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Il n’y a rien de plus rassembleur que les émissions
pour enfants », souligne
d’entrée de jeu Olivier Côté, conservateur des médias et des
communications pour le Musée et
conservateur responsable de l’exposition. Celle-ci retrace 70 ans d’histoire
télévisuelle à travers une centaine
d’émissions, un échantillon somme
toute assez court compte tenu de la
très large production canadienne — et,
bien sûr, québécoise.
Comment la télé canadienne est-elle
le reflet des mentalités et des valeurs
du pays ? Comment peut-elle être un
agent de changement pour la société ?
Voici les questions que s’est posées
l’équipe du Musée afin de bâtir l’exposition interactive et immersive à voir
jusqu’au 1er septembre 2023. « On vou-

lait une exposition familiale qui apporte une perspective nouvelle et analytique sur l’histoire de la télé, mais qui
demeure accessible à toutes les générations », explique Olivier Côté.
Ainsi, De Pépinot à La Pat’ Patrouille. Notre enfance télévisuelle est
séparée en différentes zones thématiques qui regroupent 100 émissions et
250 épisodes, sans traiter les artéfacts
sous la sempiternelle lentille chronologique. « On commence par une
perspective plus nostalgique et on
termine avec une perspective plus réflexive, critique, historique », poursuit le conservateur.
Le Musée canadien de l’histoire, qui
abrite aussi le Musée canadien des enfants, faut-il le rappeler, souhaite ainsi
jouer sur la tendre nostalgie liée aux
personnages et aux univers présentés,
mais aussi encourager les familles à
découvrir « l’enfance télévisuelle » de
toutes les générations. Des objets, des
costumes et des artéfacts récoltés
dans les foisonnantes et précieuses
collections de Radio-Canada/CBC et
de Télé-Québec, qui ont toutes deux
collaboré au projet, forment le cœur
de l’exposition.

  
  
Dans la zone immersive « Apprenons
quelque chose ensemble », qui se concentre sur les émissions conçues pour
des publics d’âge préscolaire, on s’intéresse bien sûr aux notions d’apprentis-

sage mises en avant par des émissions
comme Fon Fon, Cornemuse ou Franklin (Benjamin au Québec), soit les
couleurs, les formes ou encore les chiffres, mais également à la gestion des
émotions négatives, un concept qui
émerge dans les années 1970 avec
l’implication nouvelle de pédagogues
et de psychologues du développement
de l’enfant. « Passe-Partout a été pionnière à cet égard, souligne M. Côté. On
passe d’une parentalité plus autoritaire
à une parentalité plus démocratique. »
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Plus loin, une section d’incontournables diffuse des extraits de classiques
comme Bobino, dont une marionnette
datée des années 1960 et une Bobinette sont présentées. Les marionnettes
originales de Pépinot et Capucine,
première série jeunesse diffusée à
Radio-Canada dès 1952, permettent
de remonter aux origines de la télévision de chez nous. On retrouve les
épisodes sous forme de projections
immersives, de vidéos ou encore
d’écrans en mouvement.

8691

À la fin du parcours, des productions documentaires créées par le
Musée mettent en scène des intervenants qui se confient sur leur expérience de la télévision, notamment en
abordant les écueils de la représentativité au petit écran. La présence
d’émissions autochtones — comme
Takuginai, la première émission pour
enfants entièrement en inuktitut au
Canada —, produites et diffusées par
et pour les Autochtones dans leurs
communautés respectives depuis les
années 1980, devient un outil puissant pour la valorisation de la culture
et des langues autochtones, affirme
Olivier Côté.
« Auparavant, c’était des nonAutochtones qui présentaient les Autochtones dans les émissions, avec
ce que ça comporte de préjugés, de
stéréotypes ou parfois même de racisme », note-t-il. Environ 10 % du
corpus est composé d’émissions autochtones, toujours présentées dans
leur langue d’origine : en cri, en
inuktitut, en micmac… « On voulait
fondamentalement que l’exposition
soit une expérience interculturelle.
On est conscients que beaucoup
d’anglophones ne connaissent pas
les émissions francophones et viceversa, et c’est encore plus vrai en ce
qui concerne les émissions autochtones », indique le conservateur.
« Il y a vraiment un clivage entre
les anglophones et les francophones.
Au Québec, les contenus originaux
de fiction sont extrêmement forts,
alors que du côté anglophone, ils le
sont un peu moins », ajoute Olivier
Côté, qui espère pouvoir mettre en
lumière des productions d’ici moins
connues que, par exemple, La Pat’
Patrouille (une émission créée à Toronto !) à travers cette exposition —
même si, il faut l’avouer, Ryder et
ses amis sont des incontournables
dans le paysage télévisuel actuel. Les
petits seront ravis !
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travers
une
centaine
d’œuvres d’artistes inuits
renommés — sculptures,
gravures, dessins et installations —, cette exposition illustre le
rôle crucial que joue la musique dans
la culture inuite. Le vaste corpus
d’œuvres traditionnelles et contemporaines, emprunté aux Inuits du Nunavik, du Nunavut, du Groenland, de
la Sibérie et de l’Alaska, démontre
que chant et danse sont intimement
reliés au territoire (Nunaat).

