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L’ÉTÉ DES MUSÉES

De da Vinci à Miró
Cet été, les musées de la province et des alentours vous transportent

dans l’atelier du peintre catalan Juan Miró, dans le cerveau du génie

de la Renaissance Leonardo da Vinci ou encore sur les pas du théori-

cien de l’évolution Charles Darwin. Une programmation riche et

éclectique qui fait également la part belle aux arts et aux modes de

vie autochtones. L’occasion de faire de belles découvertes tout en

profitant de la fraîcheur lors des chaudes journées de canicule.

MNBAQ, Joan Miró, 1978, huile sur toile.
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Après des années de valses-hésitations, le cas du Mu-

sée McCord vient d’être tranché. Il demeurera à son

emplacement actuel, au cœur de la métropole, dans la

rue Sherbrooke, mais il doublera sa superficie et tri-

plera ses surfaces d’exposition. Tout cela grâce à la

collaboration étroite de la Ville de Montréal, qui lui

cède ses droits d’utilisation dans la rue Victoria, et à

un don exceptionnel de 15 millions de dollars de la

part de la Fondation Emmanuelle Gattuso.

GRAND PROJET

Le Musée
McCord
triplera ses
surfaces
d’exposition

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

Collaboration spéciale

« Le Musée McCord raconte l’his-
toire de Montréal et des Montréa-

lais, rappelle la présidente et chef de la
direction de l’établissement muséal,
Suzanne Sauvage. Il était donc primor-
dial de rester au centre-ville, là où l’ac-
tion se déroule. Sauf que des terrains
non occupés, il n’y en a plus beau-
coup. Nous nous sommes assis avec
la Ville pour trouver des solutions, et
c’est là qu’on nous a demandé si ça
nous aiderait de pouvoir occuper la
rue Victoria, qui jouxte le musée.»

Le futur bâtiment réunira ainsi en
un seul lieu trois musées fusionnés au
cours des dernières années, à savoir
le Musée McCord, le Musée Stewart
et le Musée de la mode. Il sera érigé
sur l’emplacement actuel du Musée
McCord, en plus d’y intégrer la rue
Victoria et le terrain de l’ancien res-
taurant Le Caveau, qui se trouvait sur
l’avenue du Président-Kennedy et qui
appartient déjà au musée. Il s’élèvera
sur dix étages pour un total de plus de
300 000 pieds carrés.

« Nous pourrons donc réunir
toutes nos collections, souligne
Mme Sauvage. Et cela même en consi-
dérant les acquisitions que nous fe-
rons dans les vingt années à venir.
Surtout, nous triplerons les surfaces
d’exposition, ce qui signifie que 3 à
5 % de nos collections pourront être
montrées au public. C’est le standard
dans les musées de notre taille. Au-
jourd’hui, le nombre limité de salles
d’exposition et leurs dimensions res-
treintes permettent d’exposer à

peine 1 % de la collection du musée.
Ça n’a pas de bon sens !»

1,5 million d’artefacts
Le Musée McCord fait face, depuis
plusieurs années,  à  des enjeux
d ’espace qui influent de manière
considérable sur son potentiel de
développement et de rayonnement,
enjeux encore plus marquants depuis
l ’ intégration des collections du
Musée Stewart en 2013 et du Musée
de la mode en 2017. Le projet du nou-
veau musée permettra de doubler
son nombre de visiteurs, et de tripler
le nombre d’élèves accueillis chaque
année dans ses espaces éducatifs.

« Nous avons actuellement une
capacité d’accueil des groupes sco-
laires limitée, alors même que nous
recevons une for te demande de la
par t des écoles, indique la prési-
dente du musée. Nous aurons égale-
ment un auditorium, des terrasses
suspendues, un café, un restaurant et
un jardin public dans la rue Victoria,
puisque celle-ci ne sera construite
qu’à moitié. Les visiteurs auront ainsi
plusieurs espaces de rencontre et
de détente. »

« Nous pourrons donc réunir
toutes nos collections. 
Et cela même en considérant
les acquisitions que nous
ferons dans les vingt années
à venir. »
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Immersion dans la culture haïda

Dès maintenant et jusqu’au 27 octobre, le Musée McCord invite le public
dans l’archipel Haida Gwaii, situé au nord-ouest du Canada, dans sa toute
dernière exposition intitulée Sding K’awXangs. Haïda : histoires surnaturelles.
Avec plus de 100 objets rares, la plupart issus de la riche collection Cultures
autochtones du Musée McCord et des œuvres d’artistes contemporains, l’ex-
position propose une immersion dans la culture haïda d’hier et d’aujourd’hui
permettant de découvrir la beauté et la richesse inestimable d’une culture
qui a failli disparaître à la fin du XIXe siècle.

Les objets présentés témoignent du savoir-faire de la culture haïda de la fin
du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Ils ont été, pour la plupart, recueillis en 1878
par le Montréalais d’adoption, géologue et anthropologue de la première
heure George Mercer Dawson, au cours d’un de ses voyages dans l’archipel
Haida Gwaii. Fils de sir John William Dawson, recteur de l’Université McGill
de 1855 à 1893, c’est à lui que le Musée McCord doit la majeure partie des
objets haïdas de sa collection Cultures autochtones.

«C’est un privilège pour le Musée McCord d’être le gardien de cette col-
lection exceptionnelle d’objets haïdas, estime Suzanne Sauvage. La présenta-
tion d’une telle exposition est au cœur de notre mission. Comme musée
d’histoire sociale de Montréal, nous participons au rayonnement des diffé-
rentes cultures qui façonnent notre histoire et nous prenons part activement
aux efforts de reconnaissance et de réconciliation en donnant la parole aux
peuples autochtones. »

Fondé sur une collection historique
parmi les plus importantes en Amé-
rique du Nord avec plus de 1,5 mil-
lion d’ar tefacts qui documentent
l’histoire sociale de Montréal de la
période précoloniale à aujourd’hui, le
nouveau musée se veut un musée
par ticipatif témoin de la diversité
culturelle, de la créativité et du dyna-
misme de la métropole, un musée
ouver t, accueillant et inclusif, à
l’image de Montréal. Il présentera
l’apport de Montréal dans le dévelop-
pement du Québec et du Canada, et
mettra en lumière les réalisations
passées et présentes de la ville, de
ses citoyens et de ses communautés.

Il sera également un lieu d’échanges
où l’on débattra de grands enjeux
sociaux et urbains, de la diversité au
sein des communautés, et de dif fé-
rentes réalisations qui ont façonné
l’histoire.

180 millions de dollars

Le projet préservera l’édifice patri-
monial Percy-Nobbs et la façade
ouest de l’actuel Musée McCord. Un
concours d’architecture sera lancé
pour le réaliser, et ce, dès que le
budget sera ficelé.

« Nous sommes prêts à lancer le
concours, mais nous devons attendre
le feu ver t de Québec et d’Ottawa
puisqu’ils doivent chacun subvention-
ner le projet à hauteur du tiers du
budget, qui s’élève à 180 millions de
dollars, explique Mme Sauvage. Le
dernier tiers doit venir du privé, et
nous sommes déjà à la recherche de
partenaires. Nous pouvons d’ailleurs
déjà compter sur un don exceptionnel
de 15 millions de dollars de la part de
la Fondation Emmanuelle Gattuso.»

Il s’agit en ef fet du don financier
privé le plus important fait à un éta-
blissement muséal québécois depuis
plus de trente ans.

«C’est une grande philanthrope et
une Montréalaise de cœur même si elle
vit maintenant à Toronto, note Suzanne
Sauvage. Elle a grandi ici avec ses pa-
rents Lina et Pasquale Gattuso, fonda-
teurs des industries Gattuso et eux
aussi fiers et généreux Montréalais.»

Une fois le budget rassemblé, le
concours et la construction devraient
durer environ trois ans. Les travaux
forceront la fermeture du musée du-
rant deux ans, mais la direction réflé-
chit déjà à des moyens de continuer à
le faire vivre pendant cette période.

