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Escales
muséales sur
la route des
vacances

Exporail, le Musée ferroviaire canadien

Un parlement
sous vos pieds
Sébastien Roy,
Pointe-à-Callière,
Cité d'archéologie
et d'histoire de
Montréal

C’est bientôt l’heure des vacances, d’aller dans les
régions du Québec pour faire le plein de nature et
de culture. C’est aussi l’occasion pour les visiteurs
de découvrir les expositions qui sont présentées
pendant la saison estivale. De Montréal à Gaspé,
en passant par Sherbrooke, Joliette et Québec,
avec un détour par Gatineau et Ottawa, les découvertes muséales sont multiples et pour tous les
goûts. Dans ce cahier spécial Été des musées,
place aux œuvres contemporaines, aux collections
historiques, aux artefacts en tout genre, à la science et à l’observation du patrimoine naturel, pour
une expérience unique et dépaysante.
Canadassimo du
collectif BGL
Idra Labrie, Musée
d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul
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Artiste multidisciplinaire
établie
à Toronto,
Oreka James
s’intéresse
aux complexités
qui entourent
la surveillance
continuelle
des personnes
noires. Ici,
son œuvre
Nul besoin
d’attendre l’aube
ou l’aurore,
car c’est arrivé !
(2021)
MBAM, fonds
Hélène Couture

Musée des beaux-arts de Montréal

Dialogue entre
le présent et le passé
À travers quatre expositions temporaires, l’institution de la rue
Sherbrooke annonce la couleur :
diversité des voix et inclusion,
dialogue entre les époques et
multidisciplinarité.

Aline Noguès
Collaboration spéciale

«

La programmation estivale
est une programmation inclusive, variée et pertinente
par rapport à notre période
actuelle. C’est une programmation qui
apporte un nouveau regard sur l’histoire de l’art et sur notre société »,
explique Mary-Dailey Desmarais,
conservatrice en chef du Musée.
Au programme ces prochains mois,
quatre expositions, dont deux sont
déjà à l’affiche. Nicolas Party. L’heure
mauve (jusqu’au 16 octobre) aborde
la représentation de la nature dans
l’histoire de l’art et les rapports de
l’humain avec celle-ci, qu’elle lui soit
hostile ou accueillante, synonyme
d’aventures ou de dangers. Le jeune
artiste d’origine suisse a réalisé des
murales sur mesure, intégrant à son
travail les œuvres du XVIe au

XXe siècle de la collection du Musée.
« Ce geste nous permet de remettre
en question ce que l’on pense connaître de l’histoire de l’art, de voir
nos collections d’un œil neuf ; cela
fait partie de la vision du Musée »,
ajoute la conservatrice. L’exposition,
dans une approche multidisciplinaire,
est mise en chanson par le musicien
québécois Pierre Lapointe.
À voir également jusqu’au 10 juillet,
la première exposition au Canada
du New-Yorkais Adam Pendleton,
Ce qu’on a fait ensemble. Figure
majeure de son temps, très engagé
socialement, l’artiste multidisciplinaire d’avant-garde combine la
peinture, le dessin, l’écriture, dans
un mélange entre formel et conceptuel qui interroge le rapport de l’individuel au collectif, thème lui aussi
d’une grande actualité.

Donner à voir l’invisible
Du 15 juin au 28 août, l’artiste montréalais Stanley Février déploiera au
sein du MBAM son installation artistique, ou « musée nomade », Musée
d’art actuel / Département des invisibles (MAADI). Cette œuvre conceptuelle vise à mettre en lumière des
artistes marginalisés, que l’on trouve
moins fréquemment dans les institutions culturelles. Février porte en effet un regard critique sur le monde

de l’art, lieu de pouvoir, qui fait voir
tout autant qu’il invisibilise certains
artistes. Comme l’explique Mme Desmarais, « cette œuvre nous force à
regarder en face les lacunes de nos
collections muséales, les inégalités
au sein des institutions culturelles.
Au MBAM, nous ne voulons pas nous
contenter de parler, nous voulons
agir face à un certain manque d’inclusivité dans nos murs. Bien sûr, il
reste encore beaucoup de travail à
faire, mais en programmant cette exposition, en mettant de l’avant les
artistes extraordinaires rassemblés
par Février, dont beaucoup sont basés à Montréal, nous faisons un pas
dans la bonne direction ».

« Oui, cette année,
le programme s’annonce très
contemporain. […] Mais le
présent dialogue aussi avec
le passé dans des œuvres
comme celles de Party
qui nous invite à regarder
autrement les chefs-d’œuvre
historiques de la collection. »
Pour terminer, l’exposition collective
Vues de l’intérieur. Portraits de l’espace
habité ouvrira ses portes le 1er juin,
pour une année entière, et touche un
thème de grande actualité : l’inté-

rieur, ce lieu devenu synonyme de
confinement, pour le meilleur et pour
le pire. À travers une soixantaine
d’œuvres de la collection du MBAM,
d’artistes québécois et canadiens notamment, l’exposition nous fera naviguer à travers différents intérieurs,
espaces concrets ou psychologiques,
pour nous en révéler les mille et une
facettes possibles : lieu de création,
d’intimité, de réflexion…
Comme le résume Mary-Dailey
Desmarais, cette programmation estivale et les suivantes sont pensées
pour accueillir une multiplicité de
perspectives et de voix. L’approche,
cet été, est contemporaine, mais ne
s’y résume pas. « Oui, cette année,
le programme s’annonce très contemporain : nous voulions apporter
un regard frais, novateur et vraiment inclusif avec des gestes concrets d’ouverture. Mais le présent
dialogue aussi avec le passé dans
des œuvres comme celles de Party
qui nous invite à regarder autrement les chefs-d’œuvre historiques
de la collection. Comment rendre
l’art du passé pertinent pour notre
contemporanéité ? Comment encourager le public à découvrir de nouvelles histoires dans l’histoire de
l’art, à se poser des questions sur
les lacunes muséales, sur ces histoires qui ne sont pas racontées ? Voilà
les questions que l’on se pose et la
programmation de cet été montre
notre volonté d’inclure une pluralité
de nouveaux regards sur le contemporain et sur l’historique. »
Le reste de la programmation
d’été (activités, événements) n’était
pas encore dévoilé au moment de
mettre sous presse, à l’exception du
retour des ateliers de création artistique, traditionnelle ou numérique,
pour tous les âges. Mais le Musée
prépare des surprises à son public,
tant entre ses murs que dans la rue :
à surveiller !
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Le collectif
à l’honneur
Du nord à l’est du Québec, l’art contemporain se fait
tantôt politique, tantôt pensé pour les beaux jours.
Des artistes émergents aux grands noms du monde de
l’art, il y a de quoi s’arrêter dans les institutions de la
province dans les prochains mois. Voici les expositions
à ne pas manquer.

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

Musée d’art contemporain
de Montréal
Montréal, c’est le travail de l’artiste
Mika Rottenberg que l’on présentera
dans le cadre d’une exposition immersive conçue en étroite collaboration avec l’artiste. Née en Argentine,
établie à New York depuis plusieurs
années, la créatrice déploiera trois
installations vidéographiques en compagnie d’objets sculpturaux insolites.
En s’inspirant des écrits de Marx,
Rottenberg propose un « surréalisme
social » qui semble échapper à toute
logique narrative.
Visuellement surchargées et hypercolorées, ses œuvres politiques et
emplies d’humour empruntent aux
codes du documentaire comme de la
fiction afin de mettre en lumière les
interactions entre corps et machines.
Pour ce faire, l’artiste juxtapose des
productions corporelles (éternuements, sécrétions…) et des produits
manufacturés.
Tourné en Chine, NoNoseKnows
(2015) offre une allégorie subversive
des pratiques du travail. Cosmic Generator (2017) propose une analogie
ironique entre l’enjeu migratoire et la
circulation à grande échelle des marchandises. L’œuvre met en relation
un système de tunnels entre la ville
mexicaine de Mexicali, la ville californienne de Calexico et un marché
d’articles en plastique situé à Yiwu,
en Chine, où l’on découvre des boutiques soporifiques remplies d’un tas
de babioles étincelantes. Enfin, Spaghetti Blockchain (2019), féérie survoltée difficile à résumer, présente
notamment un accélérateur de particules que Rottenberg a pu filmer lors
de sa résidence au CERN, près de
Genève. Vous en redemandez ? Sachez qu’à l’automne, le MAC présentera Remote, le premier long métrage
expérimental de la créatrice.
Du 21 mai au 10 octobre 2022
Musée d’art de Joliette
Au MAJ, quatre expositions estivales
d’art contemporain attendent le public, dont trois sont proposées par
des artistes nationaux. D’abord, l’artiste canadien Kevin Schmidt présente DIY Hifi [Hifi fait maison]

En s’inspirant
des écrits de
Marx, Mika
Rottenberg
propose un
« surréalisme
social »
qui semble
échapper à
toute logique
narrative.
Ici, son œuvre
Spaghetti
Blockchain (vue
d’installation,
2019).
Dario Lasagni

(2014-2018), qui transforme une salle
d’exposition en salle d’écoute où le
public est invité à faire jouer ses propres disques vinyle. La Québécoise
Vicky Sabourin, elle, puise à même
ses deuils pour travailler la puissance
d’évocation des odeurs.

