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L'Enclume, c'est un magazine électronique, ouAl de liaison du
MMAQ qui, trois fois par année, se consacre aux nouvelles, à la mise
en valeur et à la préservaAon des tradiAons arAsanales des maîtres
d’hier et d’aujourd’hui. Les analyses, chroniques, dossiers et arAcles
traitent de quesAons d’actualité et de devenir des méAers d’arts.
L'Enclume, c'est une approche décomplexée : vous ne savez rien du
Rouet ? De Daudelin ? Pas de souci, vous en saurez plus en vous
déplaçant au Musée !
L'Enclume, c'est une implica9on assumée de l'équipe du Musée qui
fait sienne la mémoire collecAve et la partage avec vous.
L'Enclume, c'est une mise en page épurée, espacée avec des polices
de caractère modernes telles Orator Standard pour les Atres,
chapeaux et interAtres. On compose également avec le bon vieux
Times ainsi que Calibri et Georgia pour les arAcles. Notre choix va de
même pour les photos au plus près : tout est épuré, promis !
L'Enclume, c'est un tan9net décalé, facéAeux peut-être parce qu'on
aime bien demeurer tout sourire et appréhender l'avenir avec
panache, en couleurs, sans verser dans la morosité.
L'Enclume, enfin, c'est une envie de dresser des ponts, de dialoguer
avec vous, de nouer des contacts afin de ne pas oublier que le
Québec, c'est aussi perpétuer la mémoire culturelle pour ne pas se
perdre en cours de route.
Allons, on ne risque pas se perdre, l'Enclume étant un ouAl qui
sert à forger les métaux, on ne va pas se retrouver entre...l'enclume et
le marteau ! En fait de marteau, vous dégusterez des chroniques bien
modelées ! On vous laisse donc savourer ce magazine ; gardons le
contact et faites-nous part de vos réflexions, vos remarques, vos
aBentes et votre souAen .
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Le patrimoine culturel québécois en valeur
Le Musée des maîtres et arAsans du Québec a pour mission de
meBre en valeur le patrimoine culturel québécois à travers les
arts et les tradiAons arAsanales d’hier à aujourd’hui. 
L’objecAf du musée est de diffuser et de faire connaître les arts
anciens et les tradiAons arAsanales, les méAers d’art et l’art
contemporain auprès des collecAvités locales, régionales et
naAonales.

L’exposition permanente Mains de maîtres
L’exposiAon permanente présente les plus belles pièces de
l’importante collecAon du musée composée d’une part de la
collecAon de l’École du meuble amassée par Jean-Marie
Gauvreau, de celle de Gérard Lavallée, fondateur et premier
conservateur du musée, et des pièces et collecAons plus
contemporaines acquises par ses successeurs.
La collecAon du musée est composée d’objets faits à la main
par les maîtres et arAsans anciens et par les arAstes et arAsans
des méAers d’art modernes et contemporains.
L’audio guide bilingue de l’exposiAon permanente Mains de
maîtres, a été créé par le conteur Fred Pellerin qui a su meBre
en évidence l’âme de ces objets avec ses mots et à sa poésie.

Un musée dans un écrin
Inauguré en 1977, le musée est situé dans une église
néogothique du 19e siècle reconnue pour la beauté de son
architecture. Ce cadre excepAonnel ajoute une dimension
symbolique à la visite du musée et transforme ceBe dernière
en expérience unique. 

Plusieurs nouveautés
Le musée propose de nombreuses exposiAons temporaires, des
acAvités culturelles et des programmes éducaAfs chaque
année. 

Des collections importantes
Les collecAons du Musée des maîtres et arAsans du Québec
totalisent plus de 10000 objets reliés aux arts, aux méAers d’art
et aux tradiAons arAsanales anciennes et contemporaines. Les
fiches des objets de ces collecAons sont disponibles sur le site
web d’Artefacts Canada. 

Un musée engagé socialement
Installé dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal où
vivent et se côtoient plus de 160 communautés différentes et
dont plus de 51 % de la populaAon n’est pas née au Canada, le
musée travaille à développer et à Asser des liens étroits avec
celles-ci.

