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Le 15 février dernier, le gouvernement du
Québec donnait le coup d’envoi aux travaux
sur le renouvellement de sa politique cultu-
relle. En attente d’une telle initiative depuis
déjà plusieurs années, la Société des musées
du Québec (SMQ) se réjouit de la nouvelle.
Elle demeure toutefois préoccupée par la si-
tuation précaire dans laquelle se trouvent
bon nombre des 300 institutions muséales
qu’elle représente.

É M I L I E  C O R R I V E A U

I ntitulée« Notre culture, notre avenir »,la
politique culturelle du Québec a vu le
jour en juin 1992. En adoptant cette
dernière, le gouvernement de Robert
Bourassa faisait pour la première fois

de la culture une de ses préoccupations cen-
trales, au même titre que l’économie et la
question sociale. S’articulant autour de trois
axes, elle visait l’affirmation de l’identité qué-
bécoise, le soutien aux créateurs et à la créa-
tion artistique, ainsi que l’accès et la partici-
pation des citoyens à la vie culturelle.

Si elle était considérée comme novatrice à
l’époque, et bien perçue par la plupart
des milieux, aujourd’hui, la nécessité de
son actualisation semble faire l’unani-
mité auprès des acteurs du secteur cul-
turel québécois.

Il faut dire qu’au cours des deux der-
nières décennies, l’évolution des pra-
tiques culturelles, la mondialisation, les
changements dans les modes de vie et
dans la consommation des ménages,
les mouvements migratoires et les pro-
fondes mutations technologiques qui
ont eu cours ont entraîné des transformations
majeures au sein de la société québécoise.

« Depuis 1992, le paysage culturel a considé-
rablement changé, résume Mme Katy Tari, pré-
sidente de la SMQ. Cette transformation a en-
gendré de nouveaux enjeux et défis, et pour
cette raison, il est très sain que le ministère
souhaite réactualiser la politique. »

Une tournée de consultations publiques
Ayant choisi d’adopter une approche participa-

tive pour rallier autant d’acteurs concernés que
possible autour de son projet de révision de la po-
litique culturelle, le ministère de la Culture et des
Communications a prévu ef fectuer de vastes
consultations publiques. Aussi, dès le mois
d’avril, le ministre Luc Fortin entamera une tour-
née dans l’ensemble des régions du Québec.

Il sera accompagné d’un comité-conseil com-
posé de sept membres reconnus du milieu :
Mme Liza Frulla, M. Ian Gailer, Mme Sylvie Ga-
mache, M. Gabriel Bran Lopez, Mme Louise Si-
curo, Mme Nadine St-Louis et M. Huges Sweeney.

D’après la SMQ, il s’agit là d’une excel-
lente nouvelle : « En faisant preuve d’ouver-
ture,  le  ministère démontre sa volonté
d’écoute. Il veut entendre et comprendre ce qui
se vit, ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut
pas oublier que les dif férences locales et régio-
nales sont à considérer. On ne peut pas se
contenter de faire un amalgame. La culture,
ce n’est pas une réalité, mais plusieurs réali-
tés. Or, cette démarche par ticipative permet-
tra probablement au ministère de constater la

diversité des réalités vécues à la fois par les
institutions muséales, mais aussi par l’ensem-
ble des institutions culturelles, et par le fait
même, de mieux les décliner dans la nouvelle
politique culturelle », remarque Mme Tari.

Les attentes
Comme plusieurs acteurs du secteur, le mi-

lieu muséal québécois nourrit moult attentes
quant au contenu de la nouvelle politique cultu-
relle du Québec. D’après la présidente de la
SMQ, pour que cette dernière reflète fidèle-
ment la réalité des institutions muséales, elle
devra être revisitée en profondeur.

«Notamment en ce qui a trait au numérique,
signale Mme Tari. C’est quelque chose qui a pris
beaucoup d’importance dans les méthodes de tra-
vail, dans les manières de penser et dans les fa-
çons de mettre en valeur les collections muséales.
On ne peut faire fi de cette réalité. »

Selon la présidente de la SMQ, la nouvelle
mouture de la politique culturelle du Québec
devrait également faire état de la professionnali-
sation des institutions muséales de la province.

« Il est très clair que, depuis 1992, il y a eu une
nette professionnalisation de nos établissements.
À notre avis, cela doit absolument se refléter
dans la politique», note Mme Tari.

Dans le même esprit, la SMQ juge que la plura-
lité des rôles que jouent les institutions muséales

sur les plans social, éducatif, économique
et touristique devrait être dûment tra-
duite dans le nouvel énoncé du ministère
de la Culture et des Communications.

«Bien sûr, tout le volet patrimonial est
important. Il ne faut pas oublier qu’en
plus d’être des lieux de diffusion, les insti-
tutions muséales sont les gardiennes des
collections. […] Mais les musées jouent
aussi un rôle social et éducatif très im-
portant. Ils sont des créateurs de sens ; ils
proposent des expériences qui nourrissent

non seulement la vie intellectuelle, mais aussi la
vie sociale des différents publics. On ne peut faire
fi de leur ancrage. De plus, les musées sont vrai-
ment l’un des piliers du tourisme culturel au
Québec. À notre avis, cela mérite d’être souligné
dans la politique culturelle », soutient Mme Tari.

Si la SMQ se réjouit de pouvoir prendre part
aux travaux sur le renouvellement de la poli-
tique culturelle du Québec et fonde beaucoup
d’espoirs dans son processus de consultation,
elle demeure préoccupée par la situation pré-
caire des institutions muséales québécoises.
Souf frant d’un sous-financement chronique,
plusieurs d’entre elles éprouvent beaucoup de
difficulté à remplir leur mission adéquatement.

«La temporalité est un enjeu, indique Mme Tari.
Quand on parle d’une politique culturelle, on
s’inscrit dans du moyen terme. Entre-temps, dans
le court terme, continuer à fonctionner demeure
un défi très important pour plusieurs!»

Encourageant ses membres à témoigner des
difficultés qu’ils éprouvent, la SMQ les invite à
prendre part en grand nombre aux prochaines
consultations publiques du ministère de la Cul-
ture et des Communications.

«C’est une belle occasion de se faire entendre et
il ne faudrait pas la manquer, relève Mme Tari.
Plus on aura une masse critique d’institutions mu-
séales qui feront la démonstration de ce qu’elles vi-
vent et de leur ancrage, plus forte sera l’écoute du
comité de travail sur la politique culturelle.»

Collaboratrice
Le Devoir

POLITIQUE CULTURELLE

Les musées doivent
se faire entendre

Paysage du paradis peuplé d’animaux et d’oiseaux dans une clairière, près d’un étang de Jan
Brueghel le Vieux fait partie de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Montréal.
L’œuvre Perdu dans la nature (La Voiture) de BGL peut être admirée au Musée national des beaux-
arts de Québec.
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MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

Porter le regard sur la collection

C A M I L L E  F E I R E I S E N

«Ç a a été toute une aven-
ture de déménager la col-

lection des voûtes, sept mois
pour la sortir, cinq mois pour la
ramener», déclare la directrice
et conser vatrice en chef du
MAJ, Annie Gauthier. Pendant
plus d’un an, les 8500 œuvres
de la collection ont vécu à l’ex-
térieur du musée. «Leur dépla-
cement est devenu un sujet en
soi», poursuit-elle, ajoutant que
les subventions publiques étant
investies dans le service à la
communauté et aux visiteurs, il
ne reste habituellement que
peu d’argent pour la recherche
sur la collection. Le déménage-
ment a donc forcé l’équipe à se
questionner sur les pratiques
de gestion. «Il a fallu toucher à
chacun des objets, commente la
directrice, cela a entraîné un
travail de connaissance sur l’en-
semble de la collection.»

La dernière exposition perma-
nente a habité les murs du bâti-
ment pendant 13 ans, mais celle-
ci n’a vocation à rester qu’entre
cinq et sept ans. Placée sur deux
niveaux, elle s’est agrandie et

présente les œuvres par thèmes,
plutôt que par chronologie.
«Pour les portraits de femmes, il-
lustre Mme Gauthier, les photos
d’art contemporain cohabitent
avec les œuvres plus anciennes.»

Les îles réunies évolueront
d’ailleurs chaque année, voire
tous les deux ans, grâce à des
rotations d’œuvres qui permet-
tront de sortir de l’ombre celles
moins connues du public. «Pour
chaque thème, précise-t-elle, une
quinzaine d’œuvres sont présen-
tées, mais d’autres ont été suggé-
rées et pourront les remplacer.
Les habitants de Joliette sont fiers
de leur musée comme institution,
mais ne connaissent pas toujours
bien la collection. Il est impor-
tant de montrer sa richesse, mais
aussi de déboulonner certains
mythes, comme celui qui associe
les musées à l’art religieux.»

Exposition permanente mais
non figée donc, avec une salle
projet ouverte au même étage,
qui évolue au rythme des expo-
sitions temporaires, tous les
trois mois. «Cette salle fait écho
à une actualité régionale et per-
met des collaborations avec des
festivals de musique, de cinéma

ou de danse», dévoile Mme Gau-
thier. La collection voyage ainsi
entre expositions permanentes
et temporaires, mobilisant l’en-
semble des équipes muséales.
Il s’agit aussi de rendre l’œuvre
vivante, en la montrant en train
de se faire. «Nous ne nous attar-
dons pas à l’œuvre d’art comme
facture finale, considère la di-
rectrice, nous montrons le pro-
cessus créatif.»