En haut : le futur bâtiment réunira en un seul lieu trois musées fusionnés au cours des
dernières années, à savoir le Musée McCord, le Musée Stewart et le Musée de la mode.
En bas : vue du hall d’entrée du musée revampé.
DMA

Vue d’une 
galerie du 
Musée McCord
avec la Place 
Ville-Marie en
arrière-plan
DMA
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Découvrir le jardin tout en couleurs

du monastère des religieuses hos-

pitalières et les origines de l’Hôtel-

Dieu, dans le Vieux-Montréal, à tra-

vers des visites guidées. Voilà les

propositions estivales du Musée

des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu

de Montréal.

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

Collaboration spéciale

L es murets de pierre derrière le
parc Jeanne-Mance et en bordure

de l’avenue Duluth font partie du pay-
sage des Montréalais. Bien peu en
revanche savent ce qui se cache der-
rière. C’est ce qu’on pourra découvrir
lors les visites guidées dominicales au
jardin des Hospitalières, qui fait partie
du monastère de l’avenue des Pins.

Aménagé au XIXe siècle, le jardin,
avec ses nombreux arbres fruitiers
et son grand potager, servait à nour-
rir les religieuses hospitalières et les
malades de l ’hôpital .  Plusieurs
plantes étaient aussi cultivées pour la
préparation de médicaments par les
sœurs apothicairesses.

« Dans un grand par terre, on a
remis des herbes médicinales qui
étaient utilisées par les apothicai-
resses, comme du pavot, de la la-
vande, de la mélisse, de la moutarde,
alors on fait un petit clin d’œil histo-
rique », indique Charlotte Moreau
de la Fuente, agente à l’éducation et
à la programmation culturelle au
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-
Dieu de Montréal.

Depuis le milieu du XXe siècle, le
jardin s’est progressivement orienté
vers l’horticulture et l’agrément. On
y trouve d’ailleurs toujours un ver-
ger, le seul de cette ampleur à Mont-
réal. On peut aussi admirer des
vignes centenaires et de nombreux
arbres fruitiers qui fleurissent au
printemps. Tulipes, lilas, iris et pi-
voines se succèdent également au fil
des mois.

On profite de la visite du jardin
pour découvrir la chapelle de style
néogothique conçue en 1861 par Vic-
tor Bourgeau, l’architecte qui a conçu
l’Hôtel-Dieu de l’avenue des Pins, de
même que l’intérieur de la Basilique
Notre-Dame. L’autel de la chapelle a
même été récupéré de l’hôpital du
Vieux-Montréal, avant son déménage-
ment au pied du mont Royal.

MUSÉE DES HOSPITALIÈRES

Découvrir le jardin 
et les origines du premier
hôpital montréalais

Les visites dominicales du jardin
se dérouleront du 16 juin au 8 sep-
tembre. Il faut réserver sa place.

Les origines de l’Hôtel-Dieu
La belle saison est entièrement
consacrée à la présentation de cir-
cuits pédestres d a n s  l e  V i e u x -
M o n t r é a l  a y a n t  comme thème
« L’Hôtel-Dieu de Montréal :  les
origines ». Tout a commencé avec
l’arrivée de Jeanne Mance et de Paul
de Chomedey de Maisonneuve qui
ont cofondé Montréal le 17 mai 1642.
Le premier établissement à abriter
les colons est le fort Ville-Marie, au-
jourd’hui mis en valeur au musée
Pointe-à-Callière.

«On commence le circuit à Pointe-
à-Calière, puisque Jeanne Mance
[une infirmière] a créé un dispen-
saire dans le fort Ville-Marie, mais
dès le premier été, il a été inondé »,
raconte Paul Labonne, directeur gé-
néral, Musée des Hospitalières de
l’Hôtel-Dieu de Montréal.

Pour pouvoir travailler les pieds au
sec, l’hôpital l’Hôtel-Dieu de Mont-
réal est érigé en 1645 rue Saint-Paul,
à l’angle de la rue Saint-Sulpice. Le
monastère est construit en 1659, à la
suite de l’ar rivée des trois reli-
gieuses hospitalières venues prêter
main-forte à Jeanne Mance.

Dans la collection permanente du
Musée, on peut d’ailleurs voir le plan
de l’Hôtel-Dieu du Vieux-Montréal
construit en 1695, après que le pré-
cédent eut été rasé par un incendie.

Longtemps le seul hôpital de la
ville, il a été déménagé en 1861 au
pied du mont Royal. Les sœurs ont
alors fait construire sur l’ancien ter-
rain du Vieux-Montréal les Cours Le
Royer, des entrepôts qu’elles louaient
pour financer l’hôpital. Depuis, elles
ont vendu ces bâtiments historiques
qui ont été convertis en espaces rési-
dentiels et commerciaux.

Ces visites guidées dans le Vieux-
Montréal commencent le 2 juin. L’an
prochain, le Musée des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Montréal poursui-
vra le voyage historique avec un cir-
cuit commenté du site actuel sur
l’avenue des Pins.

Jeanne-Mance et sa crypte
D’ici le 16 décembre, c’est la der-
nière chance de visiter l’exposition
temporaire sur Jeanne-Mance qui a
été créée pour le 375e anniversaire
de Montréal, en 2017. Elle relate le
parcours de la cofondatrice de
Montréal avant son départ pour la
Nouvelle-France.

« L’un des éléments phares de l’ex-
position est la photo de la maison
des Mance à Langres, en France,
qui a été retrouvée il y a quelques
années », raconte Paul Labonne.

Alors que les religieuses hospita-
l ières célèbrent cette année le
360e anniversaire de leur arrivée à
Montréal, il est également possible
de visiter la cr ypte des Hospita-
lières, où repose la sépulture de
Jeanne Mance.

«C’est un privilège que nous accor-
dent les sœurs», ajoute M. Labonne.

Les visites en mai sont déjà com-
plètes, mais de nouvelles dates se-
ront proposées pour l’automne.

La maison natale de Jeanne Mance
ANNABEL LOYOLA

On profite de la visite du jardin pour découvrir la chapelle de style néogothique conçue
en 1861 par Victor Bourgeau.
GILBERT LANGLOIS

La belle saison est
entièrement consacrée  
à la présentation de circuits
pédestres dans le Vieux-
Montréal ayant comme
thème « L’Hôtel-Dieu de
Montréal : les origines »
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

MONTRÉAL COUTURE
Philippe Dubuc, Denis Gagnon, 
Ying Gao, Helmer Joseph, 
Nathon Kong, Marie-Ève 
Lecavalier, MARKANTOINE,  
Fecal Matter, Atelier  
New Regime, Marie Saint Pierre

À voir dès maintenant  

OMAR BA 
Vision partagée

Dès le 30 mai 

ALANIS OBOMSAWIN, 
ŒUVRES GRAVÉES  
Une artiste et sa nation :  
les vanniers waban-akis d’Odanak

Dès le 7 juin 

Le Musée remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada pour leur soutien constant. | L’exposition Thierry Mugler : Couturissime est conçue, 
produite et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en collaboration avec le Groupe Clarins et la Maison Mugler. Alan Strutt, Yasmin Le Bon (détail), 1997. Collection La Chimère, haute couture Thierry Mugler 
automne-hiver 1997-1998. © Alan Strutt | L’exposition Montréal Couture est organisée par le MBAM. Portraits des designers (détails) : Max Abadian, 2019. Maxville Studios, Montréal. © Max Abadian | L’exposition Omar Ba : vision 
partagée est initiée, organisée et mise en tournée par The Power Plant Contemporary Art Gallery, en collaboration avec le MBAM. L’exposition a reçu le soutien de TD – La promesse Prêts à agir, de la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia, et des donateurs principaux Steven et Lynda Latner. Omar Ba, Afrique, pillage, arbres, richesse (détail), 2014. MBAM, achat, legs Horsley et Annie Townsend. © Omar Ba. Courtesy of the artist and Hales Gallery. Photo MBAM, 
Christine Guest | L’exposition Alanis Obomsawin, œuvres gravées est organisée par le MBAM, en collaboration avec Alanis Obomsawin et la Nation Waban-Aki. Alanis Obomsawin, Mère de tant d’enfants IV (détail), 2004. Montréal, 
collection de l’artiste. Photo MBAM, Christine Guest

