
S’inscrire dans son époque

a dernière décennie en a été une 
d’évolution selon la présidente, et le 
dynamisme qui en résulte continue 
de se maintenir. Par exemple, à la 
fin de l’automne, une plateforme nu-
mérique sera lancée afin de rendre 
accessibles les différentes collections 
et fonds d’archives du musée. Cher-
cheurs, élèves ou tout autre citoyen : 
tous auront accès sans frais à cette 
riche documentation. Sur le plan lo-
gistique, le musée prévoit la numéri-
sation d’une centaine de milliers 
d’objets dans les mois à venir.

Nouvelle culture 
organisationnelle
Actuellement, de nombreuses insti-
tutions culturelles, universitaires et 
politiques remettent en question les 

pratiques qui régissent leurs activités 
dans un objectif de décolonisation et 
d’ouverture. Les musées n’y échap-
pent pas, et cela commence par la 
diversification des équipes et la 
transversalité du pouvoir, d’après 
Suzanne Sauvage. « On ne peut pas 
dire qu’on décolonise quand on est 
une équipe constituée que de per-
sonnes blanches, affirme-t-elle. Il 
faut avoir une politique de recrute-
ment et de formation qui encourage 
la diversité et pas seulement dans les 
postes d’exécution, mais aussi dans 
les postes de direction. »

Pour sa part, le Musée McCord 
s’est donné comme objectif, dans le 
cadre de sa politique d’équité, de di-
versité et d’inclusion, que 30 % de 
son personnel soit issu de la diversité 
montréalaise d’ici les cinq prochaines 
années. En plus de s’engager à édu-
quer et à former les équipes afin 
qu’elles s’approprient cette démarche.

Mais la décolonisation concerne 
également le contenu et la volonté 
d’intégrer les sensibilités des diffé-
rentes communautés culturelles dans 
la conception des expositions. « Cela 
prend de la cocréation dans tout ce 
qu’on fait », soutient Mme Sauvage. 
L’exposition en cours de préparation 
consacrée aux communautés noires 
de Montréal et prévue pour 2024-
2025 illustre bien ce désir de tra-
vailler en synergie avec les autres. 
« Nous sommes actuellement en 
train de faire des rencontres avec les 
représentants de ces communautés 
pour avoir une première réflexion 
sur les thèmes qui devraient être ex-
plorés et les choses à éviter. »

Centenaire et toujours jeune, telle est la thématique en filigrane des activités et des 
transformations qui occuperont le musée dans la prochaine année et même au-delà, 
puisque, comme le souligne la présidente et cheffe de la direction, Suzanne Sauvage, 
c’est un travail inscrit dans la durée. Concrètement, cela veut avant tout dire se tourner 
vers l’avenir. « On veut continuer à être ce qu’on est déjà, mais on veut l’être davantage, 
c’est-à-dire le musée de tous les Montréalais, peu importe leur origine, précise 
Mme Sauvage. On veut raconter l’histoire de manière critique et inclusive. »

Musée MCCORD
 i     CAHIER SPÉCIAL E   i     Les samedi 9 et dimanche 10 OCTOBRE 2021

Dans la liste des initiatives entrepri-
ses pour relever ce défi, on relève la 
nomination du chef de l’Assemblée 
des Premières Nations Québec-
Labrador, Ghislain Picard, à la tête 
du conseil d’administration. Son 
entrée en fonction a eu lieu en juin 
dernier. M. Picard est le premier 
Autochtone à occuper un tel poste 

dans un musée montréalais. Dans la 
foulée, l’établissement annonçait la 
mise sur pied d’un comité consulta-
tif autochtone permanent qui aura 
pour mandat de guider la direction 
sur la façon de représenter l’histoire 
et la culture des Premiers Peuples et 
des Métis.

Sortir du musée et aller 
à la rencontre des gens
Nous sommes à l’ère des tables 
d’échange et de concertation, et cela 
suscite une réaction positive, d’après 
Suzanne Sauvage. « Mais on sera ju-
gés sur les démarches et les actions 
qui vont être mises en place », pré-
vient-elle.

Conscient de son bagage colonial, 
le musée a amené la réflexion sur 
ses pratiques de gouvernance hors 
les murs en organisant une consulta-
tion auprès d’environ 600 personnes 
issues de groupes marginalisés, tels 
que les communautés autochtones, 
les communautés représentant la di-
versité et les milieux LGBTQ+, de 
même qu’auprès d’acteurs commu-
nautaires. L’objectif était de favori-
ser une liberté d’expression accrue. 
La question qui leur a été posée : À 
quoi s’attendent-ils d’un musée 
d’histoire sociale au XXIe siècle ?
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Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale
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100 ans 
et plein 
d’avenir
Né de la vision de David Ross McCord, col-
lectionneur passionné, désireux de mettre 
en valeur l’histoire et les cultures de son 
pays et de faire ainsi œuvre de rassembleur, 
le Musée McCord ouvrait ses portes il y a 
tout juste 100 ans. Un siècle durant lequel 
sa mission est restée inchangée : demeurer 
un témoin tangible des différents modes de 
vie qui se sont succédé au fil des époques, 
des gens qui ont fait Montréal, chacun à 
leur manière, des lieux qui symbolisent la 
ville et des événements qui ont marqué son 
histoire sociale. Cet anniversaire sera fêté 
en grande pompe, avec une programmation 
exceptionnelle tout au long de l’année, mais 
il se veut surtout l’occasion de regarder vers 
l’avenir, le Musée amorçant par exemple un 
vaste travail de décolonisation de ses prati-
ques afin d’amplifier les voix des commu-
nautés autochtones et marginalisées. Ainsi, 
ce cahier revient sur tout le chemin parcou-
ru durant les cent dernières années, tout en 
évoquant les défis que doit relever l’institu-
tion et la voie qu’elle entend prendre pour 
refléter et raconter les histoires de notre 
société en constante évolution.

Ghislain Picard : « Seuls les colonisés 
peuvent se décoloniser »  e 2

Conservateur, un vrai travail 
de détective  e 5   

Le défi perpétuel du financement  e 6

La façade du centenaire, Musée McCord
Laura Dumitriu

« On veut raconter l’histoire 
de manière critique 

et inclusive »

Fonds du centenaire
Donnez à la campagne de dons 
jumelés et doublez votre impact !
Objectif : 1,5 million $       musee-mccord.qc.ca/don 
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Entrevue

« Seuls les colonisés 
peuvent se décoloniser »

sur ses initiatives d’« autochtonisa-
tion ». Celui-ci réunit cinq membres 
autochtones externes issus des mi-
lieux universitaires, artistique et com-
munautaire, ainsi que trois membres 
du personnel du musée, dont Jona-
than Lainey.

Le nouveau président du conseil 
d’administration se réjouit de voir 
que le McCord avait déjà fait un bon 
bout de chemin sur la question au-
tochtone avant son arrivée. Mais, il 
souhaite aller encore plus loin.

« Il y a des musées dans nos com-
munautés, souligne-t-il. N’y aurait-
il pas lieu de se donner la liberté, 
même le privilège, de lancer une dis-
cussion ouverte, une réflexion collec-
tive sur comment les communautés 
elles-mêmes perçoivent ce processus 
de décolonisation ? Je crois au prin-
cipe que seuls les colonisés peuvent 
se décoloniser. »

Tisser davantage de liens 
Aux yeux de Ghislain Picard, le Mu-
sée McCord pourrait aller davantage 
vers les communautés autochtones 
pour trouver des façons de tisser plus 
de liens avec elles. Par exemple, il 
évoque l’idée que l’exposition Voix 
autochtones d’aujourd’hui : savoir, 
trauma, résilience devienne itinérante 
et fasse le tour des communautés.