Visuellement surchargées
et hypercolorées, les œuvres
politiques et emplies
d’humour de Mika Rottenberg
empruntent aux codes
du documentaire comme
de la fiction afin
de mettre en lumière
les interactions entre
corps et machines
L’exposition Le lys de ta peau propose la création d’œuvres photographiques, textiles et sculpturales présentées dans les aires de circulation du
MAJ. Enfin, une dizaine de sculptures du Québécois Samuel Roy-Bois,
créées en taille directe ou formées
par des assemblages d’objets banals,
usent de matériaux accessibles dans
l’atelier ou dans l’environnement
immédiat de l’artiste. Exposées au
Québec pour la première fois, elles

témoignent matériellement des possibilités offertes à l’artiste lors de ces
quelques mois où il s’est rendu disponible aux opportunités offertes
par son milieu de vie. Les sculptures
seront accompagnées d’une série de
photographies réalisées lors d’une
résidence en Allemagne, qui présente des objets du quotidien formant
des sculptures improbables et éphémères. Un dialogue de l’ordinaire
s’installe ainsi entre les deux volets
de cette exposition.
Du 18 juin au 5 septembre 2022

Musée des beaux-arts
de Sherbrooke
Deux biennales s’installent en Estrie.
La 6e édition de la Biennale d’art
contemporain autochtone (BACA)
réunira sculptures, photographies et
performances qui seront regroupées
dans l’exposition Land Back faisant
escale au Musée des beaux-arts de
Sherbrooke.
Le mouvement du même nom,
dont s’inspire l’expo, vise à obtenir
la gouvernance et le contrôle des
terres ancestrales, s’ancrant ainsi
dans la décolonisation. La dizaine
d’artistes conviés à ce pôle estrien
de la biennale (on compte sept lieux

investis au total) offrent une perspective nordique du thème. Tous
proviennent ou travaillent autour du
Grand Nord.
Jusqu’au 26 juin 2022
Parallèlement à cette initiative, la
10e Biennale des artistes des Cantonsde-l’Est, anciennement le Salon du
printemps des artistes des Cantonsde-l’Est, présentera le travail de onze
artistes de la région aux pratiques et
aux parcours variés, à travers l’exposition Le temps à l’œuvre. Celle-ci sera
divisée en deux temps et s’échelonnera du 28 avril au 11 septembre 2022.

Musée d’art contemporain
des Laurentides
Au nord de la métropole, le MACLAU
accueille C’était possible, expo mémoire qui souligne les 50 ans du Cégep de Saint-Jérôme.
Portés par l’histoire des vies adolescentes revendicatrices, transgressives et habitées par tous les possibles,
les œuvres et les artéfacts mis en lumière sont tous le produit d’étudiants
de l’établissement collégial. Les finissants en arts visuels y exposeront
quant à eux leurs créations les 21 et
22 mai prochains.
Du 5 juin au 14 août 2022
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Un été festif et
coloré au musée
Pointe-à-Callière
30 ans, ça se fête ! Le musée
Pointe-à-Callière célébrera cet anniversaire en grand avec une programmation intérieure et extérieure foisonnante et voyageuse.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

ui a dit que l’histoire, c’était ennuyeux ?
Certainement pas les
adeptes du musée
Pointe-à-Callière, qui
explore depuis 30 ans
de multiples facettes
de notre passé tangible et immémorial. Consacrée à ses débuts uniquement à l’histoire de Montréal, cette
institution se déploie aujourd’hui à
travers sept pavillons qui traitent aussi bien de notre patrimoine, comme
l’histoire des quartiers montréalais,
que de celui de grandes civilisations
humaines, à l’image des Incas ou des
reines d’Égypte.
« Nous organisons également de
nombreuses activités rassembleuses
et citoyennes », ajoute Katy Tari,
directrice des collections, des programmes et des services aux publics du musée, qui compte bien
nous émerveiller avec une programmation estivale riche et diversifiée.

Q

De Montréal jusqu’au Valhalla
Afin de marquer d’une pierre blanche
son 30e anniversaire et les 380 ans de
Montréal, Pointe-à-Callière a décidé
de rassembler 400 objets chouchous,

Maison Merry

Une histoire qui nous touche de près.
Crédit photo : Antoine Petrecca

parmi les milliers qu’il conserve, pour
rendre hommage à cette métropole
et aux moments marquants qui ont
ponctué son histoire.
Constituée de meubles, vêtements, bijoux, jouets, outils, cartes,
affiches, iconographies et livres
mis en scène, l’exposition Coup de
cœur ! Nos collections s’exposent
nous propose jusqu’au 8 janvier
2023 de voyager à travers le temps
et de tester nos connaissances.
« Nous faisons des clins d’œil à
Expo 67 et aux Jeux olympiques de
1976, mais aussi aux feux d’artifice
qui ont accompagné l’ouverture du
pont Victoria, ou encore aux
grands magasins qui ont animé le
centre-ville », indique M me Tari.
Elle invite d’ailleurs les visiteurs à
se procurer la publication anniversaire accompagnant l’exposition,
qui réunit pour l’occasion 30 événements et 30 activités culturelles.
Une seconde exposition temporaire devrait également séduire de
nombreux visiteurs fascinés par l’histoire et la mythologie scandinaves.
Présentée en grande première au
Québec, la prestigieuse collection
viking du Musée national du Danemark nous permettra de plonger
jusqu’au 10 octobre dans l’univers
de ce peuple qui frappe toujours
notre imaginaire.
Articulée autour de quatre grands
récits contés par le poète scandinave Thorvald, de 650 artefacts et
d’une théâtralisation soignée, notamment avec des reconstitutions
et des projections du jeu Assassin’s
Creed Valhalla de Ubisoft Montréal,
Vikings. Dragons des mers du Nord
constituera une expérience immer-

Exposition temporaire
Ndakina. Les Abénakis dans les Cantons-de-l’Est
Situés en plein cœur du Ndakina, qui signiﬁe « notre
territoire » en langue abénakise, les Cantons-de-l’Est sont
habités depuis des milliers d’années par les Premières
Nations. L’univers des Abénakis se dévoile pour vous faire
découvrir leurs traditions et mode de vie. Kwaï!
En collaboration avec le Musée des Abénakis et le Grand
Conseil de la Nation Waban-Aki.

Découvrez notre magniﬁque demeure
patrimoniale par le biais d’une
programmation variée.
•Visites commentées
•Atelier familial d’archéologie
•Expérience mobile extérieure
•Concerts / Conférences / Pique-nique
historique

Crédit photo : Simon Dorval

708, rue Principale Ouest
Magog (Québec) J1X 2B3
819 201-0727
maisonmerry.ca

sive majeure dans le quotidien des
Vikings de l’an 793 à l’an 1066,
promet Mme Tari. « Cette exposition contribuera également, explique-t-elle, à démystifier la culture
et l’histoire de ces farouches guerriers, qui étaient aussi des fermiers,
des commerçants et de grands
aventuriers. »

Une foule d’activités
extérieures
La saison estivale 2022 du musée
Pointe-à-Callière sera particulièrement animée hors des murs de l’institution. Jusqu’en octobre, un espace
urbain piétonnisé sera d’ailleurs aménagé autour de l’édifice pour accueillir de nombreuses activités en
lien avec l’histoire de Montréal et les
expositions en cours.

Consacré à ses débuts
uniquement à l’histoire
de Montréal, le musée
Pointe-à-Callière se déploie
aujourd’hui à travers sept
pavillons qui traitent aussi
bien de notre patrimoine,
comme l’histoire des
quartiers montréalais,
que de celui de grandes
civilisations humaines,
à l’image des Incas ou
des reines d’Égypte.

À compter du 15 mai, l’exposition
extérieure gratuite Un parlement sous
vos pieds invitera les passants sur la
place D’Youville à revisiter l’histoire
de cet endroit, qui a hébergé le premier marché couvert de Montréal et
le siège du Parlement au XIXe siècle.
Lors de cette même date, rendezvous face au musée, où un arbre à
souhaits de huit pieds de haut recueillera les vœux et les idées de
tous les citoyens intéressés, en plus
de voir un artiste à l’œuvre pour créer une grande murale au sol sur le
thème de l’eau et de la navigation,
faisant ainsi un pont entre le port de
Montréal et l’exposition Vikings.
Ces derniers seront, en prime, au
centre d’une vaste série d’animations familiales les dimanches, du
10 juillet au 21 août. Reconstitution
d’un campement viking, contes et
prestations théâtrales, démonstrations de combats et d’artisanat, ateliers d’armes et de tissage, jeux de
société géants, photobooth en costumes : la civilisation scandinave sera
à l’honneur sous toutes ses coutures.
Parallèlement, les midis-musique
(les jeudis, du 7 juillet au 25 août), les
activités entourant le Mois de l’archéologie en août, ainsi que le populaire Marché public du XVIIIe siècle
de retour après deux ans d’absence,
s’ajouteront au programme estival
bien garni du musée Pointe-à-Callière. Une visite s’impose !