PHOTOS : MMAQ
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Manon Dubé est la colonne
vertébrale du MMAQ.
Comptabilité, communications,
ressources humaines, boutique et
abonnements, locations et
événements sont autant de
tâches dont Manon s’acquitte à
merveille.

Directeur-conservateur du
Musée des maîtres et artisans du
Québec, Il s’occupe de
l’administration, des acquisitions,
des donations et des projets.
Bouillonnant d’idées, novateur et
ouvert aux développement du
Musée, Pierre Wilson est sur de
multiples fronts qui lui valent
respect et admiration.

Martin Lominy avale des kilomètres
à chaque jour! Il descend et
remonte les escaliers qui mènent à
son bureau quatre à quatre ! 
Responsable du service éducatif et
des clientèles, il est omniprésent. 
Débordant d’activité, à l’accueil des
groupes éducatifs, il s’occupe
également du site web du Musée et
de FaceBook.

NACER

Il rêve qu’un jour le Musée des
maîtres et artisans du Québec
soit reconnu à travers tout le
Québec, tout le Canada. 
Il s’occupe des communications, de
la promotion, de la levée de fonds
pour la nouvelle réserve et des
éditions électroniques.

CÉLINE

Céline Le Merlus est une force
tranquille et d’un professionnalisme
millimétré et porteur. 
À la conservation, Céline s’active
énormément à la recherche, les
publications, l’archivage, la
documentation et à la nouvelle
réserve muséale qui lui tient à
coeur, comme à toute l’équipe.

ROOSA

Roosa s’est longtemps occupé de
la conservation. Elle est retournée
aux études en janvier dernier.
Pendant plus de cinq années,
Roosa s’est attelée lentement
mais sûrement au catalogage et à
la documentation des collections
du Musée. Bonne chance Roosa !

CATHERINE

Catherine Labonté a toujours le
sourire même quand elle se
concentre profondément sur son
travail. Elle assiste Céline à la
conservation et participe au
montage des expositions.

CHRISTINE

Technicienne en muséologie
Christine contamine l’équipe avec
sa débordante énergie et ses
rires. C’est elle sur la couverture
du dépliant Opération
Sauvegarde! Ici, elle est en
médaillon!

NORMAND

Normand s’occupe de l’entetien
du Musée. D’une bonhomie
sympathique, il a toujours le mot
pour rire.

MAYA

Les fins de semaine sont animées
au musée. Maya Sabeva,
animatrice d’arts plastiques est
toujours disponible pour mettre
des couleurs dans le monde des
enfants.

l’équipe du musée

CHRISTINE

PHOTO : MMAQ
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d'une heure permettent aux enfants et à leurs parents de
redécouvrir par eux-mêmes le geste de l'artisan. Le Musée
propose aussi des fêtes d'enfants avec une série d'activités
créatives qui font la joie des mains agiles.

VVIISSIITTEESS CCOOMMMMEENNTTÉÉEESS 
PPOOUURR LLEESS AADDUULLTTEESS 

Une visite de l'exposition permanente Mains de maîtres
mettant en vedette les petites et grandes réalisations des
artisans traditionnels de tous les coins du Québec offre aux
groupes d’adultes une occasion unique de reprendre
contact avec une partie de la culture canadienne-française
et de redécouvrir des métiers et des arts pratiqués par les
maîtres et artisans du Québec. Une visite spécialisée
permet aussi aux nouveaux arrivants de se familiariser
avec la langue et la culture de leur pays d’accueil.

Un guide pédagogique est téléchargeable sur le site du
musée au www.mmaq.qc.ca

Dans la région métropolitaine, le Musée des maîtres et
artisans du Québec est la seule institution muséale dont la
collection est consacrée aux traditions artisanales du
Québec. La visite du Musée permet aux élèves de vivre une
expérience enrichissante au contact d’objets issus de la vie
traditionnelle québécoise. 
Les élèves explorent une partie de la collection du Musée
dans l’exposition permanente et font la découverte des
outils et de la production de différents artisans. Des
ateliers de création complètent les visites en ajoutant la
dimension scientifique et technique, de façon à permettre
aux élèves d’acquérir un nouveau regard afin d’apprécier
les objets de la collection.
L’ensemble permet une approche favorisant une
participation active et le développement de compétences
ciblées par le programme de formation du Ministère de
l’éducation.

