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Plusieurs musées d’ici ont inauguré un nouveau pa-

villon ou une nouvelle salle d’exposition ces der-

niers mois. L’occasion pour eux de réfléchir à la

meilleure façon de mettre leurs collections en va-

leur pour attirer un public avide d’interactivité et

nourri aux nouvelles technologies. Le Devoir leur a

demandé à quoi devrait ressembler, selon eux, un

musée du XXIe siècle.

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

Collaboration spéciale

H
umain, authentique et ouvert sur la commu-
nauté. Trois principes qui doivent servir de fil
conducteur quand vient le temps de penser ou

repenser la présentation des collections.
«En tant que musée de l’histoire de Montréal, nous de-

vons parler des gens qui ont construit la ville, pas des évé-
nements pour les événements, raconte la directrice du
musée Pointe-à-Callière, Francine Lelièvre. Ainsi, nous
développons un sentiment d’appartenance. Nous ne vou-
lons pas seulement que les gens nous visitent, mais qu’ils
nous fréquentent. »

Lutter contre la fatigue muséale
Même détermination de la part du Musée national

des beaux-arts du Québec (MNBAQ). L’établissement
situé sur les plaines d’Abraham à Québec a ouvert l’an
dernier un tout nouvel espace dédié à l’art contempo-
rain, le pavillon Pierre Lassonde.

« La réponse des visiteurs est claire, affirme sa direc-
trice et conservatrice en chef, Line Ouellet. Ils se sen-
tent bien dans notre musée. Nous l’avons pensé comme
un lieu de partage, de rencontre, et c’est pourquoi nous
avons fait en sorte que ce nouveau pavillon relie tout
l’édifice à l’un des axes principaux qu’est la Grande Allée
à Québec. Par ce lien physique, le musée est aujourd’hui
bien plus proche des citoyens. »

Malgré les contraintes de conser vation des œu-
vres, Mme Ouellet a par ailleurs refusé les murs pleins
traditionnellement dévolus aux musées et a opté pour
un édifice en très grande partie en verre. Seul le côté
nord-est, celui où se trouvent les salles d’exposition
et où la lumière est de toute façon moins abondante,
dispose de murs.

« Une façon de lutter contre ce que l’on appelle la fa-
tigue muséale, explique-t-elle. Lorsque l’on perd la lu-
mière du jour, donc le repère avec le temps, on est com-
plètement désorienté. Si nous voulons revoir régulière-
ment le visiteur, il doit se sentir bien. Ici, toute la circula-
tion est située côté lumière. »

Plus inclusif
Au printemps, le musée Pointe-à-Callière a lui aussi

ouver t un tout nouveau pavillon, érigé à l’endroit
même où se trouvait il y a plusieurs centaines d’an-
nées le fort de Ville-Marie, premier établissement de
Montréal. Pour ce faire, la directrice et son équipe
ont eu à se projeter dans l’avenir et à se demander
quelles seraient les attentes de leur clientèle au fil
des prochaines années.

«En écoutant nos visiteurs, nous nous sommes rendu
compte que ce qu’ils recherchent par-dessus tout en venant
au musée, c’est l’authenticité, indique-t-elle. C’est une
chance, car nous sommes un musée in situ. Quoi de plus
authentique que les pierres d’époque? Lorsque l’on pense
un projet comme celui-ci, le danger, c’est de s’éparpiller.

Le pavillon Lassonde du Musée des beaux-arts de Québec (Bruce Damonte).
Entrée de la galerie 1 du Musée canadien de l’histoire (Musée canadien de l’histoire).
Plancher suspendu au-dessus des restes fragiles du fort Ville-Marie du nouveau pavillon
du musée Pointe-à-Callière (Guillaume Levasseur Le Devoir).
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Collaboration spéciale

V isiter une exposition histo-
rique entre quatre murs,

c’est bien. Mais marcher à tra-
vers différents sites de la ville
tout en découvrant leur his-
toire, cela peut être encore
mieux ! Plusieurs musées ont
osé se lancer dans l’aventure
en créant des balados.

Le rendez-vous est donné
devant la Maison des éclu-
siers, dans le Vieux-Por t de
M o n t r é a l ,  f a c e  à  l a  r u e
McGill. Tout près, le canal de
Lachine, un élément central
de l’industrialisation de Mont-
réal. Pendant une heure et
quar t, ce balado créé par le
Centre d’histoire de Montréal
vous amènera à marcher à
travers ce qui a déjà été
Goose Village, l’un des plus
vieux quar tiers ouvriers de
Montréal, où s’étaient établies
de nombreuses personnes
travaillant à la construction
du pont V ictoria. En 1964,
dans un souci de moderniser
la ville — et d’éradiquer les
taudis — en vue d’Expo 67, le
quartier a été complètement
démoli.

Dans ce balado, vous enten-
drez d’anciens résidants vous
raconter leur quartier. En an-
glais toutefois puisque le quar-
tier, composé de gens issus de
l’immigration, était anglo-
phone. Ils décrivent la maison
dans laquelle ils habitaient et
racontent comment s’organi-
sait la vie communautaire
dans ce quar tier dont il ne
reste plus rien aujourd’hui, ex-
cepté des souvenirs.

Créer de petits sites
historiques

« La force du balado, c’est
qu’il permet de vivre l’histoire
dans les lieux où elle s’est dé-
roulée, par exemple en enten-
dant quelqu’un décrire com-
ment était sa maison à ce coin
de rue précis, et souvent, cela
crée un choc pour les visiteurs»,
constate Jean-François Le-
clerc, directeur du Centre
d’histoire de Montréal.

À ses yeux, ce sont ni plus
ni moins que de petits sites
historiques et archéologiques
éphémères qu’on ar rive à
créer avec cette technologie.

Ceux sur Goose Village, de
même que sur le Red Light et
le Faubourd à m’lasse ont été
réalisés à la suite de l’exposi-
tion Quar tiers disparus du
Centre d’histoire de Montréal,
qui proposait des excursions
guidées. La création des bala-
dos a permis de pérenniser les
fruits du travail de recherche
qui s’est étalé sur deux ans.
Ces contenus sont maintenant

accessibles à tous, gratuite-
ment, à toute heure du jour ou
de la nuit. Et puis, les balados
permettent de vivre une expé-
rience bien différente de celle
vécue au musée.