« Bien sûr, il faudrait avoir l’es-
pace pour accueillir cette exposition, 
ce qui est loin d’être garanti, mais 
cette idée fera l’objet d’une discus-
sion », précise-t-il.

Il souhaite aussi que le McCord 
puisse innover de façon à pouvoir 
mieux jouer son rôle éducatif, en par-

ticulier chez les enfants.
« Je pense aux jeunes des commu-

nautés, mais aussi à ceux de la majo-
rité québécoise. Il est important que 
le musée relève le défi d’être attrayant 
pour eux », ajoute celui qui a été 
nommé chevalier de l’Ordre national 
du Québec en 2003 et citoyen d’hon-
neur de la Ville de Montréal en 2017.

Il souhaite aussi aborder une ques-
tion encore plus  « délicate » :  la vente 
aux enchères d’objets autochtones 
par le musée du Séminaire de Sher-
brooke, une situation rapportée dans 
les pages du Devoir au début du mois.

« Qu’on vende au plus offrant la 
mémoire des générations précéden-
tes, c’est quelque chose qui me pré-
occupe, dit-il. D’ailleurs, c’était ce que 
je dénonçais lorsque j’ai participé à 
ma première manifestation à vie dans 
les rues de Montréal, au milieu des 
années 1970, alors qu’il y avait une 
vente aux enchères d’une collection 
privée d’artefacts autochtones. Ça 
nous ramène 40 ans en arrière. »

Il souhaite que les musées puis-
sent jouer un rôle de leadership pour 
qu’on arrive à un plus grand respect 
de la mémoire collective des peuples 
autochtones.

Pour que le McCord, qui a été fu-
sionné avec le musée Stewart et le 
Musée de la mode dans les dernières 
années, puisse avoir les moyens de 
ses ambitions, la construction d’un 
nouvel espace est prévue. Ralenti par 
la pandémie, ce projet visant à dou-
bler la superficie actuelle du musée 
doit se réaliser sur le site actuel du 
McCord et prendre un peu d’espace 
aux alentours.

Alors que le Musée McCord poursuit sa démarche de décolonisation, il a accueilli en juin à la tête de son 
conseil d’administration Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. 

Un totem qui se trouvait originellement à l’entrée d’un village 
d’autochtones haïdas, en Colombie-Britannique
Musée McCord

est pour le 30 septembre, 
première Journée nationa-
le de la vérité et de la ré-
conciliation, un événement 

créé pour rendre hommage aux en-
fants disparus et aux survivants des 
pensionnats ainsi qu’à leur famille et à 
leur communauté, que notre rendez-
vous avec Ghislain Picard est fixé. 
Originaire de la communauté innue 
de Pessamit, sur la Côte-Nord, il est 
le premier Autochtone à occuper le 
poste de président du conseil d’admi-
nistration du Musée McCord.

« J’ai accepté de relever ce défi en 
plus de ce que je fais sur le plan poli-
tique sur une base quotidienne parce 
que je crois qu’on doit saisir toutes 
les occasions qui nous sont offertes 
d’entrer dans ce mouvement d’“au-
tochtonisation”, de décolonisation des 
différentes institutions, qui ont peut-
être une responsabilité plus impor-
tante que d’autres, de faire valoir non 
seulement le présent de nos nations, 
mais aussi leur passé », explique Ghis-
lain Picard.

Au McCord, la collection Cultures 
autochtones, qui a comme conserva-
teur le Huron-Wendat Jonathan Lai-
ney, compte plus de 16 000 objets. 
Le musée vient d’ailleurs d’inaugurer 
sa nouvelle exposition permanente, 
Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, 
trauma, résilience, qui présente une 
centaine d’objets de cette collection 
et 80 témoignages textuels et vidéo 
de 11 membres des 11 nations autoch-
tones du Québec.

Un comité consultatif autochtone 
permanent a également été créé pour 
poser un regard transversal éclairé 

C’
« Qu’on 
vende 

au plus 
offrant la 

mémoire des 
générations 

précédentes, 
c’est quelque 
chose qui me 

préoccupe. 
D’ailleurs, 

c’était ce que 
je dénonçais 
lorsque j’ai 
participé à 

ma première 
manifestation 

à vie [...] au 
milieu des 

années 1970, 
alors qu’il y 

avait une 
vente aux 
enchères 

d’une 
collection 

privée 
d’artefacts 

autochtones. 
Ça nous 
ramène 
40 ans 

en arrière. » 

Martine Letarte
Collaboration spéciale

Ghislain Picard, 
à l’occasion d’un 
hommage aux 
victimes des 
pensionnats 
autochtones, le 
1er juillet dernier
Jacques Boissinot 
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nés, interpellés par les histoires qu’il 
raconte. C’est un lieu vraiment très 
puissant de contact avec le passé », 
poursuit l’historienne, qui souligne 
les efforts du McCord pour rendre 
accessibles ses collections au plus 
grand nombre possible, même au-
delà de ses murs.

Le musée a aidé les enseignants à 
utiliser des éléments numérisés des 
collections pour leurs cours. Il a orga-
nisé des expositions de photos dans 
la rue. Des circuits urbains autogui-
dés sont offerts sur son application 
numérique Musée McCord Museum. 
Il a aussi été un pionnier à Montréal 
quant à la numérisation de ses collec-
tions et l’établissement de partena-
riats avec les milieux universitaires.

Un patrimoine pour 
comprendre l’histoire
À quoi ressemblait le Vieux-Montréal 
au XIXe siècle ? Pour ses travaux de 
recherche sur la question, Mme Bur-
gess est allée fouiller dans les collec-
tions du Musée McCord. Et elle n’est 
pas la seule à tirer profit des images 
et des objets conservés au musée : 
« Les historiens qui s’intéressent à 
l’histoire de la mode, ou bien qui 
veulent comprendre comment des 
quartiers ont évolué, des gens qui 
s’intéressent à la caricature pour 
savoir de quelle façon différents su-
jets politiques ont été représentés à 
travers les époques », donne-t-elle 
comme exemples de thèmes de re-
cherche qui peuvent être explorés 

par ces collections.
« Le défi, pour le musée, c’est que 

ses collections venaient principale-
ment d’une certaine frange de la 
population — la bourgeoisie anglo-
saxonne », commente par ailleurs 
Paul-André Linteau, professeur émé-
rite en histoire à l’UQAM. Ce dernier 
observe que les éléments folkloriques 
du monde rural canadien-français ou 
des Irlandais sont sous-représentés 
dans les collections. Les conserva-
teurs du musée sont toutefois cons-
cients de ce miroir déformé, assure 
l’historien qui observe leurs efforts 
pour diversifier les collections, afin 
qu’elles soient le plus représentati-
ves de la population montréalaise de 
l’époque.

« Il demeure que la collection 
McCord est d’une grande richesse. 
C’est plus qu’un musée d’exposition, 
c’est également un musée de conser-
vation, de mise en valeur et de re-
cherche, se réjouit-il. La mission est 
multiple, le mot “musée” recoupe 
toutes sortes de réalités, mais dans 
le fond, les grands musées, ce ne sont 
pas seulement des lieux d’exposition. 
Cela définit de façon distincte le 
McCord par rapport aux autres mu-
sées d’histoire. »

« Montréal est privilégié par rap-
port à bien d’autres villes au Québec 
et au Canada, » poursuit M. Linteau. 
« On a une nébuleuse de musées 
d’histoire qui est assez remarquable, 
du fait certainement de la richesse 
de l’offre culturelle de la ville. Ces 
musées sont populaires, ils attirent 
une clientèle importante. C’est aussi 
alimenté par la soif et le désir des 
Montréalais de connaître leur ville. Il 
y a une relation presque d’amour en-
tre le public montréalais et les mu-
sées d’histoire. »

La ville de Montréal est riche en musées d’histoire, mais dans cet éco-
système, le Musée McCord se démarque par l’accès privilégié du grand 
public et des chercheurs à un riche patrimoine qui fait honneur à l’his-
toire de la métropole.