?

  # #
De la musique des peuples circumpolaires, la connaissance des non-Inuits
(Qallunaat) ne va guère au-delà des
étonnants chants de gorge interprétés
par les femmes du Nunavik. « Ces
performances musicales sont chantées en modulant quatre sons, émis
en expirant ou en inspirant, et avec
la bouche ouverte ou fermée », explique le musicologue Jean-Jacques
Nattiez, auteur d’un livre de référence sur le sujet. Ce chant est traditionnellement exécuté par deux femmes
face à face, au gré d’une trame décalée à laquelle se superpose une rupture de rythmes et de sons. « À un
moment, l’une des chanteuses change de motif et l’autre doit adapter le
sien pour rester en phase ; c’est très
complexe et les interprètes sont de
véritables virtuoses », ajoute ce professeur émérite de musicologie à
l’Université de Montréal.
     
À travers l’exposition Tusarnitut ! La
musique qui vient du froid, le visiteur
apprend que ce chant de gorge est extrêmement ancien ; il était déjà pratiqué par le peuple des Tchouktches de
Sibérie, à 8000 kilomètres du territoire inuit d’Amérique du Nord, dont le
dernier passage par le détroit de Behring est estimé à il y a au moins
1000 ans. En s’installant en Amérique du Nord, ceux-ci ont apporté des
éléments de la culture arctique asiatique, dont le chant de gorge. « Ce
chant traditionnel daterait donc d’au
moins 1000 ans, avance Jean-Jacques
Nattiez, ce qui en fait la forme la plus
ancienne de la musique canadien-

ne. » En compilant des documents
d’archives et des trames sonores depuis les années 1970, l’ethnomusicologue et son équipe de chercheurs
sont parvenus à établir que ces sons,
imitant des cris de bêtes, sont des incantations adressées aux animaux
pour que ceux-ci acceptent de se faire
attraper par les chasseurs. D’où leur
lien avec le chamanisme.

$
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L’un des fils conducteurs de l’exposition renvoie d’ailleurs à cette relation
étroite entre musique inuite et chamanisme. Mais le chant de gorge
n’en est pas l’unique illustration. « La
danse à tambour, pratiquée de la Sibérie au Groenland, en passant par le
Nunavut, est aussi employée pour
agir sur l’âme des animaux », dit
Jean-Jacques Nattiez. Quelques sculptures d’ours dansant et de morses
jouant du tambour illustrent la notion
de « transformation » qui amène les
chamans à se muter en animaux et
les animaux, en êtres humains. Des
vidéos de chants de chaman font
également partie de la collection de
Tusarnitut ! Une musique que JeanJacques Nattiez qualifie de « musique
de la survie », car intrinsèquement
associée à la nature, notamment à
l’esprit des animaux.
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Au contact du monde occidental,
l’univers musical des Inuits s’est laissé pénétrer par la musique des Qallunaat : folk, pop, rock et hip-hop. Elle
reste inuite, chantée en inuktitut, même si elle fusionne les sons traditionnels et ceux de la musique moderne.
Des enregistrements accessibles par
code QR permettent d’ailleurs d’en
écouter quelques extraits. Cette pénétration remonte même à l’époque de
la christianisation du Nord : une très
belle estampe de l’exposition exhibe
des Inuits jouant de l’accordéon et
d’autres convertis en violoneux.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.
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Le visiteur peut aussi admirer une gravure illustrant un igloo dans lequel sont
assises des nonnes en cercle. Le cercle
est l’une des représentations symboliques de la culture inuite. La scénographe Laurence Boutin Laperrière a eu
l’idée d’installer dans un espace central
des panneaux en cercle dont la forme
renvoie à celle de l’igloo et du tambour. Cinq modèles de tambour provenant de la Sibérie au Groenland sont
exposés, dont un surdimensionné qui
évoque la place centrale que le tambour occupe dans la culture inuite.
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45 ans

d’INNOVATIONS
en HABITATION
Découvrez les enjeux liés à l’habitation
dans le Centre-Sud et les nombreux
projets réalisés par Interloge !