« Lorsqu’on réalise un par-
cours dans un quartier, on peut
arrêter le balado pour prendre
une pause, profiter du beau
temps, visiter les commerces, par-
ler à des gens, alors la visite peut
devenir sociale, sensorielle», ex-
plique Jean-François Leclerc.

Offrir des visites guidées
sans guide

L’Écomusée du fier monde,
un musée d’histoire et ci-
toyen, privilégie toujours les
interventions à l’extérieur de
ses murs.

« L’Écomusée a la volonté
d’être présent, que ce soit par
des expositions itinérantes, par
des événements tenus dans des
lieux importants, ou encore par
des visites guidées de quartier»,
indique René Binette, direc-
teur de l’Économusée.

Or, il ne peut pas mettre de
côté les réalités économiques
avec lesquelles il doit jongler.

« On propose des visites gui-
dées quelques fois par année,
mais on ne peut pas en offrir à
tous les visiteurs qui en font la
demande», indique M. Binette.

L’Écomusée du fier monde a
donc tenté l’aventure du balado
il y a quelques années pour met-
tre en valeur la rue Ontario. On
y découvre l’évolution de cette
artère de 1842 à aujourd’hui,
alors qu’elle vit un renouveau.
On y rencontre différents per-
sonnages, on fait la run du lai-
tier, la tournée du docteur et on
suit la ligne du tramway. On y
découvre au passage des bâti-
ments et des lieux marquant les
différentes époques.

« Le balado permet d’of frir
une forme de visite guidée
sans guide ! » s’exclame René
Binette.

De plus, il of fre une expé-
rience bien différente de celle
d’une visite classique avec un
guide qui interprète le patri-

moine. Si l’historien Éric Gi-
roux a collaboré au projet, ce-
lui-ci bénéficie aussi de tout
l’apport des artistes de la coo-
pérative Audiotopie, qui a créé
le balado.

Le défi d’attirer et de
garder l’attention des gens

L’Écomusée a eu du soutien
de son arrondissement pour
réaliser ce projet d’interven-
tion dans l’espace public, et il a
fait le bonheur des commer-
çants. La promotion en a donc
été facilitée.

« Les gens étaient contents
que nous fassions quelque chose
dans la rue Ontario, les com-
mentaires ont été positifs et tout
le monde impliqué de près ou
de loin dans le projet a aidé à
faire connaître l’initiative», ex-
plique M. Binette.

Faire connaître ses balados
et convaincre les gens d’y
consacrer du temps : c’est là
le grand défi de ce genre
d’initiative, d’après Jean-Fran-
çois Leclerc du Centre d’his-

toire de Montréal.
«Tout le monde est pressé au-

jourd’hui, alors que réaliser un
parcours avec un balado de-
mande du temps et de la concen-
tration, affirme-t-il. Et puis, l’of-
fre est grande, particulièrement
à Montréal, alors il est dif ficile
pour le public de se retrouver
dans tout ce qui est produit.»

Le Centre d’histoire de Mont-
réal a toutefois réussi à mettre
en valeur le travail qu’il a réalisé
sur le Red Light dans le volet
Scandale ! de l’application du
Quartier des spectacles.

«Le Quartier des spectacles a
utilisé notre contenu pour pro-
duire des capsules proposées
dans son parcours. C’est génial
parce que l’organisation a les
moyens d’enrichir, de faire évo-
luer et de promouvoir ce
contenu pour le faire découvrir
à un nouveau public, se réjouit
M. Leclerc. Lorsqu’on crée un
balado, il ne faut pas qu’il reste
en vase clos. Il faut qu’il puisse
rayonner et répondre aux be-
soins des visiteurs. »

MUSÉES D’HISTOIRE

Balados: faire vivre l’histoire in situ

ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Détail d’une photo représentant la rue Ontario vers l’est, à l’angle de Lorimier, vers 1940
ARCHIVES DE MONTRÉAL, VM94C270-0063

Détail d’une photo d’un habitant de Goose Village
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Rendre justice à l’art autochtone 
à travers le temps

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

Collaboration spéciale

«C’ est vraiment une recon-
ceptualisation de fond

en comble de la manière dont on
raconte l’histoire de l’art au Ca-
nada », annonce Marc Mayer,
directeur du MBAC. Les tra-
vaux ont duré neuf mois, mais
la réflexion a débuté il y a plu-
sieurs années.

Depuis huit ans, le directeur
et son équipe imaginent cette
refonte de l’espace qui a mené
aux nouvelles galeries cana-
diennes et autochtones. «Pour
que la présence des Premières
Nations soit systématique et
plus seulement symbolique,
avec quelques petites œuvres ici
et là. »

Le nombre d’œuvres autoch-
tones a doublé, et les galeries
ont été entièrement repensées
en fonction de cet art plurimillé-
naire. Une vingtaine de conseil-
lers autochtones et d’experts
ont participé au processus. «Ils
ont partagé leurs commentaires
et leurs conseils sur ce qu’il fal-
lait présenter, les objets les plus
extraordinaires qu’on pouvait in-
tégrer à la collection.»

Outre cette consultation, des
designers comme Adrien Gar-
dère, auquel a été confiée la
transformation du musée, ont
par ticipé au débat d’idées.
« Non seulement on a repensé
l’histoire de l’art canadien pour
intégrer l’art autochtone, mais
on a aussi complètement repensé
les espaces», indique M. Mayer.
Des murs sont tombés, de nou-
velles perspectives ont été ou-
vertes, le sol et l’éclairage ont
été refaits et les couleurs des
murs et l’itinérance des œuvres
ont été revues. «Il y a un objet
vieux de 5000 ans dans la pre-
mière galerie vouée à l’art au-
tochtone, aux côtés de choses très
récentes.»