La vie mouvementée 
du Musée McCord
L’histoire de cette institution, dont la collection ne cesse 
de pousser les murs, est riche en rebondissements

En 1992, un agrandissement à l’ar-
rière, récompensé par de nombreux 
prix d’architecture, ouvre juste à temps 
pour le 350e anniversaire de Montréal. 
L’héritage de David Ross McCord a 
enfin trouvé un écrin à sa mesure.

Dans les années 1990, certaines ex-
positions attirent de nombreux visi-
teurs, comme Montréal tout est hockey 
(1996). Une clientèle plus francophone 
et plus familiale (et sûrement quel-
ques sportifs !) pousse les portes du 
690, rue Sherbrooke Ouest. Le mu-
sée va par ailleurs à la rencontre du 
public au-delà de ses murs avec le 
lancement de son site Web (1997), 
sa première exposition virtuelle (La 
lanterne magique, en 2000) et ses ap-
plications Musée urbain MTL et En-
cycloModeQc. En 2006, la première 
exposition extérieure, sur l’avenue 
McGill College, invite les visiteurs 
dans la rue.

La collection continue à s’enrichir 
grâce aux fusions avec le Musée Ste-
wart (2013) et le Musée de la mode 
(2018). Mais fidèle à son histoire, le 
musée voit ses espaces d’entreposa-
ge déborder. Il s’apprête à s’agrandir 
à nouveau, grâce à une promesse de 
don de 15 millions de dollars de la 
Fondation Emmanuelle Gattuso. An-
noncé en 2019, le nouveau projet in-

Musée d’histoire sociale

Un trésor pour comprendre d’où l’on vient

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Des hommes chargeant du bois équarri à bord d’un navire à Québec, en 1872.
William Notman

our de marché, autour de 
1870. Des hommes, por-
tant tous la barbe, un cha-
peau et un manteau, s’ac-

tivent autour du marché Bonsecours, 
à Montréal. À la même époque, d’au-
tres hommes chargent de longues piè-
ces de bois équarri sur un navire à 
Québec. Ces images en noir et blanc 
font partie des quelque 1,3 million de 
photographies du Musée McCord, les-
quelles ne constituent qu’une portion 
des collections du musée documentant 
l’histoire sociale de Montréal, mais 
aussi celle du Québec et du Canada.

« Le Musée McCord est une insti-
tution exceptionnelle à Montréal par 
la richesse de ses collections ; il a 
une collection d’artefacts, d’archives 
textuelles, d’éléments iconographi-
ques, d’œuvres d’art documentaires, 
de caricatures, de textiles et de cos-
tumes, la collection photographique 
Notman », énumère Joanne Burgess, 
professeure en histoire à l’Univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM). 
Selon elle, ces collections sont une 
source presque inépuisable d’infor-
mation et d’histoires pour le grand 
public comme pour les chercheurs.

« Par sa capacité à évoquer le passé, 
à le raconter, à avoir une scénarisa-
tion autour des objets, je pense qu’il 
y a un pouvoir évocateur du musée, 
qui fait en sorte qu’on peut être fasci-

J

Le Temple Grove, 
la demeure 
familiale où 
David Ross 
McCord a entassé 
sa collection 
d’objets en lien 
avec l’histoire du 
Canada jusqu’en 
1919. 
Musée McCord

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

orsque l’Université McGill 
accepte la donation du 
collectionneur David Ross 
McCord en 1919, il lui reste 

à trouver l’écrin adéquat. C’est un 
hôtel particulier au poétique nom de 
Dilcoosha (douceur pour l’âme en 
hindoustani), situé près de l’intersec-
tion des rues Sherbrooke et McTavish, 
qui est choisi pour abriter sa remar-
quable collection d’artefacts ethno-
graphiques. Après son inauguration 
en 1921 et jusqu’à la mort de son 
fondateur en 1930, le McCord Natio-
nal Museum respecte l’espace d’ex-
position conçu par ce dernier. Mais 
les dons affluant, la Maison Dilcoosha 
devient trop exiguë.

La Grande Dépression n’épargne 
pas l’Université McGill, qui se trouve 
confrontée à des difficultés financiè-
res. En juin 1936, le musée est « tem-
porairement » fermé… mais cette mise 
entre parenthèses durera en réalité… 
35 ans ! Pendant cette période, les 
artefacts sont montrés au public par 
petites touches, notamment à la bi-
bliothèque et au musée Redpath. Dans 
les années 1950, l’archéologue Gor-
don Lowther et la conservatrice Isa-
bel Barclay Dobell enrichissent la 
collection, qui accueille notamment 
les archives photographiques du stu-
dio William Notman & Son. Une très 
belle acquisition, accompagnée d’une 
parution dans le magazine Maclean’s 
qui fait connaître la collection McCord 
au Canada.

Un écrin à sa mesure
En 1954, la maison Dilcoosha, très 
abîmée par une fissure, doit être dé-
molie. Les œuvres de la collection 
McCord sont entassées tant bien que 
mal (y compris dans les salles de bain 
et au grenier) dans la maison Hodgson 
située rue Drummond, à l’angle de 
l’actuelle avenue du Docteur-Penfield. 
Il faudra attendre 1971 pour que la 
collection s’établisse enfin dans l’an-
cien immeuble de l’Association étu-
diante, au 690, rue Sherbrooke Ouest, 
son emplacement actuel. Après avoir 
été géré plus de soixante ans par 
l’Université McGill, le Musée McCord 
devient privé et autogéré en 1987. 
Ses collections se heurtent cependant 
à nouveau à un problème d’espace. 

L

tégrera des bâtiments voisins de la 
rue Sherbrooke.

Depuis plusieurs années, le Musée 
McCord travaille à relever un autre 
défi de taille, éthique et politique. En 
1989, une conservatrice affectée à la 
collection des Cultures autochtones 
est embauchée. Aujourd’hui, c’est le 
Huron-Wendat Jonathan Lainey qui 
en est le conservateur. Par ailleurs, 
des postes d’administrateur sont ré-
servés à des candidats autochtones 
et depuis le mois de juin, c’est le 
chef de l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, 
Ghislain Picard, qui a pris la tête du 
conseil d’administration. En se tour-
nant résolument vers les premiers 
peuples, l’institution continue à pro-
mouvoir l’identité canadienne, comme 
le souhaitait son fondateur.