En collaboration avec

COUTURISSIME

EN PREMIÈRE MONDIALE À MONTRÉAL 

À voir dès maintenant

« Une des meilleures  
expositions de l’année. »
— Vogue Espagne

« Un mégamoment 
Mugler. »
— Financial Times

En collaboration avec

Une présentation de

     

Partenaire 
média officiel
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IngeniumCanada.org   #daVinciOtt

À L’AFFICHE À OTTAWA!
Découvrez l’esprit d’un maître. 
L’exposition Leonardo da Vinci
– 500 ans de génie présente 
ses inventions mécaniques les 
plus remarquables, les Secrets 
de la Joconde et une galerie 
cinématique immersive.
Jusqu’au 2 septembre.

Situé sur le bord de la rivière
L’Assomption, le Musée d’art de
Joliette a une programmation
bien chargée cet été. Deux ar-
tistes, aux styles très différents,
exposeront une partie de leurs
œuvres. À cela s’ajoutent plu-
sieurs autres activités. 

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

V ous aimez la photographie et la
vidéo engagées ? Vous serez in-

téressé par la première rétrospective
au pays de l’artiste canadienne d’ori-
gine coréenne Jin-me Yoon, présen-
tée à partir du 8 juin. Le directeur gé-
néral et conservateur en chef du Mu-
sée d’art de Joliette, Jean-François
Belisle, est très fier de l’exposition de
cette artiste de renommée nationale.
« Je souhaitais depuis longtemps or-
ganiser une exposition mettant ses
œuvres en valeur, dit-il. La commis-
saire Anne-Marie St-Jean Aubre y tra-
vaille depuis deux ans.»

L’œuvre de Jin-me Yoon s’applique
à déconstruire le discours dominant
et les stéréotypes sur la citoyenneté,
la nationalité, la culture, le genre et
la race. « La rétrospective sera pré-
sentée en deux volets: un volet au
musée et un second au Musée d’art
contemporain des Laurentides, à
Saint-Jérôme, dit M. Bélisle. Aux
deux endroits, ce seront des œuvres
différentes. » Le directeur avoue qu’il
aime bien ce type de collaboration
entre musées, qui permet de faire
connaître aux gens davantage de mu-
sées en régions et de présenter, par
la même occasion, plus d’œuvres de
la même artiste.

Une artiste métisse d’exception
L’autre exposition temporaire au mu-
sée, intitulée Soulèvement: la force de
Terre Mère, consistera en une rétros-
pective de mi-carrière de l’artiste mé-
tisse Christi Belcourt. Militante pour la

cause autochtone très connue en
Ontario, mais beaucoup moins ici,
Mme Belcourt a reçu de nombreux
prix, dont le Prix du Gouverneur géné-
ral pour l’innovation en 2016. Sa tech-
nique, qui consiste à parsemer ses
toiles de petits pois de couleur en utili-
sant  la  po inte  d ’un p inceau ou
une aiguille à tricoter, est en effet in-
novatrice. « Ses tableaux figuratifs
sont influencés par la réalité spirituelle
autochtone», dit M. Bélisle. La com-
missaire de cette exposition, Nadia
Kurd, a choisi de présenter 35 de ses
toiles produites sur 25 ans de carrière.

Le vernissage de ces deux exposi-
tions aura lieu le 8 juin. Il sera possible
pour les Montréalais de venir y assis-
ter à peu de frais, puiqu’à 13h, une na-
vette se rendra au musée pour 15 $
aller-retour, à partir de la station de

métro Berri-UQAM. Le vernissage est
gratuit, mais l’inscription est obliga-
toire, via le site Internet du musée.

Notons également que les visites
commentées de ces deux exposi-
tions auront lieu les dimanches
30 juin, 14 juillet et 11 août.

En plus de ces expositions tempo-
raires, il est toujours possible de visi-
ter la collection permanente du
musée. Cette collection cumule 8500
œuvres acquises au fil des années.
On y trouve des œuvres d’artistes cé-
lèbres, comme Jean-Paul Riopelle,
Emily Carr et Paul-Émile Borduas. À
ce sujet, rappelons que le musée de
Joliette est le plus grand musée d’art
en région au Québec.

Des activités diversifiées
Le musée propose aussi une panoplie
d’activités pour l’été. Ainsi, il s’asso-
cie à la 11e Biennale internationale
d’estampes contemporaine de Trois-
Rivières en présentant des œuvres
inédites d’artistes canadien, améri-
cain, serbe et polonais. Ces œuvres il-
lustrent la diversité des techniques
d’estampe contemporaine.

Le musée poursuit aussi ses rési-
dences de danse en collaboration
avec le Théâtre Hector-Charland et
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.
« Cette année, l’ar tiste en danse
contemporaine Sara Hanley sera en
résidence du 3 au 7 juin et présen-
tera une performance lors du vernis-
sage du 8 juin à 16 h », af firme le
directeur du musée.

Enfin, le 18 août, une activité gra-
tuite et ouverte à tous se tiendra au
parc Renaud, situé en face du musée.
Appelée Fête en art, elle consiste en
une exploration d’une variété de tech-
niques et de courants artistiques. On
pourra y voir une exposition en plein
air des œuvres de Jacques Hurtubise,
de Marc Séguin, de Jérôme Fortin et
d’Adad Hannah. Parmi les activités
programmées, il y aura la création
d’une sculpture collective géante en
carton recyclé inspirée de la nature
environnante, un rallye photo et un
atelier de peinture musicale.

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

Un été sous le signe de l’engagement

Sur la rive de la rivière L’Assomption, le
musée de Joliette est le plus grand musée
d’art en région au Québec.
STEVE MONTPETIT

Pendant la période estivale, ce
sont surtout les touristes qui fran-
chissent les portes du Musée des
beaux-arts de Montréal, contraire-
ment au reste de l’année où la
clientèle montréalaise est à plus
forte proportion. Pourtant, l’éta-
blissement a énormément à offrir
aux Montréalais qui choisissent de
le visiter seuls ou en famille. Visite
guidée de cet établissement im-
planté au cœur de la métropole
depuis 1860.

C H A R L E S - É D O U A R D  C A R R I E R

Collaboration spéciale

Les 
beaux-arts
sous un
soleil d’été
L’an dernier, le Musée
des beaux-arts de
Montréal a attiré plus
d’un million de
visiteurs. Que nous
réserve l’institution
culturelle la plus
visitée en ville
pendant les vacances ?
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GRANDES 
EXPOSITIONS DE

SCIENCES NATURELLES

VENENUM
UN MONDE EMPOISONNÉ
Conçue par le  musée  des Confluences, 
adaptée par  le Musée de la civilisation 

CURIOSITÉS 
DU MONDE NATUREL

Conçue par le  Natural History Museum de Londres,  
adaptée par le Musée de la civilisation

mcq.org

Rendez-vous au Musée de la civilisation tout l’été 
pour découvrir les secrets des poisons et plonger 

au cœur des trésors de la nature.

AVEC LA PARTICIPATION AVEC LA COLLABORATION

Q ui oserait franchir les por tes
d’un musée par une belle et en-

soleillée journée d’été ? La compéti-
tion est forte entre un après-midi au
parc et la visite d’une des galeries
du Musée des beaux-arts de Mont-
réal (MBAM), mais Pascale Chassé,
directrice des communications au
MBAM, ne s’en formalise pas trop :
« Le beau temps nous amène quand
m ê m e  d e s  v i s i t e u r s ,  s u r t o u t
lorsqu’il y a des canicules et que les
gens cherchent de l ’air condi-
tionné », lance-t-elle en riant.