Rendre perceptible 
un dialogue

Raconter l’histoire du Ca-
nada et de ses multiples in-
fluences, autochtones et euro-
péennes, a aussi permis de ré-
f l é c h i r  à  l ’ a r t ,  e x p l i q u e
M. Mayer, qui rappelle que les
deux histoires ont beau être
bien dif férentes, elles se mê-
lent et s’influencent. « On voit
beaucoup de résonance, surtout
de 1950 à 1967, il y a une
vraie correspondance entre les
cultures. »

La plupart des objets histo-
riques autochtones étant de
l’ordre des arts décoratifs, cela
a soulevé « des problèmes d’or-
dre philosophique et de nomen-
clature, raconte le directeur.
Les mots dont on se sert pour ex-
pliquer et créer des catégories
pour les musées ne nous ai-
daient pas beaucoup. Ce travail
nous a aussi amenés à reconsi-
dérer les ar tistes plus impor-
tants de la Nouvelle-France. »

La place des femmes a éga-
lement été repensée, car elles
étaient très présentes dans le
domaine des arts au XIXe siè-
cle et au début du XXe siècle.
«On a donné plus de place aux

femmes pour raconter l’histoire
de l’art féminin, distinct par ses
sujets et ses intérêts. »

Il s’agit par ailleurs de se
soustraire à la perspective cano-
nique de l’art historique au Ca-
nada afin de ne pas laisser de
côté certaines œuvres, précise
le d.g. «Je crois que ces divisions
hiérarchiques entre peinture,
sculpture, photo, dessin, broderie,
panier, etc., c’est devenu un peu

ridicule aujourd’hui.»
La broderie Parement d’au-

tel dit de l’Immaculée Concep-
tion de la sœur ursuline Marie
Lemaire des Anges a ainsi tout
naturellement trouvé sa place
au musée. Une grande pre-
mière hors du Québec. « Ses
broderies étaient supérieures
aux peintures et aux sculptures
de la même époque», considère
M. Mayer.

Il critique notamment le côté
arbitraire de la classification
des disciplines artistiques dé-
pendant du support ou des ma-
tériaux utilisés qui, selon lui, n’a
pas sa place dans le contexte
historique du pays. Il cite
comme exemple les bracelets
haïdas en or et en argent qui
sont aujourd’hui exposés.

«Quand le gouvernement fédéral
a interdit aux autochtones de
faire des cérémonies religieuses
et de créer des objets d’art à mo-
tifs religieux, un artiste comme
Charles Edenshaw a trouvé ce
coup de génie de faire les brace-
lets haïdas pour remplacer les ta-
touages», rapporte-t-il.

Cinq nouvelles
expositions

Cinq expositions ont par ail-
leurs pris l’affiche au musée cet
automne. Elles dévoilent elles
aussi des morceaux d’histoire
canadienne, comme la ruée
vers l’or en photographies.
«Cela raconte une histoire beau-
coup plus proche du Canada que
l’on connaît que l’histoire de
l’art», souligne le directeur.

Le Musée des beaux-arts du Canada a fait peau neuve cet
été. L’objectif? Offrir un reflet plus fidèle de la création ar-
tistique au fil des siècles, avec une présence plus marquée
notamment des arts décoratifs autochtones. L’occasion
également de faire de la place à des artistes moins connus
et de multiplier les formes d’art pour engendrer une vérita-
ble réflexion sur l’histoire de l’art canadien.

Après quatre ans de travail auprès de 27 écoles réparties
dans les 17 régions du Québec, le Musée des beaux-arts
de Montréal (MBAM) a mis en ligne la plateforme numé-
rique ÉducArt. L’objectif ? Inciter les enseignants et les
élèves du secondaire à poser un nouveau regard sur sa col-
lection permanente.

ÉDUCART

Faire entrer l’art
dans les écoles 
par le numérique

E T I E N N E  

P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

C hevaux, paons, cygnes,
lions, tor tues, lapins : le

tableau Paysage du paradis
peuplé d’animaux et d’oiseaux
dans une clairière, près d’un
étang, peint par Jan Bruegel le
Vieux au XVIIe siècle, pré-
sente une faune idyllique. La
plateforme Web ÉducArt, lan-
cée par le Musée des beaux-
arts de Montréal (MBAM) le
20 septembre dernier, porte
un regard non pas esthétique,
mais plutôt écologique sur
cette œuvre de la collection
permanente.

«Ce paradis de Bruegel […],
à la différence des systèmes natu-
rels, n’[est] pas viable, lance
Pierre Béland, directeur scien-
tifique de l’Institut national
d’écotoxicologie du Saint-Lau-
rent, dans l’une des vidéos du
site. Avant qu’on arrive, le lion
aurait mangé quelques animaux
que l’on voit dans le tableau.»

Cette réflexion de l’expert,
aussi soulevée par des élèves
du secondaire impliqués dans
l’élaboration d’ÉducArt, a pris
par  surpr ise  Mélanie  De-
veault, conceptr ice éduca-
tion au MBAM et responsa-
ble du projet ÉducArt. « C’est
certain que, d’un point de vue
muséal ou d’historien de l’art,
on va penser ce paradis terres-
tre sous un angle plus religieux,
indique-t-elle en entrevue. De
le voir d’un point de vue biolo-
gique, c’était étonnant. »

Or, ÉducArt visait justement
à regarder autrement la collec-
tion permanente du MBAM
pour méditer sur des enjeux de
société, comme l’équilibre des
écosystèmes dans ce cas-ci.

La plateforme Web s’inscrit
dans la lignée du programme
Le Musée s’affiche à l’école, à
travers lequel le MBAM a dis-
tribué gratuitement, à partir
de 2010, des af fiches de cer-
taines œuvres pour démarrer
des discussions en classe sur
des questions d’actualité. Mais
en 2013, la Fondation de la
Chenelière propose de finan-
cer un projet plus ambitieux.
Soutenu par le Plan culturel
numérique du Québec en
2014, le projet ÉducAr t fait
alors appel à 55 experts d’hori-
zons dif férents, ainsi qu’à 50
enseignants et à 600 élèves du
secondaire répartis dans les
17 régions du Québec. Ensem-
ble, ils ont développé la plate-
forme numérique aujourd’hui
dévoilée.

En tout, 27 écoles ont réa-
lisé des projets pédagogiques
autour de 350 œuvres de la

collection permanente de l’ins-
titution muséale. Chacun des
établissements scolaires s’est
concentré sur l’une des dix-
sept thématiques choisies par
le MBAM, parmi lesquelles on
retrouve le corps, la paix, les
libertés, le féminisme et la di-
versité culturelle, etc.