Le musée 
comme sujet d’exposition

Pour rendre compte des
transformations du MAJ, Annie
Gauthier a convié l’artiste belge
Stéphane Gilot à les suivre sur
le chantier, pendant la durée
des travaux. Il a travaillé sur le
déplacement et la déconstruc-
tion du musée, vidé de ses œu-
vres et de ceux qui l’habitent.

De là est née l’exposition Le ca-
talogue des futurs, déclinée en
deux volets et installée de fin fé-
vrier à début septembre au mu-
sée. À travers des dessins, des
vidéos et des installations im-
mersives, l’artiste pose la ques-
tion: qu’est-ce qu’un musée? Il
interpelle le visiteur sur sa ve-
nue et transforme le musée en
laboratoire où des per for-
mances musicales se mêlent
aux œuvres issues de la collec-
tion. « C’est comme si on deve-
nait conscients qu’on est dans un
musée, résume la directrice. Ce
n’est pas un documentaire, mais
une œuvre de fiction qui se sert
du musée comme matériau.»

L’exposition témoigne aussi
d’une parcelle d’histoire da-
tant de 35 ans, dévoilant des
lieux inaccessibles au public.
« Il y avait une salle de spectacle

en pente de 300 places environ
au sous-sol, raconte Mme Gau-
thier. Le plancher a été remis
au niveau pour entreposer les
œuvres, mais pendant les tra-
vaux nous avons retrouvé l’ar-
chitecture d’origine. » Un témoi-
gnage artistique qui fera réflé-
chir au rôle du MAJ comme

médiateur culturel dans la ré-
gion de Lanaudière, et permet-
tra de nous interroger sur no-
tre rappor t à l’ar t et à la
conser vation des objets, es-
père Annie Gauthier.

Collaboratrice
Le Devoir

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) a retrouvé sa collection en
juin dernier après deux ans de travaux et compte bien la met-
tre davantage en valeur. Dorénavant, la nouvelle exposition
permanente Les îles réunies met en scène une centaine d’œu-
vres qui se renouvelleront régulièrement. Cet exil temporaire
a aussi ouvert une réflexion sur les collections, qui fera l’objet
d’un colloque le 19 mars au MAJ.

RICHARD-MAX TREMBLAY

Pièces de l’exposition Les îles réunies

Nouveaux regards sur la collection
Délaissées pendant une vingtaine d’années, les collections
permanentes demeurent pourtant au cœur des mandats des
musées, selon la cochercheuse du groupe de recherche et ré-
flexion Collection et impératif événementiel/The Convulsive
Collections (CIECO), Mélanie Boucher. Formé il y a deux
ans, CIECO étudie les nouveaux usages événementiels des
collections. Le 19 mars, le colloque «Les collections sont de
retour» fera le tour des stratégies que les musées dévelop-
pent pour créer leur exposition temporaire ou de l’événemen-
tiel à partir des œuvres qu’ils possèdent. «Ce retour aux collec-
tions concerne l’ensemble des infrastructures artistiques et cultu-
relles en 2015, constate la chercheuse. Il peut y avoir des repré-
sentations théâtrales pour mettre en valeur une œuvre, cela se
fait beaucoup à l’étranger, comme à la National Gallery de Lon-
dres.» Ce que Mme Boucher appelle « l’événementialisation des
collections» concerne particulièrement les musées d’art, qui
se renouvellent pour attirer le visiteur. «Dans les années 1980,
la nature des expositions se modifie, décrit-elle. Les musées cher-
chent à faire venir plus de visiteurs et à créer l’événement à tra-
vers de grandes expositions saisonnières.» Au Canada, cela fait
un peu plus de dix ans que les musées se recentrent sur leurs
collections. «Surtout les musées d’envergure nationale, de pe-
tite ou de moyenne taille, qui mettent en évidence leurs œuvres
phares, soutient Mme Boucher. Celles-ci deviennent alors ico-
niques et représentatives de ces lieux.» Une manière pour les
musées de s’inspirer de leurs collections pour créer des expo-
sitions et de les rendre mobiles, en mêlant les époques notam-
ment. Les musées invitent aussi des artistes à venir réinter-
préter leurs collections et créer de l’inédit.

J É R Ô M E  D E L G A D O

Établi dans un bâtiment historique de la rue
Peel, le Centre des collections muséales est

sans doute le secret le mieux gardé en ville.
Mais c’est voulu. Moins il est connu, mieux il
se porte.

L’anonymat est à ce point de mise que seule
une plaque ébruite la chose, en petits carac-
tères, à l’entrée de l’édifice. « Érigé en 1929
pour l’industrie brassicole, ce bâtiment est au-
jourd’hui voué à la conservation du patrimoine
des musées de Montréal », y lit-on.

La défunte brasserie Dow avait établi ses
usines dans un vaste complexe immobilier et
l’édifice occupé par les musées en fait partie.
« L’extérieur du bâtiment est celui d’origine.
Mais l’intérieur a subi une grande transfor-
mation », commente la directrice des lieux,
Manon Lapointe. Les fenêtres sont l’élément
emblématique de cette réalité. Elles sont
« aveugles » : remarquables de la rue, sans
fonction et même inexistantes de l’autre côté
des murs.

Inauguré en 2003, le Centre des collections
muséales est un des services de la non moins
obscure Société des directeurs des musées
montréalais, rebaptisée récemment Société
des musées de Montréal (SDMM). Parmi les
activités de l’organisme, il faut tout de même
citer une des activités dominicales les plus
cour ues en ville : la Journée des musées,
dont on tiendra le dernier dimanche de mai
la trentième édition.

Locataires secrets
« Le Centre des collections est la première ré-

serve collective au Québec. On a plusieurs loca-
taires », dit la porte-parole de la SDMM, qui
réussira, en une heure d’entretien, à taire leur
identité, à une exception près. C’est que le Cen-
tre canadien d’architecture (CCA), qui a piloté
la création de cette réserve, a accepté la pré-
sence d’un visiteur.

Le Centre des collections est secret pour la
simple et bonne raison qu’il abrite de véritables
trésors. C’est une question de sécurité.
Quelque par t dans la rue Peel se terre, ou
s’élève la plus forte concentration de pièces
précieuses (œuvres d’ar t, documents histo-

riques, archives rares). Devant l’incontourna-
ble problème du manque d’espace, les musées
trouvent ici une solution sûre et garante des
meilleures normes environnementales pour en-
treposer leurs acquisitions. L’endroit serait
aussi à l’épreuve des plus grands risques, y
compris les secousses sismiques.

À l’épreuve de la moisissure
Jennifer Préfontaine, archiviste du CCA,

s’affairait le jour de notre visite à trier un nou-
veau fonds et à bien identifier chacun de ses
morceaux, qu’il soit illustre ou anodin. « Un
document qui n’est pas bien localisé, c’est un do-
cument perdu », dit-elle, avec tout le sérieux de
sa profession. La dame ne travaille pas à la ma-
nière d’un ermite, coupée de la réalité. « J’aide
les gens à s’y retrouver », soutient-elle, avec un
sourire contagieux.

Ces gens, ce ne sont pas Monsieur et Ma-

dame Tout-le-Monde. N’entre pas qui veut au
Centre des collections. Les objets, même eux,
doivent par fois passer par un rigoureux
contrôle. Quand ils arrivent dans un sale état,
c’est la tente de fumigation, qualifiée aussi de
clean room, qui les attend.

« Des objets avec de la moisissure [sont trai-
tés là]. Les microparticules sont aspirées par
un tube avec un filtre, explique Jennifer Pré-
fontaine, devant la tente montée parmi les
milliers de boîtes d’archives du CCA. Dès
qu’on a un soupçon, on enveloppe l’objet dans
du plastique, on met des combinaisons, des
gants, des masques. »

Le CCA a sa propre aire de nettoyage. Le
Centre des collections possède cependant un
espace au rez-de-chaussée, plus vaste qu’une
tente, destiné aux mêmes fonctions. Située à
proximité du quai de débarquement, la « salle
de quarantaine» est mise à la disposition de la

première entité aux prises avec des problèmes
de salubrité, chose pas inhabituelle.

Au maximum de sa capacité
La Société des musées de Montréal regroupe

41 institutions, mais chacune d’elles n’entrepose
pas nécessairement ses avoirs rue Peel. Cer-
taines sont autosuffisantes. Les locataires peu-
vent aussi bien être des gros musées que des or-
ganismes non membres de la SDMM, tels que
des successions privées ou des regroupements
œuvrant dans le domaine des arts vivants.

Au bout du compte, le Centre des collections
est utilisé au maximum de sa capacité. « On
manque d’espace», assure Manon Lapointe. De-
vant une demande de plus en plus grande, en
raison notamment du patrimoine religieux qui
se retrouve sans toit depuis que les couvents et
églises se vident, le Centre des collections doit
s’agrandir. La recherche d’un deuxième site est
au cœur des préoccupations courantes.