Et le MBAM a su bien exploiter
son espace extérieur pour offrir un
bain de soleil sous le signe des arts.
« Aujourd’hui, nous sommes en train
d’installer Le soleil de Dale Chihuly
devant le musée. C’est devenu une
icône pour la métropole », dit-elle en

parlant de l’impressionnante sculp-
ture formée de 1300 rayons de verre
souf flé et qui nécessite plusieurs
jours à mettre en place. « Nous au-
rons également une installation
éphémère dans l’avenue du Musée
en lien avec l’exposition Thierry Mu-
gler. Couturissime, sur laquelle les
gens pourront faire leur propre dé-
filé de mode», ajoute-t-elle.

Ce Jardin de sculptures, oasis de
génie créatif, est un endroit pour
prendre une pause de la ville, sug-
gère Pascale Chassé. Au grand air,
les visiteurs déambuleront dans un
parcours d’art public réunissant 29
œuvres entre autres signées par Da-
vid Altmejd, Valérie Blass, Alexander
Calder, L ynn Chadwick, Dale Chi-
huly, Jim Dine, Joe Fafard, Elisabeth
Frink, Charles Joseph, Henry Moore,

Jaume Plensa, Jean-Paul Riopelle, Au-
guste Rodin et Armand Vaillancourt.

La cité muséale
Ayant attiré déjà plus de 90 000 visi-
teurs à elle seule et forte de ses 150
tenues, nombreuses photographies,
documents d’archives et croquis iné-
dits, l’exposition Thierr y Mugler.
Couturissime semble voler la vedette,
mais il ne faut pas oublier de jeter un
œil aux autres salles du musée. «Les
gens viennent surtout voir la grande
exposition puisque c’est celle pour
laquelle nous faisons beaucoup de
promotion. Mais il y a bien plus à dé-
couvrir au musée», poursuit la direc-
trice, rappelant du même souffle que
le MBAM est une véritable cité mu-
séale fière de ses 43 000 œuvres
exposées dans cinq pavillons. Parmi

eux, celui de Claire et Marc Bourgie
consacré à l’art québécois et cana-
dien présente plusieurs nouveautés
acquises dans le cadre de la cam-
pagne du 150e anniversaire du musée
en 2010.

Autre incontournable de l’été au
MBAM, la toute première exposition
monographique canadienne consacrée
à Omar Ba — l’un des artistes africains
les plus influents de sa génération. «
L’artiste sénégalais d’art contemporain
sera d’ailleurs à Montréal à la fin du
mois de mai. Il en profitera pour faire
une œuvre in situ dans le carré d’art
contemporain pendant la semaine
d’ouverture de l’exposition qui lui est
consacrée», annonce Mme Chassé.

Le musée présentera également la
toute première rétrospective des es-
tampes d’Alanis Obomsawin, qui s’est
illustrée pour son travail de cinéaste à
l’Office nationale du film. «Ce sont de
très belles œuvres qui nous font
découvrir un volet moins connu de la
carrière de cette artiste multidiscipli-
naire de la nation des Waban-Akis»,
poursuit-elle. Légendes, expériences,
réminiscences, souffrances et revendi-
cations de son peuple, comme celles
d’autres communautés autochtones,
sont quelques-unes des thématiques
explorées dans cette série d’œuvres
gravées intitulée Une artiste et sa na-
tion: les vanniers waban-akis d’Odanak
et présentée du 7 juin au 25 août 2019.

Comme un rayon de soleil
Un après-midi au musée n’est certai-
nement pas suffisant pour tout voir.
Alors comment s’y retrouver dans
cette collection encyclopédique orga-
nisée en cinq bâtiments au cœur de
la ville et qui fait la fierté des Mont-
réalais ? Archéologie et cultures du
monde, ar t international ancien et
moderne, art québécois et canadien,
art contemporain international, arts
décoratifs et design, arts graphiques
et photographiques… Pour tirer le
maximum de son passage au musée,
on suggère de télécharger l’applica-
tion pour téléphone intelligent. Avec
celle-ci, non seulement les visiteurs
profitent d’une expérience améliorée
grâce aux audioguides, mais ils peu-
vent aussi accéder à des parcours
thématiques et à des plans direction-
nels interactifs pour découvrir l’en-
semble des pavillons et galeries d’ex-
position du musée.

Le pavillon Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal
TERRY RICHEL
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DE MONTRÉAL
LES ORIGINES

1642-1861

L’HÔTEL-DIEU

Musée des Hospitalières  
de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
201, avenue des Pins Ouest, Montréal
museedeshospitalieres.qc.ca    514.849.2919

Marchez sur les pas de Jeanne Mance!
Découvrez l’histoire de la fondation de Montréal 

et du premier hôpital de Ville-Marie.

Circuits extérieurs de juin à septembre

Les Hospitalières administreront l’Hôtel-Dieu après le décès de Jeanne Mance.

L’ouverture de l’exposition itinérante

Leonardo da Vinci. 500 ans de génie au

Musée des sciences et de la technologie

à Ottawa, le 2 mai, soulignait le 500e an-

niversaire de la mort de l’« homme de la

Renaissance ». Ce qui définit le mieux la

contribution de Leonardo da Vinci selon

le musée? Ses habiletés en observation,

à l’intersection des arts, de la science et

de la technologie.

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

P
our son seul arrêt canadien, l’exposition
propose une exploration exhaustive de

l’œuvre de l’inventeur, artiste, scientifique,
anatomiste, ingénieur, architecte, sculpteur
et philosophe « comme jamais auparavant »,
croit Carolyn Holland, agente d’interpréta-
tion aux expositions du Musée des sciences
et de la technologie du Canada.

10 000 pieds carrés d’expérience immer-
sive plongent le public dans le cerveau de

Leonardo da Vinci. En tout, 200 éléments y
sont présentés, dont une centaine de repro-
ductions de ses inventions. Ce sont des ver-
sions de ses codex déchif frés par une
équipe d’artisans italiens qui auront permis
de les reconstituer. Les livres sont présen-
tés au musée sur écran tactile.

Les visiteurs pourront non seulement
voir, mais aussi interagir avec ses concep-
tions mécaniques, œuvres d’ar t et cos-
tumes, en plus d’animations résumant ses
plus importants travaux.

Une galerie installée dans une pièce indé-
pendante, gracieuseté de la technologie
SENSORY4, combinant animation gra-
phique, contenu multimédia et récits audio,
raconte la vie de Leonardo da Vinci, dont
« le talent artistique a nourri l’intérêt scienti-
fique, rappelle Carolyn Holland. Son travail
a jeté les bases de certaines des inventions
les plus notables de la société moderne,
comme l’hélicoptère, l’avion, l’automobile,
le sous-marin, le parachute et la bicyclette».
Vol, vie civile, technologies militaires, hy-
drauliques, nautiques et optiques : 17 zones
thématiques se partagent l’exposition.

Leonardo da Vinci. 500 ans de génie com-
prend également l’exposition internationale
Les secrets de La Joconde — qui en compte 25
exactement —, soit une analyse de son œu-
vre la plus célèbre exécutée au Musée du
Louvre par Pascal Cotte. Les recherches de
l’ingénieur scientifique, examinateur et pho-
tographe artistique de l’entreprise française
Lumiere Technology demeurent bien cen-
trales dans l’expérience : une caméra aura
permis de décomposer le spectre lumineux

non plus en trois couleurs, mais bien en 13
mesures, des UV aux infrarouges, pour ainsi
analyser les différentes couches du tableau
de Vinci.