Plateforme évolutive
Des professeurs de science,

d’arts plastiques, de mathéma-
tiques, d’art dramatique et de
français ont ensuite créé des
activités afin d’enseigner leur
matière à l’aide des œuvres en
question. Sur le site d’Éduc-
Art, des vidéos documentent
leurs démarches et des fiches
expliquent les activités d’ap-
prentissage qu’ils ont mises
sur pied. Et le site ne reste pas
figé : d’autres enseignants peu-
vent utiliser les ressources ico-
nographiques et didactiques
pour concevoir de nouveaux
projets, puis par tager à leur
tour sur la plateforme les acti-
vités qu’ils ont développées.

Selon Mme Deveault, le projet
ÉducArt a permis de renouve-
ler la relation entre le musée et
les écoles autour d’une meil-
leure réciprocité, notamment
en faisant appel à leur expertise
en pédagogie.  « Au début,
quand on abordait certains en-
seignants en science et en mathé-
matiques, il pouvait y avoir une
certaine forme de réticence», ra-
conte la responsable du projet.
Ces derniers affirmaient sou-
vent ne pas bien connaître l’art
et ne pas savoir comment en
parler. L’ajout au site de points
de vue d’experts, comme celui
d’un urbaniste, d’une nutrition-
niste, d’une historienne et d’un
biologiste, aura permis de
convaincre des récalcitrants.
«C’est comme si cela les autori-
sait à porter un regard sur les
œuvres de la collection.»

Un autre volet du site, destiné
aux élèves, voire au grand pu-
blic, permet de visualiser les
350 œuvres selon des thèmes,
des mots-clés ou une ligne de
temps. «L’œuvre d’art sur le Web
ne va jamais remplacer l’œuvre
originale, mais cette introduction
par le numérique favorise son
appropriation», juge Mélanie
Deveault. Elle a fait ce constat
lorsque des élèves de l’école po-
lyvalente des Monts, située
dans les Laurentides, ont visité
le musée pour explorer d’autres
pistes dans leur projet en lien
avec ÉducArt sur le thème des
libertés. « Il y avait vraiment
une relation qui avait été créée
avec les œuvres, constate-t-elle.
En entrant dans les salles, ils les
reconnaissaient. Elles étaient si-
gnifiantes pour eux.»

DENIS FARLEY MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE  MONTRÉAL

Paysage du paradis peuplé d’animaux et d’oiseaux dans une clairière, près
d’un étang (1617 ou 1615), Jan Bruegel le Vieux

15 000 ANS D’HISTOIRE  
SONT MAINTENANT RÉVÉLÉS
Parcourez les chemins de notre mémoire collective,  
marquée tant par les conflits, les luttes et les pertes que par les réalisations,  
les exploits et l’espoir. Cette nouvelle exposition emblématique met  
en relief l’héritage impérissable que nous ont légué les générations  
passées — un patrimoine vivant et en constante évolution.

100, RUE LAURIER, GATINEAU  QC 

salledelhistoire.ca

E N T R E Z  D A N S  V O T R E  H I S T O I R E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Vue d’une partie de l’exposition Art canadien et autochtone : des temps immémoriaux jusqu’en 1967, juin 2017
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P R O P O S  R E C U E I L L I S
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Les distinctions se multi-
plient pour Suzanne Sau-

vage et l’établissement qu’elle
dirige depuis 2010. En l’espace
de quelques semaines, la prési-
dente et chef de la direction du
Musée McCord a reçu le prix
Événement 2017 du magazine
Montréal centre_ville, le 24e prix
Femmes de mérite de la Fon-
dation Y des femmes et le prix
Excellence de la Société des
musées du Québec pour l’expo-
sition temporaire Notman, pho-
tographe visionnaire. L’occa-
sion de revenir sur son par-
cours et sur celui d’un musée
revendiquant aujourd’hui une
étiquette «citoyenne».

Autant de prix remis en si peu
de temps, c’est une période
faste dans votre carrière…

Je le dis en toute humilité :
deux de ces prix m’ont été dé-
cernés, mais ils soulignent
d’abord et avant tout le renou-
veau du Musée McCord, le ré-
sultat d’un travail d’équipe. On
n’accomplit jamais rien tout
seul. Le prix de la Société des
musées du Québec est aussi
une grande source de fierté, la
reconnaissance de nos pairs
pour une exposition mar-
quante, doublé d’un prix d’ex-
cellence décerné l’an dernier
par l’Association des musées
canadiens pour le catalogue
scientifique ; le travail de Wil-
liam Notman est très important
dans notre collection de photo-
graphies, et nous n’avions ja-
mais fait de rétrospective.

Comment avez-vous insufflé ce
nouveau dynamisme?

Quand j’ai accepté ce poste,
je n’avais jamais géré de mu-
sée, même si je les fréquente
depuis longtemps et que j’en ai
visité plusieurs à travers le
monde. J’ai travaillé pendant
plus de 30 ans en communica-
tion et en publicité [en 2002,
elle fut la première femme à la

tête de l’agence Cossette], tout
en créant beaucoup de liens
avec le milieu des affaires, ce-
lui des donateurs et des
conseils d’administration. Cette
expérience, je l’ai apportée à ce
musée, qui, à mon arrivée, était
à la croisée des chemins. Il fal-
lait lui donner une image mo-
derne, dans le bon sens du
terme, faire en sorte qu’il soit
ancré dans la ville. En multi-
pliant les partenariats avec dif-
férents organismes, le Musée
est devenu un véritable lieu de
rencontres pour toutes les gé-
nérations. Nos statistiques le
prouvent : près de la moitié de
notre clientèle a moins de
35 ans. C’est visible dans nos
vernissages, nos expositions,
nos événements et nos activi-
tés culturelles.

Vous le qualifiez de « musée
citoyen ». Qu’est-ce que cela
signifie ?

Notre musée doit refléter la
diversité culturelle de la ville.
C’est aussi une institution qui
doit sortir de ses murs, parce
que les gens ne viennent pas
spontanément au musée, ou
n’ont pas la possibilité de le
faire. Depuis la fusion il y a
quatre ans avec le Musée Ste-
wart, nous sommes devenus
l’institution qui peut le mieux
documenter l’histoire de Mont-
réal, de la Nouvelle-France à
aujourd’hui, en passant par
l’époque coloniale britannique ;
c’est un lieu impor tant pour
établir des ponts entre le passé
et le présent.