L’actuel emplacement, qui n’est pas remis en
question, s’étale sur quatre étages et 129 000
pieds carrés, soit quatre fois la surface d’exposi-
tion qu’aura le Musée des beaux-arts de Mont-
réal à la fin de 2016, après inauguration de son
cinquième pavillon. Manon Lapointe n’est pas en
mesure de dire combien de pieds carrés supplé-
mentaires lui sont nécessaires, mais le futur bâti-
ment pourrait bien doubler la superficie totale.

Les coûts d’exploitation sont aussi à détermi-
ner, selon qu’il s’agira d’une construction neuve
ou d’une autre reconversion. La transformation
de l’ancien entrepôt Dow, financée par Ottawa
et Québec, aura, elle, nécessité l’injection de
12,4 millions de dollars.

D’ici 5 ans, estime Manon Lapointe, le Cen-
tre des collections devra avoir concrétisé sa
deuxième vie, dite phase 2. Celle-ci ne résoudra
pas seulement la question d’espace, mais boni-
fiera aussi les services.

«Les besoins évoluent et les musées veulent de
plus en plus de services en commun», note celle
qui est arrivée à la SDMM en 2012. L’époque
est à la rationalisation, et le partage des res-
sources, comme des savoirs, est une piste de
solution de plus en plus exigée.

Collaborateur
Le Devoir

CENTRE DES COLLECTIONS MUSÉALES

Un précieux nid pour de grands trésors

SOURCE CCA

Réserve du Centre Canadien d’Architecture au Centre des collections muséales de Montréal. L’espace
accueille archivistes et chercheurs.
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Cité d'archéologie et 
d'histoire de Montréal

350, place Royale
Vieux-Montréal (Qc) H2Y 3Y5
pacmusee.qc.ca

Le plus grand et le plus fréquenté musée 
d’histoire de Montréal!

                    

C A R O L I N E  R O D G E R S

E n 2017, le Musée des
beaux-ar ts de Montréal

(MBAM) inaugurera le nou-
veau pavillon pour la paix Mi-
chal et Renata Hornstein, où
l’on pourra admirer 700 œu-
vres de sa collection perma-
nente. Parmi ces œuvres, la
collection Hornstein, don ma-
jeur du couple de mécènes
montréalais, non seulement
enrichit la collection perma-
nente du MBAM, mais l’ai-
dera à mieux se positionner
dans le circuit international
des expositions.

« En matière de dons d’œu-
vres d’ar t, c’est le don le plus
impor tant de l ’histoire mo-
derne du Québec, dit Nathalie
Bondil, directrice et conserva-
trice en chef du MBAM. La
collection Hornstein est impor-
tante parce qu’elle enrichit no-
tre collection en art internatio-
nal et en maîtres anciens. »

Maîtres hollandais 
et flamands

La collection Hornstein
comprend 70 œuvres, princi-
palement des tableaux de maî-
tres anciens hollandais et fla-
mands du XVIIe siècle. D’ori-
gine polonaise, Michal Horn-
stein est arrivé au Canada en
1951 après avoir fui la guerre.
Son histoire est digne d’un
scénario de film : après avoir
été arrêté pour être déporté
au camp d’Auschwitz, il a
sauté du train qui l’emmenait
vers une mort certaine et s’est
caché dans la forêt. Il a com-
mencé sa collection d’ar t à
Rome en 1951, avant d’émi-

grer au Canada où il a fait for-
tune en af faires, notamment
dans l’immobilier. Lui et son
épouse Renata sont d’impor-
tants philanthropes à Mont-
réal, non seulement dans le
domaine des arts, mais aussi
dans celui de la santé. Le pa-
villon qui portera leur nom et
ouvrira ses portes en 2017 a
été constr uit au coût de
18,5 millions et sera inauguré
dans le cadre des fêtes du
375e anniversaire de Montréal.

« C’est une collection privée
unique au Canada, célèbre pour
ses maîtres hollandais du siècle
d’or, mais qui comprend aussi
des peintres italiens et français,
dit Hilliard T. Goldfarb, conser-
vateur senior aux collections et
conservateur des maîtres an-
ciens au MBAM. Ce qui est mer-
veilleux, c’est que cette collection
donne un véritable survol de
cette période artistique. Il y a
beaucoup de paysages et de na-
tures mortes remarquables. Elle
inclut, entre autres, un fabuleux
paysage panoramique alpin de
Joos de Momper des années
1620 de très grande valeur. La
collection réunit également pour
la première fois depuis des siècles
deux por traits du peintre fla-
mand Pieter Pourbus. Il s’agit de
portraits d’un couple, des por-
traits de mariage, qui avaient
été séparés il y a longtemps.»

Parmi les autres peintres à
faire par tie de cette collec-
tion, mentionnons les noms
de Jan Asselyn, paysagiste
ami de Rembrandt, Jan Brue-
ghel dit le Vieux, fils cadet
de Pieter Brueghel le Vieux,
Osias Beert l’Ancien, Corne-
lis Van Haarlem, Bar tholo-

meus Breenbergh et Adam
Pynacker.

Impact international
« Il faut comprendre que dans

le circuit des expositions inter-
nationales, les collections d’art
international sont très impor-
tantes parce qu’elles ont un
large rayonnement, dit Natha-
lie Bondil. Le don des Horn-
stein renforce notre collection et
nous permet d’être plus for ts
sur la scène internationale.
Avec ces peintures de grande
valeur, nous allons avoir la col-
lection en maîtres hollandais la
plus importante du Canada.»

À l’échelle canadienne, la
collection permanente du
MBAM, dans l’ensemble, est
déjà imposante.

«La collection internationale
du MBAM est unique au Qué-
bec et c’est une des plus impor-
tantes au Canada, ajoute la di-
rectrice. Nous sommes le seul
musée au Québec à avoir des
œuvres de Picasso, Monet, Re-
noir, Rodin, Véronèse, Goya,
Poussin. Ce sont des œuvres
très importantes qui, mainte-
nant, sont extrêmement dif fi-
ciles, voire impossibles, à ac-
quérir sur le marché. Nous
avons des œuvres qui voyagent
dans le monde entier, qui vont
en Europe et aux États-Unis,
des tableaux reconnus sur la
scène internationale. »

Pour un musée, le fait de
posséder des œuvres impor-
tantes facilite la tenue d’expo-
sitions d’envergure en permet-
tant d’emprunter gratuitement
des œuvres à d’autres musées,
explique la directrice.

« Quand vous voulez organi-

ser une grande exposition sur
un ar tiste, c’est comme une
chasse au trésor. Il faut aller
chercher ces œuvres une par
une et convaincre d’autres mu-
sées de nous les prêter. Cela
aide beaucoup de déjà avoir,
dans sa collection permanente,
une ou des œuvres importantes
du même artiste. Par exemple,
cela aurait été beaucoup plus
dif ficile d’organiser l’exposition
d’Otto Dix si nous n’avions pas
déjà eu une œuvre majeure
d’Otto Dix dans notre collec-
tion. Pour emprunter des œu-
vres, il faut avoir une légiti-
mité, avoir en mains quelque

chose à prêter en échange. Cela
nous permet de collaborer avec
de très grands musées interna-
tionaux comme le Louvre. »

Dans un contexte où les
budgets d’acquisition des mu-
sées du Québec sont minces
comparativement à ceux des
grands musées inter natio-
naux et du reste du Canada,
l’impact d’un don comme la
collection Hornstein est donc
exceptionnel.

« En art ancien, il est extrê-
mement dif ficile d’emprunter
des œuvres. Dans un sens, c’est
comme si les Hornstein, en
plus de nous donner leur col-

lection, nous avaient donné du
temps. Ils ont commencé à col-
lectionner il  y a très long-
temps, à une époque où c’était
encore possible d’acquérir ces
œuvres de maîtres anciens.
Une collection, c’est du temps,
de la passion et du travail.
C’est un projet qui se déve-
loppe à long terme. Le cœur
d’un musée, c’est sa collection
permanente. C’est un patri-
moine qui s’enrichit avec le
temps et que l’on garde pour
les générations futures. »

Collaboratrice
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Une collection 
de calibre international

SOURCE MBAM

Le couple Hornstein a fait don de 70 œuvres, dont Clair de lune avec un lac et une tour crénelée de
Joseph Wright of Derby. 

Le Musée canadien pour les droits de la per-
sonne de Winnipeg a bien failli ne jamais sor-
tir de terre. Maintenant abouti, le rêve du fon-
dateur de la Canwest Global Communications
Corporation suscite l’admiration, tant pour
son approche que pour l’architecture excep-
tionnelle de son bâtiment. Visite guidée.

N A T H A L I E  D E R A S P E

I maginez un musée dont le site mérite à lui
seul une exposition. C’est le cas du Musée

canadien pour les droits de la personne de
Winnipeg, dont les assises reposent sur la
terre ancestrale des Métis qui constitue un
lieu de rencontre depuis des millénaires. Les
fouilles archéologiques effectuées à ses pieds
ont permis de mettre au jour plus de 400 000
artéfacts. Des aînés autochtones ont été mis à
contribution afin que chaque objet puisse être
traité en tout respect et des sacs de guérison
traditionnels ont été déposés dans les
quelque 500 trous percés pour accueillir les
pieux moulés du bâtiment.