PPRROOGGRRAAMMMMEESS CCUULLTTUURREELLSS 
PPOOUURR LLEESS FFAAMMIILLLLEESS

Mettez la main à la pâte !
Tous les samedis et dimanches après-midi, des ateliers

PROGRAMMES ÉDUCATIFS POUR LES ÉCOLES

la main
à la pâte!

PHOTO : MMAQ

Le Musée a un programme pédagogique qui est tout à fait
unique en son genre. Il met en valeur le génie humain,
son habileté à créer et à inventer, et il permet aux
jeunes de mettre en pratique leur propre talent avec

des ateliers d'arts plastiques à chaque visite
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COMPLÉTEMENT 

Alain de Choinière et Marie-Josée Chouinard, respectivement
éditeur et directrice de l’information des Nouvelles Saint-
Laurent m’ont proposé d’écrire une chronique mensuelle.
Avant d’accepter je me suis demandé si je méritais cet
honneur, et puis je me suis dit pourquoi pas. J’ai peut-être, en
y pensant bien, des choses à dire.

Alors, voici ma première chronique qui se veut en fait une
introduction, la mienne… et celle du marteau.
Je suis né à Montréal en 1951 – je vous donne cette information
pour que vous situiez précisément le contexte de mon éducation
– et j’ai été élevé comme un bon petit canadien français, dans le
respect des autorités et la crainte de Dieu. Comme mon nom de
famille l’indique, j’ai un ancêtre écossais. Il était venu, portant
kilt, faire la guerre aux Américains en 1775. À la démobilisation,
il s’installe ici et épouse (faute de Lassie) une Canadienne et
produit toute une lignée de Wilson francophones car, à cette
époque, les Canadiennes sont françaises.

Le Directeur-Conservateur du Musée Pierre Wilson commet une chronique intitulée 
La chronique du marteau que publie le journal  Nouvelles Saint-Laurent News. 

La chronique du marteau
par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et arAsans du Québec

La première
Dans les années 1960, en plein cœur de la Révolution tranquille,
j’étais donc un jeune adolescent, exalté et plus ou moins engagé,
surtout absorbé par la remise en question de l’autorité sous
toutes ses formes (parentale, religieuse, gouvernementale,
économique), et épris d’indépendance spirituelle. À mes yeux,
les changements les plus significatifs de cette époque se sont
produits dans nos têtes plus que dans nos systèmes. Ainsi, nous
n’avons pas renversé l’Église, nous l’avons massivement
quittée. Nous n’avons pas fait de coup d’état, nous avons voté
pour ceux qui incarnaient nos nouvelles valeurs. Nous n’avons
pas renversé le capitalisme, nous avons intégré le marché.
Wow, presque 300 mots et je dois m’arrêter. Alors disons
simplement que le directeur du Musée des maîtres et artisans du
Québec que je suis aujourd’hui, est aussi cet adolescent fébrile
et un peu «sauté» – d’où le marteau du titre de la chronique.

Marteau : outil possédant une tête qui, avec acharnement,
veut modeler le monde.

’’
’’

Le traditionnel encan d’oeuvres d’art et de métier d’art se
déroulera le jeudi 26 mai 2011, à 18 h dans la grande salle du
Cégep de St-Laurent, directement adjacente au Musée.
Sous la présidence d’honneur de Madame Catherine Auriol, la
Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec organise
ainsi la cinquième édition de l’encan. Des bouchées et un buffet
seront offerts, ainsi que vin, bière et boissons non-alcoolisées.

Le coût de la soirée est de 40 $ par personne.
De nombreux lots intéressants (bijoux, céramiques, tableaux,
verres, livres et autres objets d’art) sont à vendre à l’encan crié !
Une visite du Musée sera prévue avant le début de la soirée pour
tous ceux qui veulent voir et revoir les collections.