«L’œuvre de Leonardo da Vinci se trouve
au carrefour de tous les domaines. Il dé-
montrait l’anatomie autant dans ses toiles
que dans ses dessins scientifiques ; ses ma-
chines volantes sont issues de l’art et des
sciences ; il a expérimenté la chimie de la
peinture pour améliorer l’intensité des cou-
leurs. Fasciné par le monde, générateur
d’idées, rêveur, il s’intéressait au fonctionne-
ment des choses», raconte Carolyn Holland.

Elle définit le legs de Leonardo da Vinci
d’« étonnant ». « On peut encore s’en servir
pour comprendre les défis auxquels les so-
ciétés sont aujourd’hui confrontées. »

L’exposition a été élaborée par Grande
Exhibitions en Australie et le Museo Leo-
nardo da Vinci à Rome, en plus de nom-
breux experts et historiens d’Italie et de
France. L’idée, selon Carolyn Holland, est
d’intéresser autant les fervents admirateurs
de Vinci que celles et ceux qui le décou-
vrent pour la première fois. Elle se poursuit
jusqu’au 2 septembre.

INGENIUM 

10 000 pieds carrés 
d’expérience immersive 
plongent le public dans le
cerveau de Leonardo da Vinci

Expérimenter 
Leonardo da Vinci
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22 
MAI

Dès le

Après avoir été présentée l’année

dernière à la Biennale de Venise

en architecture, l’exposition NON

CÉDÉES – Terres en récit se retrouve

pour la première fois en sol cana-

dien, au Musée canadien de l’his-

toire. L’installation audiovisuelle et

immersive a été conçue par une

équipe entièrement autochtone.

R O S E  C A R I N E  H E N R I Q U E Z

Collaboration spéciale

L e concepteur de l’exposition,
Douglas J. Cardinal, revient un

peu chez lui, au Musée canadien de
l’histoire, dont il est lui-même l’ar-
chitecte. Dans la Salle de l’histoire
canadienne, les visiteurs pourront dé-
couvrir une conception de l’architec-
ture à travers «les voix et les histoires»
de 18 architectes et designers métis
ou autochtones de l’île de la Tortue,
comme les Premières Nations dési-
gnent l’Amérique du Nord.

L’installation audiovisuelle est très
différente et novatrice par rapport à
d’autres expositions traitant de l’his-
toire autochtone selon le président-
directeur général du musée, Mark
O’Neill. Celles-ci sont davantage ba-
sées sur l’archéologie, l’anthropolo-
gie, l’ethnologie et utilisent généra-
lement des objets. Ici, on a des
images de paysages canadiens, des
projections et des récits. « On a un
aperçu de la contribution de ces
communautés au développement
d’une nouvelle société avec leurs
projets, leurs créations, leur compré-
hension de la connexion entre l’ar-
chitecture et le design et l’environ-
nement », souligne M. O’Neill. Il
s’agit d’une approche très contempo-
raine, selon lui.

Une vision symbolique
«L’exposition révèle la vision, la créa-
tivité et les compétences techniques
d’architectes autochtones, mais sur-
tout leur relation symbiotique à la
terre et leur savoir traditionnel qui
contribue à façonner notre monde »,
indique M. O’Neill. Le travail de l’ar-
chitecte est ainsi guidé par plusieurs
principes ancestraux.

Par exemple, on préconise que les
intentions de l’architecte soient gui-
dées par l’enseignement des aînés et
que les conceptions architecturales
respectent les traditions et les proto-
coles de la communauté. La nature a
une place centrale dans la vision au-
tochtone de l’architecture, et celle-ci
doit s’intégrer respectueusement
dans l’environnement. Pour souli-
gner ce fait, des extraits vidéo des
manifestations contre le pipeline
dans le Dakota du Nord se retrou-
vent dans l’installation.

On nous présente très peu d’édi-
fices dans l’exposition, mais plutôt le
lien existant entre la culture, la spiri-
tualité et la nature au sein de la créa-
tion d’œuvres architecturales. L’ar-

chitecture est vue comme « une fa-
çon d’être et de penser».

« Notre exposition se fonde sur la
narration de récits, déclare le co-
conser vateur de NON CÉDÉES –
Terres en récit David Fortin. On ne
peut pas regarder un bâtiment sans
entendre les danses, sans voir le pay-
sage qui l’entoure, sans entendre la
voix de l’architecte faisant référence
à ses ancêtres. »

En quatre temps
Cette démarche visant à faire cohabi-
ter l’espace et la nature est consti-
tuée d’un parcours dans quatre « ter-
ritoires » thématiques : la souverai-
neté, la résilience, la colonisation et
l’« autochtonéité ». Ces notions ser-
vent d’ancrage pour placer l’architec-
ture au sein d’enjeux environnemen-
taux, politiques, culturels et histo-
riques. D’abord vue comme un outil
de colonisation, l’architecture joue
également un rôle dans la réconcilia-
tion.

La visite débute par la narration
d’une aînée, qui guide le visiteur
dans ce qui est une invitation au

voyage. « Les architectes sont in-
fluencés par leurs expériences, leur
environnement, leur situation per-
sonnelle et communautaire », dit
M. O’Neill. Pour cette raison, les té-
moignages prennent une grande
place dans la construction du par-
cours, qui est aussi agrémenté de
chants, de bruits de tambours et
d’images abstraites de l’univers. Cha-
cun raconte comment leur histoire
influence leur processus créatif.

En accord avec la mission du mu-
sée, l’exposition présente un patri-
moine collectif qu’il faut mettre en
avant, et le souhait de Mark O’Neill
est que l’exposition continue à vivre
dans d’autres institutions, par exem-
ple dans le cadre d’une tournée nord-
américaine.

« Nous voulions montrer à la com-
munauté internationale à quel point
la vision autochtone du monde est
importante pour le reste de la pla-
nète et pour l’avenir de la famille hu-
maine, déclare Douglas J. Cardinal.
Cependant, l’éducation doit commen-
cer chez nous, dans notre propre
pays.»

Le savoir autochtone en architecture

Vue de l’exposition interactive NON CÉDÉES – Terres en récit
DOUGLAS CARDINAL ARCHITECT INC.
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DU 17 MAI 2019  
AU 26 JANVIER 2020

Une exposition originale conçue par le Muséum national d’Histoire naturelle – Musée de l’Homme (Paris) 
et adaptée par le Musée canadien de l’histoire, avec le soutien du gouvernement du Canada. 

100, RUE LAURIER , GATINEAU QC

C’est une véritable incursion dans

l’atelier de l’artiste catalan Juan

Miró que propose le Musée natio-

nal des beaux-arts du Québec

(MNBAQ) dès le 30 mai. L’exposi-

tion portera en effet sur les 25 der-

nières années de sa vie, passées

sur l’île de Majorque en Espagne.

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

Collaboration spéciale

C réée de toutes pièces pour le
MNBAQ, l’exposition Miró à Ma-

jorque rassemble 249 objets tirés de
son fonds d’atelier. Ce dernier a été en-
tièrement remis à la Fundació Miró
Mallorca au décès de l’artiste, en 1981.

Dans
l’atelier
de Miró

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

Collaboration spéciale

U ne des rares pages manuscrites
tirées de l’ouvrage L’origine des

e spèces du cé lèbr e  natura l i s te
Charles Darwin marque le point de
départ de l’exposition Curiosités du
monde naturel, qui s’amène au Mu-
sée de la civilisation à Québec tout
l’été. Ce sont plus de 200 pièces de la
préhistoire et de découvertes scienti-
fiques qui sont présentées en pri-
meur nord-américaine.

Après un passage en Asie, à Tokyo,
à Singapour et à Taipei, cette exposi-
tion tirée de la vaste collection du Mu-
sée d’histoire naturelle de Londres, un
des plus anciens du monde et encore
aujourd’hui l’un des plus importants,
avec ses 80 millions d’objets, s’arrête à
Québec à compter du 16 mai.