Maintenant que le musée est ouvert au pu-
blic, une visite orchestrée comme un pèlerinage
et proposée en dehors des heures d’ouverture
explique combien les connaissances sacrées et
les visions des Premières Nations sont intime-
ment liées à son architecture comme à son man-
dat de base. Les guides chargés de l’activité ont
été dûment formés par des représentants issus
de différentes communautés autochtones mani-
tobaines qui leur ont transmis des histoires
considérées comme sacrées. Inspirée de tradi-
tions orales et de cérémonies dont la pratique
était défendue lors de la colonisation, cette im-
mersion au cœur de la pensée autochtone
constitue en soi une façon exceptionnelle de re-
nouveler notre réflexion sur les droits de la per-

sonne, tout en élargissant notre compréhension
devant une culture qui demeure encore au-
jourd’hui méconnue de la plupart d’entre nous.

Des objets qui témoignent
Depuis 2009, plus de 200 entrevues ont été réali-

sées afin de mieux comprendre les gens qui ont
lutté pour les droits de la personne au Canada,
confie Angela J. Cassie, vice-présidente, Affaires
publiques et programmation au musée. «Le grand
défi pour nous, c’était de nous assurer de ne pas met-
tre l’accent sur les violations de ces droits. Il y a des
exemples où les gens ont pu récupérer leurs droits
après les violations. Il y a de l’espoir.» L’exposition
intitulée La couverture des témoins, présentée
jusqu’en juin prochain, illustre bien son propos.
Réunissant 700 objets recueillis dans 77 collectivi-

tés, celle-ci relate la douloureuse histoire des pen-
sionnats autochtones, tout en citant le travail de ré-
conciliation amorcé au cours des dernières an-
nées. Lettres, photos, témoignages, vêtements,
œuvres d’art, fragments de bâtiments même ont
été offerts tant par les survivants, leurs familles et
les conseils de bande que par l’Église et les gou-
vernements. Une façon de rendre hommage aux
quelque 150 000 enfants arrachés de leur foyer en-
tre 1870 et 1996 et de symboliser les efforts de
rapprochement qui ont été faits pour tenter de
panser les plaies de plus d’un siècle d’atrocités.
«Nous avons beaucoup travaillé avec les commu-
nautés affectées pour raconter leur histoire, mais on
utilise les objets et les artéfacts comme lentilles pour
mieux comprendre les enjeux des droits de la per-
sonne», explique Mme Cassie. C’est ainsi qu’un tro-
phée de hockey offert par un survivant du dernier
pensionnat à avoir fermé ses portes au Canada
prend une tout autre dimension.

Parmi les raretés que le musée dévoile, no-
tons cette empreinte de pied demeurée intacte
750 ans après sa découverte lors d’une fouille
archéologique du site en 2008, ces chaînes et
ces fers portés par des esclaves noirs améri-
cains ou encore ces deux pages tirées du tout
premier brouillon de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1947.

Un souvenir en provenance des Canadiens
de Montréal sert à souligner l’arrivée du pre-
mier hockeyeur noir de l’histoire de la ligue.
Les Alouettes de Montréal ont également droit
à un beau clin d’œil du genre. Le musée ac-
cueille même l’habit de Kathrine Switzer, pre-
mière femme à s’être imposée au marathon de
Boston en 1967. Au final, il aura fallu patienter
cinq ans supplémentaires avant que la course
soit officiellement ouverte aux dames.

Un œil sur le monde
Au total, 11 galeries permettent au visiteur de

se familiariser davantage avec les droits de la

personne. La plus imposante expose des di-
zaines d’histoires allant des droits démocra-
tiques aux droits linguistiques, en passant par
la liberté de conscience et la protection contre
la discrimination.

Par ailleurs, impossible de s’intéresser aux
droits de la personne sans of frir une pers-
pective internationale de la chose. Ainsi, un
espace est entièrement consacré à l’Holo-
causte et examine les expériences propres
au Canada à l’égard de l’antisémitisme tandis
qu’un autre démontre combien le déni a en-
gendré d’autres génocides dévastateurs,
comme ce fut le cas en Bosnie et au Rwanda.

D’autres expositions sont davantage por-
teuses d’espoir. Ici, on s’intéresse aux tour-
nants de l’humanité et aux ef forts collectifs
qui auront permis une meilleure protection
de nos droits.  Là,  aux init iat ives de per-
sonnes engagées dans le changement. Ail-
leurs, on nous présente 100 moments de
l’histoire des droits de la personne dans le
monde au fil des ans. « Notre collection est en
plein développement et c’est une collection
orale, rappelle Angela J. Cassie. Mais il y a
également beaucoup de spectacles et le musée
est un lieu de discussion et de dialogue sans
précédent. »

Les prix pleuvent
Depuis son ouverture en septembre 2014, le

musée a obtenu une foule de prix et de distinc-
tions honorifiques, dont le prix MUSE pour l’in-
novation dans le domaine des médias numé-
riques, le prix national pour le tourisme cultu-
rel, ainsi que le prix de la paix Mahatma Gan-
dhi. Le Musée canadien pour les droits de la
personne de Winnipeg est le premier musée
national établi au Canada depuis 1967.

Collaboratrice
Le Devoir

MUSÉE CANADIEN POUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Un lieu de mémoire

MUSÉE CANADIEN POUR LES DROITS DE LA PERSONNE

John Olson a fondé 3DPhotoWorks en 2008 dans
le but de changer la façon dont les personnes
aveugles peuvent voir des photographies.
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Photographie 
internationale par  
des artistes aveugles 

Du 20 février au  
18 septembre seulement

droitsdelapersonne.ca

 Au-delà  
du regard 

Peut-on utiliser 
Instagram sans voir?

C’est le défi 
#VoiceOverPhoto

Avec l’ouverture prochaine d’un nouveau pa-
villon, le Musée national des beaux-arts du
Québec (MNBAQ) achève la deuxième phase
d’un plan de réaménagement dont l’objectif
est de mettre encore plus en valeur sa collec-
tion d’œuvres d’art. Le pavillon Pierre-Las-
sonde, qui ouvrira ses portes au public l’été
prochain, permet en ef fet de doubler la sur-
face du musée, dont la mission est de pro-
mouvoir l’art québécois d’hier à aujourd’hui.

L A U R I E  V A N H O O R N E

E n février 2014, la première étape de cette
reconfiguration était franchie avec la res-

tauration du pavillon Charles-Baillairgé. L’an-
cienne prison reconvertie accueille depuis qua-
tre expositions permanentes, consacrées à au-
tant de grandes figures de l’ar t québécois :
Jean-Paul Riopelle. Métamorphoses, Alfred Pel-
lan. Le rêveur éveillé, Fernand Leduc. Peintre de
lumière et Jean Paul Lemieux. De silence et d’es-
pace. «Ce sont des artistes qui ont eu une renom-
mée internationale, qui ont développé un lan-
gage unique et pour lesquels on a une collection
de référence, c’est-à-dire qu’on peut voir naître
leur langage et leur maturité », confie au télé-
phone Line Ouellet, directrice et conservatrice
en chef du MNBAQ, depuis la pièce qui servait
autrefois de bureau au directeur de la prison.

Sortir les œuvres de l’ombre
À elle seule, cette première phase avait per-

mis au MNBAQ d’extraire 200 œuvres — il en
possède 38 000 au total — de ses réserves. Le
24 juin prochain, lorsque le pavillon Pierre-Las-
sonde ouvrira ses portes, elles seront encore
plus nombreuses à sortir de l’ombre. Consacré
à l’art post-1960, le nouveau bâtiment, toujours
en construction, en exposera plus de 9000. Et le
troisième épisode de ce large chantier amorcé
en 2011, prévu pour 2017, permettra de réamé-
nager le pavillon initial, une construction de
style beaux-arts où sera redéployée la collec-
tion historique du musée, pré-1960.

Avec son église, son presbytère et son ancien
pénitencier, le MNBAQ constitue un complexe
muséal unique en son genre. «Nous n’avons pas
eu besoin de nous inspirer d’autres musées pour
la conception du pavillon Pierre-Lassonde, dit

Mme Ouellet, qui vante le travail réalisé par les
firmes new-yorkaise (OMA) et québécoise
(Provencher_Roy architectes) qui ont conçu
cette quatrième aile du musée. Il s’intègre à son
environnement. Il a son propre vocabulaire,
mais il parvient à se glisser dans le paysage de
façon exceptionnelle. »

Avec son imposant escalier à trois volées, sa
cour intérieure de 500 mètres carrés, son enve-
loppe extérieure constituée à 95 % de verre et
ses toits verts où se côtoieront cinq sortes de
plantes grasses, pour un total de 90 000 plants,
la nouvelle aile de l’établissement impres-
sionne. Le passage Riopelle et son Hommage à
Rosa Luxemburg, fresque colossale de trente ta-
bleaux, la relieront au complexe déjà existant.
The Flux and the Puddle, œuvre titanesque du
sculpteur montréalais David Altmejd, se dé-
ploiera dans le pavillon central. L’auditorium du
musée s’offre lui aussi une cure de jouvence et

comptera désormais 250 sièges.
Le réaménagement dopera-t-il le nombre de

visiteurs? «On espère évidemment une augmen-
tation de l’achalandage, d’autant plus que le bâ-
timent que nous construisons est en soi une œu-
vre d’art d’une grande qualité architecturale, ré-
pond Mme Ouellet. Le nouveau pavillon devien-
dra l’épicentre du nouveau quar tier qu’est le
Quartier des arts de Québec. Sur le plan cultu-
rel, mais aussi touristique, urbanistique, il de-
vrait y avoir un impact. »

La famille, toujours au cœur de l’offre
La famille, clientèle privilégiée du MNBAQ,

trouvera son compte dans le réaménagement
du musée, qui continuera de concevoir des par-
cours adaptés. Les iPad qui permettent aux
tout-petits de vivre une visite interactive se dé-
ploieront notamment dans les nouvelles salles.
Le pavillon central, une pyramide de verre qui

relie le pavillon initial à l’ancienne prison, pré-
sentera désormais des créations destinées aux
enfants. «Beaucoup de musées aménagent des es-
paces pour les familles, mais habituellement, on
n’y présente pas d’œuvres», note la directrice de
l’institution culturelle.