De déménagements en agrandissements
13 octobre 1921 : inauguration du McCord National Museum à la maison Dilcoosha
1936 : fermeture du musée
1954 : déplacement des collections à la maison Hodgson, rue Drummond
1971 : réouverture du musée au 690, rue Sherbrooke Ouest
1992 : agrandissement du bâtiment, rue Sherbrooke Ouest
2019 : annonce du projet de nouveau musée s’étendant rue Victoria et avenue du Président-Kennedy

Un 
collectionneur 
passionné

David Ross McCord n’a pas eu de descendants, 
mais sa passion pour l’histoire du Canada en a 
fait le père d’un des plus beaux musées du Qué-
bec. Né en 1844, le diplômé en arts du McGill 
College a une trentaine d’années lorsqu’il ajoute 
ses premières acquisitions ethnographiques à 
l’importante collection de sa famille, qu’il expose 
dans des cabinets de curiosité. Au début du 
XXe siècle, il cherche un musée pour abriter sa 
collection et promouvoir l’identité nationale ca-
nadienne. Sa santé décline, et Temple Grove, sa 
maison située sur le flanc du mont Royal, déborde 
(en 1920, il avait accumulé 15 000 artefacts). 
Après avoir donné sa collection à l’Université 
McGill, le Montréalais, atteint notamment d’ar-
tériosclérose, est trop malade pour assister en 
1921 à l’inauguration de son musée, dont il a 
méticuleusement organisé l’espace d’exposition. 
Jusqu’à sa mort en 1930, il en garde le titre de 
conservateur, mais ne participe plus à ses activi-
tés courantes. Ses lettres et notes dévoilent un 
homme passionné et cultivé, montrant un intérêt 
sincère et profond pour les peuples autochtones.

Isabelle Delorme
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renseignements ailleurs. Par exemple, 
si on a un chapeau, on peut regarder 
l’étiquette du fabricant, effectuer des 
recherches sur celui-ci, regarder s’il y 
a des chapeaux semblables dans des 
catalogues ou des publicités de jour-
naux d’époque. Les sources imprimées 
peuvent nous renseigner sur des dé-
tails qui semblent anodins, mais qui, 
accumulés, nous en apprennent plus 
sur le contexte. »

E 4    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021    |    Musée McCord

Documenter l’histoire sociale

Un vrai travail 
de détective
Six collections, 200 000 objets 
et plus de deux millions de 
photos racontent l’histoire 
de Montréal et du Canada

130 000 images 
bientôt 
disponibles 
en ligne
Pour fêter son centenaire, le 
Musée McCord offrira au public 
une collection numérisée de 
dizaines de milliers de photos 
libres de droits, comprenant les 
archives du célèbre photographe 
William Notman et de son studio, 
créé en 1856 et qui a été en activité 
pendant 78 ans. Les images faisant 
partie du domaine public seront 
disponibles gratuitement en haute 
résolution pour la population. De 
plus, des images ne faisant pas 
partie du domaine public seront 
disponibles pour consultation. Au 
total, plus de 130 000 images 
seront disponibles sur cette 
nouvelle plateforme à la fin 
novembre. Ce projet extraordinaire 
de numérisation a nécessité plus 
de deux ans de travail. Une 
invitation à la découverte !

En moyenne, le musée 
acquiert en temps normal 
autour de 10 000 objets 

par an. Toutefois, en raison 
du manque d’espace, 
un moratoire sur les 

acquisitions a été décrété en 
avril 2020 et sera prolongé 
jusqu’en avril 2023, tandis 

que le musée espère un 
agrandissement futur.

Robe cocktail, Michel 
Robichaud, 1967. 
Don de Marie-Claire Boucher 
Drapeau, M2007.149.6. 
Musée McCord

1. Cette image est d’une beauté ren-
versante et paisible. Elle nous montre 
des hommes et des femmes aux ro-
bes très élégantes, accoudés à une 
balustrade, qui regardent, du haut 
des airs, le panorama qui se déploie 
sous leurs yeux. Nous sommes en 
1916, au parc du Mont-Royal, au bel-
védère, lieu de rencontre emblémati-
que de la ville photographié par Wil-
liam Notman et fils, célèbre studio 
du début du siècle qui a notamment 
documenté l’histoire sociale de 
Montréal et dont les archives sont au 
cœur de l’identité du Musée McCord. 
Cette œuvre symbolise une institu-
tion qui, à l’aube de son centenaire, 
envisage l’avenir en s’inscrivant 
dans notre paysage culturel comme 
un essentiel gardien de notre mé-
moire collective.
Nathalie Maillé, directrice générale 
du Conseil des arts de Montréal

2. J’adore le canot qui figurait 
dans l’exposition permanente quand 
j’étais animatrice au musée alors que 
j’étais étudiante. Je m’en servais 
beaucoup pour expliquer que chez 
nous, les Premières Nations, notre 
art se retrouvait sur nos vêtements 
et nos objets du quotidien, tout ce 
que l’on pouvait emporter avec nous. 
C’est comme si nos musées d’art 
étaient en plein air, et que beaucoup 
de nos artistes importants étaient 
des femmes. Un peu le contraire de 
ce qui se faisait en Europe à la mê-
me époque…
Melissa Mollen Dupuis, animatrice 
et réalisatrice, militante pour les 
droits des Autochtones

3. C’est dans ce temple voué à la 
beauté qu’est le McCord que j’aime 
aller me réfugier depuis mon adoles-
cence afin de me ressourcer, car j’ai 
toujours cru à la mémoire qui inspi-
re. Mon admiration absolue pour 
Cristóbal Balenciaga (1895-1972) m’a 
inévitablement orienté vers l’une de 
ses créations. Mon choix, sélectionné 
parmi les archives, s’est arrêté sur 
une robe du soir, portant la griffe du 
« Maître des maîtres ». Cette robe 
ligne « A », créée en 1966, à la fin 
de sa carrière, porte toutes les carac-
téristiques de sa signature : matières 
somptueuses, coupe impeccable, sty-
le intemporel et savoir-faire des peti-
tes mains, des brodeuses et des plu-
massiers qui venaient soutenir le gé-
nie créatif de cet artiste marginal et 
légendaire.
Jean-Claude Poitras, créateur de 
mode et designer

4. Voici donc le lieu où je suis né, 
en trichant un peu, parce que je suis 
venu au monde très exactement sur 
le versant de la rue Drolet du carré 
Saint-Louis, carré pour square par 
une drôle de traduction dont nous 
seuls avons le secret, mais tout de 
même, j’aime penser que cette photo 
de Notman, comme toutes celles de 
cette incroyable collection qui ne ces-
se de me fasciner quand je vais au 
Musée McCord, nous offre à nous, 
habitantes et habitants de Montréal, 
les origines d’une ville qui, malgré 
tout, au-delà de tout, subsiste, de-
meure, et au fond, a peut-être moins 
changé que ce que nous croyons.
Olivier Kemeid, auteur, metteur 
en scène, directeur artistique du 
Théâtre de Quat’Sous

5. Le tableau composite intitulé 
Carnaval de patinage, patinoire Victo-
ria (1870) m’interpelle particulière-
ment. Pour réaliser cette complexe 
composition, plus de 150 figurants 
sont photographiés par l’artiste en pe-
tits groupes ou individuellement. Ces 
photographies sont ensuite découpées 
et assemblées selon un plan précis. 
Le résultat est à nouveau photogra-
phié et finalement transféré sur un 
plus grand support avant d’être colo-
rié à l’huile. Ce qui me fascine avec 
cette œuvre, outre l’ingéniosité de la 
technique de production, c’est le lien 
de filiation qui peut être tracé au tra-
vers du sujet et de sa composition 
avec le travail des impressionnistes 
français, notamment Édouard Manet 
(p. ex. Bal masqué à l’opéra, 1873) et 
Eugène Charles François Guérard (p. 
ex. Le Bal de l’Opéra, 1857).
Pierre Trahan, président et fonda-
teur de la galerie d’art l’Arsenal

6. Cette œuvre irrévérencieuse me 
fait sourire et réfléchir : on y dépeint 
les premiers pas de la jeune fédéra-
tion canadienne, représentée comme 
un enfant de 3 ans, encore sous la 
proche supervision de ses parents. 
Nous savons aujourd’hui que l’en-
fant n’est pas tombé, contrairement 
à ce que l’Oncle Sam de la caricatu-
re semblait souhaiter ! Bien au con-
traire, notre pays est maintenant so-
lide et émancipé. Néanmoins, com-
me à cette époque, le Canada se 
trouve aujourd’hui à un moment 
charnière de son histoire et devant 
cette opportunité unique, il nous est 
permis d’imaginer une société plus 
équitable, durable et inclusive.
Isabelle Hudon, présidente et cheffe 
de la direction de la Banque de 
développement du Canada (BDC)

Caroline Rodgers
Collaboratrice spéciale

vec ses imposantes collec-
tions portant sur l’histoire 
sociale de Montréal, le 
Musée McCord est le théâ-

tre d’un véritable travail de détective 
pour documenter les milliers d’ob-
jets, de photos et de costumes qu’il 
abrite, un trésor pour comprendre qui 
nous sommes et d’où nous venons.