De quelle manière vos pro-
grammes éducatifs contri-
buent-ils à la formation de ces
citoyens?

Nous mettons l’accent sur
les écoles en milieux défavori-
sés grâce à notre programme
Une semaine au musée. Les
classes sont souvent compo-
sées d’immigrants, de nou-
veaux ar rivants, qui ont la
chance de vivre l’école au Mu-
sée McCord, une scolarité
adaptée à nos expositions.

Cela permet de découvrir no-
tre fonctionnement, et surtout
de démystifier l’idée qu’un
musée, ce n’est pas pour eux.
L’expérience culmine avec une
petite exposition autour du
thème exploré durant la se-
maine, et les parents sont invi-
tés. Eux-mêmes n’ont parfois
jamais mis les pieds dans un
musée, et voient que leurs en-
fants s’y sentent comme chez
eux. Tous cultivent une fierté
d’appartenir à Montréal à tra-
vers la connaissance de l’his-
toire de leur ville d’accueil.

Les musées sont aussi les gar-
diens de notre mémoire collec-
tive… Est-ce dans cette op-
tique que vous avez décidé de
prendre contact avec des per-
sonnes souffrant d’alzheimer?

Avec l’appui du CHUM, de
plusieurs CHSLD et de la So-
ciété Alzheimer, nous avons
mis en place le programme Par-
tageons notre mémoire et nos
histoires. De jeunes bénévoles
âgés de 13 à 17 ans vont dans
dif férents endroits pour ren-
contrer ces personnes âgées et
leur permettre de manipuler
des objets de notre collection
éducative. Le but est de stimu-
ler leur mémoire, de les ame-
ner à échanger avec les jeunes,
car elles n’ont pas tout oublié.

Dans cette perspective de di-
versification de votre clien-
tèle, vous avez aussi fait le
choix d’aller à la rencontre
des itinérants…

Avec la collaboration de l’or-
ganisme de gestion sociocultu-
relle Exeko et le Centre d’ami-
tié autochtone — malheureu-
sement, parmi les itinérants à
Montréal, il y a nombre d’au-
tochtones —, nous formons de
petits groupes à l’Accueil Bon-
neau et à la Maison du père.
C’est une occasion pour eux de
dessiner ou de concevoir un
objet, mais surtout d’établir un
dialogue, d’échanger sur leurs
souvenirs et les moments plus
difficiles de leur quotidien. Ce
sont des gens à qui nous n’ac-

cordons pas beaucoup d’atten-
tion de cette nature. Par la
suite, nous aimerions les ame-
ner au musée, car eux aussi
ont le droit de visiter nos expo-
sitions et de s’éveiller à ce que
l’on raconte ici.

Depuis la fusion administrative
avec le Musée Stewart il y a
quatre ans, toujours situé sur
l’île Sainte-Hélène, qu’en est-il
de votre projet de déménage-

ment dans le Quar tier des
spectacles?

Nous attendons les deux
gouvernements, provincial et
fédéral. Nous, nous sommes
prêts ! Nous avons établi notre
programme fonctionnel et
technique, nous savons ce
qu’il nous faut. C’est d’ailleurs
une nécessité : nos réser ves
débordent, notre achalandage
a augmenté, nos espaces pour
les programmes scolaires sont

minuscules. On ne reçoit que
25 000 enfants par année alors
qu’on pourrait en accueillir
trois fois plus. Le maire de
Montréal nous a réser vé le
quadrilatère entre les rues De
Bleury, Jeanne-Mance, Prési-
dent -Kennedy et  Maison-
neuve, tandis qu’un donateur
privé nous a accordé 15 mil-
lions de dollars. Ce nouveau
musée, il ne faut pas arrêter
d’en parler !

MUSÉE MCCORD

Au service de tous les citoyens

JACQUES G. ROBERT

Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord

J É R Ô M E  D E L G A D O

Collaboration spéciale

J ean-François Léger le reconnaît d’emblée : il
fait un « métier particulier », au regard du

monde dans lequel il évolue, celui des musées.
L’homme se présente en effet comme un « spé-
cialiste du développement créatif ».

Il ne faudra cependant pas s’étonner qu’il de-
vienne un exemple à suivre, alors que le dévelop-
pement — ou le «renouvellement» — des publics
demeure une obsession dans le milieu culturel.

Son travail est axé sur l’expérience de visite
ou, comme l’exprime cet homme de communi-
cations dans son langage imagé, son rôle est de
s’incarner en «porte-parole du visiteur» auprès
de l’équipe du musée. Il essaie de dompter cette
« bête » qu’est une exposition, mais travaille
aussi sur des projets Web et des publications.

Travaillant pour le Musée canadien de l’his-
toire depuis l’époque où celui-ci s’appelait en-
core Musée canadien des civilisations, Jean-
François Léger cherche « à créer des expé-
riences uniques, stimulantes et novatrices ». Son
dada, ce ne sont pas les gadgets technolo-
giques, mais une théorie basée sur les « préfé-
rences du public ». Ses quatre préférences,
pour être précis.

Le modèle IPOP
Cette théorie est connue sous l’acronyme

IPOP et est développée depuis 2010 par An-
drew J. Pekarik, du Smithsonian Institut de
Washington. Elle part du principe que les visi-
teurs d’un musée sont interpellés selon qua-
tre axes : les idées, les gens (et leurs récits),
les objets et les expériences somatiques et
sensorielles (les modules interactifs et im-
mersifs, notamment). Les lettres IPOP, à ne
pas confondre avec hip-hop, correspondent
aux termes anglais « idea », « people », « object »
et « physical ».

« À l’origine, l’idée des préférences a été déve-
loppée comme une manière de repenser la diver-
sité des publics [et d’aider] ceux qui conçoivent
les expositions à accepter que leurs propres préfé-
rences […] influencent les programmes pensés
pour les visiteurs », résument les notes de pré-
sentation du IPOP d’Andrew Pekarik.