Tigre à dents de sabre datant de
12 000 ans, squelettes de la préhis-
toire et fragment d’une météorite de
Mars comptent parmi les trésors de
cette exposition, divisée en sept
zones. La première est consacrée à
Darwin et à sa théorie de l’évolution
des espèces, laquelle a marqué les
conceptions de la société.

Puis les visiteurs mettront le cap
sur les découvertes d’autres grands

explorateurs et naturalistes, comme
James Cook et Richard Owen, qui
ont participé à l’avancée des connais-
sances humaines.

«Deux sections présentent de plus
les collectionneurs et les œuvres
d’artistes qui ont, chacun à leur fa-
çon, contribué à diffuser le savoir au
fil du temps », précise Stéphan La-
roche, directeur général du Musée
de la civilisation.

Une zone est aussi consacrée au
Musée d’histoire naturelle de Lon-
dres, de même qu’aux espèces dispa-
rues ou en voie de l’être. « Notre ex-
position souhaite favoriser la ré-
flexion des visiteurs sur la grande
fragilité de la nature, qui se trouve à
un moment charnière de son his-
toire», mentionne-t-il.

Des fossiles bien de chez nous

À ces pièces s’ajoutent une cinquan-
taine d’objets du Québec, du Canada
et d’Amérique du Nord. Un fossile
du site du parc national de Mi-
guasha, classé dans la liste des sites
naturels du patrimoine mondial de
l’UNESCO, un squelette de petit ror-
qual et de béluga, deux cétacés em-
blématiques de notre région, de
même que des minéraux uniques
provenant du mont Saint-Hilaire figu-
rent parmi cette collection.

« Le Musée de la civilisation est
toujours fidèle à sa mission d’adap-
ter les expositions qu’elle reçoit
pour y ajouter des aspects cultu-
rels et historiques d’ici », explique
Stéphan Laroche.

Le travail de grands naturalistes
d’ici qui ont permis de mieux faire
connaître la flore et la faune de notre
coin du monde est aussi présenté.
Parmi eux, Dawson, qui a fait ses
études à l'université McGill, mais
aussi Marie-Victorin, pour ne nom-
mer que ces deux-là.

Une autre exposition se dérou-
lera en même temps, soit  Vene-
mum. Un monde empoisonné, qui
propose un vaste tour d’horizon
des poisons, autant en médecine
que dans l’univers criminel. « Les
deux expositions sont à la fois dif-
férentes et complémentaires dans
la richesse du contenu et les pistes
de réflexion qu’elles proposent »,
note Stéphan Laroche.

Cette complémentarité s’observe
même dans la présentation visuelle
des salles : Venemum investit un lieu
tout en noir pour cultiver le mystère,
tandis que Curiosités du monde natu-
rel mise sur la luminosité avec sa
salle complètement peinte en blanc,
mettant en évidence les objets du
monde naturel.

De l’univers darwinesque au site de Miguasha MNBAQ
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L’histoire de Montréal 
prend vie grâce à la nouvelle expérience 

multimédia spectaculaire 

pacmusee.qc.ca

Juan Miró, Sans titre, vers 1973

MNBAQ

« Le musée présentera donc les
œuvres qu’il a réalisées de 1956 à sa
mort, qui comptent parmi les plus
audacieuses, explique André Gil-
bert, conservateur aux expositions
au MNBAQ. À cela s’ajoute aussi
tout son processus créatif ,  ses
sources d’inspiration et ses tech-
niques de travail. »

Si l’exposition propose principale-
ment ses peintures, dont ses formats
les plus imposants explorés à cette
époque, elle comprend également un
nombre impor tant de sculptures,
auxquelles sont souvent intégrés ses
dessins préparatoires.

«Cette période marque aussi le re-
nouvellement de son vocabulaire es-
thétique, qui devient beaucoup plus
axé sur le gestuel, inspiré du mouve-
ment de l’action painting américain»,
soutient-il.

Artiste, collectionneur 
et amateur de littérature
Fait peut-être méconnu, Miró collec-
tionnait bon nombre d’objets qui
l’entouraient dans son immense
atelier : bouts de bois, objets natu-
rels, cartes postales, images, figu-
rines populaires et issues de l’ar t
précolombien. Une cinquantaine
d’objets ont été soigneusement sé-
lectionnés pour rendre compte des
œuvres qu’ils ont inspirées.

La littérature a occupé également
une place non négligeable dans la vie
de Miró, lui qui lisait pratiquement
tous les jours. « Il a illustré plus de
200 ouvrages au cours de sa car-
rière, par ticulièrement de poésie,
souligne André Gilbert. Il affection-
nait entre autres les poètes français
et les écrivains catalans. Il a d’ail-
leurs passé beaucoup de temps en
France, où il s’est fait ami avec les
surréalistes de ce temps.»

Trois de ces livres pour lesquels il
a réalisé une vingtaine d’images figu-
rent à cette exposition.

« L’atelier » de Miró est déployé
sur les 1300 mètres carrés du pa-
villon Lassonde du MNBAQ et est di-
visé en quatre grandes sections. La
première porte sur ses racines iden-

titaires : la culture populaire de l’île
méditerranéenne de Majorque, son
intérêt pour les arts primitifs cata-
lans et pour l’architecte moderniste
Gaudí, dont l’admiration qu’il voue à
son style architectural se reflète
dans ses œuvres.

Les visiteurs pourront ensuite
explorer son univers artistique ges-
tuel, inspiré de la peinture améri-
caine et japonaise. Cette dernière
influence en par tie ses formats,
par fois allongés, renvoyant aux
rouleaux peints japonais,  mais
aussi son style calligraphique.

La troisième section aborde tout
son vocabulaire de signes, de motifs
et de symboles, dont le couple de
femme-oiseau au cœur de sa symbo-
lique, mais également les cycles de
la vie, la fertilité et l’iconographie.

Enfin, le dernier volet propose ses
œuvres les plus audacieuses et expé-
rimentales, y compris une douzaine
prêtée par ses descendants. On y re-
trouve notamment ses plus impo-
santes peintures en noir et blanc, qui
contrastent avec son passé de colo-
riste extraordinaire. « Il disait qu’il
voulait atteindre le maximum d’in-
tensité, mais qu’il avait besoin pour
ce faire d’un minimum de moyens
pour créer le contraste le plus fort
possible», raconte André Gilbert.

Un été bien rempli
Dès le 20 juin prochain, les visiteurs
pourront aussi découvrir l’exposi-
tion Raccord, de l’ar tiste montréa-
lais Numa Amun, qui a remporté la
3e édition du Prix en ar t actuel du
MNBAQ. Ses œuvres, des peintures
abstraites figuratives, sont d’une
telle minutie qu’elles donnent l’illu-
sion d’avoir été produites par le
monde numérique.

Le 22 juin s’ouvrira Murmures au
jardin, la 2e phase de l’exposition de
la Galerie famille, Murmures, conçue
par Francis Fontaine, Luca Fortin et
Bertrand Rougier. Ces derniers crée-
ront une sculpture gonflable, inspi-
rée par les dessins des enfants réali-
sés depuis l’ouverture de l’exposition
en décembre 2018.
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À VOIR AU MUSÉE  
D’ART DE JOLIETTE
du 8 juin au 8 septembre 

Temporalités depuis l’ailleurs 
de Jin-me Yoon 

De matrice, d’encre et de papier
En collaboration avec la Biennale internationale  

d’estampe contemporaine de Trois-Rivières

Visitez Joliette
cet été !
CHRISTI BELCOURT
SOULÈVEMENT : LA FORCE DE  
LA TERRE MÈRE

 

museejoliette.org
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Vernissage
Samedi 8 juin à 14 h - Gratuit et ouvert à tous !  
Navette aller-retour Montréal-Joliette disponible

L’exposition de Christi Belcourt est coproduite  
par la Thunder Bay Art Gallery et la Galerie  

de l’Université Carleton (Ottawa). 