Quand on parle d’histoire sociale, 
on s’intéresse à la politique, à l’éco-
nomie, à la culture, aux organismes 
sociaux, à la vie domestique et aux 
vêtements, explique Christian Va-
chon, chef des collections du Musée 
McCord.

Avec quelque 200 000 objets et 
œuvres d’art et plus de deux mil-
lions de photographies à cataloguer 
et documenter, les six conservateurs 
du musée ont fort à faire. Le Musée 
compte six grandes collections : ar-
chives (textes, livres, cartes géogra-
phiques), art documentaire (93 000 
images, dont 40 000 caricatures) ; 
costume, mode et textiles (27 000 
vêtements et accessoires) ; culture 
autochtone (16 000 objets et pièces 
d’archéologie) ; culture matérielle 
(63 000 objets en tous genres) et pho-
tographie (2,15 millions de photos).

L’acquisition
Les acquisitions du Musée McCord se 
font presque uniquement par dons.

« Nous sommes un musée privé, 
et il est très rare que l’on achète un 
objet, dit Christian Vachon. Ce sont 
les gens qui nous en proposent. Cha-
cune de nos grandes collections a un 
conservateur, qui détermine si l’on 
souhaite acquérir un objet ou non. 
L’objet a-t-il de l’intérêt pour le mu-
sée ? Est-il unique ? En bon état ? 
Utile aux connaissances sur l’histoi-
re ? Si le conservateur prend une dé-
cision positive, l’objet est transporté 
au musée et un deuxième tri a lieu, 
à l’interne, suivi d’une troisième 
évaluation d’experts à l’externe. En-
viron la moitié des dons requièrent 
un reçu fiscal, ce qui demande une 
procédure d’évaluation monétaire. »

En moyenne, le musée acquiert en 
temps normal autour de 10 000 ob-
jets par an. Toutefois, en raison du 
manque d’espace, un moratoire sur 
les acquisitions a été décrété en avril 
2020 et sera prolongé jusqu’en avril 
2023, tandis que le musée espère un 
agrandissement futur.

La quête pour documenter 
un objet
Chaque objet a son histoire et peut 
nous apprendre énormément de cho-
ses sur la vie des Montréalais d’une 
autre époque. Pour bâtir ses collec-
tions, le musée privilégie les thèmes 
visés pas son mandat, soit l’histoire 
sociale de Montréal et les peuples 
autochtones.

« Les objets du quotidien d’autre-
fois sont plus difficiles à trouver que 
les objets qui ont une valeur impor-
tante, explique Cynthia Cooper, con-
servatrice de la collection costume, 
mode et textiles et cheffe collections 
et recherches. Par exemple, nous 
avons beaucoup de robes de mariée, 
parce que les familles avaient ten-
dance à les conserver, mais il est 
plus difficile de trouver un uniforme 
de serveuse de restaurant dans les 
années 1930. »

Avant d’acquérir un objet, on s’in-
terroge pour savoir si cet objet pour-
ra nous apprendre quelque chose sur 
l’histoire.

« Certains objets ont un énorme 
potentiel de recherche, d’autres ont 
un potentiel d’exposition, mais ce ne 
sont que des facteurs parmi tant 
d’autres. Une des difficultés, avec le 
patrimoine, c’est qu’on aimerait tout 
conserver, mais dans un musée com-
me le nôtre, on ne peut pas tout gar-
der. Il faut apprendre à faire des 
choix difficiles. »

Lorsqu’une pièce fait l’objet d’un 
don, le conservateur rencontre le do-
nateur pour en apprendre le plus 
possible. Pourquoi la personne a-t-el-
le cet objet ? D’où vient-il ? Com-
ment a-t-il été acquis ? Une véritable 
enquête s’ouvre.

« Par la suite, si c’est un objet qui 
n’est pas unique, on peut trouver des 
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Le carré Saint-Louis, 
Montréal, vers 1895. 
VIEW-2700.
MUSÉE MCCORD

Balenciaga, 
robe, 1966. 
Don de Jeanine 
C. Beaubien, 
M2012.132.1.1-2.
MUSÉE MCCORD

Canot d’écorce, Ancienne-Lorette, 
vers 1950. Don de Joan McKim, 
M2011.59.1.
MUSÉE MCCORD
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« Avec nos archives de photos, il nous 
arrive même de retrouver des photos 
d’un vêtement qu’on a reçu, voir 
quand il a été porté et par qui. On 
cherche toujours à comprendre dans 
quel contexte historique et social un 
objet a été fabriqué et utilisé. On es-
père un jour avoir l’occasion d’exposer 
l’objet en lien avec ce contexte. »

Parfois, des objets reçus par le mu-
sée ne sont exposés que des années, 
voire des décennies, plus tard. Ce fut 
le cas des vêtements et objets d’Expo 
67, qui ont servi à l’exposition Mode 
Expo 67, en 2017, et dont Cynthia 
Cooper a été la conservatrice.

« C’est au moment de faire une 
exposition que l’on aura vraiment 
l’occasion d’approfondir à propos 
d’un groupe d’objets. Chaque jour, 
on apprend quelque chose de nou-
veau, et c’est passionnant. »

Dans l’œil 
des Montréalais

L’équipe des publications spéciales DU DEVOIR

Parce que les collections du McCord racontent l’histoire des Montréalais, nous avons 
demandé à quelques figures connues de la métropole de nous parler de l’objet ou de 
l’œuvre qui les a marquées et qui les pousse inexorablement à retourner au musée.
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7. Le McCord conserve et donne 
accès à d’innombrables merveilles. 
Des dessins comme celui-ci du Mile-
End, quartier aujourd’hui efferves-
cent, apportent un témoignage ex-
ceptionnellement riche sur la société 
et son regard sur le territoire. Fruit 
d’une commande à Duncan que 
McCord accompagna dans son tour 
de l’île, cette vue traduit une volonté 
de documenter la ville en mutation. 
En 2021, combien de nos leaders 
prennent ainsi le temps de parcourir 
Montréal avec des artistes pour en 
comprendre le territoire réel, pour le 
voir avant d’agir ?
Dinu Bumbaru, directeur des poli-
tiques à Héritage Montréal

8. Étant d’origine haïtienne, cette 
œuvre m’interpelle particulièrement. 
Elle me révolte surtout, par sa char-
ge historique et sexuelle, avant d’y 
voir de l’art. Puis, on apprend le des-
tin de cette femme, mise en esclava-
ge d’abord en Haïti, mais qui meurt 

ici à Montréal, avec ce même statut 
perpétué par le peintre et son épou-
se, alors qu’Haïti devenait entre-
temps un pays libre. Une œuvre qui 
rappelle donc le contexte colonial à 
Montréal, au Québec au XVIIIe siè-
cle, et la mission du Musée McCord, 
qui au-delà de « célébrer » l’histoire, 
doit rappeler celle de toutes les com-
munautés qui ont habité Montréal.
Déborah Cherenfant, présidente et 
porte-parole de la Jeune Chambre 
de commerce de Montréal