LE DEVOIR / LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 mai 2022 / musées

C5

La photo mise en valeur
au Musée McCord
Dans le cadre de son 100 anniversaire, l’établissement propose plusieurs expositions et événements
spéciaux cet été. Tour d’horizon.
e

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Pour la première fois au Québec,
la civilisation viking sera au cœur d’une
grande exposition immersive au musée
Pointe-à-Callière.
Patrick Desrochers Pointe-à-Callière,
cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Alexander Henderson. Art et
nature
Dès le 10 juin, le Musée McCord
présentera pour la première fois
une rétrospective consacrée au
photographe canadien d’origine
écossaise Alexander Henderson.
L’établissement possède d’ailleurs
la plus grande collection au monde
des œuvres de l’artiste arrivé à
Montréal en 1855.
Alors que les photographes de son
époque se spécialisaient surtout
dans les portraits, Henderson a plutôt tourné son objectif vers la nature
canadienne. « On le considère comme l’un des premiers photographes
de paysage au Canada », souligne
Hélène Samson, conservatrice au
Musée McCord. Il a ainsi capturé
sur pellicule les environs de Montréal, des Laurentides, de l’Estrie et
d’autres panoramas partout au pays.
En plus de faire connaître l’œuvre
d’Alexander Henderson, l’exposition espère également amener une
réflexion sur le point de vue colonial qu’il avait dans le cadre de son
activité. « J’ai voulu mettre son travail dans le contexte historique et
montrer comment sa vision est tributaire de sa position de favorisé,

de colon britannique », explique
Mme Samson.
Parallèlement à l’exposition, le
Musée publiera un livre contenant
des photos de l’artiste.

JJ Levine. Photographies queers
Les genres binaires traditionnels
sont bousculés dans trois séries du
photographe montréalais JJ Levine.
Plus de 50 portraits mettent en scène des sujets queers dans la vie quotidienne. L’artiste a commencé son
projet en 2006 et poursuit encore
aujourd’hui son travail.
La première série, Queer portraits,
reste inachevée à ce jour. Elle montre
différents membres queers de l’entourage de JJ Levine dans leur milieu
familial. L’image de l’affiche est
d’ailleurs une photo inédite prise par
JJ Levine spécialement pour l’exposition au Musée McCord.

Le musée soulignera la
Journée nationale des
peuples autochtones avec
plusieurs activités au
programme. Ainsi, des
événements sur le jardin
et les plantes utilisées
par les Premières Nations
auront lieu cet été.
Alone Time explore l’univers des
couples hétérosexuels où un sujet
interprète à la fois les personnages
masculins et féminins. Pour ce faire,
le photographe a combiné deux
images en une seule grâce à la technologie numérique.
L’exposition
Piqutiapiit de
l’artiste Niap
réunit différents
outils traditionnellement
utilisés par
les Inuites pour
confectionner
leurs vêtements
et rend
hommage
à leur travail
d’autrefois.
MARILYN AITKEN
MUSÉE MCCORD

Finalement, la série Switch met
en scène des couples hétérosexuels
où chaque sujet se glisse dans la
peau d’un homme, le temps d’une
photo, et dans celle d’une femme
sur une autre. « C’est fascinant parce qu’on se demande comment la
même personne peut à la fois prendre une apparence masculine et féminine », explique Mme Samson.
Jusqu’au 18 septembre 2022

Niap. Piqutiapiit
Rendre hommage au travail d’autrefois des Inuites, c’est ce que
Niap, originaire de Kuujjuaq, a voulu faire à travers sa pièce murale en
perlage ancestral.
De son vrai nom Nancy Saunders,
l’artiste en résidence au musée s’est
inspirée de l’amauti, un manteau
porté par les femmes du Grand Nord
pour garder leur bébé avec elles. Sa
création est la pièce maîtresse de
l’exposition qui réunit différents outils traditionnellement utilisés par
les Inuites pour confectionner leurs
vêtements. Ainsi, le ulu, un couteau
féminin, côtoie les grattoirs, aiguilles
et dés à coudre dont usaient les
Inuites pour leur habillement.
Jusqu’au 21 août 2022
Voix autochtones d’aujourd’hui.
Savoir, trauma, résilience
L’exposition permanente du musée
s’inscrit dans une optique de réconciliation en donnant la voix aux
communautés autochtones de la
province. Ainsi, on retrouve plus de
80 témoignages, de même que des
vidéos de membres des 11 nations
du Québec.
Divisée en trois temps, l’exposition
se penche sur les savoirs ancestraux
des Premières Nations, pour ensuite
mettre en évidence les impacts du
colonialisme sur les communautés,
puis la résilience des peuples autochtones d’aujourd’hui.
L’établissement a sélectionné
une centaine d’objets de sa collection avec une nouvelle approche.
« C’est une façon d’aborder l’histoire et de donner la parole aux
communautés. On veut montrer la
complexité et la vivacité des communautés autochtones », précise la
cheffe de l’action éducative, citoyenne et culturelle au Musée
McCord, Maria-Luisa Romano.
Des événements tout l’été
Le musée soulignera la Journée nationale des peuples autochtones avec
plusieurs activités au programme.
Ainsi, des événements sur le jardin et
les plantes utilisées par les Premières
Nations auront lieu cet été.
La Forêt urbaine du musée proposera également une série de concerts
d’artistes issus de la diversité, tous
les mercredis midis.
Pour la famille, il y aura Prendre
soin de ma ville, des ateliers qui
amènent à réfléchir sur la question,
ainsi que Prendre soin de nos histoires à Montréal, des ateliers de coconstruction citoyenne s’adressant à
un public de tout âge présenté en collaboration avec l’organisme Je suis
Montréal, où les participants pourront
découvrir des histoires des communautés chinoises, afro-descendantes
et autochtones.
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musées historiques

Les 1001 façons de découvrir
l’histoire de Montréal
Un festival d’histoire sensoriel,
des balados, des visites guidées
et des expositions sur des thèmes
inédits : les musées d’histoire de
Montréal débordent de créativité
pour explorer différentes facettes de l’histoire de la ville cet été.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

xplorer les mystères de l’incendie de la chapelle Bonsecours, écouter un balado
sur la vie quotidienne dans
l’ancien quartier du « Faubourg à

E

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE

Avec les compliments de Glenbow Archives, NC-54-4336.

v

m’lasse », participer à un jeu en ligne
sur un crime en Nouvelle-France,
écouter de la musique canadienne ancienne sur des gramophones, ou décrypter le drapeau des patriotes. Du
13 au 15 mai, les musées d’histoire de
Montréal offrent des dizaines d’activités de toutes sortes dans le cadre du
2e Festival d’histoire de Montréal.
« Le Festival, c’est l’occasion de
faire un buffet ! On réunit ensemble
des éléments de “dégustation”, pour
ceux qui ne sont pas habitués de consommer l’histoire, et des plats un peu
plus consistants, avec des conférences
qui vont un peu plus en profondeur »,
explique Jean-François Leclerc, président du comité d’organisation et porteparole du Festival. La plupart des activités sont gratuites, quoique certaines
demandent un prix d’entrée. Les activités sont offertes en personne et
en virtuel dans 14 musées de la ville.
L’événement marquera d’ailleurs le
380e anniversaire de Montréal.
« L’autre objectif, c’est de faire comprendre à tout le monde que l’histoire
est très reliée à nos préoccupations actuelles », poursuit le porte-parole. Il
donne l’exemple d’une conférence à
l’horaire du Festival sur l’éducation des
garçons au XIXe siècle, et qui permet
de comprendre comment les jeunes
garçons devaient devenir « des hommes » avec les valeurs de l’époque —
un sujet qui résonne encore dans les
mentalités d’aujourd’hui. « On essaie
de trouver des activités qui vont rejoindre des préoccupations qu’on a
aujourd’hui. Ça peut être l’écologie,
il y a une activité qui va se dérouler
sur le mont Royal avec l’histoire des
arbres, illustre-t-il. Il y a l’Afromusée
qui participe avec une carte des lieux,

des personnes et des événements importants pour les Afro-descendants
de Montréal », ajoute celui qui espère que d’autres communautés dont
l’histoire est souvent dans l’ombre
s’inspirent de la création du jeune
Afromusée et se joignent au Festival
au cours des années à venir.
« L’histoire est souvent associée à
quelque chose d’un peu sérieux, mais
elle peut se vivre de façon ludique et
sensorielle ! » s’exclame M. Leclerc.
Il ajoute que les musées d’histoire ne
se limitent pas aux salles d’exposition, mais qu’ils font un important
travail de recherche, de reconstitution et d’éducation qui passe souvent
inaperçu. « Les musées d’histoire
sont créatifs et imaginatifs, [ils utilisent] à la fois la culture, l’art, la technologie, les savoirs, les savoir-faire,
poursuit-il. Les historiens qui travaillent sur des expositions et qui
communiquent l’histoire, c’est notre
propre gare sur le passé. »

Des activités pour
tous les goûts
Après le Festival d’histoire de Montréal, ceux qui veulent continuer d’assouvir leur soif d’apprendre peuvent
profiter d’une programmation estivale
diversifiée offerte par les divers musées de la ville. Le Musée des Hospitalières continue de mettre en valeur
le patrimoine religieux montréalais et
l’héritage architectural de Victor
Bourgeau, sous la forme de récitals
d’orgue ou de visites à pied ou en autobus à travers la ville. Au Château
Dufresne, l’exposition Le Château au
temps des collégiens s’intéresse à la période, entre 1948 et 1961, où l’édifice
a été transformé en collège classique

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

Une exposition réalisée par le Musée canadien de l’histoire, avec le
généreux soutien ﬁnancier du Conseil de dotation du Fonds canadien
de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.