«On a tendance à considérer nos propres réac-
tions comme étant celles des visiteurs. Ce n’est
pas mauvais qu’un conservateur de musée ap-
porte ce qu’il ressent comme être humain », ad-
met Jean-François Léger, estimant cependant
qu’il faut arriver à mieux prendre en compte les
préférences du public.

C’est le précepte défendu par la théorie IPOP.
Le spécialiste du Musée canadien de l’histoire
s’en est fait le porte-parole au plus récent col-
loque de la Société des musées québécois

(SMQ), tenu à la fin du mois de septembre.
Jean-François Léger ne prétend pas, même

s’il se fait la voix du public, que celui-ci déter-
mine ce qui est exposé, et comment il l’est.

«On prend l’idée maîtresse de l’exposition, on
élabore le message, on réfléchit le parcours de vi-
site, on propose un scénario, explique celui qui
dit travailler avec toute une équipe. On veut sa-
voir comment introduire le sujet, comment attirer
le public vers les objets, comment le surprendre.»

Les textes dans les salles, donne-t-il en exem-
ple, font partie des choses que lui et d’autres
évaluent. Il faut penser qui parle, il faut bien dé-
finir la voix du musée et celles des autres par-
ties participantes. «Lorsqu’on monte une exposi-
tion, on s’intéresse à qui parle», soutient-il.

D’une voix à l’autre
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’on

écoute le public qu’on ne porte pas attention à
ce que veulent exprimer les concepteurs
d’une exposition.

Celui qui s’est penché sur des sujets très va-
riés, de la religion au vaudou, en passant par
les dessins inuits, reconnaît ne pas contrôler
les choix du public. « Du tout », insiste-t-il. Il a
été surpris des réponses étonnantes d’enfants
lors de l’exposition sur la religion — Dieu(x),
modes d’emploi (2011-2012) —, alors que les
commentaires des adultes lui ont paru stéréo-
typés. Plus tard, lors de l’exposition Vodou
(2012-2014), il a constaté à quel point le témoi-
gnage sur vidéo d’un prêtre animiste a permis
de démystifier l’objet exposé tout juste à côté.
De ces anciennes expériences, Jean-François
Léger dit avoir beaucoup appris. Il assure que
savoir ce qui attire les gens aide à mieux réflé-
chir par la suite à la manière dont le tout sera
monté. Mais que, d’une fois à l’autre, l’exercice
doit être renouvelé.

Ainsi, une exposition ne sera pas meilleure
parce qu’elle possède tous les trésors du
monde, croit Jean-François Léger, ni parce
qu’elle répond complètement aux attentes du
public. Il faut être attentif à ce que le visiteur re-
cherche, mais aussi veiller à ce qu’il soit surpris.

Il insiste également sur le travail d’équipe
que représente la création d’une exposition.
Le principal défi consiste selon lui à stimuler
la créativité de toutes les expériences de vi-
site, que celles-ci soient cognitives, senso-
rielles ou émotives.

Si le modèle développé à Washington est
adopté avec enthousiasme par Jean-François
Léger, ce n’est pas nécessairement le cas de
tous ses collègues et confrères. Y compris au
Musée canadien de l’histoire, où ils sont trois à
porter ce titre de spécialiste du développement
créatif. Un métier encore rare et dont l’ap-
proche reste à implanter.

Tenir compte des attentes 
du public

Présentée par Soutenue généreusement par

Exposition conçue par le Musée national des beaux-arts du 
Québecet organisée en partenariat avec le Musée des beaux-arts 
de l’Ontario, avec l’appui de la Joan Mitchell Foundation et de la 
Succession Jean Paul Riopelle.

Avec la collaboration de

Partenaire des activités

UN COUPLE DANS 
LA DÉMESURE

DU 12 OCTOBRE 2017  AU 7 JANVIER 2018

MNBAQ.ORGPhoto : Heidi Meister, photographe, Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle dans le séjour de l’atelier-appartement de la rue Frémicourt, Paris, 1963. © Heidi Meister
Œuvre représentée : Jean-Paul Riopelle, Pleine Saison, 1954, huile sur toile, 129 x 160 cm. Collection particulière © Succession Jean Paul Riopelle / SODRAC (2017)

MARIE-ANDRÉE BLAIS

Le Musée canadien de l’histoire travaille sur le renouvellement  de l’expérience des visiteurs grâce à ses trois
spécialistes du développement créatif.
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« C’est un cadeau, littéralement, que l’on fait à la 
population, de pouvoir avoir accès à ce lieu […] » 
- Marie-Andrée Poulin, TVA/LCN

Déambuler dans un musée, c’est partir à la découverte d’une foule d’univers et de pratiques

artistiques qui peuvent nous émouvoir, nous faire nous questionner, nous bousculer. Mais

ces établissements recèlent également un pouvoir thérapeutique que le Musée des beaux-

arts de Montréal a décidé d’explorer, sous plusieurs facettes et dans un magnifique écrin.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

L’artiste, ce thérapeute

MICHEL DUBREUIL

Le nouveau Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du MBAM abrite l’Atelier international d’éducation
et d’art-thérapie.

A N D R É  L A V O I E

Collaboration spéciale

L e Pavillon pour la paix Michal et Renata
Hornstein constitue un ajout impor tant

pour le Musée des beaux-ar ts de Montréal
(MBAM). Ce cinquième édifice du musée,
d’une superficie de 4363 m2, accueille en effet
750 œuvres couvrant plusieurs siècles d’his-
toire. Mais au-delà de cela, c’est aussi dans ces
murs que l’on retrouve l’Atelier international
d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Che-
nelière, un lieu qui reçoit les nombreux
groupes scolaires qui défilent régulièrement au
MBAM, sans compter tous les ar tistes en
herbe désireux de perfectionner leur coup de
pinceau ou de crayon.

L’Atelier ne compte pas moins de onze es-
paces pour permettre la tenue d’ateliers favori-
sant l’expression ar tistique et le par tage de
connaissances, dont la Ruche d’art, la 105e d’un
réseau international, et la toute première inau-
gurée dans un musée. Espace de création mul-
tidisciplinaire, il est accessible gratuitement
aux gens de tous les âges et de toutes les condi-
tions sociales, animé avec la collaboration de
l’Université Concordia.