En doublant la surface du musée, qui s’éten-
dra désormais sur près de 15 000 mètres car-
rés, le pavillon Pierre-Lassonde s’inscrit égale-
ment dans une autre des missions de l’établis-
sement : la promotion de l’art contemporain,
dont les installations sont le plus souvent spa-
cieuses. «Ce qui est merveilleux, quand on visite
un musée, c’est d’avoir un lieu où l’on est en
contact avec nos racines, où l’on peut se projeter
dans le temps. Et c’est ce que permet l’ar t
contemporain», soulève Line Ouellet.

La réalisation du nouveau pavillon, au coût
d’un peu plus de 100 millions, a été rendue pos-
sible grâce à la contribution des gouverne-
ments fédéral et provincial, mais aussi de la
Ville de Québec et de fonds privés, notamment
de Pierre Lassonde, philanthrope et mécène,
qui a fait don de 10 millions — et de son nom
— à l’édifice. « Historiquement, les musées ont
toujours été les commandes les plus prestigieuses
des architectes, relève Mme Ouellet. En général,
ce sont des commandes privilégiées. Les musées
s’inscrivent dans un rapport esthétique où, sans
doute comme dans les églises, la dimension
contemplative est importante. »

Ouverture en grande pompe
Au moment d’ouvrir ses portes pour la pre-

mière fois, lors de la prochaine Saint-Jean-Bap-
tiste, l’institution muséale sise sur les plaines
d’Abraham donnera le coup d’envoi à trois jours
de célébrations. Un marché en plein air mêlant
performances artistiques et galeries à ciel ou-
vert investira l’avenue Cartier et la Grande Allée
le jour de la fête nationale et l’entrée du nou-
veau pavillon sera gratuite. Le mois précédant
ces festivités, le musée sera fermé aux visiteurs.

Pour son premier été, le pavillon Pierre-Las-
sonde bénéficiera d’une programmation cultu-
relle incluant notamment l’HUMANORIUM
d’EXMURO, un événement en art actuel aux
allures de fête foraine, et une œuvre orches-
trale inspirée de son architecture, une cocréa-
tion des compositeurs Yannick Plamondon et
Symon Henry.

Collaboratrice
Le Devoir

MNBAQ

Un écrin monumental pour l’art québécois

SOURCE MNBAQ

L’œuvre The Flux and the Puddle de David Altmejd se déploiera dans le pavillon central du MNBAQ.
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Le nouveau 
pavillon Pierre Lassonde 
à Québec
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Pour protéger, pérenniser, mais aussi parta-
ger leurs milliers d’artéfacts, les Musées de la
civilisation de Québec (MCQ) ont décidé d’of-
frir leur collection nationale sous forme numé-
rique. Leurs 625 000 objets et documents, vé-
ritables trésors du patrimoine québécois, sont
traités, photographiés et numérisés un à un.

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

«L e Musée de la civilisation est d’abord et
avant tout un musée de société, qui s’inté-

resse à tout ce qui préoccupe l’être humain, rap-
pelle en préambule Stéphan La Roche, direc-
teur général des MCQ. On appelle “encyclopé-
dique” la collection nationale, parce qu’elle est
très large et qu’elle touche à tous les aspects de la
société. » La numérisation de cette collection en-
cyclopédique va non seulement améliorer sa
conservation, mais aussi permettre une diffu-
sion à très grande échelle. « Des objets ou ar-
chives qui restent dans une réserve c’est bien
parce qu’on les protège et qu’on en assure la pé-
rennité, mais notre devoir d’institution d’État,
c’est aussi de les partager le plus possible avec
nos concitoyens, qui ont un rapport direct avec
eux», pense M. La Roche. Ce grand chantier de
numérisation a été rendu possible notamment
grâce au Plan culturel numérique du Québec
(PCNQ). Il implique, d’une part, la prise de vue
d’objets des collections et, d’autre part, la nu-
mérisation de documents d’archives. «Si le mi-
nistère de la Culture et des Communications a
mis l’accent sur cet aspect, c’est que c’est un vec-
teur d’avenir», ajoute le directeur général.

Priorité à la numérisation
Pour la directrice des collections et des rela-

tions avec les musées québécois, Katy Tari, la
numérisation est actuellement l’objectif princi-
pal des collections. Pour la mettre en place,
l’équipe s’est inspirée des pratiques du Musée
canadien de l’histoire, ainsi que de la Biblio-
thèque nationale de France. « Nous avons déve-
loppé une chaîne de production qui nous permet
d’être ef ficaces et d’établir une certaine redon-
dance, pour éviter ou limiter les erreurs, ex-
plique Mme Tari. On le voit au terme de 14
mois, nos pratiques sont très concluantes et le
ministère est venu voir comment nous tra-
vaillons, pour déterminer dans quelle mesure

nous pourrions par tager notre exper tise avec
d’autres établissements. »

Près de 28 000 documents (manuscrits, docu-
ments textuels, cartes et plans, supports publi-
citaires, bibliothèques) ont déjà été traités, et
138 534 images numériques provenant de
27 590 objets, documents et livres ont été
prises depuis le début du chantier. « Il y en a en-
core pour de nombreuses années, mais l’impor-
tant, c’est que le travail se fasse graduellement,
estime M. La Roche. Nous avons une façon de
travailler la numérisation qui offre un survol de
l’ensemble des collections et qui nous permet
d’avancer sur tous les fronts simultanément. »

L’équipe des MCQ a décidé de traiter en prio-
rité la collection du Fonds du Séminaire de
Québec, dont le musée est le gardien depuis
1995. Une collection d’artéfacts, couvrant la pé-
riode de 1623 à 1800, inscrite au prestigieux re-

gistre du programme Mémoire du monde de
l’UNESCO. « Pour nous, il était important de
prioriser cette collection parce qu’elle suscite
beaucoup d’intérêt de la par t des chercheurs,
mais aussi de la population, qui veut mieux
connaître son histoire», précise M. La Roche.

Partager la collection nationale
Les MCQ prévoient rendre accessibles les

fruits de la numérisation sur leur site Web dans
les prochains mois. « On est à la veille de pou-
voir diffuser beaucoup plus d’objets que ce qui est
déjà disponible en ligne », précise Stéphan La
Roche. L’équipe aimerait aussi intégrer la col-
lection numérique au cœur même de ses expo-
sitions permanentes. Par ailleurs, le directeur
général précise qu’une application mobile pour-
rait être créée. «Nous sommes en train de réflé-
chir aux dif férents moyens de rendre davantage

accessibles la richesse et la diversité de nos collec-
tions à l’ensemble de notre population », com-
mente-t-il.

Pour diffuser rapidement les images de leurs
collections, les MCQ comptent aussi sur les mé-
dias sociaux. «On pourrait par exemple deman-
der au public de décrire dans ses propres mots cer-
tains objets, explique Katy Tari. Ce sont des outils
qui existent déjà ailleurs et desquels nous voulons
nous inspirer pour faciliter la contribution du pu-
blic à nos collections. » Pour elle, il s’agit aussi
d’une nouvelle forme de documentation des col-
lections, qui permettrait au public de s’investir
davantage. Par ailleurs, l’équipe compte aussi
sur les plateformes sociales pour s’adresser à
tout le monde, notamment ceux qui ne viennent
pas nécessairement au musée.

Autre grand chantier pour les MCQ, l’implan-
tation du logiciel américain The Museum Sys-
tem, outil intégré qui vient remplacer les bases
de données de gestion des collections. « Cela
nous permet de faire des liens intellectuels entre
les différentes collections, ce qui nous était impos-
sible jusqu’à présent », commente Mme Tari. Elle
précise que la mise en place de cet outil en est
encore à sa phase de consolidation.

Expositions permanentes
En dehors de ces projets de numérisation,

les MCQ continuent d’accorder une grande im-
portance aux deux expositions de référence,
que le public peut visiter à tout moment de l’an-
née. La première, C’est notre histoire. Premières
Nations et Inuit du XXIe siècle, montée de ma-
nière collaborative et primée à plusieurs re-
prises, propose une réflexion sur ce que signi-
fie être autochtone aujourd’hui, en intégrant
l’héritage des traditions. La deuxième, Le temps
des Québécois, offerte depuis 2004, retrace les
événements marquants de l’évolution de la so-
ciété. «On va probablement rajouter des aspects
plus participatifs pour permettre au public de
collaborer davantage, indique M. La Roche. Les
visiteurs pourront donner leur point de vue et
écrire des histoires par exemple. » Ces exposi-
tions permanentes évoluent au fil du temps.
D’ailleurs, M. La Roche rappelle que la collec-
tion s’enrichit régulièrement de nouveaux ob-
jets, notamment contemporains, comme le
piano de Claude Léveillée que le musée a reçu
en 2012.