EXPOSITION
Jusqu’au 5 mars 2023

2050, rue Atateken ( angle Ontario )
Berri-UQAM
ԔԏԓڑԔԐԘ՞Ԙԓԓԓ Վ ɤɆ̇˰ͣɤɤռ́ɆռɆǸ
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Ottawa n’est rien de moins que le paradis des curieux.
Avec ses 7 grands musées nationaux et son Centre national des
Arts, c’est la destination rêvée pour faire le plein de culture.
Allez-y, laissez-vous inspirer.
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ar ces coiffes et parures de
tête, le musée montréalais
espère offrir une fenêtre
sur la grande diversité culturelle du monde. « C’est assez surprenant comme type de collection,
mais c’est une occasion unique pour
Montréal de pouvoir présenter ce corpus exceptionnel », affirme d’entrée
de jeu Anne Élisabeth Thibault, directrice générale de Pointe-à-Callière
(PAC), cité d’archéologie et d’histoire
de Montréal.
Réunies par le collectionneur et
mécène en art actuel et contemporain Antoine de Galbert, ces coiffes
occupaient déjà une salle d’exposition de La maison rouge, une fondation et un centre d’exposition en art
contemporain situé à Paris et mené
par de Galbert, détonnant avec les
expositions habituellement consacrées à l’art contemporain de l’espace. « Au fil des années, Antoine de
Galbert a développé une curiosité
pour les cultures du monde et leurs
objets, comme la coiffe », raconte
Mme Thibault. À sa fermeture, en
2018, La maison rouge a fait don de
la collection de 500 couvre-chefs extraeuropéens au Musée des confluences de Lyon, qui assure la continuité,
la documentation et la préservation
des objets depuis.
Acquises principalement en France
par l’entremise d’un réseau de galeries d’art, d’antiquaires et de collectionneurs, les coiffes datent du XVIIIe
au XXIe siècle, la plupart ayant été
fabriquées au XIXe. Aujourd’hui,
l’établissement offre l’occasion de les
exposer à Montréal, à même le seul
musée d’archéologie de la métropole.
« Au musée, on a des objets tellement anciens que ces coiffes nous
paraissent contemporaines », rigole
Mme Thibault.


 

Grâce à une scénographie enveloppante et immersive, le visiteur est invité à suivre un parcours découverte
qui regroupe 13 thèmes. « Ce qu’on a
voulu mettre en lumière, c’est la pluralité des cultures à travers un objet
qui est commun à toute l’humanité,
le couvre-chef », indique la directrice. Des coiffes de protection physique, par exemple, dont plusieurs sont
importées d’Asie, portent certains
symboles destinés à se protéger de
forces invisibles, allant ainsi au-delà
de la simple protection pratique du
soleil et des intempéries. Les larges
chapeaux portés dans les champs de

riz du Japon et de Chine, par exemple, sont ornés de broderies protectrices, alors que d’autres, plus petits,
sont réservés aux enfants, considérés
comme particulièrement vulnérables
aux forces occultes.
D’autres coiffes sont regroupées
sous le thème de la cérémonie ou encore de l’identité, réservées par exemple aux hommes ou aux femmes des
groupes ethnoculturels représentés
dans l’exposition. « Certaines coiffes
thaïlandaises comportent des éléments et des détails symbolisant la richesse ou la fécondité », explique
Mme Thibault. Des coiffes de chef, de
mariage, ou encore des coiffes très
expressives réservées au spectacle forment d’autres thèmes abordés au musée de Pointe-à-Callière.
Au-delà des appartenances culturelles, certaines coiffes s’inscrivent
également dans le monde actuel ou
contemporain à leur création. « On
sent aussi la mondialisation des marchés à travers les coiffes », souligne
Anne Élisabeth Thibault. Une casquette de danse en forme de raie qui
vient d’Océanie, par exemple, est
inspirée de celles qui sont portées
par la marine allemande entre 1884
et le début de la Première Guerre
mondiale, alors que l’Allemagne colonisait une partie du nord-est de la
Nouvelle-Guinée.
Ailleurs, des coiffes ornées de grandes plumes colorées façonnées par des
peuples d’Amazonie retiennent l’attention. Ces cimiers de coiffe, diadèmes
et autres parures rappellent les oiseaux
de la forêt du Brésil, mais aussi l’exposition Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt tenu à PAC en 2017.
« C’est un parcours varié qui permet
d’ouvrir une porte sur les différentes
cultures du monde dans une seule exposition », résume la directrice générale. L’exposition comprend des clés
d’interprétation sous forme d’images,
de vidéos d’archives, de projections et
d’éléments interactifs qui mettent en
lumière les différentes cultures représentées à travers les objets.
Pour le musée, dont la mission est
de « faire aimer et connaître le Montréal d’hier à aujourd’hui », il s’agit
également d’une occasion de représenter les nombreuses communautés
culturelles de la métropole. « Il y a
une connexion très forte entre les objets qui sont présentés et les cultures
montréalaises », précise Mme Thibault. « À travers cette exposition, le
public peut en apprendre un peu plus
sur la métropole et ses habitants. Ça
va réchauffer le cœur des Montréalais pendant la période hivernale »,
conclut-elle. Les coiffes quitteront le
Vieux-Montréal à la mi-mars 2023.
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Le musée d’histoire sociale de Montréal revient, cette année encore,
avec une programmation spéciale
pour les Fêtes. À proximité du musée,
sur la rue Victoria, seront exposées à
partir du 25 novembre les fameuses
vitrines mécaniques de Noël de la
maison Ogilvy, cédées au musée par
Holt Renfrew en 2018. Créées en
1947 par la fabrique de jouets allemande Steiff — l’une des plus célèbres du genre dans le monde —, ces
vitrines animées mettent en scène Le
moulin dans la forêt, un décor bavarois habité par une multitude d’animaux en peluche. Tout comme cette
dernière, une autre vitrine a été achetée par la grande enseigne du centreville : Le village enchanté, que les
17 ans et moins pourront admirer
gratuitement dans une salle du musée. Des animations interactives figurent aussi au programme. Ces
scènes de Noël font partie de l’imaginaire collectif montréalais depuis
des décennies ; leur intégration à la
collection saisonnière du Musée
McCord garantit leur conservation à
long terme.
De plus, la collecte Bienvenue ! On
joue ? revient pour une quatrième
édition : les visiteurs peuvent offrir
un jouet usagé en bon état à l’atten  
     