9. Cette œuvre de l’artiste cana-
dien de descendance crie Kent 
Monkman est une pièce que j’affec-
tionne tout particulièrement. L’artis-
te a puisé dans la vaste collection 
d’archives photographiques du Stu-
dio Notman et s’est inspiré du célè-
bre tableau de Gustave Courbet, 
L’atelier du peintre. Allégorie réelle dé-
terminant une phase de sept années de 
ma vie artistique et morale (1855) pour 
porter son regard empreint d’hu-

Kent Monkman, 
Bienvenue à 
l’atelier : une 
allégorie de la 
réflexion 
artistique et de la 
transformation, 
2014. 
M2014.110.1.1-3
musée McCord

mour et d’ironie sur la création d’un 
dialogue entre photographie et pein-
ture, passé et présent, réalité et fic-
tion, qui font de l’œuvre une vérita-
ble ode à la ville de Montréal.
John Zeppetelli, directeur général 
du Musée d’art contemporain de 
Montréal

10. Moi qui habite l’avenue Sher-
brooke depuis longtemps, je suis tou-
chée par la beauté de cette photogra-
phie de Wm. Notman & Son. J’y vois 
mon quartier, près de la rue Metcal-
fe, au XIXe siècle. C’est inestimable 
de pouvoir imaginer Montréal à une 
autre époque grâce à des documents 
visuels comme celui-ci, qui font par-
tie de la collection du musée 
McCord. La composition est originale 
et parfaitement équilibrée. Elle rend 
bien l’élégance et le prestige de cette 
grande avenue. La neige et la circula-
tion des traîneaux donnent un attrait 
irrésistible à cette scène.
Monique Jérôme-Forget, femme po-
litique, conseillère spéciale au bu-
reau de Montréal d’Osler

11. Célébrons les grandes collec-
tions historiques du McCord qui en 
disent long sur l’histoire de Montréal 
et sur celle du Canada ! Les œuvres et 
les artefacts sont des documents ines-
timables pour appréhender la façon 
dont les nôtres ont vécu avant nous. 
Pour ma part, parmi la collection de 
photographies prises par l’architecte 
et photographe Charles Gourd à l’in-
térieur de somptueux manoirs mon-
tréalais, je suis attirée par le chaos 
animé par la prolifération de ces plan-
tes vertes dans cette véranda. Une 
œuvre qui nous rappelle que, durant 
toutes les années de construction du 
pont Victoria et jusqu’au début du 
XXe siècle, ces structures de verre 
étaient devenues l’une des images de 
marque de Montréal.
Phyllis Lambert, fondatrice du Cen-
tre canadien d’architecture  (CCA)

William Notman/Henry Sandham, 
Edward Sharpe, Carnaval de patinage, 
patinoire Victoria, Montréal, 1870. 
Don de Charles Frederick Notman, 
N-0000. 116.21.1.
MUSÉE MCCORD
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Artiste inconnu, 
Canada, Canadian 
Illustrated News, 
30 juillet 1870. 
M988.182.145.
MUSÉE MCCORD
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François 
Malepart de 
Beaucourt, 
Portrait d’une 
femme 
haïtienne, 
1786. Don de 
David Ross 
McCord, 
M12067.
musée McCord
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9

James Duncan, Vue du Mile End, 
Montréal, 1831. Don de 
David Ross McCord, M684.
MUSÉE MCCORD

7Le carré Saint-Louis, 
Montréal, vers 1895. 
VIEW-2700.
MUSÉE MCCORD

4

3

Wm. Notman & Son, La rue Sherbrooke 
en hiver, Montréal, 1896. VIEW-2801.
musée McCord

10

Charles C. Gurd, 
La véranda, 1475 

Avenue Pine Ouest, 
Montréal, 1974. 

Don de Charles C. 
Gurd, M2014.9.23.

musée McCord
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12. Mon premier vrai souvenir du 
Musée McCord remonte à 1999 lors-
que j’ai visité l’exposition À la croisée 
des chemins : le perlage dans la vie des 
Iroquois. J’avais déjà commencé à 
perler des mots sur des sculptures 
souples que je créais, mais ce jour-là, 
une graine s’est plantée en moi, et 
j’ai entamé mon vaste travail de per-
lage de la Loi sur les Indiens. Bien 
sûr, je m’étais déjà rendue dans de 
tels lieux lorsque j’étais enfant. 
Quand j’y repense, je revois des en-
droits caverneux et faiblement éclai-
rés. Mes yeux examinaient alors de 
près ces personnes plus grandes que 
nature, accrochées aux murs. J’es-
sayais de percevoir quel lien d’appar-
tenance je pouvais bien avoir avec 
eux. Ma mère dit que le musée est un 
lieu magique et une extension de no-
tre maison… où nos ancêtres nous 
parlent et nous disent ce que nous 
devons savoir.
Nadia Myre, artiste

Sac haudenosaunee, 
1845-1915. Don de la 
Succession de 
J. J. MacFarlane, 
M18513.
musée mccord
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Wm. Notman & Son, 
Le belvédère du 

parc Mont-Royal, 
Montréal, 1916. 

VIEW-16204.
MUSÉE MCCORD

LE MUSÉE  
McCORD  
SOUFFLE SA  
CENTIÈME  
BOUGIE !
Bravo à cette illustre institution 
qui œuvre assidûment à nous 
raconter Montréal de mille et une 
façons, mais surtout à travers 
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Même si les résultats sont encore à 
l’étape préliminaire, il en ressort « le 
désir d’avoir des espaces sécuritaires, 
et il y a encore beaucoup de travail à 
faire pour que ces communautés se 
sentent chez [elles] au sein du mu-
sée », avance Mme Sauvage. Et dans 
les propositions qui ont émergé, « on 
nous suggère de sortir du musée et 
d’aller à la rencontre des gens dans 
leur milieu. C’est une perspective in-
téressante que l’on va étudier dans 
notre planification stratégique ».

Cela concorde avec la mission du 
Musée McCord, celle d’être un espace 
citoyen et participatif qui s’appuie 
énormément sur la collaboration avec 
des partenaires éducatifs et culturels. 
Par exemple, avec Une école mont-
réalaise pour tous, qui intervient dans 
les écoles primaires en milieu défavo-
risé, l’initiative Une semaine au musée 
a vu le jour avant la pandémie et de-
vrait reprendre prochainement. « On 
voulait démystifier ce lieu et que les 
élèves, en grandissant, n’aient pas 
l’impression que ce n’était pas accessi-
ble pour eux, indique-t-elle. C’est vrai-
ment une expérience émotionnelle 
fantastique. »
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Le défi perpétuel 
du financement

Avant la pandémie, la Fondation du 
Musée McCord fournissait environ les 
deux tiers des fonds privés du mu-
sée, qui représentent près de 60 % 
de son financement total. L’autre 
tiers provient de l’autofinancement, 
par exemple la vente de billets, les 
abonnements et les commandites.

« La Fondation a pour vocation 
d’assurer la pérennité du musée, in-
dique la directrice Nathalie Lévesque. 
Nous y œuvrons grâce à notre fonds 
de dotation d’un peu plus de 32 mil-
lions de dollars et par l’entremise de 
collectes de fonds annuelles. »

Certains donateurs sont là depuis 
longtemps, comme la Fondation J. A. 
DeSève, qui a donné 680 000 $ au 
musée depuis 1999. « Depuis trois 
ans, nous leur remettons 75 000 $ 
par année afin de soutenir la gratuité 
d’entrée au musée et à ses activités 
pour les jeunes enfants », note René 
Goulet, fiduciaire de cette Fondation.