Stephen Legari, responsable de l’art-thérapie
à la Direction de l’éducation et du mieux-être
du MBAM, ne tarit pas d’éloges sur toutes les
nouvelles possibilités qu’of frent maintenant
l’Atelier et la Ruche d’art. Pour lui, les bienfaits
procurés par la visite d’un musée, le contact
avec un artiste ou un médiateur culturel, ainsi
que l’expérience de manipuler différents maté-
riaux pour s’exprimer, sont innombrables.

« Nous vivons dans un monde complexe, sou-
ligne Stephen Legari, un monde constamment
branché à l’Internet et au virtuel, et pourtant
nous manquons encore de mots. Le pouvoir des
images [dans un musée], de ces autres formes de
communication, nous permet de nous ressourcer,
de nous reconnecter avec l’expérience humaine,
avec notre essence. Au fond, c’est quoi la vie ?
C’est une expérience créatrice. »

Donner du sens au tumulte
Plusieurs, parce qu’ils souffrent de troubles

particuliers, pourraient aussi la qualifier de
«chaotique», et certains d’entre eux franchissent
régulièrement les portes du MBAM grâce à des
liens tissés avec différentes institutions, comme
le Centre Cummings (pour les personnes souf-
frant d’alzheimer), l’Institut Douglas (pour ceux
et celles affligés de troubles alimentaires) et le
Centre de justice réparatrice (pour les victimes
de violence). Ces personnes éprouvent souvent
de sérieux désordres psychiques, et Stephen Le-
gari sait parfaitement résumer l’ampleur de leur
inconfort : «C’est comme quelqu’un qui se présente

chez vous sans invitation.»
Au MBAM, ils ont l’occasion de mettre un

peu d’ordre dans ce désordre grâce à des ate-
liers qui les placent en contact avec des œuvres
de tous les styles et de tous les formats, qui
leur permettent aussi de mettre la main à la
pâte, et surtout d’échanger sur leur expérience.
«La réflexion en groupe, ce n’est pas obligatoire,
mais c’est encouragé puisqu’on peut aller plus
loin dans le processus », précise ce détenteur
d’une maîtrise en art-thérapie de l’Université
Concordia. Sans compter que dans cet espace
privilégié, les jugements accusateurs et les re-
gards moqueurs n’ont pas droit de cité ; les mé-
diateurs y veillent scrupuleusement.

Une science, à sa manière
Cette approche «ni jeune ni vieille» selon Ste-

phen Legari, offerte depuis 30 ans à l’Université
Concordia et par la suite à l’Université du Qué-
bec en Abitibi-Témiscamingue, a su faire ses
preuves… bienfaisantes, «même si elle est moins
reconnue comme une science appliquée ». Un
constat que partage Rémi Quirion, scientifique
en chef du Québec, membre du conseil d’admi-
nistration du MBAM et président du Comité
consultatif art et santé du musée, formé de 13
personnes issues de tous les horizons, dont plu-
sieurs experts en neurologie et en art-thérapie,
des philanthropes et des scientifiques.

«Nous ne sommes pas là pour surveiller, mais
pour établir un dialogue entre le monde de l’art
et celui des sciences », précise Rémi Quirion,
grand spécialiste en neurosciences et en psy-
chiatrie et siégeant depuis 20 ans au conseil
d’administration des Impatients, un lieu d’ex-
pression artistique pour les personnes atteintes
de troubles de santé mentale. Tout comme Ste-
phen Legari, il ne cesse de voir les effets posi-
tifs de l’art sous toutes ses formes sur les plus
vulnérables, mais reconnaît du même souffle
qu’on ne peut pas obtenir les mêmes certitudes
que pour les malades souffrant d’hypertension,
du diabète ou du cancer. «En santé mentale, les
mesures sont moins précises, les échelles de diag-
nostics moins quantifiables, et certains antidé-
presseurs, même prescrits tous les jours, n’ont au-
cun effet sur certains patients. »

Pour Rémi Quirion, ce qui est toutefois visi-
ble à l’œil nu, c’est autant « la valorisation d’une
personne à exposer une de ses peintures que de
permettre à des gens âgés de briser enfin leur iso-
lement, une triste réalité dans nos villes et nos
villages ». Un « diagnostic » corroboré par Ste-
phen Legari, qui ne manque pas d’exemples au
quotidien. «La feuille de papier, la sculpture, le
collage, tout cela devient l’expression de quelque
chose d’enfoui à l’intérieur de soi et qui peut en-
fin être partagé», se réjouit l’art-thérapeute.

Et faut-il absolument « souffrir » d’une quel-
conque maladie pour profiter des bienfaits de
l’art, dans la contemplation comme dans l’ac-
tion? Les musées sont aussi des lieux de quié-
tude et d’échanges de connaissances, tout
comme la Ruche d’art, a constaté Stephen Le-
gari. Il cite l’exemple d’un homme qui fréquen-
tait la Ruche toutes les semaines et possédait
certaines connaissances en sculpture. «On l’a
jumelé avec un participant peu familiarisé avec
cette pratique: ça se fait de manière informelle, ça
raffermit les liens sociaux, et c’est bénéfique pour
l’estime de soi.» Si cela n’est pas thérapeutique…
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On consulte beaucoup, il y a énor-
mément de belles propositions qui
séduisent. Mais il faut savoir res-
ter concentré sur sa mission. Là,
assurément, il s’agit de rendre
hommage aux fondateurs.»

Cet été, le musée a ouvert
au public un vaste chantier de
fouilles archéologiques sur le
site de l’ancien parlement du
Canada. Les visiteurs étaient
invités à remplir ensuite un
sondage leur demandant no-
tamment comment ils dési-
raient que ce site soit mis en
valeur.

« Ils nous influencent, sou-
ligne Mme Lelièvre. Nous ne
pouvons plus travailler seuls.
Les gens veulent participer et
nous avons donc des relations
étroites avec les citoyens. Par
ailleurs, cela nous enrichit. Je
pense par exemple à l’exposition
sur le hockey que nous allons
présenter cet automne. Nous
n’avons pas une grande collec-
tion sur ce sujet. Nous avons
fait appel à la population pour
qu’elle nous prête ses objets. Ça
ne veut pas dire que nous de-
vons dorénavant nous passer de
comités scientifiques. Mais
nous cherchons à être plus in-
clusifs que par le passé. »

Voir du vrai
Le directeur général du Mu-

sée canadien de l’histoire,
Jean-Marc Blais, définit quant
à lui le musée comme un lieu
de synthèse, de par tage, de
mémoire. Il insiste lui aussi
sur l’importance de l’immer-
sion pour le public et sur le be-
soin d’authenticité. À l’occa-
sion de la transformation de la
salle de l’histoire canadienne,
inaugurée durant l’été, le mu-
sée a consulté plus de 25 000
personnes à travers tout le Ca-
nada pour leur demander à
quoi ils s’attendaient.