Pour réservation, télécharger, remplir et renvoyer le formulaire
visible sur le site de l’encan :
http://www.encan-du-mmaq.com

à Manon Dubé :
par courriel : m.dube@mmaq.qc.ca
par télécopieur : (514) 747-8892
par boîte postale :
Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec
615, avenue Sainte-Croix, Montréal Qc H4L 3X6
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fut le catalogage de la collection « La Mailloche » de l’artisan verrier
Jean Vallières. Le catalogage est important car il permet d’entrer
ces objets dans les collections du musée. J’ai apprécié pouvoir
travailler avec les objets, du déballage jusqu’à l’emballage. Je me
suis immédiatement rendue compte du travail minutieux qu’il faut
réaliser pour traiter un objet dans son entièreté. Un de mes autres
projets a été le travail de traitement des textiles à la réserve. Pose de
NAC, identification des objets, constat d’état, photographie,
emballage de textiles avec l’aide de bénévoles. C’est un travail long
et minutieux mais très enrichissant pour moi! Du point de vue des
mes études, c’est l’apprentissage parfait de toutes les étapes de
traitement d’un objet. 
J’ai énormément appris et j’ai surtout découvert ce qu’est
concrètement le travail du muséologue. J’ai pu réaliser combien il
est important d’être polyvalent! A ce sujet, lors de mon travail à la
réserve, une activité fut organisée par toute l’équipe du musée. Il
s’agit de l’accueil de plusieurs  groupes d’étudiants en technique
muséologie du Cegep Montmorency. Quelle expérience formidable!
Pouvoir gérer un groupe d’étudiants, leur apprendre et leur
expliquer les différentes étapes de traitement d’un textile, proposer
des solutions ensemble,  partager les connaissances, apprécier leur
aide, les aider à mettre en pratique leurs cours théoriques et leur
faire découvrir le quotidien du métier. Pour résumer l’aventure,
comme les étudiants l’ont mentionné, l’expérience et l’équipe
étaient géniales!
Le musée exerce également d’autres activités qui permettent de
mener à bien le projet de la nouvelle réserve. J’ai eu la chance de
participer a une levée de fond au salon des métiers d’art du Québec
dans le but de financer le projet. L’ambiance y était décontractée et
sympathique, c’est encore une facette différente du musée qui s’y
est dévoilée! 
Chaque jour, j’ai découvert une bouffée de la culture québécoise,
des moments de professionnalisme, de joie de vivre et d’entente
grâce à une équipe formidable qui m’a entourée durant ces 3 mois.
Chaque personne m’a transmit des connaissances et ce dont j’avais
besoin pour que mon stage se déroule au mieux. C’est également
grâce à eux que j’ai pu construire mon expérience et mon histoire,
ici, à Montréal. 
De jours en jour,  j’ai découvert un musée, un métier, une aventure
humaine, et ça m’a plu! Pour tout cela, je vous remercie de tout
cœur! 

Dimanche 03 Octobre. Me voila partie à Montréal pour une
aventure hors du commun! Je me présente, étudiante en
muséologie à l’université de Liège en Belgique, J’ai décidé
d’effectuer mon stage à Montréal. Après quelques recherches sur le
net, un musée en particulier attire mon attention. Une collection
intéressante dans un endroit peu commun et qui plus est, original!
Le Musée des maîtres et artisans du Québec, le voici, le musée que
j’aimerais découvrir. Et c’est une chance! La réponse à ma demande
de stage est immédiatement positive!