Collaboratrice
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MUSÉES DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC

Rendre accessibles les collections au-delà des murs du musée

SOURCE SMQ

Les Musées de la civilisation de Québec prévoient rendre accessibles les fruits de la numérisation
sur leur site Web dans les prochains mois.
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LES MUSÉES DE LA CIVILISATION

Une collection 
encyclopédique!

Avec plus de 600 000 objets, documents et livres rares, 
les Musées de la civilisation dévoilent la richesse de 
notre mémoire collective et témoignent de la diversité 
de notre société. 
Piliers de notre démarche muséale et mises en valeur dans 
nos expositions, venez découvrir les collections autochto-
nes, ethnologiques, scientifi ques et les archives précieuses.
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Le bâtiment abritant le Château Ramezay, en
raison de son riche héritage historique et de
sa grande valeur architecturale, se présente
en soi comme un lieu muséal. Au cours des
dernières années, il s’est refait une beauté
pendant que ses alentours se paraient du jar-
din du Gouverneur. Et voilà que ce musée du
Vieux-Montréal a hérité d’un tunnel qui ser-
vira de lieu d’exposition pour des collections
composées de plus de 30 000 objets apparte-
nant à 300 ans d’histoire.

R É G I N A L D  H A R V E Y

«O n doit rappeler l’importance des collec-
tions : elles sont le corps et l’âme d’une

institution muséale. En l’absence de celles-ci, il
n’y a pas de musée, et la mission première de ce
dernier, c’est de les conserver ; on parle souvent
de diffusion, mais il faut d’abord conserver pour
en arriver là », assure André Delisle, qui porte
justement les titres de directeur général et de
conservateur du Château Ramezay, musée et
site historique de Montréal.

Il doit son existence à une société savante qui
commence ses activités en 1862. Elle regroupe
des Montréalais francophones et anglophones
qui interviendront pour sauver le Château alors
qu’il est menacé de démolition au printemps de
1893. Ils ouvriront par la suite le premier mu-
sée dans ses murs, en 1895. Il résulte de ce
lointain passé ce qui suit, comme le laisse voir
M. Delisle : « On se retrouve maintenant avec
une longueur d’avance puisque ses débuts remon-
tent aux années 1860. On a bénéficié aussi au fil
du temps d’un excellent réseau de contacts com-
posés de juges, d’avocats, de notaires et de méde-
cins, qui se sont retrouvés autour de la table ; ce
qui nous a donné accès à des collections et des
pièces uniques. »

Le directeur y va de cette description : « On
dénombre aujourd’hui 36 000 objets qui sont des
pièces rares très diversifiées, ce qui est une ca-
ractéristique bien particulière de nos collections.

On possède beaucoup de reliques historiques qui
sont reliées à des personnages ou à des événe-
ments du même acabit. » Le Château sert à la
diffusion de cette richesse patrimoniale : «On y
fait l’interprétation des lieux eux-mêmes, mais
aussi de l’histoire de Montréal et du Québec à
partir de nos collections. »

Un environnement approprié
De 1997 à 2010, le Château a subi une res-

tauration majeure et il a été doté en 2000 d’un
jardin ornemental et potager qui le borde
avantageusement tout en apportant sa contri-
bution à une page d’histoire sur ceux du
XVIIIe siècle. Il a pris la place d’un espace de
stationnement en béton de deux étages, qui a
été astucieusement récupéré.

André Delisle rapporte que le but de cette
réalisation était d’offrir à « ce bâtiment unique
un environnement adéquat qui soit de son
époque », en ces temps où le secteur regor-
geait de verdure. Sans toutefois disposer
d’une aussi vaste super ficie qu’à l’origine,
« on a placé là un aménagement d’inspiration
française avec des carrés et des allées. À l’inté-
rieur, on a mis tout ce qu’on pouvait trouver
dans un jardin urbain de la noblesse : il y a le
lieu d’agrément, les arbres fruitiers, un petit
potager et des plantes médicinales ». Tous les
éléments d’un jardin de la Nouvelle-France
de l’époque y sont rassemblés dans un es-
pace plus restreint.

Le musée a pris soin de veiller à tout l’as-
pect de la mise en valeur et de la dif fusion
d’une botanique montréalaise aujourd’hui
pratiquement disparue : « Il y a quand même
plus de 300 000 personnes qui fréquentent le
jardin durant l’été ; c’est un petit bijou au
cœur du Vieux-Montréal. Les gens traversent
les murs environnants, pénètrent dans ce mi-
l ieu nature l  e t  sont  t ranspor tés  dans  le
temps . »  Des panneaux sonores  en s ix
langues, un petit guide documentaire et des
animateurs en costume se chargent de li-
vrer les informations per tinentes à cette
réalisation en période estivale ;  i l  existe
même des visites plus spécialisées por tant

sur le jardinage et les dif férentes plantes :
« C’est un endroit bien vivant. »

Au beau milieu du tunnel
Quelques années après le début de la crise

économique de 1929, un tunnel voit le jour en
1932 dans le Vieux-Montréal ; de façon plutôt
étrange, il passe en partie sous le Château Ra-
mezay. Les gens en provenance de la rue Saint-
Antoine l’empruntent pour passer sous l’avenue
Notre-Dame et gagner directement de cette
manière le marché Bonsecours. Il occupe
10 000 pieds carrés de superficie de plancher,
ce qui représente deux étages du Château.

Cet espace sous-terrain était devenu inutile et la
Ville de Montréal a consenti à le fermer puisqu’il
représentait un obstacle au moment d’aménager
le jardin du Gouverneur: «Elle a même décidé d’y
effectuer certains travaux et de nous le céder pour
les 40 prochaines années à compter de 2003», si-
gnale aujourd’hui le directeur.

Il en découlera un net avantage une fois qu’il
aura été retapé pour lui conférer une vocation
muséale : «On veut d’abord et avant tout y loger
nos collections. Il est évident qu’il nous est impos-
sible de faire entrer nos 36 000 objets dans le
Château ; ceux-ci étaient dispersés à divers en-

droits. On a donc tout regroupé dans un entrepo-
sage temporaire dans l’attente de la transforma-
tion apportée à ce fameux tunnel. »

Les lieux s’avèrent propices aux change-
ments envisagés, selon lui : « La structure est
fiable ; c’est du solide. Il faut simplement fabri-
quer cette membrane, cette coquille ou enveloppe
intérieure pour accueillir les collections. C’est un
endroit idéal pour celles-ci, parce qu’il n’y a pas
de fenêtres et qu’il y a moins de possibilités de
dommages en raison des fluctuations de tempéra-
ture. On prévoit de plus installer des escaliers et
des ascenseurs d’accès. »

Voilà pour la première phase de la réalisation
de ce projet : « Le budget prévu est de deux mil-
lions de dollars et l’étude de faisabilité est ache-
vée depuis 2007. Et comme les travaux de restau-
ration du Château sont vraiment terminés, on
souhaite pouvoir descendre nos collections dans
le tunnel à l’occasion du 375e anniversaire de
Montréal. » À plus long terme, il est prévu
d’ajouter sous terre un espace consacré aux ex-
positions temporaires et une salle d’éducation
pour recevoir les groupes.

Collaborateur
Le Devoir

Le Château Ramezay
doublera sa superficie
d’exposition

CHÂTEAU RAMEZAY — MUSÉE ET SITE HISTORIQUE DE MONTRÉAL

Photographie du tunnel avant qu’il soit fermé et où plus de 30 000 objets seront exposés.
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P I E R R E  V A L L É E

I l est de ces objets, peu im-
porte leur aspect, qui épou-

sent si bien une époque qu’ils
en sont les témoins et qui, à
leur façon, en racontent l’his-
toire. C’est à ce genre de
voyage dans le temps que sont
conviés les visiteurs du Musée
Dufresne-Nincheri avec sa
bien nommée exposition per-
manente La mémoire des objets.

Et cette collection perma-
nente s’enrichit jusqu’en 2019
de 47 tableaux et objets origi-
naux prêtés par les collection-
neurs Alexandre de
Bothuri et Élaine Bé-
dard. La collection de
ce couple a aussi servi
à la création de l’expo-
sition temporaire En-
vol et chute d’un aigle
impérial, Napoléon
Bonaparte, en cours
jusqu’au 15 mai 2016.

