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C’est aussi un voyage dans le 
temps : on y trouve côte à côte des 
artefacts datant du quatrième millé-
naire avant notre ère et des œuvres 
contemporaines. « Notre but était de 
créer des passerelles entre des objets 
très anciens et des artistes contem-
porains, explique la conservatrice en 
chef. J’ai toujours dit que c’est une 
force de faire dialoguer différents 
types d’objets afin de les valoriser et 
de les actualiser. » En ce sens, le mu-
sée se distingue en allant au-delà de 
l’histoire de l’art, avec une approche 
plutôt encyclopédique.

Cette vision à la fois interculturelle, 
transhistorique et inclusive résonne 
jusque dans le titre de l’exposition, le 
Tout-Monde, concept du philosophe 

et poète martiniquais Édouard Glis-
sant. « L’idée, c’est de réunir les 
cultures en insistant sur les liens qui 
nous unissent plutôt que sur nos dif-
férences, résume Nathalie Bondil. Les 
frontières ne séparent pas ; elles sont 
plutôt des lieux de rencontre. »

Un parcours en dix temps
Chacune des dix galeries est consa-
crée à une zone géoculturelle, un 
parcours qui permet de réfléchir à 
certains enjeux de la société contem-
poraine. Ainsi, les visiteurs sont 
amenés à voyager de l’Afrique aux 
Amériques, en passant par le bassin 
méditerranéen, le Moyen-Orient, 
l’Asie du Sud-Est et le Japon.

« Dans chaque galerie, il y a une 
thématique forte qui transcende les 
différences pour que nous nous sen-
tions concernés par ces mondes qui 
sont si loin de nous, fait valoir la direc-
trice générale du MBAM. Il n’existe 
rien d’équivalent. »

Par exemple, dans la zone L’Afri-
que et la circulation des mondes, les 
œuvres phares de l’art ancien sont 
revisitées dans un contexte de mon-
dialisation où « les frontières qui 
caractérisaient les récits de la moder-
nité s’entremêlent » et côtoient des 
créations issues de la scène artistique 
africaine et afrodescendante.

La galerie consacrée à l’Océanie, 
nommée Le continent bleu, ouvre pour 
sa part une fenêtre sur les questions 
environnementales et le fameux con-
tinent de plastique, alors que la collec-
tion d’art chinois fait le pont avec la 

es arts du Tout-Monde pro-
pose ni plus ni moins qu’un 
« voyage autour du mon-
de », dit Nathalie Bondil, 

directrice générale et conservatrice 
en chef en entrevue. Décrit comme 
« l’ambitieux redéploiement » de l’ex-
position permanente du MBAM (au-
paravant désignée sous l’appellation 
« cultures du monde »), le réaména-
gement des galeries situées au qua-
trième étage du pavillon Jean-Noël 
Desmarais permet de (re)découvrir 
quelque 1500 objets et œuvres d’ar-
tistes originaires de tous les continents.
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société de consommation, d’hier à 
aujourd’hui.

Parmi les trésors les plus remarqua-
bles que recèle la collection du 
MBAM, notons deux sarcophages 
égyptiens, dont le cercueil d’Hetep-
Bastet, un bassin syrien du XIIIe siè-
cle fabriqué pour le dernier sultan 
ayyubide d’Alep, un ensemble de 
près de 3000 boîtes à encens japo-
naises et une rare statue dogon. Le 
musée met aussi en lumière le travail 
d’artistes contemporains internatio-
naux comme Masimbo Hwati, Leila 
Alaoui, Hiroshi Sugimoto et Shilpa 
Gupta, et des créations autochtones 
d’ici et d’ailleurs.

L’exposition sera néanmoins appe-
lée à évoluer au fil des acquisitions et 
des rotations — une première rotation 
sera d’ailleurs effectuée ce printemps.

• Aile Stéphan Crétier et 
Stéphany Maillery : 11 033 p2

 
• Nombre de galeries : 10

• Nombre d’œuvres que compte 
la collection : plus de 10 000

• Nombre d’œuvres exposées : 
plus de 1500
Source : mbam.qc.ca

eu d’amateurs d’art savent 
qu’une des plus impor-
tantes collections d’art au 
Québec est conservée dans 

Lanaudière, à un peu plus d’une heure 
du centre-ville de Montréal. Bien que 
commencée dans les années 1940 au 
Séminaire de Joliette par le père 
Wilfrid Corbeil, membre des Clercs 
de Saint-Viateur, la collection ne se 
limite pas aux œuvres religieuses. 
« Notre collection couvre 5000 ans 
d’histoire, de 3000 avant Jésus-Christ 
à aujourd’hui », résume Jean-François 
Bélisle.