Turbulences en 2020
À leur dernière édition en 2019, le Bal 
annuel et le Bal sucré avaient permis 
d’amasser un million de dollars, un 
record pour ce petit musée privé à but 
non lucratif. La pandémie a porté un 
dur coup à ces activités et forcé la 
Fondation à se réinventer. Elle a par 
exemple organisé un apéritif-bénéfice 
virtuel qui invitait les gens à se join-
dre au caricaturiste Serge Chapleau, 
pour une décapante revue de l’année.

Plusieurs entreprises ont maintenu 
leurs engagements en 2020, malgré 
l’annulation du Bal annuel. C’est le 
cas de la SAQ, qui offre depuis 13 ans 
au McCord des dons financiers et… 
liquides, puisqu’elle fournit des pro-
duits alcoolisés pour plusieurs évé-
nements, dont les bals. La société 
d’État a fourni au fil des ans, l’équi-
valent de plus de 250 000 $ aux cof-
fres du McCord et au gosier de ses 
invités, auxquels s’ajoutent 45 000 $ 
pour soutenir le centenaire.

« La SAQ fête, elle aussi, son cen-
tenaire cette année, souligne Ariane 
de Warren, directrice du marketing 
expérientiel, dons et commandites. 
Nos deux organisations ont vu les 
Montréalais et les Québécois évoluer 
sur un siècle. » Un mur du McCord 
sera d’ailleurs consacré dès octobre 
aux 100 ans de la SAQ, qui présen-
tera les mutations des goûts des 
Québécois en matière d’alcool.

Tout de même, en 2020, les reve-
nus de la Fondation ont fondu de 
moitié. Cela s’est conjugué avec la 
disparition des recettes liées à la 
billetterie. « Nous avons instauré un 
fonds de relance avec l’objectif de 
recueillir au moins 750 000 $, indi-
que Nathalie Lévesque. Heureusement, 
les gens et la communauté d’affaires 
se montrent généreux. Par ailleurs, le 
centenaire nous offre une belle occa-
sion de rayonner et de financer de 
nouveaux projets. »

Des deniers pour le centenaire
Dans le cadre du centenaire, le mu-
sée souhaite soutenir des projets pha-
res en éducation et pour favoriser la 
francisation et l’accès à la culture. Il 
veut aussi générer des legs majeurs 
aux générations futures. Déjà, la mise 

en ligne des collections du McCord a 
été confirmée grâce à un don de la 
Fondation Azrieli.

Autre legs important : la création 
d’un Fonds du centenaire doté de 
1,5 million de dollars pour aider le 
McCord à organiser des expositions 
d’envergure et à diffuser ses collec-
tions. Power Corporation parraine la 
levée de fonds des entreprises pour 
cette initiative et s’est engagée à 
égaler tous les dons jusqu’à un demi-
million de dollars. « Nous sommes 
fiers de contribuer à la pérennité du 
McCord, un lieu inspirant qui célè-
bre les différentes communautés qui 
ont fait le Montréal d’aujourd’hui », 
souligne son premier vice-président, 
Paul C. Genest. Le Fonds du cente-
naire misera également sur une col-
lecte auprès du grand public. 

Vincent Delisle, premier vice-pré-
sident et chef des marchés liquides à 
la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, siège au comité du cente-
naire. « Nous commencerons bientôt 
le volet “corporatif” de la campagne 
qui vise à amasser un million de dol-
lars en cent jours, révèle-t-il. L’équipe 
réunit plusieurs gens d’affaires qui 
auront l’occasion de mettre à profit 
leurs réseaux pour soutenir une ins-
titution qui fait rayonner Montréal, 
met son histoire en valeur et présente 
la ville aux nouveaux arrivants. »

Le comité du centenaire compte 
aussi sur Jean-Michel Lavoie, vice-
président régional au développement 
des affaires pour les régimes collec-
tifs de retraite à Sun Life. « J’étais 
engagé dans l’organisation des bals 
depuis sept ans et, depuis 2020, je 
préside le conseil d’administration 
de la Fondation, raconte-t-il. Cela 
fait encore plus longtemps que Sun 
Life appuie le musée. Nous l’avons 
notamment aidé à numériser une par-
tie de ses collections. »

Fierté locale
Pour convaincre les gens d’affaires 
d’appuyer le centenaire, il mise sur 
la fierté locale. « C’est le musée de 
l’histoire sociale de tous les Montréa-
lais à travers le temps, rappelle-t-il. 
Ça touche une corde sensible chez 
Sun Life, qui a été fondée dans cette 

Une grande partie du financement du Musée McCord provient d’entreprises et de parti-
culiers, qui soutiennent aussi les projets liés au centenaire de l’institution. La pandémie 
a toutefois compliqué les campagnes de financement depuis un an et demi.

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

En 2018, la 
maison Ogilvy 
a légué ses 
traditionnels 
personnages 
mécaniques 
des vitrines 
des Fêtes au 
Musée McCord.
Studio OSA

riginaire de la Suisse, Bita 
Cattelan a découvert le 
Musée McCord lorsqu’elle 
étudiait à l’Université 

McGill. « Il est situé très près du 
campus et, en le fréquentant, j’ai 
beaucoup appris sur l’histoire de 
Montréal et du Canada, ce qui a 
contribué à mon intégration dans la 
communauté », se souvient-elle.

En 2013, elle a été pressentie pour 
se joindre au comité qui planifiait le 
Bal annuel du McCord, son événe-
ment de financement phare avant la 
crise sanitaire. Elle est aussi devenue 
une donatrice individuelle. « Je suis 
fière d’avoir participé à l’augmenta-
tion de la visibilité du musée grâce 
au Bal, qui a attiré jusqu’à 600 per-
sonnes en 2019 », confie-t-elle.

O

Présidente
SUITE DE LA PAGE E 1

Réduire son 
empreinte écologique
L’autre dossier inévitable en ce mo-
ment et auquel il est essentiel de 
s’attarder est l’environnement. Com-
ment instaure-t-on des valeurs éco-
responsables dans un musée ? « Je 
dirais que l’exemple le plus évident 
concerne toute la production pour 
les expositions, on a énormément de 
matériel qui doit être recyclé et réu-
tilisé. On le fait déjà, mais on peut le 
faire encore mieux. »

Le musée a fait donc appel à des 
consultants externes pour élaborer et 
clarifier cette politique et mettre en 
place des plans d’action dans les an-
nées à venir. « Les soucis écologiques 
sont un peu la toile de fond de tout 
ce qu’on fait, confie Suzanne Sauvage. 
C’est le cas pour tout le monde, on 
n’est pas uniques. » La première po-
litique du musée en matière de dé-
veloppement durable a été adoptée 
en 2012.

30 %
C’est le pourcentage de 

personnel issu de la diversité 
que le Musée McCord 

souhaite atteindre d’ici les 
cinq prochaines années. 

Suzanne Sauvage

Partager notre culture pour enrichir 

nos communautés. Telle est la mission 

du Musée McCord depuis déjà un siècle.

Bon centenaire ! 

100 ans et 
tant d’histoires 
à raconter.

Fière partenaire du programme 
de francisation du Musée McCord 
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Un lieu plus 
accessible
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Programmation du centenaire

Amplifier les voix

rante. » Le corpus de l’exposition est 
accompagné de 80 témoignages tex-
tuels et sonores de membres des 11 na-
tions autochtones du Québec.