   
Cette année marque le 20e anniversaire de ce prix remarquable qui soutient
la carrière des artistes contemporains
canadiens grâce à des bourses très
consistantes (le premier prix reçoit
100 000 $ ; les quatre autres finalistes, 25 000 $). Il est d’ailleurs reconnu à l’échelle internationale comme
l’un des plus prestigieux et des plus
généreux en art contemporain. Cette
année, les cinq finalistes, qui appartiennent à des communautés visibles,
posent leur regard sur des thématiques du monde moderne : féminisme, décolonialisme, spiritualité,
équité. Chacune de leurs installations puise dans l’histoire pour
proposer une vision de l’avenir à
travers des performances qui fusionnent art et activisme.
Tyshan Wright, artiste visuel de la
Nouvelle-Écosse, revisite les instruments de musique traditionnels des
Marrons de Jamaïque, dont il est un
descendant. Krystle Silverfox, artiste
pluridisciplinaire et membre de la
Première Nation Selkirk, vit au Yukon. Elle travaille essentiellement
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tion d’un enfant d’une famille nouvellement arrivée au Québec en y
joignant l’historique du jouet. Ces
cadeaux seront donnés aux enfants
des familles bénéficiaires du Centre
social d’aide aux immigrants.
Infos pratiques : Les vitrines Le
moulin dans la forêt et Le village enchanté sont exposées jusqu’au 8 janvier.
musee-mccord-stewart.ca









   

      
Cette exposition, portant le nom de
l’artiste, vient d’être inaugurée au
musée montréalais consacré à l’art
contemporain. L’artiste montréalais
en arts visuels propose deux œuvres
inédites : la première installation, intitulée Don’t You Like the Green of A ?
(N’aimes-tu pas le vert du A ?), explore la résonance entre lettres et
couleurs, en référence à l’artiste peintre américaine Joan Mitchell, membre
du courant expressionniste abstrait. À
cette occasion, MAC en famille présente l’activité Résonance chromatique, un atelier d’expression artistique
à faire avec les enfants.
La seconde installation, Heads Will
Roll (Des têtes vont tomber), décline
la force contestataire sous-jacente de
la musique populaire et expérimentale. À travers plusieurs vidéos mettant
en scène performeurs, musiciens et
danseurs, Henricks réinterprète le
concert de casseroles qui a accompagné les manifestations du Printemps
érable, tenues en opposition à la
hausse des frais de scolarité au Québec. C’est le percussionniste Stuart
Jackson qui se produit notamment