L’exposition permanente Les îles 
réunies en présente quelque 150 en 
rotation. Parmi celles qu’il est possi-
ble d’admirer actuellement, le direc-
teur général énumère ses coups de 
cœur : « Outre Les raisins verts de 
Paul-Émile Borduas, première acqui-
sition du père Corbeil, nous exposons 
aussi Strait of Juan de Fuca d’Emily 
Carr, Nature morte, oignons d’Ozias 
Leduc, Éclat de rouge No 4 de Fran-
çoise Sullivan, Nechtiger Tog de Ma-
rion Wagschal et Les îles réunies No 4 
de Jean McEwen. »

Par ailleurs, afin de permettre aux 
visiteurs de découvrir d’autres trésors 
de cette vaste collection, le MAJ a 
aménagé une salle d’exposition au 
troisième étage. L’Espace 3e met en 
lumière une petite sélection de trois à 
huit œuvres qui changent trois fois 
par année, en dialogue avec le thème 
de chaque saison.

Plus de 70 ans après sa fondation, en 
2015, le MAJ a subi une cure de rajeu-
nissement. La nouvelle architecture 
du bâtiment, désormais tout habillé 
de verre, offre ainsi une vue imprena-
ble sur le cours d’eau qu’il surplombe.

C’est aussi dans le hall nouvelle-
ment aménagé qu’on peut jeter un 
œil à l’installation permanente Collec-
tions, le temps suspendu, créée par 
l’artiste multidisciplinaire Claudie 
Gagnon à partir de pièces en verre et 
en cristal trouvées dans des brocantes. 

« Ça évoque l’idée d’un lustre ancien, 
et c’est plutôt surprenant dans un 
immeuble moderne », décrit Jean-
François Bélisle, ajoutant que sa plus 
récente acquisition, 22 sculptures de 
bronze datant de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe, fera pour sa part 
l’objet d’une exposition temporaire 
cet été.

Musée d’art de Joliette, 145, rue du 
Père-Wilfrid-Corbeil à Joliette. 
www.museejoliette.org

L’exposition est une réalisation
conjointe du Musée McCord et du
Musée de la civilisation.
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Deux autres volets sont prévus à l’été 
2020 et 2021.

Exposer des objets est une chose ; 
mais comment rendre justice aux 
vestiges archéologiques faisant partie 
de la collection de Pointe-à-Callière ? 
En projetant un spectacle multimédia 
directement sur les ruines pour les 
mettre en scène et pour raconter 
l’histoire de Montréal. Génération MTL 
remplace ainsi depuis avril 2019 l’an-

cien spectacle multimédia et raconte 
l’histoire de Montréal à travers cinq 
personnages contemporains retraçant 
l’histoire de leurs ancêtres.

Ouverte depuis la fin novembre, la 
nouvelle exposition permanente 
Explore du Centre des sciences de 
Montréal remplace Science 26. « La 
barre était haute, parce que l’ancienne 
exposition était très populaire », 
confie Jean-Philippe Rochette, res-

Cette section spéciale a été produite 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.

Après sa transformation de centre d’ex-
position à musée en 2014, le Musée 
d’art contemporain des Laurentides 
(MAC LAU) de Saint-Jérôme a pu 
inaugurer l’espace consacré à sa col-
lection en 2019. S’inscrivant dans le 
40e anniversaire du Musée, l’exposi-
tion Quand la collection prédit l’avenir 
se veut une occasion de réflexion sur 
l’histoire de l’institution et de sa col-
lection. « Nous avons commencé à 
réviser notre politique de conserva-
tion, et nous avons voulu rendre ça 
transparent », explique Élizabeth Lau-
zon, gestionnaire des collections.

Une des salles du MAC LAU a ainsi 
été morcelée pour présenter en son 
cœur une réserve ouverte comprenant 
80 œuvres d’artistes importants de la 
région (ce qui représente 12 % de la 
collection). De plus, un volet tempo-
raire exposera en trois temps la fonc-
tion de gestion des collections : le 
premier a été présenté à l’été 2019, 
lorsque le musée a invité une trentaine 
d’artistes à créer des œuvres inédites. 

ponsable des relations publiques. 
L’exposition explore les concepts 
scientifiques de base en lien avec l’air, 
le mouvement, la géométrie, le code, 
la lumière, la matière et l’eau. Grâce 
à des modules interactifs et à l’uti-
lisation de pictogrammes pour les 
explications plutôt que de longs tex-
tes, les contenus sont accessibles aux 
enfants de tout âge. Quelques élé-
ments très populaires de l’exposition 
précédente ont été repris et amélio-
rés, comme la table à eau (production 
d’électricité) et le module explorant 
la formation des ouragans. Une des 
grandes nouveautés et vedette incon-
testée est le kaléidoscope géant, qui 
permet d’accueillir une dizaine de 
personnes en même temps.