Entre une canicule et un jour de

pluie, la saison estivale est aussi

le moment de découvrir l’offre

muséale montréalaise. Tour d’ho-

rizon de ce que certains établisse-

ments de la métropole ont à

nous proposer.

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

CCA : Nos jours heureux
Au cours des dix dernières années,
les listes d’indices et de classements
sur le bonheur commandées et pro-
duites par des organismes publics ou
privés ont transformé la façon de per-
cevoir et de concevoir les espaces ha-
bitables, estime le Centre canadien
d’architecture (CCA). Du 8 mai au
13 octobre, le centre propose Nos

jours heureux, une étude en trois actes
sur les nouveaux modèles spatiaux
fondés sur la mesure du bonheur.
Une dissection du projet politique
derrière les méthodes de collecte et
de mise en œuvre de données sur la
ville, une étude de la composante
émotionnelle du marché immobilier,
et une démystification de l’idée d’es-
pace social composent l’exposition.

Nos jours heureux, c’est un « anti-
manuel narratif » explorant et inter-
prétant les paradigmes qui façonnent
la perception actuelle du lieu. Déve-
loppement durable, mesures de sé-
curité ou conciliation travail-loisir :
les principes du design se réforment
et la relation entre l’être humain et
l’espace construit se resserre. Les
documents sur les indices du bon-
heur deviennent alors des outils poli-
tiques et médiatiques qui influencent
déjà les processus décisionnels en
matière de conception.

Des expositions 
toutes montréalaises
pour la saison estivale

De l’espace privé des maisons aux
environnements de travail, en pas-
sant par l’aménagement des villes, la
«nouvelle préoccupation pour le bon-
heur » semble redéfinir l’identité
même des matériaux.

Espace pour la vie : 
Femmes d’impact
Le 20 juillet 1969, les premiers êtres
humains se posaient sur la Lune.
Pour commémorer l’exploit scienti-
fique et technique, le Planétarium
Rio Tinto Alcan présente Femmes
d’impact, du 16 avril au 31 décembre.
« 12 hommes ont marché sur la
Lune, mais aucune femme ne l’a
encore fait. » L’œuvre de l’ar tiste
montréalaise Bettina Forget, donc,
dénonce la sous-représentation des
femmes en science et technologie.

Pointe-à-Callière : À table ! 
Le repas français se raconte
L’UNESCO reconnaissait en 2010 le
r epas  gas t r onomique  f rança is
comme faisant partie du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité.
Pour démystifier l’art de la table et
de la cuisine, le musée Pointe-à-Cal-
lière propose, du 6 juin au 13 octobre
2019, une exposition qui raconte la
gastronomie à  la  f rançaise ,  du
Moyen Âge à aujourd’hui.

Mais depuis quand la France est-
elle synonyme de gastronomie? Qui
ont été ses principaux acteurs ? Mo-
narques, gastronomes, philosophes et
artistes ont interprété, chacun à leur
façon, la pratique «la plus importante
dans la vie française», résume le mu-
sée Pointe-à-Callière. L’arrivée de plu-

sieurs aliments aura enrichi l’assiette
des Français au fil du temps, sans ou-
blier les vins, le champagne et les
autres produits de l’alcool qui caracté-
risent toujours cette gastronomie.

Entre le trésor de Pouilly-sur-
Meuse, plus ancien témoignage de la
vaisselle d’usage chez une famille de
la noblesse, les porcelaines, usten-
siles du XVIIIe siècle et l’ar t de la
table selon la mythique maison
Christofle, 19 prêteurs ont of fer t
plus de 1200 objets illustrant l’évolu-
tion du repas français.

Écomusée du fier monde : 
Zïlon et le Montréal
underground
Au cours des années 1970 et 1980,
plusieurs artistes alternatifs inspirés
par des mouvements similaires dans
le monde s’ inscrivaient en faux
contre l’art jugé « trop sage». On voit
les graffitis de Zïlon un peu partout :
sur les murs de la ville, dans les toi-
lettes publiques, dans les bars. La si-
gnature de l’artiste multidisciplinaire
montréalais marque la métropole.

L’exposition de l’Écomusée du fier
monde, présentée du 26 juin au
1er septembre, pose un regard sur
cette époque à travers l’œuvre de Zï-
lon, ses collaborations avec d’autres
artistes et les divers lieux embléma-
tiques qui en ont été témoins, du Vil-
lage au Quartier des spectacles.

Château Ramezay : 
Fleurs d’armes
Le lieutenant-colonel montréalais
George Stephen Cantlie quittait sa
femme et leurs cinq enfants en 1914
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Dans le Vieux-Lachine se trouve le Musée de Lachine, qui a pour mandat

principal de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire d’une des plus

vieilles paroisses de l’île de Montréal, fondée en 1667. Cet été, on y présen-

tera l’exposition Le cœur à l’ouvrage qui rend hommage au travail des

Sœurs de Sainte-Anne, une congrégation installée à Lachine depuis 1861.

MUSÉE DE LACHINE

Des sœurs créatives 
et entreprenantes

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

G râce à près de cent objets expo-
sés au musée, le public en ap-

prendra beaucoup sur les nombreux
métiers exercés par les sœurs de
cette congrégation. Afin de faire dé-
couvrir cet apport des religieuses à la
communauté, le musée a acquis, en
2017, 900 objets leur ayant appartenu.

L’exposition est divisée en trois
sections, mentionne la muséologue
Catherine Turgeon. « Il y a des objets
d’imprimerie, des objets reliés aux
soins infirmiers et une dernière sec-
tion montrant des objets relatifs aux
travaux d’aiguille», dit-elle.

Infirmerie générale
L’exposition se concentre sur la pé-
riode de la fin du XIXe siècle jusqu’au
XXe siècle. «En 1938, les sœurs ont ou-
ver t une infirmerie générale, où
étaient dispensés des soins aux nom-
breuses sœurs de la congrégation
présente à Lachine et dans plusieurs
missions à travers le monde, relate la
muséologue. Des services de radio-
graphie, de physiothérapie et de den-
tisterie, notamment, étaient offerts.
Avec le temps, les sœurs se sont
même spécialisées en embaumement,
et cette activité s’est poursuivie jusqu’à
la fin des années 1980.» Un fait plutôt
méconnu dans la communauté.

Quant aux métiers de l’imprimerie,
la première installation a vu le jour en

1902. Elle a été en activité jusqu’en
1987. Une menuiserie a aussi été en
fonction sur le site jusqu’en 1988.

Des activités éducatives
En plus de l’exposition axée sur les
métiers, l’équipe du musée a préparé
une programmation permettant aux
visiteurs de découvrir les métiers an-
ciens. Il y aura, par exemple, des
ateliers de création où les enfants
pourront s’initier aux métiers de l’im-
pression et au tricot. « Il leur sera
possible d’écrire des mots avec des
lettres aimantées, comme cela se fai-
sait à l’époque», dit Mme Turgeon.

En outre, lors de la Journée des
musées, le 26 mai, et à trois occa-
sions durant le mois de juillet (7, 21
et 28 juillet), des artisans seront sur
place pour faire découvrir aux visi-
teurs des savoirs et des métiers
ancestraux dans le cadre de l’activité
intitulée Cent fois sur le métier. Le
26 mai, le public pourra découvrir le
métier de forgeron, tel qu’il était
exercé au XVIIIe siècle. Le 7 juillet, ce
sera au tour de la tonnellerie (métier
consacré à la fabrication ou à la répa-
ration de tonneaux). Le 21 juillet, la
journée sera consacrée à la reliure et
à la calligraphie ancienne et la se-
maine suivante, le 28, les visiteurs en
apprendront davantage sur le tissage,
la broderie et la dentellerie.

Les visiteurs pourront ainsi consta-
ter par eux-mêmes que les choses se
faisaient beaucoup plus manuelle-
ment dans les temps anciens.