Impatiente et plongée dans l’inconnu, j’arrive au musée le lundi 04
Octobre. Je découvre une place accueillante et chaleureuse. La
cathédrale, abritant les collections, est imposante de l’extérieur
mais également à l’intérieur. Surprise! Les collections s’adaptent
très bien à ce contexte atypique et l’espace est parfaitement exploité.
Il me tarde de visiter. Mais venons à Roosa, assistante à la
conservation des collections, qui m’a chaleureusement accueillie et
a fait me sentir comme chez moi dès les premiers instants. Je
parcours avec elle mon projet de stage, contenant une multitude de
sujets aussi intéressants les uns que les autres. Je découvre petit à
petit l’équipe avec laquelle je vais travailler durant 3 mois ainsi
qu’une ambiance décontractée, familiale et surtout un esprit
d’équipe hors paire qui se laisse deviner en un instant! Je rencontre
ensuite Céline, chargée du projet de construction de la nouvelle
réserve, sur lequel je vais en partie collaborer. Le projet est
palpitant! Lorsqu’elle m’en parle et développe le sujet, je ressens
un tel enthousiasme et une telle passion que j’ai directement l’envie
de m’investir dans le projet! Celui-ci fut le fil conducteur de mon
stage car construire une réserve implique tellement d’autres tâches
auxquelles il faut penser et mettre en œuvre. Manon, chargée de
l’administartion, fut une des premières personnes que j’ai
rencontrée également. Allons voir Manon, très professionnelle et
toujours disponible, et tous nos problèmes seront résolus!
Christine, technicienne en muséologie, dynamique, souriante et
toujours le mot pour rire! Je peux en dire de même pour Martin,
responsable du service éducatif, Nacer, chargé de la communication
et Catherine, technicienne en muséologie qui contribuent à la très
bonne ambiance régnant au musée, spécialement durant la pause
du lunch! Mais que serait la pause du lunch sans Pierre, directeur-
conservateur du musée. Très jovial et surtout très occupé, il m’a
permit d’en apprendre plus sur le musée, l’importance de sa
collection à Montréal, la culture et la vie au Québec! 
Mais parlons des projets du musée! Le premier qui m’a été confié

STAGIAIRE 

pendant 3 mois, Séverine Isabeaux, une étudiante belge
originaire de Namur, a effectué un stage pratique au

musée. Elle raconte son expérience.

parole
namuroise!
de

SÉVERINE ISABEAUX

PHOTO : MMAQ
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Le Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ) a lancé une importante
campagne de financement nommée Opération sauvegarde pour la construction de sa

nouvelle réserve muséale.
Elle est intégrée au projet du complexe culturel de l’Arrondissement de Saint-
Laurent qui inclura la future bibliothèque et une salle d’expositions. Ce projet a
obtenu le prix du design décerné par la revue spécialisée Canadian Architect.

La nouvelle réserve, qui répond aux normes muséales établies, est une grosse
priorité pour le musée. Il s’agit de sauvegarder des pans entiers de la culture

matérielle québécoise et préserver plus de 10 000 objets faits mains par les maîtres
d’hier et les artistes de métiers d’art d’aujourd’hui.

OPÉRATION SAUVEGARDE

L’Urgence
d’une nouvelle

réserve

9

700 000$ voilà la somme nécessaire pour payer notre quote-part
dans la construction d'une nouvelle réserve pour nos collections.

Dès 2006, l'Arrondissement Saint-Laurent accepte d'inclure
dans son futur projet de construction d'une nouvelle
bibliothèque, la construction de notre réserve… en autant bien
sûr que nous réussissions à trouver son financement.
En 2009, les événements s'accélèrent avec la décision de
l'arrondissement d'aller de l'avant et la levée d'un obstacle
important. Nous avons en effet demandé et obtenu du Ministère
des Affaires municipales que la Loi sur la fiscalité municipale soit
modifiée afin de reconnaitre les activités de conservation des
institutions muséales et donc d'exempter de taxes foncières les
réserves hors murs.

Une réserve aux normes modernes de conservation
Ce dernier obstacle levé, nous obtenions l'important appui du
ministère de la Culture des Communications et de la Condition
féminine avec une subvention de 3 550 000 $. Le concours
d'architecture a été lancé fin 2009 et le projet lauréat du
consortium Cardinal Hardy -  Labonté Marcil - Éric Pelletier
architectes, et notre subvention sont annoncés au début 2010.
Le projet de construction de la réserve étant évalué à 4 150 000,
il ne nous reste plus qu'à ramasser notre quote-part de 600
000$... et les 100 000$ supplémentaires, nécessaires au
déménagement des collections.

Une entente… historique : un partenariat public privé (PPP) 
qui marche
L'entente qui nous relie à l'Arrondissement permet notre
participation à hauteur de 4 150 000$ pour la construction de la
réserve. En contrepartie, l'Arrondissement nous garantit la
jouissance pleine et entière de la réserve pour une durée
minimale de 20 ans, renouvelable et sans loyer. 
Une situation gagnante pour tous.