dans l’une des vidéos en battant le
rythme sur des accessoires de cuisine.
Enfin, Henricks propose une sélection de 15 films de courte durée
produits par Andy Warhol dans les
années 1960 et appelés Screen Tests
(prêtés pour l’occasion par l’Andy
Warhol Museum de Pittsburgh).
L’approche de l’artiste vedette du pop
art : filmer des personnes immobiles
durant quelques minutes jusqu’à ce que
la pellicule s’épuise. Ces images invitent le visiteur à réfléchir sur l’action
de regarder et d’être regardé. Cette insertion dans l’exposition de Henricks
est un hommage à l’apport considérable de Warhol dans l’expérimentation
de l’art vidéo. Des rencontres avec
Nelson Henricks et le conservateur
Mark Lanctôt (le 23 novembre en français et le 18 janvier en anglais) ainsi
qu’un concert de Stuart Jackson
(30 novembre) sont aussi prévus au
Musée d’art contemporain.
Infos pratiques : L’exposition Nelson Henricks est présentée jusqu’au
10 avril 2023. Le MAC en famille est
offert les premiers samedis du mois,
du 3 décembre 2022 au 1er avril 2023.
macm.org

avec des matériaux naturels et propose
une réflexion sur son identité d’artiste
femme autochtone. Vivant dans la région des Prairies, l’artiste multimédia
Divya Mehra s’intéresse, quant à elle,
aux questions d’équité, de diversité et
d’inclusion à l’ère du postcolonialisme. L’artiste finaliste du Québec,
Stanley Février, s’interroge sur la place de l’humain notamment dans le
contexte de la mondialisation. Ce
sculpteur et performeur d’origine haïtienne crée des œuvres interdisciplinaires pour dénoncer la violence sociale notamment chez les minorités
marginalisées. Enfin, Azza El Siddique, née au Soudan et vivant en Ontario, crée des installations sensorielles en utilisant notamment les parfums d’Orient, inspirées par l’architecture de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. En constante évolution, son œuvre symbolise l’entropie
liée à la fatalité de la mort et de la
dégradation.
Infos pratiques : Les œuvres des finalistes des prix Sobey pour les arts
2022 sont exposées dans les salles d’art
contemporain jusqu’au 12 mars 2023.
beaux-arts.ca
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L’attrayante exposition présentée
dans le musée de Trois-Rivières se
consacre à l’art de l’ameublement
dans une perspective historique. À
travers cinq périodes, de la fin du
XIXe siècle et tout au long du
XXe siècle, sont présentés des décors
domestiques québécois et leur mise
en perspective avec les versions modernes d’aujourd’hui. Chaque pièce
d’habitation est mise en scène entre
passé et présent : cuisine, salon,
chambre, sans oublier le fameux
sous-sol des bungalows, renouvelé
avec le temps en salle multifonctionnelle. Fini le décor rétro des années 1970 : place à l’exploitation personnalisée de l’espace. Présente à
l’extérieur des maisons rurales jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’incontournable « bécosse » fait aussi partie
de ces lieux qui ont connu une évolution spectaculaire. Enfin, cette collection inclut également décorations et
meubles victoriens de l’entre-deuxsiècles qui caractérisaient l’intérieur
des familles de la classe aisée. Cette
exposition fait aussi le lien entre le
mobilier artisanal et le mode de vie
rural, vecteur de savoir-faire en menuiserie. Cette exposition, émaillée
de portraits qui ont marqué l’ébénisterie québécoise, plaira à tous.
Infos pratiques : L’exposition Changer de décor est présentée jusqu’au
5 mars 2023.
museepop.ca
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VIVEZ LES FÊTES À POINTE-À-CALLIÈRE!
3fQ
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Visitez
la boutique
du Musée pour
une foule
d’idées-cadeaux!

Une exposition de Pointe-à-Callière d’après un concept original du musée des Confluences de Lyon (France).

Objet : © Collection musée des Confluences – Donation Antoine de Galbert (Lyon, France). Photo : Pierre-Olivier Deschamps/Agence VU’
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GRATUIT
POUR LES 20 ANS ET MOINS.
TARIF RÉDUIT
POUR LES 21-30 ANS.
PROFITEZ D’UNE
FOULE D’ACTIVITÉS
POUR PETITS ET GRANDS!
MBAM.QC.CA

À PLEIN
VOLUME —

Basquiat
ET LA
MUSIQUE
Coorganisateur

En collaboration avec

Une présentation de

Grands partenaires publics

Avec le soutien de

Commanditaire ofﬁciel

Grand bienfaiteur

Partenaires médias

Grand partenaire

Partenaires publics

Une exposition organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée de la musique – Philharmonie de Paris. | Jean-Michel Basquiat (1960-1988), Anybody Speaking Words, 1982. Collection particulière, Suisse. © Estate of Jean-Michel Basquiat.
Licensed by Artestar, New York. Photo MBAM, Jean-François Brière