Le circuit Légendes et histoires du Vieux-Port permet de visiter des sites extérieurs
où se sont déroulés des événements historiques marquants.
FANTÔMES MONTRÉAL
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La cinéaste Annabel Loyola a investigué sur les idéaux ayant guidé les actions des premiers fondateurs de la ville en se basant sur
un manuscrit datant du XVII siècle.
e

pour garçons et a formé une élite sociale et intellectuelle francophone à la
veille de la Révolution tranquille.
Au site historique MargueriteBourgeoys, ce sont les femmes de
science qui sont à l’honneur, et ce,
jusqu’en avril 2023. L’exposition Religieuses, enseignantes et… scientifiques !
raconte comment les Ursulines et la
congrégation de Notre-Dame ont mis
sur pied des programmes novateurs
d’enseignement des sciences dès le
XIXe siècle, à une époque où ce domaine était réservé aux hommes et où
les études étaient moins valorisées
chez les filles. L’exposition présente
aussi le parcours sinueux qui a mené
les femmes à pouvoir étudier et travailler en science, des options limitées
pour elles jusqu’aux années 1960,
précise le musée par communiqué.
Pour s’évader de la chaleur estivale,
les visiteurs pourront aussi visiter les
expositions temporaires du Château
Ramezay, présentant respectivement
une collection sur le monde inuit et
les aventures de l’explorateur polaire
Roald Amundsen, premier homme
blanc à traverser le passage du NordOuest et à atteindre le pôle Sud.
Pour plus de détails, la programmation estivale se trouve sur les sites
Web des différents musées d’histoire
de Montréal, incluant notamment
l’Écomusée du fier monde, la Maison
Saint-Gabriel, le MEM – Centre des
mémoires montréalaises, le Musée de
l’Holocauste Montréal, ou encore le
Musée de Lachine.

ARABESQUE FILMS

Le plus récent documentaire
d’Annabel Loyola en première
Dans un manuscrit datant du XVII siècle, un aventurier aurait noté les
mémoires de Jeanne Mance, laquelle est considérée comme la
cofondatrice de Montréal. Guidée par ce récit inédit, la cinéaste
Annabel Loyola a investigué sur les idéaux ayant guidé les actions des
premiers fondateurs de la ville, de la France au Québec. Ses deux
premiers longs métrages documentaires sur Jeanne Mance et l’HôtelDieu de Montréal ont été reçus avec enthousiasme — le premier lui
ayant valu la médaille de la Société historique de Montréal, le second
ayant été sélectionné au Festival international du film de Shanghai.
Son troisième long métrage, La ville d’un rêve, sera présenté
gratuitement en première mondiale au grand public le 15 mai à
l’amphithéâtre du CHUM, dans le cadre du Festival d’histoire de
Montréal et du 30 anniversaire du Musée des Hospitalières. Les
comédiens Pascale Bussières et Alexis Martin, qui ont contribué à la
narration du film, seront également présents.
« Ce dernier film est, à mon avis, son film le plus abouti, commente
Paul Labonne, directeur général du Musée des Hospitalières. Il fait
avancer la discipline et les connaissances qu’on a sur les fondateurs et
ceux qui ont immigré, comme les artisans. Il fallait construire la ville de
toutes pièces, il fallait des serruriers, des charpentiers, ce n’était pas que
des paysans. Il y avait toute une expertise artisanale pour construire
Ville-Marie. C’est ce qu’elle raconte dans le documentaire. »
C’est un peu comme si Annabel Loyola avait pris le fil laissé par
Jeanne Mance et le suivait jusqu’à aujourd’hui, poursuit M. Labonne,
rappelant qu’Annabel Loyola vient de Langres, la même ville que Jeanne
Mance, et elle vit à Montréal depuis plus de 20 ans.
« Elle a été capable de comprendre le contexte français et québécois. »
e

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 droit de regard sur les textes. La rédaction
du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

NOUS SOMMES ASSIS.E.S
DANS LE MÊME CERCLE

10 JUIN - 25 SEPTEMBRE 2022
MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT

WE ARE SITTING IN THE
SAME CIRCLE

mbsl.qc.ca
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La science du contact
avec la nature
Les musées scientifiques auront la cote cet été à Montréal. Plus que des sorties idéales en
famille, les expositions proposées par Espace pour la vie et le Centre des sciences offrent aux
plus jeunes un début de compréhension du monde qui nous entoure, et aux plus vieux une
occasion de « créer un contact émotif avec la nature ».
Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

D

epuis une quinzaine d’années, Espace
pour la vie, le plus grand complexe
en sciences de la nature au pays,
multiplie les investissements. L’objectif derrière les 200 millions de
dollars déployés depuis 2008-2009
est clair : permettre au complexe
muséal, qui regroupe le Biodôme, le
Jardin botanique, la Biosphère, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan, « de mieux accomplir sa
mission de vivre la nature », explique Julie Jodoin, directrice par intérim de l’organisation.
« On partage tous une grande volonté d’agir face à l’urgence clima-

tique, et Espace pour la vie a un rôle
clé à jouer dans la mobilisation citoyenne nécessaire pour accélérer
la transition socio-écologique, indique Julie Jodoin. Chacune de nos
expériences et de nos actions vise à
créer un contact émotif avec la nature, pour donner envie de la protéger,
de l’aimer et, ultimement, d’agir
pour la préserver. »

À l’échelle de la nature
Dernier investissement d’Espace
pour la vie, le nouvel Insectarium a
récemment achevé sa métamorphose.
Trois ans de travaux et une enveloppe de 38 millions de dollars ont
transformé le premier musée consacré aux insectes en Amérique du
Nord en une nouvelle expérience im-

Espace pour la vie est le plus grand complexe en sciences de la natu
et le Planétarium Rio Tinto Alcan.
MéLANIE DUSSEAULT
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« On souhaite que la Biosphère
soit l’hôte de discussions portant sur
la transition socio-écologique. Si on
veut bien répondre aux aspirations de
la communauté, il faut qu’elle se sente impliquée », tranche Julie Jodoin.
Au menu : comprendre ce qui interpelle les citoyens au sujet des
changements climatiques, et déterminer collectivement des thématiques porteuses, qui peuvent inciter à
poser des gestes concrets en tant
que citoyens.

ature au pays et regroupe le Biodôme, le Jardin botanique, la Biosphère, l’Insectarium

mersive. Aujourd’hui, une visite promet de réinventer notre rapport aux
insectes, « afin de mieux comprendre
le rôle essentiel qu’ils jouent dans la
biodiversité », explique Julie Jodoin.
Le bâtiment, conçu par les firmes Kuehn Malvezzi, Pelletier de
Fontenay et Jodoin Lamarre Pratte
architectes, a déjà reçu un prix
d’excellence en architecture depuis
son dévoilement. Ouvert depuis le
13 avril, il affiche complet quotidiennement. Un succès qui s’explique
par le fait que l’endroit, de son aménagement à son mandat, nous invite
à repenser notre rapport aux insectes, puis à valoriser et à développer
un respect pour leur rôle dans les
écosystèmes, croit Julie Jodoin.
« La pandémie nous a ouvert les
yeux sur l’importance de la science et
de la protection de la biodiversité,
souligne Julie Jodoin. On doit plus
que jamais la préserver, et Espace
pour la vie veut mobiliser les citoyens, mais aussi les outiller, et leur
démontrer le rôle qu’ils peuvent
jouer. On prend le pari que de vivre
une expérience immersive, entrer en
relation avec la nature, donne ensuite
envie de passer à l’action et de changer de comportement. »

Entre éducation et action
La même approche guide toutes les
refontes des cinq institutions du
complexe muséal. En 2020, le nouveau Biodôme ouvrait ses portes,
une beauté refaite au coût de
37 millions. Les grandes parois blanches, qui enrobent les écosystèmes,
offrent une balade au cœur de la

faune et de la flore des Amériques,
tout en révélant la richesse patrimoniale de l’endroit, l’ancien Vélodrome conçu par Roger Taillibert pour
les Jeux olympiques de 1976. Et le
succès ne se dément pas, alors que
les visites attirent petits et grands
depuis l’automne.
Présentement, c’est la Biosphère,
cadet des musées d’Espace pour la
vie, qui reçoit sa cure de rajeunissement. Baptisé Musée de l’environnement, l’endroit vise à s’ancrer
davantage dans la communauté,
afin de devenir « un lieu de rencontre et d’appel à l’action face à l’urgence d’agir face aux changements
climatiques », révèle Julie Jodoin.

38 millions
C’est le montant investi
qui a permis de transformer
l’Insectarium en une nouvelle
expérience immersive
« C’est un changement de posture.
Notre objectif, avec la Biosphère,
est de prioriser des gestes concrets. La grande transition écologique ne se fera pas entre nous, entre
chercheurs d’un seul musée : elle
doit mobiliser tous les acteurs de la
société. »
L’administration de la Biosphère
développe à l’heure actuelle une salle
citoyenne, où Espace pour la vie tiendra des ateliers éducatifs et de diffusion du savoir, notamment en matière
de conservation et de recherche.