Des collections importantes
Plus de 10 000 objets, principalement du 17e, 18e et 19e siècle,
composent les collections du musée. Et parce que nos collections
sont ouvertes sur le monde contemporain, nous avons accéléré
l’acquisition des œuvres du 20e siècle, et celles des maîtres
actuels. Ces acquisitions se font par dons privés. Dans les deux
seules dernières années, nous avons ainsi reçu plus de 1000
artefacts. 
La base de notre collection permanente est constituée de deux
principaux corps. D'une part environ 3 000 objets acquis par le
fondateur et premier directeur du musée, monsieur Gérald
Lavallée, et d'autre part, la collection d'environ 2 000 objets du
musée de l'École du meuble de Montréal de Jean-Marie
Gauvreau.
L'originalité du musée, qui le distingue par ailleurs des autres
musées du Québec, réside dans les collections exclusivement
constituées d'objets faits mains par les maîtres d'hier et les
artisans de métiers d'art d'aujourd'hui.

>>>>>>
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Les 10 000 objets du musée sont actuellement conservés dans
un ancien bowling. Ces objets d'une grande valeur patrimoniale
et culturelle sont ainsi exposés aux aléas les plus divers :
humidité, sécheresse, fuite d'eau, et autres désagréments à 4, 6…
mille pattes qui les menacent.
Les études réalisées pour le compte du musée ont démontré
l'inadéquation du lieu, même en y apportant des aménagements. 
Dans les quatre dernières années, nous avons connu pas moins
de huit fuites d'eau - eau potable, eau de drain de toit, eau chaude
du chauffage et eau d'égout -fuites suffisamment importantes
pour faire grimper le taux d'humidité relative pendant une
certaine période à plus de 90 %. Pour référence, la norme
acceptable d'humidité est comprise entre 45 et 55%.
Heureusement, aucun objet n’a été abimé ou détruit lors de ces
incidents.

Le manque d'espace et l'inadéquation aux normes muséales nous
empêchent de relancer efficacement le collectionnement.
Ajoutons que la réserve, dont l'aménagement est en étagères
fixes, est pratiquement pleine.

Une nouvelle réserve est inéluctable
Il est donc très clair, tant pour le bien des collections que pour
le respect de notre mission, qu'il faut sortir les objets de la
réserve actuelle le plus rapidement possible et les installer dans
un lieu aux normes.  Trouver une solution à ce problème a été la
grande priorité des dernières années. 

OPÉRATION SAUVEGARDE L’Urgence
d’une nouvelle 

réserve

LLee ccoommiittéé dd’’hhoonnnneeuurr
Éric Devlin, Galeriste, président du C.A du MMAQ 
Denis Dubreuil, Vice-président, Développement des Affaires
Grand Montréal, Fédération des Caisses populaires du N.O de
Montréal 
Louise Duchastel, Consultante 
Roger Michaud, MBA, Vice Président, Centre financier aux
entreprises Desjardins de l’Ouest de Montréal 
Jean-François Parent, Président de la Fondation du MMAQ 
Francine Bouchard, Communication & Affaires publiques

LLee ccaabbiinneett ddee ccaammppaaggnnee
Madeleine Arbour OC, OQ, designer 
Lise Bissonnette, Écrivaine et ancienne présidente-directrice
générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Manon Blanchette, Ph.D. directrice générale de la Société des
directeurs des musées montréalais 
Antoine Chaudron, Potier d'étain, artisan professionnel,
président du conseil des métiers d'art du Québec 
Michel Dallaire, Designer industriel
Maurice Forget, C.M., Ad., Avocat conseil et ancien président,
Fasken Martineau
L'honorable Charles Lapointe, c.p. PDG de Tourisme 
Montréal 
Michel Ogilvie, LLB., LLM. 
Fred Pellerin, Conteux 
Maurice Savoie, Céramiste, Prix Paul-Émile Borduas

Plusieurs personnalités ont accepté de faire partie de notre comité d'honneur et du
cabinet de campagne. Nous sommes très fiers d'avoir eu leur appui au projet. 