« La collection du
couple Alexandre de
Bothuri et Élaine Bé-
dard, concentrée prin-
cipalement sur les pé-
riodes de l’Ancien Ré-
gime et de l’Empire,
comprend 3000 objets
dont 550 nous ont été
prêtés pour ces deux
expositions, précise
Paul Labonne, direc-
teur général du Mu-
sée Dufresne-Nin-
cheri. Au fond, notre
collection permanente et nos
collections temporaires, comme
la présente sur Napoléon, se
complètent et forment presque
un tout. »

Cette complémentarité per-
met au Musée Dufresne-Nin-
cheri de mettre physiquement
en contexte les originaux expo-
sés. «Le gros de la collection du
musée est composé de la collec-

tion des frères Dufresne et de
leurs familles. Cette collection,
outre quelques tableaux, com-
prend de nombreux objets et
pièces de mobilier, dont plusieurs
sont de fidèles reproductions de
pièces d’origine. On peut ainsi
placer un objet d’usage féminin
dans un décor féminin, comme
un boudoir, ou un objet masculin
dans un décor masculin, comme
une bibliothèque. Cela nous per-
met aussi d’exposer un tableau
dans le même contexte que celui
où il aurait été exposé à son
époque; un tableau appartenant
à Louis XV dans une pièce où les

objets et les meubles
sont conformes à cette
époque.»

Le Général 
et autres

Parmi les 47 objets
prêtés à la collection
permanente du Musée
Dufresne-Nincheri par
les Bothuri-Bédard fi-
gurent quelques ta-
bleaux singuliers qui
méritent le détour.
L’un d’eux est sans
conteste Le Général
Chat du Roy Louis XV
(huile sur toile, 1728),
une œuvre de Jean-
Baptiste Oudry (1686-
1755), un important
peintre animalier du
XVIIIe siècle. Sur la
toile, l’on voit un chat,
queue dressée vers le

haut, poser une patte sur le
corps d’un lièvre qu’il vient d’ex-
tirper du panier d’osier dans le-
quel gisait la bête. «C’est un ta-
bleau tout à fait extraordinaire,
car à cette époque les tableaux de
chasse comprenaient souvent des
chiens, mais jamais de chats. Ou-
dry obéissait sans doute au désir
de Louis XV, qui avait nommé le
félin Le Général et qui en avait

fait son animal de compagnie
préféré.» On dit même que Le
Général avait pris l’habitude de
précéder le roi lors des dépla-
cements de ce dernier dans
ses appartements.

Autre œuvre singulière tirée
aussi de la collection Bothuri-
Bédard, mais d’une tout autre
époque, est La crèche (huile
sur toile, 1896) de Paul Séru-
sier (1864-1927). « Jeune
homme, Paul Sérusier s’était
lié d’amitié avec Paul Gau-
guin, qui était passé de l’im-
pressionnisme au postimpres-
sionnisme. Guidé par Gauguin,
Sérusier développa sa propre
vision picturale qui donna lieu
à l’école des Nabis. Nous
sommes heureux de pouvoir
présenter une toile de Sérusier,
car à ma connaissance, il n’y
en a pas d’autres en exposition
présentement à Montréal. » Et il
ne faudrait pas passer sous si-
lence le tableau Le Jugement
dernier de l’empereur Rodolphe
II de Habsbourg (huile sur cui-
vre, 1607) de Frans Francken
II (1581-1642). Et les visiteurs
qui se déplaceront à temps
pour l’exposition sur Napoléon
se réjouiront de la collection
de pièces de porcelaine de Pa-
ris, issues de la Manufacture
royale de Sèvres et de la Ma-
nufacture de Sa Majesté l’im-
pératrice Joséphine. Certaines
pièces de cette porcelaine se
trouvent aussi dans la collec-
tion permanente.

Ne pas oublier Nincheri
Et qui se décide de visiter le

Musée Dufresne-Nincheri au-
rait tort de bouder la portion
Nincheri. En ef fet, c’est en
2013 que le musée acquiert le
studio de l’artiste Guido Nin-
cheri, situé à un jet de pierre
de l’emplacement du château
Dufresne et prend alors le nom

de Musée Dufresne-Nincheri.
« Guido Nincheri est un ar-

tiste italien qui a installé son
atelier et son studio à Mont-
réal en 1925. La très grande
majorité de sa production ar-
tistique est composée d’œuvres
religieuses, dont en par ticu-
lier le vitrail. On lui doit près
de 5000 verrières que l’on re-
trouve dans de nombreuses
églises à l’échelle nord-améri-
caine. » En faisant l’acquisi-
tion du studio Nincheri, le
Musée Dufresne-Nincheri a
conservé au rez-de-chaussée
de l’immeuble l’atelier d’ori-
gine de Nincheri. À l’étage,
on peut visiter un grand sa-
lon, qui est la reproduction
du salon de Guido Nincheri
dans sa maison de Provi -
dence,  au Rhode Island.
D’ailleurs, tous les vitraux et
ver rières du château Du-
fresne sont signés Nincheri.

« De plus, Guido Nincheri,
qui avait étudié à l’École des
beaux-ar ts de Florence, était
aussi capable de peindre des
fresques et était un des seuls au
Canada à maîtriser la tech-
nique de la peinture sur plâtre
frais, le buon fresco. Et comme
il avait aussi étudié l’architec-
ture, il était en mesure de conce-
voir et de réaliser l’intérieur
complet d’une église. D’ailleurs,
à ce sujet, son chef-d’œuvre est
sans doute l’église Saint-Léon de
Westmount, dont il a assumé
seul la conception et la réalisa-
tion de la décoration inté-
rieure. » Pareille réalisation ar-
tistique mérite admiration et la
visite du studio Nincheri est un
complément agréable à une vi-
site des expositions perma-
nentes et temporaires du Mu-
sée Dufresne-Nincheri.

Collaborateur
Le Devoir

MUSÉE DUFRESNE-NINCHERI

Un voyage dans le temps

SOURCE MUSÉE DUFRESNE-NINCHERI

La crèche, partie centrale du triptyque de la Nativité de Paul
Sérusier

Nous sommes
heureux de
pouvoir
présenter une
toile de
Sérusier, car à
ma
connaissance,
il n’y en a pas
d’autres en
exposition
présentement
à Montréal.
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La conservatrice en chef du Centre canadien
d’architecture (CCA), Giovanna Borasi, croit
qu’en dessinant la ville, les architectes jouent
un rôle fondamental dans la vie des gens qui
habitent les centres urbains. Parce que les
édifices qu’ils imaginent doivent forcément ré-
pondre aux problématiques sociales et socié-
tales de leur époque. C’est en tout cas cela
qu’elle souhaite mettre de l’avant lorsqu’elle
pense une future exposition.

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

«U ne exposition est un moyen que l’on uti-
lise pour soulever, dans le discours de

l’architecture, des questions qui sont importantes
pour notre époque, explique Giovanna Borasi.
Pas uniquement pour l’architecture, mais pour
la société dans son ensemble. Au cours des dix
dernières années par exemple, nous avons abordé
des thématiques qui sont clés dans notre vie et
qui vont au-delà de la discipline de l’architec-
ture, mais dans lesquelles l’architecture peut ap-
porter des réponses. »

Ce fut le cas en 2011, notamment, avec l’ex-
position intitulée En imparfaite santé. La mé-
dicalisation de l’architecture. Ou : comment les
architectes, urbanistes et architectes du pay-
sage parviennent-ils à développer un nouveau
programme politique et moral pour répondre
aux préoccupations sanitaires ?

« Il s’agissait de se demander comment, en ma-
tière d’allergies, d’obésité ou encore de lutte
contre le cancer, l’architecte, par la façon qu’il a
d’organiser la ville, avec les matériaux qu’il uti-
lise également, peut contribuer à la réflexion, an-
ticiper des problèmes, poser des questions et ap-
porter des réponses», précise Mme Borasi.

Quelques années plus tôt déjà, en 2007, alors
que le monde entre dans une nouvelle crise du
pétrole, le Centre met sur pied l’exposition Dé-
solé pour l’essence, qui met en vedette les inno-
vations architecturales en réponse à la crise pé-
trolière de 1973.

« L’architecte est plus qu’un bâtisseur, assure
Mme Borasi. Les visiteurs qui viennent voir nos
expositions ne sont pas forcément architectes ou
designers. Ce sont des gens qui s’intéressent aux

problèmes contemporains auxquels nos villes sont
confrontées, et qui ont trait à l’environnement, à
la surpopulation ainsi qu’à l’étalement urbain.
Ce sont des citoyens qui s’interrogent sur les
formes que prennent les villes et sur les consé-
quences de nos choix. »

Un public que le Centre canadien d’architec-
ture attire donc par des expositions sans cesse re-
nouvelées, vivantes, vibrantes et de qualité inter-
nationale. Des expositions qui mettent en lumière
des architectes de partout dans le monde, comme
c’est le cas depuis quelques mois avec Alvaro
Siza. Plus précisément, sur deux de ses projets, le
Wohnhaus Schlesisches Tor à Berlin en Alle-
magne et le Punt en Komma à La Haye au Pays-
Bas, ses premiers ouvrages construits hors du
Portugal, sa terre natale. Deux édifices qui ont en
commun leur taille, leur envergure, leur vocation
et leur ambition; tous deux ont été érigés dans les
années 1980, tous deux découlent d’une percep-
tion particulière de la ville et tous deux sont des
projets de logements sociaux destinés à des com-
munautés immigrées, réalisés selon un processus
de conception participative. Pourtant, ils n’en de-
meurent pas moins remarquablement différents.
Ils proposent des solutions locales en réponse à
des questions mondiales sur la reconstruction et
la densification des centres urbains.

Mise en valeur des collections
Les expositions mettent le plus possible en

valeur la collection du CCA. Une collection mo-
numentale, reconnue pour faire partie des plus
importantes au monde… et qui est de plus en
plus numérique.