L’exposition se
concentre sur la
période de la fin du
XIXe siècle jusqu’au
XXe siècle.
MUSÉE DE LACHINE

pour les champs de bataille d’une
Europe déchirée par la Première
Guerre mondiale. Chaque jour, il
envoyait à la maison une fleur ac-
compagnée d’une lettre à un de ses
enfants, notamment à sa plus jeune
fille, Celia, âgée d’un peu plus d’un
an. « Ces lettres et leurs fleurs ont
été retrouvées 100 ans plus tard »,
fait valoir Louise Brazeau, chef édu-
cation et chargée de promotion au
Château Ramezay.

La cinéaste canadienne et com-
missaire de l’exposition itinérante,
V iveka Melki,  propose une ré-
flexion sur la nature humaine en
contexte de guerre, « comme dans

une bulle de recueillement ». Pro-
duite  par les Jardins de Métis ,
Fleurs d’armes vise à créer une vi-
sion multisensorielle. Melki réinter-
prète les dix fleurs de Cantlie par la
floriographie, une méthode victo-
rienne de communication du sens
et de l’émotion par les fleurs.

Dix lettres, dix fleurs, dix parfums
développés par Alexandra Bachand,
dix convictions fondamentales sur la
nature de la guerre accompagnées
des por traits de dix personnages
historiques liés de près ou de loin à
la Grande Guerre. L’exposition se
poursu i t  au  Château  Ramezay
jusqu’au 5 janvier 2020.

Deux œuvres de l’exposition Nos jours heureux, qui est présentée au Centre canadien
d’architecture du Canada jusqu’au 13 octobre.
YAN WANG PRESTON / TERTIANUM AG
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Miróà Majorque Un esprit libre30 mai – 8 septembre 2019
présentée par

L’été, il y a plus de touristes, et les

établissements doivent inévita-

blement se tenir prêts à les ac-

cueillir. Si certains grands musées

ont leur « superproduction », d’au-

tres s’adaptent à la recrudes-

cence de l’affluence par une offre

multilingue ou par des activités

adaptées à la période estivale.

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

Musée POP : Notre Far West
En 1967 était inauguré le Festival
western de Saint-Tite. Le Musée de
la culture populaire du Québec à
Trois-Rivières souligne le parcours
de cet événement devenu la plus im-
portante attraction western de l’est
du Canada.

L’entreprise G.A. Boulet, spéciali-
sée dans le cuir, oriente alors sa pro-

duction vers la fabrication de bottes
western. Pour promouvoir cette nou-
velle stratégie, une journée rodéo est
organisée par la compagnie, qui
transforme le terrain de baseball mu-
nicipal pour l’événement. Malgré la
pluie qui s’acharne, près de 6000 visi-
teurs assistent à ce qui était d’abord
une opération marketing.

Un peu plus de 50 ans plus tard, la
petite communauté mauricienne de
4000 habitants demeure le rendez-
vous annuel de quelque 600 000 festi-
valiers, «athlètes de rodéo» et artistes
du country pendant les dix jours du
festival. En franchissant les portes
westerns de l’exposition, le public part
à la rencontre de celles et ceux qui ont
forgé ce véritable phénomène de la
culture populaire. Notre Far West se
poursuit jusqu’au 2 septembre.

Musée des beaux-arts 

de Sherbrooke : 

Marcel Barbeau. Vibrato
Réalisée à partir des œuvres de la
collection permanente du Musée

MUSÉES EN RÉGION

La grande 

tournée d’été

d’art de Joliette, l’expo Marcel Bar-
beau. Vibrato rend hommage au
peintre et sculpteur québécois en
retraçant les moments clés de sa
période optique.

Après la dissolution des automa-
tistes au milieu des années 1950,
Marcel Barbeau mène une vie de no-
made entre Paris, le Canada et les
États-Unis. En 1964, il part pour New
York. Il s’adonnera alors à l’art op-
tique. Le mouvement d’envergure in-
ternationale regroupe des ar tistes
dont les œuvres, s’inspirant de théo-
ries scientifiques, exploitent la failli-
bilité de l’œil à travers les illusions
ou les jeux optiques. L’exposition se
tiendra du 15 juin au 29 septembre.

Musée des Abénakis : 

L’Indien au-delà d’Hollywood
Au Musée des Abénakis, à Odanak,
sur la rive est de la rivière Saint-Fran-
çois, à 32 kilomètres de Sorel, l’expo-
sition L’Indien au-delà d’Hollywood ré-
vèle l’image des Autochtones dans la
culture populaire. Entre le «guerrier
galopant dans la plaine sauvage », la
«princesse indienne dans un tipi » et
les nombreux produits de consom-
mation af fichant des « Indiens à
plumes », les figures d’Autochtones
inventées et véhiculées par le cinéma
du XXe siècle, particulièrement dans
les westerns, renvoient à une icono-
graphie stéréotypée.

Une seconde zone illustre combien
ces images stéréotypées, largement
diffusées par les films hollywoodiens
et les émissions de télévision popu-
laires, sont incrustées dans l’imagi-
naire collectif. Sont ainsi rassemblés
nombre d’objets et d’images caricatu-
rales, révélant leur récurrence sur le
marché de la consommation.

La troisième zone aborde finale-
ment le sujet d’un point de vue plus
actualisé. Le visiteur y découvre à
quel point cette longue histoire
amène aujourd’hui les membres des
Premières Nations à prendre la pa-
role, à se réapproprier leur image
culturelle et à dénoncer l’utilisation
erronée de leur image.

L’Indien au-delà d’Hollywood vise à
une meilleure compréhension et à une
plus grande connaissance des réalités
contemporaines des Premières Na-
tions. Elle se veut «un lieu d’échanges
entre allochtones et Autochtones, ex-
plique le Musée, contribuant au pro-
cessus de réconciliation et de rappro-

Si certains grands musées
ont leur « superproduction »,
d’autres s’adaptent à la
recrudescence de
l’affluence par une offre
multilingue ou par des
activités adaptées à la
période estivale

Plus de 50 ans après sa première édition, Saint-Tite demeure le rendez-vous annuel de
quelque 600 000 festivaliers.
JEAN-FRANÇOIS NADEAU LE DEVOIR
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DU 21 JUIN 2019 

AU 15 JANVIER 2020

Metro Champ-de-Mars
marguerite-bourgeoys.com

400, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal 

chement entre les cultures». L’exposi-
tion se poursuit jusqu’au 22 décembre.

Musée d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul : 
Jacques Hurtubise
Niché au centre-ville de Baie-Saint-
Paul, dans le cœur de son quartier
culturel, le Musée d’art contempo-
rain souligne du 19 juin au 3 novem-
bre le travail du peintre montréalais
Jacques Hur tubise. « Quand la lu-
mière s’éteint, elle revient en noir »,
scande l’exposition, qui rend hom-
mage à l’ar tiste manifestement in-
fluencé par le groupe des plasticiens
de Montréal, dit-on. Jeux d’optique et
couleurs électriques, ses œuvres

pleines de vivacité oscillent entre
l’abstraction géométrique, le pop-art
et la gestuelle de l’automatisme.

Musée de la Gaspésie : 
Madame Bolduc en tournée
Jusqu’au 29 septembre, le Musée de
la Gaspésie invite à revivre l’épopée
des tournées de La Bolduc. À partir
de photographies, d’objets inédits, le
visiteur accompagne la Gaspésienne
qui a enregistré près de 100 chansons
et vendu des milliers de disques, de la
loge à la scène, en passant par les stu-
dios de radio et divers théâtres. La
salle immersive «La Bolduc, turlutes
du bon vieux temps» plonge dans les
souvenirs de Mary Travers.

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.

Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul souligne du 19 juin au 3 novembre le travail du peintre montréalais
Jacques Hurtubise. En image, Roxie, 1974.
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL

Madame Bolduc,
vers 1930
MUSÉE DE LA GASPÉSIE
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