La culture au jardin
Institution phare d’Espace pour la
vie, le Jardin botanique s’apprête de
son côté à se parer de ses plus beaux
atours, avec la floraison de mai. Un
moment, le printemps, où la visite est
mémorable, et qui le demeure d’année en année grâce au budget réservé au maintien de ce lieu patrimonial
qui fêtera ses 100 ans en 2031.
« Le Jardin botanique, il est ancré
dans le cœur des Montréalais, illustre
Julie Jodoin. Mais c’est aussi un lieu
de rencontre, où trois jardins culturels
nous permettent d’entrer en relation
avec des communautés, et où l’arboretum nous offre un regard différent
sur ce qui compose le Québec ».
Différents événements, comme le
Rendez-vous horticole, à la fin mai,
la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, et la série Les
arts s’invitent au jardin, où artistes et
musiciens offriront des prestations
en pleine nature cet été, viendront
aussi ponctuer l’aspect rencontre qui
anime l’institution.
Mais le Jardin botanique, c’est
aussi un lieu vibrant de recherche
technologique, « parce que les plantes offrent des moyens innovants de
résoudre des problèmes environnementaux », précise Julie Jodoin. Méconnue du public, cette fonction du
musée, qui se dédouble en haut lieu
de savoir et de recherche entre
chercheurs, botanistes et partenaires
universitaires, permet au Jardin botanique de demeurer ancré dans son
époque, croit Julie Jodoin.
D’ailleurs, le Jardin a prouvé son
utilité alors que tout était fermé. En
pleine pandémie, le Jardin botanique a connu une hausse de son
achalandage, passant de 250 000 visiteurs en 2020 à 1 million en 2021,
un résultat obtenu malgré des restrictions sanitaires sévères. Bon an
mal an, c’est près de 2 millions de
visiteurs par année, avec une proportion d’environ 40 % de touristes
étrangers. C’est l’objectif que se fixe
Espace pour la vie pour ses cinq musées cette année, ce qui correspond
à des recettes avoisinant les 30 millions de dollars.
« Une des leçons de la pandémie,
c’est que l’humain et la nature sont
intrinsèquement liés, conclut Julie Jodoin. Les changements climatiques
menacent la biodiversité, on le sait.
On a donc le devoir d’agir pour sa
protection, et Espace pour la vie a
plus que jamais un rôle fédérateur à
jouer. Notre mission, c’est de redonner le pouvoir d’agir. On regroupe
cinq institutions patrimoniales, qui
sont dépositaires de collections prestigieuses, et on a le devoir de mobiliser
la société civile autour de ce qui fait la
beauté du monde qui nous entoure. »

Un monde scientifique
Le monde qui nous entoure, c’est
aussi un monde de curiosités, qui
s’expliquent la plupart du temps
par la science. Ça, le Centre des
sciences de Montréal l’a bien compris, et propose cet été deux expositions temporaires s’adressant aux
familles. À partir du 12 mai et jusqu’au 5 septembre, le seul Centre
des sciences au Québec proposera
une nouvelle exposition interactive
portant sur la science derrière les
records du monde.
À travers des activités ludiques
axées sur la force, l’équilibre, la vitesse ou encore la dextérité, le musée invitera petits et grands à battre
certains records, mais surtout à
comprendre la logique derrière l’impressionnant.
Une autre exposition temporaire,
Au-delà des limites humaines, consacrée aux sports extrêmes, s’ajoute à
la programmation estivale du Centre des sciences, qui compte encore
sur ses offres permanentes, notamment Fabrik, Humain, Mini Mondo
et Explore — La science en grand.

200 millions
C’est le montant en dollars
déployé depuis 2008-2009
pour permettre au complexe
muséal, qui regroupe
le Biodôme, le Jardin
botanique, la Biosphère,
l’Insectarium et le
Planétarium Rio Tinto Alcan,
d’accomplir sa mission
Faire en sorte qu’un contenu scientifique devienne « tellement fascinant
qu’on a envie d’en savoir davantage » est au cœur de l’ADN du Centre des sciences, croit Cybèle Robichaud, directrice. Ouvert depuis le
1er mai 2000, l’établissement du
Vieux-Port de Montréal a su « développer une expertise de sensibilisation » et une capacité à « générer
l’intérêt des familles pour des contenus scientifiques. »
« Ce qui est fantastique, c’est
qu’après 22 ans d’existence, on commence à assister au retour de ceux
qui nous ont visités à nos débuts,
conclut Cybèle Robichaud. Des parents d’aujourd’hui qui étaient d’un
groupe scolaire autrefois, et qui nous
disent que leur intérêt pour la science
a commencé ici. On se donne comme
mission d’être un premier contact
pour les jeunes envers la science. »
Avec une quantité de nouvelles
activités interactives pour les familles, gageons qu’une nouvelle génération de futurs chercheurs se
formera entre les murs du Centre
des sciences cet été.

L’administration de
la Biosphère développe
à l’heure actuelle une salle
citoyenne, où Espace pour
la vie tiendra des ateliers
éducatifs et de diffusion
du savoir, notamment
en matière de conservation
et de recherche
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Des expositions à voir
dans la ville de Québec
Dès ce printemps, de grandes expositions prennent l’affiche au
Musée national des beaux-arts
du Québec et au Musée de la civilisation de Québec.
Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

Musée national des beaux-arts
du Québec
America. Entre rêves et réalités
Cent ans d’histoire de l’art américain : c’est l’ambitieuse exposition
présentée dès le 9 juin au Musée
national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Près d’une centaine
d’œuvres — peintures, sculptures,
photos et vidéos — composent cette
rétrospective centenaire, qui démarre
durant la Grande Dépression et
s’achève à l’époque contemporaine.
« C’est un feu d’artifice d’œuvres

d’art, souligne Annie Gauthier, directrice des expositions et des partenariats internationaux du MNBAQ.
Et c’est le résultat de discussions entre notre commissaire et celui du
Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden, à Washington. » De grands
noms comme Jackson Pollock, Louise Bourgeois, Edward Hopper, Willem de Kooning ou Andy Warhol
font partie des 80 artistes de cette
sélection prestigieuse.

De grands noms comme
Jackson Pollock, Louise
Bourgeois, Edward Hopper,
Willem de Kooning ou Andy
Warhol font partie des
80 artistes de cette
sélection prestigieuse
L’idée de cette exposition est de traduire l’impact de l’histoire socioculturelle des États-Unis sur l’art du
XXe siècle à nos jours. Un audiogui-

de permettra d’éclairer le visiteur
sur les enjeux sociaux et historiques
des États-Unis — multiculturalisme,
féminisme, racisme — et sur la perception collective du territoire. Cette
exposition est présentée jusqu’au
5 septembre 2022.
Comment ça va ?
Cette formule de politesse, presque
banale à force d’être posée par principe, n’a jamais eu autant de résonance après deux années de pandémie. Cette exposition de 26 gravures
mettant en valeur les bienfaits de
l’art et de la créativité sur notre santé mentale, émotionnelle et physique
est organisée par le MNBAQ en collaboration avec trois organismes
communautaires.
Le témoignage artistique de Clément Gravel (alias « Papy ») sert de
trame narrative pour illustrer le lien
entre art et mieux-être. Celui-ci a
commencé à peindre en 2016, alors
qu’il se trouvait au chevet de son
épouse malade, et il n’a pas cessé de-

18 juin au
6 novembre
2022

puis d’utiliser son art comme exutoire
à ses émotions. « Son témoignage
touchant fait écho à notre propre réflexion sur la vieillesse, la solitude et
la tristesse », dit Annie Gauthier, du
MNBAQ. Cette exposition est présentée jusqu’en janvier 2023 dans le passage Riopelle du musée.
En complément à l’expo, une sélection d’œuvres d’art québécoises
du MNBAQ (Visites velours) est présentée les 14 et 28 mai en guise d’immersion dans la contemplation et
l’introspection.
Menm vye tintin. Les vies possibles
Pour sa première exposition muséale en solo, l’artiste plasticien Stanley
Février propose une série de sculptures, de dessins et d’installations
qui explorent la souffrance humaine
qui marque les sociétés du monde
moderne.
L’artiste canadien d’origine haïtienne travaille autour de ses thèmes de prédilection que sont la brutalité policière, les migrations de
masse, la crise environnementale,
ou encore la surconsommation. Cette brillante rétrospective de ses années de création montre l’engagement remarquable de Stanley Février et la foi qu’il place dans l’art
comme facteur de transformation
sociale. Les visiteurs sont invités à
laisser une trace de leur passage en
écrivant leurs propres réflexions sur
un mur à la sortie de l’expo. Cette
exposition est présentée jusqu’au
16 octobre 2022.

BGL
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permet de les faire entrer dans le cycle de l’écologie. Cette exposition est
présentée juqu’au 26 mars 2023.
Une série de balados, Les contes des
1001 merdes, est aussi proposée en ligne autour de thèmes liés au caca.
Pour toute la famille
Observer. L’expo qui déroute !
Conçue pour un jeune public, cette
exposition ludique et interactive du
MCQ dissèque l’observation du
monde extérieur à travers tous les
sens. Les visiteurs désorientés sont
invités à faire l’expérience de sensations physiques inédites grâce à une
série d’« épreuves » à traverser :
chambre noire, illusions d’optique,
forêt de miroirs et autres parcours
déstabilisants. Une expo expérientielle et drôle qui permet de voir le
monde d’un autre œil. Celle-ci est
présentée jusqu’au 26 mars 2023.