Sur le campus de l’Université McGill 
se trouve un petit bijou de musée, dans 
la plus pure tradition des musées de 
science naturelle et d’histoire. Ouvert 
depuis 1882, le Musée Redpath pos-
sède de vastes collections illustrant la 
diversité biologique et géologique du 
Québec et les cultures du monde. 
Squelettes de dinosaures ? Objets 
d’Égypte ancienne ? Coquillage et vie 
marine ? Spécimens naturalisés ? 
Armure de samouraï ? Oui, on peut 
voir tout ça gratuitement au Redpath, 
le plus ancien immeuble conçu à des 
fins muséales au Canada. Plusieurs 
activités sont également organisées en 
parallèle des collections, en semaine 
(conférences pour les adultes) ou les 
fins de semaine (atelier tous les diman-
ches pour les enfants).

La nouvelle exposition permanente 
Attache ta tuque, qui a été inaugurée 
à l’été 2019, propose une virée 
« décoiffante » dans la culture qué-
bécoise à travers plus de 300 objets. 
Pour mettre en valeur sa vaste collec-
tion ethnologique qui comprend plus 
de 60 000 objets de la vie quoti-
dienne, le Musée POP de Trois-Rivières 
a divisé l’exposition en huit zones. 
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Celles-ci reprennent des sujets les 
plus populaires ayant été dégagés par 
un sondage Léger auprès de 1000 
Québécois. Les thématiques de la 
langue, la gastronomie, le hockey, 
les Premières Nations, les contes et 
légendes, l’ingéniosité, l’hiver et la 
musique sont introduites grâce à une 
expression typique : « C’est pas 
croyable ! »

Pour mettre en valeur une cinquan-
taine d’œuvres de sa collection, le 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
a opté pour un parcours tout en cou-
leur. L’exposition Couleurs manifestes, 
inaugurée en novembre dernier, pré-
sente des œuvres d’art contemporain 
de tout format (sculptures, art abs-
trait et figuratif) et de toutes époques 
en les rassemblant selon leurs cou-
leurs : Vaillancourt, Suzor-Côté, Szi-
lasi, Krausz… Le musée présente égale-
ment pour la première fois une partie 
de son importante collection Serge 
Lemoyne, l’artiste derrière la série 
Bleu, Blanc Rouge sur les Canadiens 
de Montréal. On peut découvrir les 
œuvres également grâce à un nou-
veau parcours numérique accessible 
par téléphone mobile.

La nouvelle exposition permanente 
Visages et paysages explore en photos 
l’histoire de la région du Bas-Saint-
Laurent et de ses habitants au fil de 
l’eau. Les 500 clichés pris par neuf 
photographes professionnels et ama-
teurs de la région proviennent du 
vaste fond de photographie du 
Musée, qui contient 250 000 photos. 
Les visiteurs en apprendront plus 
sur l’histoire de la région à partir de 
la fin du XIXe siècle jusqu’aux an-
nées 1960, et sur son important atta-
chement à l’eau, que ce soit par la 
navigation, la pêche, la villégiature 
ou l’économie. Un espace « cham-
bre noire » explique également  
le fonctionnement de la photographie 
argentique.

 NOUVEAU ! 

LES ARTS DU 

Vues de l’aile Stéphan Crétier et Stéphany Maillery pour les arts du Tout-Monde. Musée des beaux-arts de Montréal. Photos MBAM, 
Denis Farley | ©2014 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. | © Jim Dine / SOCAN (2020) | 
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UN TOUR DU MONDE 
EN 1 500 ŒUVRES
D’HIER À AUJOURD’HUI 

« Une visite fourmillant 
d’informations et de
 rencontres jubilatoires. »

— Beaux Arts Magazine, France

« La nouvelle aile […] 
fait voler en éclats les 
habitudes de pensée. »

— Le Quotidien de l’Art, France

« Bien plus qu’une galerie 
muséale, [...] un 
laboratoire expérimental, 
un outil pour penser et 
réenchanter le monde. » 

— The Art Newspaper, France

« Éblouissante. »

— Galerie Magazine, New York

M U S É E  D ’ A RT  C O N T E M P O RA I N  
D E S  L AU R E N T I D E S
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