«Les architectes travaillent sur ordinateur de-
puis les années 1980, note Giovanna Borasi. Les
archives numériques créées par ces architectes
sont d’une grande importance, car elles montrent
un changement dans la conception des projets ar-
chitecturaux.» Cependant, accéder au contenu
des archives relève de la prouesse technique
en raison des nombreuses versions de logiciels
et de systèmes d’exploitation. « Vous vous souve-
nez des disquettes amovibles? Nous en avons plu-
sieurs dans notre collection numérique... »

Une équipe de recherche travaille spécifique-
ment au Centre pour mettre à jour toute cette
masse d’archives. Des archives dont une partie
a déjà été dévoilée au public par le biais des
deux premiers volets de l’exposition Archéologie
du numérique. Complexité et convention. Le troi-

sième volet ouvrira ses portes en mai prochain.
« C’est compliqué à montrer, car les fichiers

que nous détenons n’ont pas une vocation mu-
séale, explique la conservatrice en chef. Les
visiteurs peuvent être intimidés au premier
abord et hésitants à prendre la souris pour
consulter un document. À chaque fois, il faut
trouver de nouvelles solutions. Dans l’exposi-
tion Archéologie du numérique. Complexité
et convention, que nous allons dévoiler au
printemps, nous présenterons dans la mesure
du possible les fichiers originaux, ou une ver-
sion qui s’en approche, et qui seront compré-
hensibles pour le visiteur. Dans certains cas, en
faisant appel à la technologie moderne, nous
serons également en mesure de revisiter les
technologies que les architectes ont utilisées
dans le passé. »

Ce dernier volet mettra à l’honneur des pro-
jets japonais, autrichiens et hollandais. Quinze
projets des années 1990 à 2006 ont été choisis
afin de montrer les dif férentes influences du
numérique sur le travail de conception au quoti-
dien. Quinze projets qui, par un jeu de compa-
raisons, permettent de comprendre comment
le numérique a révolutionné le métier.

Un volet qui viendra clore la première série
d’expositions des archives numériques. Mais
nul doute que d’autres viendront, tant les nou-
velles technologies prennent jour après jour de
plus en plus de place, dans le travail des archi-
tectes d’une part, et des archives du Centre ca-
nadien d’architecture d’autre part.

Collaboratrice
Le Devoir

CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE

Un architecte est plus qu’un bâtisseur

SOURCE CCA, MONTRÉAL

Vue de l’exposition L’architecte, autrement

A N D R É  L A V O I E

Le 17 mai 1992, l’inaugura-
tion de Pointe-à-Callière,

cité d’archéologie et d’histoire,
a marqué les débuts des festivi-
tés du 350e anniversaire de
Montréal. Vingt-cinq ans plus
tard, l’institution muséale pré-
pare fébrilement celles du 375e,
désireuse une fois de plus
d’être au cœur de l’événement,
de la même manière que le mu-
sée célèbre le cœur vibrant de
la métropole québécoise, là où
tout a commencé pour les fon-
dateurs de la ville, Paul de Cho-
medey, sieur de Maisonneuve,
et Jeanne Mance.

Construit sur des sites ar-
chéologiques exceptionnels,
ceux qui témoignent non seule-
ment de la naissance de Mont-
réal en 1642, mais également
des périodes amérindienne,
maritime et industrielle du sec-
teur, Pointe-à-Callière peut se
targuer d’embrasser six siècles
d’un coup d’œil. Une particula-
rité qui fait la force de l’établis-
sement, selon Louise Pothier,
conservatrice et archéologue
en chef : «Il n’y a pas beaucoup
de grandes villes, et surtout de
métropoles, qui ont le privilège
d’avoir conservé intacts les ves-
tiges de toutes les époques de
leur histoire.»

Tout commence aux portes
de l’Éperon, le pavillon d’ac-

cueil signé par l’architecte
Dan S. Hanganu et inspiré des
formes de l’ancien bâtiment
qui occupait les lieux, le Royal
Insurance Building. Pour les
visiteurs qui convergent vers
le Vieux-Montréal, et surtout
ceux qui y mettent les pieds
pour la première fois, c’est là
que débute l’aventure.

Depuis son ouverture, le mu-
sée a été adopté avec ferveur
par les Montréalais qui y re-
viennent surtout pour les expo-
sitions temporaires, dont celle
consacrée en ce moment à la
romancière anglaise Agatha
Christie, grande passionnée
d’archéologie. Or, beaucoup
d’autres visiteurs, dont les
groupes scolaires, ont tout à ga-
gner à s’attarder aux collections
permanentes et aux activités lu-
diques autant que pédago-
giques offertes l’année durant.

Le premier 
Montréal souterrain

Selon Louise Pothier, déam-
buler dans l’espace souterrain
Ici naquit Montréal, ce n’est
pas seulement contempler des
artéfacts de diverses périodes,
mais également se retrouver
«dans un véritable microcosme
de la ville ». Elle insiste sur le
caractère authentique de tout
ce qui est exposé, mais aussi
sur l’importance d’émouvoir le
visiteur. « Qu’est-ce qui le

touche ? Certainement pas les
dates ! C’est de voir un objet et
d’être capable de le replacer
dans son contexte, en expliquant
qui a vécu dans ce lieu, à quel
moment et ce qui s’est passé.
L’archéologie permet cela.»

De la même façon que le
musée se déploie sur plu-
sieurs sites, lui qui au fil des
années a pris possession de
l’Ancienne-Douane et de la
Maison des marins, les activi-
tés destinées aux jeunes cou-
vrent plusieurs époques, et
des histoires très contrastées.

Sous des dehors roma-
nesques, Pirates ou corsaires?
offre le prétexte parfait pour dé-
voiler le patrimoine maritime du
XVIIIesiècle au Québec et au Ca-
nada, en s’appuyant sur la figure
de Pierre Le Moyne d’Iberville,

un aventurier des mers né en
1661, à deux pas de la rue Saint-
Paul… et du musée! «Pas néces-
sairement un gentil», souligne
Louise Pothier, qui regrette
dans la foulée qu’il fasse partie
«des personnages qui ont marqué
notre histoire, mais pas l’imagi-
naire populaire». En contem-
plant divers objets trouvés sur
des épaves, les apprentis ar-
chéologues hissent les voiles
vers la vie rude des marins.

Même souci de découverte
avec Archéo-aventure, expé-
rience unique se déroulant sous
la Maison des marins et permet-
tant aux jeunes de manipuler de
véritables objets extirpés des
fouilles. C’est leur chance de
briser une règle cardinale dans
les musées: ici, il est permis de
toucher ! Louise Pothier ex-

plique pourquoi : « Cer taines
couches archéologiques ont été
brassées. Par exemple, une bou-
teille datant de 1820 peut se re-
trouver dans une couche du
XXe siècle. L’objet est intéressant,
il possède une valeur, mais pas
pour nous aider à comprendre le
contexte d’où il provient. Ce sont
alors de beaux outils d’apprentis-
sage. » Et les archéologues en
herbe ne se font pas gronder
pour excès de curiosité!

Préhistoire 
de l’assainissement 
des eaux usées

Même si le lieu n’est pas ac-
cessible à tous et en tout
temps, les groupes scolaires
peuvent visiter la station de
pompage d’Youville. C’est
« l’un des rares exemples de pa-
trimoine industriel dans le
V ieux-Montréal » ,  précise
Louise Pothier, qui ne cache
pas son affection pour cet «as-
censeur pour les eaux usées »,
premier outil d’hygiène pu-
blique de la métropole à fonc-
tionner à l’électricité lors de
son inauguration en 1915. L’en-
droit, imposant et instructif,
présente une tentative em-
br yonnaire d’épuration des
eaux du port. «Ces eaux étaient
une grande nuisance [odorante
et visuelle], précise l’archéo-
logue en chef. On a décidé de
les éloigner de la population et

de l’activité économique en les
rejetant plus loin grâce au col-
lecteur William, un magnifique
ouvrage en pierre de taille. »

Construite entre 1832 et 1838,
cette canalisation souterraine va
bientôt renaître, devenant la
voie royale pour atteindre le tout
nouveau pavillon consacré aux
vestiges du Fort de Ville-Marie
et du Château de Callière. De-
puis 2002 et jusqu’en 2014, 15
campagnes de fouilles archéolo-
giques furent nécessaires pour
découvrir ce que les concep-
teurs du musée cherchaient acti-
vement depuis longtemps. Ce
Graal était situé sous un entre-
pôt, «un rare bâtiment du Vieux-
Montréal sans cave et reposant
sur un plancher en béton, ce qui
était extrêmement prometteur
[pour les archéologues]».

L’ajout prestigieux au beau
puzzle architectural de la cité
d’archéologie ouvrira ses portes
en mai 2017. Louise Pothier ne
cache pas son enthousiasme à
un peu plus d’un an de l’inaugu-
ration officielle, et y voit un sym-
bole: «Après 25 ans d’existence,
Pointe-à-Callière continue d’ac-
quérir de nouvelles connaissances
au fil des fouilles archéologiques
et des recherches historiques. L’en-
droit n’est surtout pas figé, et les
visiteurs en bénéficient.»
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