« Ce qui est ressorti très fort,
c’est qu’ils souhaitent vivre des
émotions à travers les objets
que le passé nous a laissés, ex-
plique le directeur général.
Ils sont saturés d’expériences
vir tuelles quotidiennement
par leurs outils numériques.
Quand ils viennent au musée,
c’est pour voir du vrai. Nous
les avons écoutés puisque la
nouvelle salle présente plus de
1500 artefacts. »

Ainsi, si les technologies
sont présentes dans ces trois
institutions muséales, elles ne
sont là que pour servir le pro-
pos, non pour en mettre plein
la vue.

« Nous les utilisons là où
cela est nécessaire, explique
M. Blais. Lorsqu’elles amélio-
rent l’expérience de visite. Ce
que le public nous dit à ce su-
jet, c’est que si nous incluons
des éléments technologiques, ça
doit être pour faire des choses
qu’ils ne pourraient pas faire
chez eux. »

« Le problème des technolo-
gies, appuie Francine Lelièvre,
c’est que ça coûte cher et que ça
devient très vite obsolète. Il y a
des musées, les plus grands,
ceux qui ont les moyens, qui
font toutes sortes d’expériences.
Mais je me demande s’il n’y a
pas un danger à vouloir être
trop éphémère. La spécificité du
musée, c’est la préservation du
patrimoine, c’est le vrai, l’au-
thentique. À vouloir trop pous-
ser vers le virtuel, l’impact peut
devenir négatif. »

Durant le mois qui a suivi
l’inauguration de son nouveau
pavillon, le musée Pointe-à-Cal-
lière a pu s’enorgueillir d’avoir
eu sa meilleure af fluence en
25 ans d’existence. Plus de
200 000 visiteurs ont en effet
foulé les vestiges du fort Ville-
Marie. C’est la preuve sans
doute que toute cette réflexion
sur l’avenir du musée aura
porté ses fruits.
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MUSÉES Le musée à la bibliothèque
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Collaboration spéciale

« N ous avons tenté de
trouver un autre nom

que “Empruntez un musée”,
mais ça représente tellement
bien ce service que le réseau
Bibliothèque de Québec a gen-
timent accepté de nous permet-
tre de l’utiliser », souligne Oli-
vier Barrette, chef de division
programmes et services aux
arrondissements à la Direc-
t ion des bibliothèques de
Montréal.

L’initiative montréalaise lan-
cée le 12 septembre dernier
connaît déjà un franc succès,
et pour cause : de la même fa-
çon qu’il est possible d’avoir
accès gratuitement à un livre,
à un DVD ou à un instrument
de musique, l’abonné de l’une
des 49 bibliothèques du ré-
seau de la ville de Montréal et
de la Grande Bibliothèque du
Québec (GBQ) peut mettre la
main sur une précieuse carte
qui lui ouvrira les portes, pen-
dant trois semaines, du Musée
des beaux-ar ts de Montréal

(MBAM) et du Centre d’his-
toire de Montréal.

Pour Olivier Barrette, ce
nouveau ser vice s’inscrit en
parfaite continuité avec la mis-
sion de diffusion de la culture
et du savoir des bibliothèques.
Il vient également renforcer le
par tenariat entre les biblio-
thèques et plusieurs musées
montréalais, dont le MBAM.
«Nous avions envie d’une colla-
boration plus formelle, qui va
au-delà de la promotion [des
expositions] et des concours »,
tient-il à préciser.

Cette collaboration a pris la
forme de 940 laissez-passer ré-
partis de façon équitable dans
le réseau montréalais : 20 par
bibliothèque, 10 pour chacun
des deux musées, la GBQ en
of frant quant à elle 100. Et
comme l’a constaté Olivier
Barrette, la réponse a été ra-
pide, enthousiaste, sans équi-
voque : « En date du 6 octobre,
1248 laissez-passer ont été em-
pruntés, et on dénombre 768 ré-
servations. Du côté de la GBQ,
les emprunts se chiffrent à 117,
et les réservations à 498.»

Un tel engouement du côté
des bibliothèques signifie bien
sûr une augmentation du nom-
bre de visiteurs pour les mu-
sées. Un achalandage pas en-
core dévoilé par les deux mu-
sées puisque l’initiative en est
à ses balbutiements et fera l’ob-
jet de révisions ponctuelles.

Pour le MBAM et le Centre
d’histoire, le jeu en vaut la
chandelle, selon Olivier Bar-
rette : «Ils voient Empruntez un
musée dans une perspective de
développement de publics. Le
but, c’est de rejoindre des gens
qui proviennent de quar tiers
éloignés, ou défavorisés : en as-

sumant le coût de chaque visite,
ce n’est pas une per te pour le
musée, c’est un gain potentiel,
celui d’un futur visiteur qui
paiera son entrée. La même
chose se vérifie avec les lecteurs :
ceux qui empruntent beaucoup
de livres fréquentent aussi beau-
coup les librairies. »

Depuis 2012, le réseau des bibliothèques de la Vieille Capi-

tale offre la possibilité à ses abonnés d’«emprunter un mu-

sée », leur permettant ainsi de parcourir gratuitement un

établissement muséal. Une initiative de plus en plus pré-

sente au Québec, à Gatineau notamment, et qui fait enfin

le bonheur des usagers des bibliothèques de Montréal.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Tout abonné à une bibliothèque du réseau de la ville de Montréal et de la Grande Bibliothèque du Québec peut
emprunter une carte qui lui donnera accès gratuitement au MBAM et au Centre d’histoire de Montréal.

MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE

Arbre généalogique de l’une des
premières «Filles du roi» à s’établir
en Nouvelle-France, Catherine Moitié