L’exposition Comment ça va ? met en valeur les bienfaits de l’art et de la créativité sur notre santé mentale, émotionnelle et physique
et est organisée par le MNBAQ en collaboration avec trois organismes communautaires.
Musée national des Beaux-Arts du Québec

Musée de la civilisation
de Québec
Pompéi. Cité immortelle
La civilisation romaine à son apogée
est au cœur de cette exposition immersive, présentée au Musée de la
civilisation de Québec (MCQ). Plus
d’une centaine d’artéfacts et quatre
moulages de corps pétrifiés y sont
notamment exposés. À travers le récit d’habitants fictifs de Pompéi, le
visiteur explore le mode de vie sophistiqué et la prouesse technologique de cette vaste cité, juste avant
sa destruction survenue après l’éruption du Vésuve en 79 apr. J.- C.
Cette exposition, qui s’adresse à
tous, a été conçue à partir du projet
scientifique du Musée Galileo de Florence en partenariat avec le Musée
archéologique national de Naples et
le Parc archéologique de Pompéi, et a
été adaptée pour le MCQ. Elle est
présentée jusqu’au 11 septembre 2022.
En marge de cette exposition,
l’activité Enquête à Pompéi propose
aux visiteurs de résoudre une énigme grâce à des techniques inspirées
de l’archéologie. Offert gratuitement
en continu, toutes les 15 minutes,
jusqu’au 11 septembre 2022. Aussi :
une série de conférences intitulées
Vivre à Pompéi sera proposée devant
public les 24 mai et 21 juin, à 13 h.
Ô merde !
Sujet tabou s’il en est un, les matières fécales font l’objet de cette ambitieuse exposition présentée actuellement au Musée de la civilisation de
Québec.
Sous l’angle sociétal et anthropologique, l’exposition explore le lien

que nous entretenons avec nos déjections intimes dans les cultures et
civilisations. Des latrines publiques
aux chaises percées, en passant par
les toutes premières toilettes individuelles, Ô merde ! passe en revue les
dispositifs conçus au fil des temps
pour soulager nos besoins naturels.

L’exposition Pompéi. Cité immortelle
présente la prouesse technologique
de cette vaste cité, juste avant sa
destruction par l’éruption du Vésuve.
Musée de la civilisation

Plus encore, elle réhabilite les excréments en tant que source d’énergie inépuisable et puissant fertilisant
naturel. L’exposition s’achève dans la
zone de valorisation des selles, consacrée au procédé de biométhanisation
qui transforme nos vulgaires rejets
organiques en fumain, l’engrais qui

Ma maison
Dès la fin du mois de mai, cette exposition jeunesse remplacera les fameux ateliers de costumes du Musée
de la civilisation. « L’ordinaire est
extraordinaire » : c’est le leitmotiv
de cette drôle de maison habitée par
de curieux oiseaux qui donnent le
ton poétique. Les enfants de 3 à 8 ans
pourront manipuler les objets et circuler comme ils le souhaitent à travers les différentes salles de cette réplique de maison.
« À travers ces lieux de vie, l’interaction et la contemplation suscitent la
découverte, l’étonnement, l’implication du corps, explique Agnès Dufour,
du MCQ. Qui plus est, elles permettent le dialogue intergénérationnel et
la collaboration avec ses pairs. » Personnages fictifs, bruits d’ambiance et
décors insolites parsèment cette exploration domestique qui offre aux
enfants une première expérience muséale, pensée juste pour eux. Cette exposition est présentée dès le 29 mai.
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L’exposition
En pleine nature
nous plonge
au cœur de
l’immensité
du Canada
et explore
la technologie
des transports.
Ingénium Le Musée
des sciences et
de la technologie
du Canada

Un menu estival
des plus savoureux
Sciences, arts et histoire : tour d’horizon d’une
multitude d’expositions estivales dans les musées
de Gatineau et d’Ottawa
Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Musée canadien de la guerre
Si, à l’échelle des nations, la Seconde
Guerre mondiale a représenté un
exercice froid de diplomatie internationale, les populations l’ont quant à
elles vécue comme une expérience
personnelle. Créée pour souligner le
75e anniversaire de la fin de ce conflit
majeur, l’exposition Vies transformées
réunit divers récits et 175 artefacts
évocateurs, qui racontent comment la
guerre a été vécue, à l’échelle humaine, au Canada et dans le monde.
Du parachutiste écrivant une dernière lettre avant d’être largué en zone dangereuse à la bomb girl qui s’est
brûlée au travail, en passant par le
prisonnier de guerre se tournant vers
l’art pour réussir à endurer la souffrance, ou à l’adolescente canadojaponaise forcée de vivre à 600 km de
chez elle… cette nouvelle exposition
rappelle les répercussions directes de

la Seconde Guerre mondiale sur la
vie de Canadiennes et de Canadiens.
Une expérience immersive au cœur
de récits saisissants.
Jusqu’au 5 septembre 2022

Musée de l’agriculture et
de l’alimentation du Canada
Visiter le musée de l’Agriculture et
de l’alimentation du Canada, c’est
vivre une incroyable aventure en
plein air au cœur d’Ottawa. Situé
sur un site patrimonial canadien, à
quelques minutes de la colline du
Parlement, le Musée de l’Agriculture et de l’alimentation du Canada est la seule ferme du monde
exploitée au cœur d’une capitale.
L’exposition interactive Les superhéros du sol, dès à présent disponible,
permet aux visiteurs de découvrir
le secret de la vie dans la terre et
des sciences qui se cachent derrière
l’agriculture durable.
À l’aide d’une imagerie ludique,
une ligue de superhéros, dont Capitaine Argile, l’Insaisissable Taupe

et Inspecteur Ver, aide les enfants
et les adultes à comprendre pourquoi le sol est un élément si critique à la vie sur Terre.
Jusqu’au 1er août 2022

À l’aide d’une imagerie
ludique, une ligue
de superhéros,
dont Capitaine Argile,
l’Insaisissable Taupe
et Inspecteur Ver, aide
les enfants et les adultes
à comprendre pourquoi
le sol est un élément si
critique à la vie sur Terre
Musée de l’aviation et
de l’espace du Canada
Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada s’intéresse particulièrement à l’histoire de l’aviation au
Canada dans un contexte international — de ses débuts en 1909 jusqu’à nos jours. Au fur et à mesure
que la contribution du Canada à

l’aviation a évolué pour embrasser
la technologie aérospatiale, le Musée a élargi sa mission et enrichi sa
collection pour englober la navigation spatiale.
Avec l’exposition La santé dans l’espace. L’audace d’explorer, vous serez
plongés au cœur de l’aventure orbitaire. Les visiteurs pourront écouter
les témoignages personnels d’astronautes et voir de surprenants objets
qui révèlent comment le Canada a
contribué à approfondir les connaissances sur la santé en dehors de notre atmosphère. Les découvertes dans
ce domaine seront essentielles à la
réussite des futures expéditions dans
l’espace lointain et pourraient aussi
mener à de nouveaux traitements
médicaux sur Terre.
Tout l’été

Musée des sciences et
de la technologie du Canada
Rendez-vous au Musée des sciences
et de la technologie du Canada ce
printemps ou cet été pour découvrir
l’histoire de l’innovation canadienne
de façon immersive, éducative et
amusante.
Le Musée offre 11 expositions captivantes accompagnées d’expériences
d’apprentissage touche-à-tout, ainsi
que de démonstrations scientifiques
amusantes quotidiennes qui sauront
certainement plaire à tous. L’exposition En pleine nature nous plonge au
cœur de l’immensité du Canada. Venez découvrir comment la technologie
des transports fut utilisée pour explorer
les paysages naturels d’un océan à l’autre. Avion, train, bicyclette, le transport est littéralement mis à l’honneur.
Tout l’été
Musée canadien de l’histoire
Le Musée canadien de l’histoire constitue le joyau de la couronne des mu-
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sées nationaux. Avec ses différentes
expositions permanentes, venez découvrir l’histoire unique de notre
pays. L’exposition emblématique du
Musée, la salle de l’histoire canadienne, est l’exposition la plus vaste
et la plus complète jamais conçue sur
l’histoire du Canada.
Au contact d’artefacts et de récits,
les visiteurs explorent des événements et des courants historiques, et
vont à la rencontre des acteurs qui
ont façonné ce pays et continuent
de l’inspirer.
La Grande Galerie est le point de
mire architectural du Musée avec
son imposante collection intérieure
de mâts totémiques, l’une des plus
importantes au monde. Cette superbe galerie présente l’histoire et la
culture des communautés autochtones de la côte ouest du Canada. La
salle des Premiers Peuples met en
évidence l’histoire, la diversité, la
créativité, l’ingéniosité et la détermination des Premières Nations,
des Métis et des Inuits du Canada.
La programmation s’enrichit aussi d’expositions temporaires, telles
que Libertés sacrifiées qui explore la
suspension des libertés civiles au
Canada pendant la Première et la
Seconde Guerre mondiale, ainsi
que durant la crise d’Octobre 1970,
offrant un nouvel éclairage sur la
Loi et ses conséquences sur le pays
et la population.
Une piqûre de rappel bienvenue
en ces temps agités.
Jusqu’au 5 septembre 2022

Musée des beaux-arts
du Canada
L’installation vidéo à trois canaux
Vertigo Sea (2015), de John Akomfrah,
est à la fois d’une beauté dévastatrice, déchirante et particulièrement
opportune. Composée d’extraits de
films et de programmes télévisés tirés principalement des archives de
l’unité d’histoire naturelle de la BBC,
ainsi que de mises en scène tournées
par Akomfrah, l’œuvre mêle plusieurs récits dépeignant l’océan comme un lieu de terreur et de beauté.
Vertigo Sea juxtapose des images
puissantes de chasse à la baleine au
large de Terre-Neuve, de chasse à
l’ours polaire sur les glaces de l’Arctique, de bancs de poissons et de
plancton étendus sur plusieurs kilomètres, ou encore des scènes montrant l’instinct prédateur des différentes formes de vie marine. Mais on
trouve aussi des images de corps
noirs alignés dans la cale d’un bateau négrier, de boat people vietnamiens, de prisonniers politiques jetés
à la mer, et ces vues trop courantes
de réfugiés entassés dans des embarcations de fortune.
Bon nombre de ces images nous
sont familières. Nous pouvons établir leur contexte historique et géographique et nous en connaissons
l’origine. Cependant, leur mise en
proximité sans correspondance apparente sur trois écrans pendant les
48 minutes que dure l’œuvre crée un
effet vertigineux.
À partir du 15 juillet 2022
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L’installation vidéo à trois canaux Vertigo Sea (2015), de John Akomfrah, est à la fois
d’une beauté dévastatrice, déchirante et particulièrement opportune.
Musée des beaux arts du Canada, Smoking Dogs Films et Lisson Gallery
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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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L’immense site
extérieur
d’Exporail
comprend
une quarantaine
de véhicules
ferroviaires et
une exposition
permanente
sur la sécurité
ferroviaire
s’adressant
aux enfants
Exporail, le Musée
ferroviaire
canadien

