’exposition, 
en cours jusqu’au 24 septembre 2023, 
L’ADN des superhéros, une expo-aventure 
jeunesse qui s’annonce tout aussi ludi-
que. Il y est question de protection de 
l’environnement, d’expérimentations 
qui tournent mal et de quêtes pour 
sauver la ville.

Musée Marguerite-Bourgeoys
Le site historique Marguerite-Bourgeoys 
abrite également le musée d’histoire 
du même nom. Pour le temps des 
Fêtes, l’institution invite les Mont-
réalais à découvrir une exposition de 

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

Musée d’art de Joliette
Les vacances seront l’occasion de 
s’arrêter au MAJ et d’apprécier les ex-
positions en cours qui sont au nombre 
de quatre : Souriez ! Les émotions au 
travail, Résurgence, Constellation et Ce 
que les lys odorants tentent de camou-
fler. Si l’on s’attarde à Résurgence, on 
tombe dans le merveilleux monde ar-
tisanal des estampes, plus particuliè-
rement entre 1914 et 2019. On y pré-
sente une soixantaine de linogravures 
réalisées dans le cadre d’ateliers itiné-
rants donnés dans neuf communautés 
du Nunavik. Il s’agit d’une preuve que 
la pratique de l’estampe est bien vi-
vante au sein de la communauté inui-
te depuis la fin des années 1960. Les 
artistes d’aujourd’hui s’attellent à pro-
voquer des dialogues entre le passé et 
le présent en s’appropriant leurs héri-
tages ancestraux afin de créer des 
œuvres actuelles.

Pour sa part, Ce que les lys odorants 
tentent de camoufler, de l’artiste mon-
tréalaise Vicky Sabourin, convoque de 
la douceur dans une série « d’objets 
symboliques, collectionnés par son 
oncle et sa grand-mère puis récupérés 
dans la maison des défunts, [et] elle 
tente de reproduire le paysage olfactif 
d’une intimité domestique sur le 
point de disparaître ». Écrire le récit 
des vivants en dialogue avec ceux qui 
ont disparu s’impose comme un ob-
jectif artistique, surtout à la suite de 
ces deux dernières années où le deuil 
et la perte ont teinté notre quotidien. 
Comment se souvenir, à travers les 
sens, de ceux qui sont partis ? Telle 
est la question à laquelle on tente de 
répondre. Le musée offre la possibili-
té de repartir chez soi avec un coffret 
contenant des objets et une collection 
d’odeurs afin de revivre cette expé-
rience sensible à la maison.
Jusqu’au 9 janvier 2022

Centre canadien d’architecture 
L’exposition Une portion du présent : 
les normes et les rituels sociaux comme 
sites d’intervention architecturale s’ins-
crit dans le projet plus large du Cen-
tre canadien d’architecture Ressaisir 
la vie. Depuis le 13 novembre, le visi-

Exposition de Jin-me Yoon, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
François Lafrance

Dominick Trudeau, ce grand pas-
sionné de crèches. Dans Joyeuses crè-
ches, on met en scène 200 crèches 
de Noël provenant des quatre coins 
du monde, de même qu’une sélec-
tion d’objets traditionnels de plu-
sieurs artistes. Il sera fascinant de 
voir les traditions entourant le sym-
bole fort que représente la crèche 
dans l’histoire de Noël, des matériaux 
utilisés, ainsi que des méthodes de 
fabrication selon les cultures. Dans le 
deuxième lieu emblématique du site, 
soit la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours, le visiteur pourra admirer une 
immense crèche créée par la défun-
te sculptrice Sylvia Daoust.
Jusqu’au 23 janvier 2022
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Figures de la 
société civile ciblées 
par Pegasus et les 
investigateurs du 
groupe NSO (2021), 
Musée d’art 
contemporain 
de Montréal
Forensic Architecture

Musée d’art contemporain 
de Montréal
En raison des travaux en cours dans 
ses installations principales, le MAC 
nous accueille temporairement à 
compter du 1er décembre prochain à 
la Place Ville Marie, en plein cœur du 
Quartier des affaires. L’exposition in-
auguratrice de ce nouvel espace traite 
d’un sujet encore très proche de 
nous, car le confinement mondial y 
sert de toile de fond. Dans Contagion 
de la terreur, réalisée par le collectif 
de recherche Forensic Architecture, 
en collaboration avec la journaliste 
américaine Laura Poitras, on aborde 
la question de la violence numérique 
des cyberarmes contre des militants, 
pour la plupart civils. Laura Poitras a 
obtenu le prix Pulitzer du service pu-
blic pour son reportage sur la sur-
veillance accrue exercée par la Natio-
nal Security Agency des États-Unis et 
sur Edward Snowden, qui se trouve à 
être le narrateur du projet. Ici, on est 
loin de la magie des Fêtes, mais au 
cœur d’une préoccupation de société 
omniprésente. De quoi animer certai-
nement les soupers de famille. Pour 
cette reprise, un tarif unique a été 
fixé à 10 $, et le musée offrira la gra-
tuité aux jeunes de moins de 17 ans 
et aux personnes en situation de han-
dicap et à leur accompagnateur.
Jusqu’au 18 avril 2022

Joyeuses crèches, Musée 
Marguerite-Bourgeoys
Dominick Trudeau

Meyer-Grohbrügge et Sam Chermayeff, 
Lit en triangle (2018), Centre canadien 
d’architecture
Oliver Helbig
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Une exposition réalisée par le Musée canadien de l’histoire, avec le 
généreux soutien financier du Conseil de dotation du Fonds canadien  
de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.

DÈS LE 17 DÉCEMBRE

Qu’arrive-t-il lorsque les libertés individuelles entrent en conflit avec la sécurité nationale ?
Libertés sacrifiées examine les peurs, le racisme et les crises qui ont motivé la suspension des libertés 
civiles au Canada pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la crise 
d’Octobre, en 1970, et présente les récits poignants d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont vécu 
ces évènements tragiques.
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