L’histoire sociale à l’honneur
En novembre prochain, Parachute : 
mode subversive des années 80 plongera 
les visiteurs dans la montée en gloire 
de la designer Nicola Pelly et l’ar-
chitecte Harry Parnass qui ont fondé 
la marque Parachute à Montréal en 
1977. « Ils étaient extrêmement avant-
gardistes avec leurs créations andro-
gynes inspirées de la sous-culture New 
Wave, explique Mme Sauvage. Ils ont 
eu un succès immense à Montréal, 
à New York et à Los Angeles. » C’est 
de la collection Mode et textiles que 
sont tirées les pièces qui seront don-
nées à voir et qui ont attiré l’œil de 
grandes célébrités telles qu’Andy War-
hol ou Madonna. Parachute, c’est le 
dynamisme d’une culture qui bouil-
lonnait dans toute l’Amérique du Nord, 
aux yeux de Suzanne Sauvage.

Pour continuer dans la subversion, 
les œuvres de l’artiste JJ Levine se-
ront exposées dès février 2022 dans 
JJ Levine: photographies queers. « Il 
s’agit de toute sa réflexion sur l’iden-
tité de genre et la représentation des 
personnalités binaires, note la prési-
dente du Musée. Il met en scène ses 
personnages dans un univers précis, 
il n’y a rien de spontané dans ses 
photos, il décide de reproduire un 

environnement. » Afin de pousser la 
discussion plus loin, un échange ci-
toyen sera organisé le 28 novembre 
et abordera la question de l’appro-
priation culturelle dans la mode.

Un tête-à-tête avec 
un artiste méconnu
Le Musée McCord possède la plus 
importante collection de photogra-
phies de l’Écossais Alexander Hender-
son, qui comprend plus d’un millier 
de tirages d’époque ainsi que le fonds 
des archives familiales. Contempo-
rain du grand William Notman, Hen-
derson puise son inspiration dans la 
nature sauvage canadienne.

« C’est un photographe du paysage 
avec une forte puissance esthétique, 
et c’était probablement le plus grand 
photographe du paysage à son épo-
que, souligne Mme Sauvage. Il est très 
peu connu, donc on va le faire dé-
couvrir aux Montréalais. » Selon la 
cheffe de la direction, ce sera égale-
ment l’occasion de sensibiliser et de 
réfléchir à la vision coloniale dans la 
représentation du territoire et de ses 
habitants dans l’œuvre d’Henderson.

Le Musée McCord fait par ailleurs 
un autre cadeau aux Montréalais en 
leur offrant 100 jours gratuits, du 
13 octobre 2021 au 19 janvier 2022. 
« Il faut venir voir ces expositions, 
car c’est l’occasion de découvrir des 
cultures, des environnements, des 
moments d’histoire bien différents », 
rappelle Suzanne Sauvage.

Comme avec Partition exquise, une 
exposition présentée ces jours-ci au 
Musée dans le cadre de la 17e Bien-
nale de l’image MOMENTA, où sons 
et images se conjuguent avec les 
œuvres de la New-Yorkaise originaire 
de la nation White Mountain Apache 
Laura Ortman et de l’artiste Caroline 
Monnet, d’origine anichinabée et 
française. De même qu’avec Univers 
enchantés, ces vitrines mécaniques 
de la maison Ogilvy, une tradition 
des Fêtes bien ancrée dans l’imagi-
naire québécois depuis 1947 et qui 
reprendront place au Musée dès le 
3 décembre prochain.

Le Musée McCord fête en grand avec une riche programmation qui se poursuivra jusqu’à 
l’automne 2022. Rendant hommage aux grandes collections de l’institution, les exposi-
tions font également écho aux enjeux sociaux actuels et à l’imaginaire collectif.

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.

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

Caroline Monnet 
et Laura Ortman, 
From my House 
to Yours (2021) 
Photomontage 

Sébastien Aubin

Le musée doit servir d’am-
plificateur des voix des po-
pulations historiquement 
marginalisées en leur lais-

sant la parole. » C’est ainsi que la 
présidente et cheffe de la direction 
du Musée McCord, Suzanne Sauvage, 
décrit le rôle que devraient jouer les 
institutions muséales dans la société. 
Avec l’exposition Voix autochtones 
d’aujourd’hui : savoir, trauma, rési-
lience inaugurée le 25 septembre der-
nier, le Musée McCord répond à cet 
appel à la décolonisation de l’art. 
« L’exposition a été entièrement réa-
lisée en cocréation avec une équipe 
autochtone, explique Mme Sauvage. 
Ce n’est pas le Musée qui parle, mais 
bien les communautés. »

En outre, les sujets qu’incarne la 
centaine d’objets présentés et prove-
nant de la collection Cultures autoch-
tones du McCord frappent l’imagi-
naire du fait de leur actualité vivace. 
« On parle du savoir que les Autoch-
tones peuvent nous transmettre et qui 
est exceptionnel, déclare Suzanne 
Sauvage. Le trauma est présent tous 
les jours dans les médias, et le volet 
résilient montre des exemples ma-
gnifiques de collaboration entre Au-
tochtones et allochtones. Je pense 
que c’est une exposition très inspi-

« « Il faut 
venir voir ces 
expositions, 

car c’est 
l’occasion de 

découvrir 
des cultures, 
des environ-
nements, des 

moments 
d’histoire 

bien 
différents »

ville, et c’est important que la commu-
nauté d’affaires d’ici le soutienne. »

C’est aussi pour cela que Holt Ren-
frew Ogilvy appuie de longue date le 
McCord. Ogilvy a été fondée en 1866 
à quelques encablures du McCord, et 
Holt Renfrew, né à Québec, a long-
temps eu son siège social à Montréal. 
« Premier détaillant à introduire les 
vêtements Dior au Canada, nous 
avons commandité l’exposition Dior, 
mais également soutenu celles sur 
Balenciaga en 2018, sur Grace Kelly 
en 2013 et sur la mode italienne en 
2016 », précise Natalie Lord, vice-
présidente divisionnaire et directrice 
générale de Holt Renfrew.

Le commerce a aussi cédé au Mu-
sée McCord ses traditionnels per-
sonnages mécaniques des vitrines 
des Fêtes en mars 2018, afin que les 
gens puissent encore les contempler. 
Les vitrines mécaniques du magasin 
Ogilvy ont réjoui les jeunes et moins 
jeunes Montréalais de 1947 à 2018. 
Et grâce au partenariat avec la mar-
que iÖGO nanö de Lactalis Canada, 
la tradition se poursuivra cet hiver  
devant le musée, rue Sherbrooke.

« Nous sommes ravis de nous as-
socier une fois de plus à cette insti-
tution historique dans le cadre des 
célébrations du 100e anniversaire du 
Musée McCord. De donner vie à la 
magie et à l’émerveillement des vi-
trines des Fêtes d’Ogilvy et de jouer 
un rôle dans la préservation de cette 
tradition spéciale ancrée dans l’his-
toire de Montréal », confie Adrienne 
Pagot-Gérault, directrice générale, 
division Yogourt et produits laitiers 
de culture, Lactalis Canada.

« Le McCord est une des rares ins-
titutions culturelles de plus de cent 
ans à Montréal et il mérite que l’on 
assure son avenir », estime Nathalie 
Lévesque.

Avant la pandémie, 
la Fondation du Musée 

McCord fournissait environ 
les deux tiers des fonds 

privés du musée, qui 
représentent près de 60 % 
de son financement total

Solidaire du réseau muséal,
la SMQ tient a souligner le

anniversaire
du Musée McCord100e

Complice du  
Musée McCord