Les musées régionaux
sur la route des vacances
L’été, c’est le plein air, la campagne et les sorties en famille, mais aussi
une occasion d’apprendre dans le plaisir sur la nature, l’histoire, les arts
et les sciences. Tout au long du chemin, de nombreux musées régionaux
proposent des expositions intéressantes pour tous les âges.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

En pleine nature au Biophare
de Sorel-Tracy
À Sorel-Tracy, le Biophare met en valeur le patrimoine naturel et humain
lié au territoire de la Réserve de la
biosphère du Lac-Saint-Pierre. L’exposition immersive en cours, Contemplation au fil des saisons, ouverte jusqu’en
octobre, permet déjà de voir 42 photographies et 4 vidéos de la nature et
des saisons. Elles sont l’œuvre de Domianick, un couple d’amoureux de la
nature. Certaines photographies, prises de près, permettent d’admirer le
détail du plumage des oiseaux ou des
ailes des insectes, tandis qu’une ambiance sonore permet de se sentir encore plus près de la nature.
De plus, deux expositions permanentes sont à l’affiche. À l’observatoire du

lac Saint-Pierre, on retrouve la fouille
archéologique d’un site iroquoien occupé il y a plus de 500 ans, en plus d’un
environnement naturel unique et d’un
chalet sur pilotis. L’exposition L’appel
du large, pour sa part, raconte l’histoire de la construction navale et de la
fabrication d’armement à travers deux
grandes entreprises de la région et
l’épopée de ses fondateurs.
Par ailleurs, les Randonnées nature
du Biophare sont de retour cette année à bord d’un tout nouveau bateau
pneumatique à coque d’aluminium. Il
s’agit d’une croisière d’une durée de
trois heures permettant d’admirer la
faune et la flore du lac Saint-Pierre, et
d’explorer les histoires et légendes des
îles de Sorel en compagnie de capitaines-guides expérimentés. C’est l’occasion d’observer les oiseaux, dont les
grands hérons, et d’apercevoir des îles
méconnues, dont l’île du Moine avec
son phare ancestral, et l’Îlette-au-Pé,

où se trouve la maison de la romancière Germaine Guèvremont, auteure
du classique Le Survenant.
biophare.com

Découvrir l’archéologie
à Beauharnois
À Beauharnois, on s’initie à l’archéologie en visitant Pointe-du-Buisson —
Musée québécois d’archéologie, qui
présente, entre autres, la nouvelle exposition permanente Voix nomades,
« où la voix de la recherche archéologique rencontre celle des traditions
autochtones ». Elle permet de voir
des traces fossiles datant de plus de
500 millions d’années.
On peut aussi visiter les collections
d’artefacts et une collection ethnologique d’objets régionaux. Le Musée
propose aussi neuf balados expériences, des visites sonores sur des aspects spécifiques de ce lieu. De plus,
cet été, l’exposition Racines présentera les œuvres de Diane St-Georges,
artiste-peintre.
pointedubuisson.com
Aventures ferroviaires
à Exporail
L’été, à Exporail, le Musée ferroviaire canadien, de nombreuses activités

extérieures s’ajoutent aux expositions fascinantes du Musée. Que
l’on soit ou non mordu des trains,
difficile de résister à l’envie d’examiner de plus près une spectaculaire
locomotive d’époque !
Cette année, la principale nouveauté proposée par Exporail est le
vélorail. Il s’agit d’une expérience
immersive et interactive sur une
distance de 2,4 km, entre deux gares situées sur le site du Musée. De
plus, les 16 et 17 juillet, on pourra
faire des tours de draisines ferroviaires, les ancêtres du vélorail qui
servaient jadis à l’inspection des
voies ferrées. Les 20 et 21 août, le
public est invité à voir une exposition de trains miniatures.
Du 20 mai au 30 octobre, l’immense site extérieur d’Exporail comprend
une quarantaine de véhicules ferroviaires, une exposition permanente
sur la sécurité ferroviaire s’adressant
aux enfants (à compter du 24 juin), et
la visite de la gare Barrington, une
gare authentique qui a été préservée,
démontée et transportée sur le site.
Diverses balades sont également
proposées, soit une promenade sur le
chemin de fer miniature, à bord d’un
train de passagers ou avec le simulateur de locomotive.
Évidemment, on ne peut pas visiter
le lieu sans voir l’exposition temporaire Train, transporteur de rêves. Un
monde en miniature. Réalisée par
Pointe-à-Callière, et ouverte jusqu’en
septembre, cette vaste exposition est
également consacrée aux trains miniatures, retraçant l’histoire grandiose de la vie ferroviaire à Montréal.
exporail.org
VOIR PAGE C 16 : RÉGIONS
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Découvertes aux
quatre coins du Québec

trospective sous le titre Les deux pieds
dans le patrimoine présentera une demi-douzaine de leurs œuvres sculpturales, revenant sur la dernière décennie du duo.
Finalement, un mini-camp artistique est proposé aux enfants de la région ainsi qu’aux visiteurs de passage, les 28 et 29 juillet et les 25 et
26 août. On leur promet de découvrir
des expositions et d’explorer des pratiques artistiques en s’amusant au
cœur du littoral.
museerimouski.qc.ca

RÉGIONS
SUITE DE LA PAGE C 15

Artistes des Premières Nations
au Musée du Bas-Saint-Laurent
Situé à Rivière-du-Loup, le Musée du
Bas-Saint-Laurent a pour mission de
faire mieux connaître l’art contemporain québécois, la photographie ethnologique de l’Est-du-Québec et la
production des artistes de la région.
À partir du 10 juin, il accueillera
l’exposition KMAWQEPIYAPON (nous
sommes assis dans le même cercle), qui
rassemblera des œuvres d’artistes
provenant de la Confédération wabanaki. L’idée du rassemblement est au
cœur de la réflexion de la commissaire de l’exposition, Ginette Kakakos
Aubin, qui a voulu faire découvrir la
richesse de la culture des Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécites) du Québec à travers les œuvres exposées.
Les artistes participants allient des
matériaux nobles, issus de la nature,
et contemporains, issus de l’industrialisation, tout en conservant un profond
ancrage dans la culture ancestrale.

D’autre part, l’exposition permanente du musée, Visages et paysages,
présente l’histoire et la culture de la
région à travers une vaste collection
de photos comportant un aspect interactif. De plus, un parcours familial propose un livret-jeu gratuit
permettant de s’amuser en parcourant cette exposition.
mbsl.qc.ca/fr

Musée régional de Rimouski
Que l’on s’intéresse à l’art contemporain, à l’histoire ou aux sciences, on
peut trouver de quoi satisfaire sa curiosité au Musée régional de Rimouski, situé à quelques pas du fleuve,
dans une ancienne église.
À compter du 22 juin et jusqu’en octobre, l’exposition Dialogues dans le
temps. Le Musée fête ses 50 ans ! abordera l’histoire méconnue de cette institution muséale à travers sa collection
permanente et diverses thématiques.
Dès le 12 juin, on pourra aussi voir
une exposition consacrée au duo d’artistes contemporains Jean-François
Cooke et Pierre Sasseville, connus
pour leurs œuvres d’art public. Une
œuvre monumentale inédite intitulée
État mortifère sera présentée. Une ré-

LE PLUS GRAND

MUSÉE FERROVIAIRE

AU CANADA,
à deux pas de Montréal !

exporail.org

Un mini-camp artistique
est proposé aux enfants
de la région ainsi qu’aux
visiteurs de passage,
les 28 et 29 juillet et
les 25 et 26 août
La pêche au saumon
aux Jardins de Métis
Célèbres pour leur beauté exceptionnelle, les Jardins de Métis présentent
aussi chaque année des expositions
temporaires en plus de ses expositions permanentes.
Cette année, la thématique de la
pêche au saumon est à l’honneur avec
l’exposition Guides de pêche. Celle-ci
met en valeur le métier qui est à l’origine de ce site. En effet, c’est en voulant transformer son camp de pêche
en jardins qu’Elsie Reford a créé cet
endroit en 1926.
Le guide de pêche, personnage incontournable de la région à l’épo-

que, est le héros de cette exposition
photographique.
Cette thématique a également guidé l’artiste Alexis Aubin-Laperrière,
dont l’exposition Look-à-tout est également présentée. Son utilisation
d’une technique d’impression japonaise, le gyotaku, donne une seconde
vie aux saumons pêchés, à travers des
impressions qui garniront les murs de
la villa Estevan, évoquant le pavillon
de pêche d’Elsie Reford.
Pour mieux connaître l’héritière à
l’origine de ces jardins joyaux de la
région et du Québec, on visitera l’exposition Elsie vue par… qui dresse un
portrait de cette femme d’exception.
jardinsdemetis.com

À l’aventure au Musée
de la Gaspésie
Au Musée de la Gaspésie, situé à
Gaspé, on peut rêver d’aventures en
visitant trois expositions permanentes. À la confluence des mondes raconte l’histoire de la région depuis la
préhistoire à nos jours, tandis que Le
grand large nous fait revivre les péripéties des gens de la mer, pêcheurs,
chasseurs de baleine ou capitaines.
Avec La Gaspésienne no 20, on peut
monter à bord d’un authentique bateau de pêche à la morue, en bordure
de la baie de Gaspé.
Au chapitre des nouveautés, l’exposition Cher Léo, ouverte jusqu’en 2023,
nous permet d’admirer les sculptures
de Léonard Lapierre, figure bien connue de l’art populaire gaspésien. Commençant par des sculptures sur bois à
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16 ans, il fait évoluer son art en y intégrant une foule de matières et d’objets récupérés.
On pourra aussi voir l’exposition
Yves Gonthier. 10 ans de création à
Percé, qui regroupe un ensemble de
peintures réalisées par cet artiste entre 1980 et 1990, alors qu’il habitait à
Val-d’Espoir.
museedelagaspesie.ca

Avec La Gaspésienne no 20,
on peut monter à bord
d’un authentique bateau
de pêche à la morue, en
bordure de la baie de Gaspé
Le cirque au Musée POP
de Trois-Rivières
Consacré à la société québécoise
sous l’angle de sa culture populaire,
le Musée POP permet de découvrir
nos façons d’être et nos savoir-faire.
Dès ce printemps, la principale
nouveauté est l’exposition Place au
cirque ! qui se déroulera jusqu’au
5 septembre. Réalisée par Pointe-àCallière, elle permet une plongée au
cœur des arts du cirque à travers
plus de 150 objets. Costumes, accessoires, décors, maquettes et œuvres
d’art sont au menu, en plus de projections vidéo.
À compter du 17 juin, l’exposition
Épingler le Québec ! présente une incroyable collection de 27 000 macarons, témoins de la vie québécoise.

Situé à deux pas du fleuve, le Musée de la Gaspésie a pour mission de favoriser la connaissance et l’appréciation de l’histoire et du
patrimoine gaspésiens.

VOIR PAGE C 18 : RÉGIONS

MUSÉE DE LA GASPÉSIE
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De Baie-Saint-Paul
à Odanak
RÉGIONS
SUITE DE LA PAGE C 16

Collectionneur infatigable, René
Marois a accumulé ces pièces de
1970 à 2015, constituant ainsi une
véritable histoire de notre société à
travers ses festivals, ses événements
sportifs, artistiques ou politiques. On
y retrouvera certainement des souvenirs de moments oubliés. De quoi
alimenter notre nostalgie !
Du 23 juin au 5 septembre, le musée présente aussi L’art du crime.
Drames et méfaits en Mauricie de 1822
à 1986, ainsi qu’une programmation
spéciale dans le cadre du 200e anniversaire de la Vieille prison de TroisRivières.
museepop.ca

L’été au Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul
Cet été, deux expositions temporaires et un film immersifs sont présentés par le Musée d’art contemporain

de Baie-Saint-Paul. Le collectif BGL,
représentant important de l’art actuel
québécois depuis 25 ans, est le sujet
d’une exposition du 16 juin au 6 novembre. On y trouvera une généreuse sélection du travail de ces artistes
qui ont représenté le Canada à la
Biennale de Venise en 2015, l’occasion idéale de découvrir leur univers
fantaisiste et audacieux.

Collectionneur infatigable,
René Marois a accumulé
des macarons de 1970 à
2015, constituant ainsi une
véritable histoire de notre
société à travers ses
festivals, ses événements
sportifs, artistiques
ou politiques
Dans le cadre de l’expo Célébrations !, du 18 juin au 6 novembre, le
Musée d’art contemporain de BaieSaint-Paul et le Symposium international d’art contemporain collaborent
pour souligner leurs anniversaires
respectifs, soit 30 ans pour le pre-

POINTE-À-CALLIÈRE

VIKINGS
DRAGONS DES MERS DU NORD
Exposition dès maintenant
Pour la première fois au Québec, et en exclusivité,
le Musée accueille l’exceptionnelle collection
viking du Musée national du Danemark,
une des plus belles au monde !

POINTE-À-CALLIÈRE
Cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal

350, place Royale
Montréal (Québec) H2Y 3Y5
pacmusee.qc.ca

GRATUIT!

Carnet de
visite famille
disponible
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Situé à Odanak,
réserve
abénakise
à l’est de Sorel,
le Musée
des Abénakis
présente
différentes
expositions
qui permettent
d’en savoir plus
sur la culture
de cette
Première Nation.
Studio du ruisseau
SMQ
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mier, et 40 ans pour le second. Un
choix d’œuvres et de documents
d’archives rendra hommage aux artistes et aux professionnels qui ont
mis leur talent au service du rayonnement des arts au fil des ans.
Finalement, le film immersif
Territoires des Amériques invite à
revisiter soixante ans de pratique
de l’artiste multidisciplinaire René
Derouin. Conçu à la manière d’un
carnet de voyage, le film de 45 minutes, présenté à chaque heure,
reprend les lieux importants du cheminement de cet artiste, du Québec
au Mexique.
On nous promet une immersion
totale dans ses paysages de prédilection ainsi que dans son processus créatif. Il réalise également une
grande œuvre circulaire devant la
caméra.
macbsp.com

À la rencontre des Abénakis
Situé à Odanak, réserve abénakise à
l’est de Sorel, le Musée des Abénakis
nous permet d’en savoir plus sur la
culture de cette Première Nation.
À compter de juillet, le musée
propose l’exposition NI KA KI TACKAKWAN — Ce qui m’a influencé
de l’artiste Jacques Newashish,
membre de la nation atikamekw de
Wemotaci. L’artiste s’est donné pour
mission de faire connaître la culture
autochtone et de défendre la langue
et la culture atikamekw. L’exposition
couvre 40 ans de sa carrière à travers toiles et sculptures.

M

L’artiste
Jacques Newashish,
membre de la nation
atikamekw de Wemotaci,
s’est donné pour mission
de faire connaître la culture
autochtone et de défendre
la langue et la culture
atikamekw

Cet été, au Musée
d’art de Joliette

Du 18 juin au
5 septembre 2022

J

On y trouve aussi trois expositions
permanentes. Wôbanaki. Peuple du soleil levant nous invite à découvrir la
vie culturelle et spirituelle des Abénakis grâce à une projection multimédia. Elle raconte la création du monde, selon leur tradition. Par la suite,
on en apprend plus sur leur mode de
vie ancestral, grâce à des objets fascinants.
Kwigw8mna. Habitation traditionnelle restera certainement gravée
dans la mémoire des visiteurs petits
et grands, puisqu’il s’agit d’entrer
dans la reproduction d’une habitation
traditionnelle située à l’extérieur du
Musée. Le site nous permet aussi de
connaître des variétés indigènes de
légumes cultivés par les Abénakis
dans le potager attenant.
Finalement, on pourra aussi en
savoir plus sur les connaissances ancestrales des W8banakiak au sujet
des ressources de leur territoire avec
l’exposition N8WAT. AA. Avant aujourd’hui.
museeabenakis.ca
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© Kevin Schmidt, How to Make an Off-grid Hydroelectric Light Show (détail), 2018. Photo : Evan Berg

L’HEURE MAUVE

CE QU’ON A FAIT ENSEMBLE

Jusqu’au 16 octobre 2022

Jusqu’au 10 juillet 2022

« Une fête de couleurs éblouissantes. »
– Le Devoir

« Un monde de réflexions et de prises de
conscience chargées de sens. »
– Journal de Montréal

PORTRAITS DE L’ESPACE HABITÉ
Dès le 1er juin 2022
Une soixantaine d’œuvres de la collection du
MBAM pour rêver collectivement l’intérieur :
peintures, photographies, estampes, installations
et œuvre textile.

Commanditaire officiel

Partenaire média

MUSÉE D’ART ACTUEL /
DÉPARTEMENT DES INVISIBLES
15 juin – 28 août 2022

STANLEY FÉVRIER

En collaboration avec

VUES DE L’INTÉRIEUR

Une présentation de

ADAM PENDLETON

NICOLAS PARTY

LE DEVOIR / LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 mai 2022 / musées

NOS EXPOSITIONS ESTIVALES

C 20

L’artiste montréalais Stanley Février se livre à un
examen critique du monde de l’art, en explorant
les dynamiques sociales, culturelles et de pouvoir
qui contribuent à la sous-représentation de certains
artistes « invisibilisés » dans les institutions
culturelles.

Partenaires publics

Ces expositions ont été réalisées en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. | L’heure mauve, Ce qu’on a fait ensemble et Portraits de l’espace habité sont des expositions organisées par le Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM). Musée d’art actuel / Département des invisibles est une installation performative présentée par le MBAM. | Nicolas Party (né en 1980), Portrait avec champignons (détail), 2019. Collection particulière. © Nicolas Party. Photo Adam Reich |
Adam Pendleton (né en 1984), Untitled (WE ARE NOT) [Sans titre (ON NE L’EST PAS)] (détail), 2021. Collection de l’artiste. Image courtesy of Adam Pendleton | Paul André, Le premier mai (détail), 1972. MBAM, don de Mme Mathilde van de Pas de Goldis,
Baronne Eszenasyi. Photo MBAM, Jean-François Brière | Stanley Février. Photo Jean-Guy Turgeon