Le projet est appuyé par le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ) et financé par l'Arrondissement Saint-
Laurent, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Aux commanditaires, le Musée des maîtres et des artisans du
Québec offre des opportunités de promotion intéressantes sur
différents supports; imprimés (affiches, catalogues d’exposition,

cartons d’invitation, rapport annuel, panneaux de crédit) et
électronique (site web du Musée, magazine l’Enclume).

Les commanditaires ont le choix des formules suivantes :
Partenaires principaux, Partenaires privilégiés, 
Partenairesmajeurs et Partenaires associés.

Contactez-nous à tout moment !
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ARTEFACTS

Sur facebook, le Musée des maîtres et artisans est actif. À chaque
mois, Martin Lominy met en ligne un artefact choisi de la
collection du Musée. L’Enclume fait suivre le partage.

MMaaiinn dd’’ééppiicciieerr , Non datée
MMAQ 1979.213

4,5 x 14,6 x 5,4 cm

... la bien nommée, puisque cette cuillère
était utilisée par l’épicier pour servir les

produits en vrac. Car à l’époque, pas de
petits emballages! Le consommateur ne
se servait même pas lui-même : il devait
demander les produits à un commis. Du

moins jusqu’à ce qu’un certain Sam
Steinberg invente le supermarché en

introduisant des chariots dans son
commerce du boulevard 

Saint-Laurent, à Montréal.

CCoouurrtteeppooiinnttee aauuxx aannaannaass
Philomène Pigeon, Petit-Coteau, Verchères

Coton, 2e moitié du 19e siècle
182 x 187 cm
MMAQ 1983.3

Souvent destinées au lit conjugal, les
courtepointes démontrent l’extraordinaire

sens esthétique des femmes du terroir. Ici, le
motif traditionnel de l’ananas est revisité de

façon nettement plus figuratif
par Philomène Pigeon.

OOuuttaarrddee , Anonyme, Non datée
Bois, peinture

45 x 52,5 x 21 cm
MMAQ P732.0567

Cet appelant provient peut-être des Maritimes :
la fabrication à la hache y était courante. Il fut

probablement utilisé au sol, planté sur un bâton
alors que les appelants flottants 

ont le ventre plat!

PPeettiitt bbuuffffeett bbaass dd’’eesspprriitt LLoouuiiss XXIIIIII
18e siècle
104,6 x 110,4 x 55,60 cm
MMAQ 732-0016

Ce buffet affiche son bleu de Prusse d’origine. Berlin, début du
18e siècle.M. Diesbach, fabricant de couleurs, produit et vend
un superbe rouge à partir de potasse. S’en allant un jour se
réapprovisionner chez le chimiste Dippel, celui-ci, peu
scrupuleux, lui vend du carbonate de potasse frelaté. Résultat
surprenant, voici qu’apparaît du bleu ! Diesbach, rouge... de
colère, retourne voir Dippel pour se faire rembourser. Ce
dernier, flairant le potentiel commercial, raffinera la recette de
Diesbach en un bleu profond et stable – le bleu de Prusse, très
populaire dans l’Europe et le Québec du temps.

CCrruucchhee, 19e siècle
Terre cuite, glaçure au plomb

32 x 19,5 cm
MMAQ 1971.53

La production des ateliers de Saint-Denis affiche une
grande unité : seule une argile locale était utilisée.

Toutes les pièces – surtout des terrines – étaient
façonnées au tour. Les plats étaient souvent décorés

à l'engobe blanc appliqué à la poire en des traits
horizontaux ou en zigzag. Un vernis au plomb donnait

une couleur brune Arant parfois sur le rouge ou le
noir pigmenté de jaune clair.

MMoouullee àà ssuuccrree, 1850
Bois

13,5 x 10,5 x 14 cm
MMAQ 1973.18.1-10

Ses dix morceaux, en s’emboîtant, bâtissent une
école de sucre. Le casse-tête 3-D a trouvé son maître !

BBrriiqquueett bbaattttee ffeeuu, 18e - 19e siècle
9,2 x 5,7 x 1,4 cm
MMAQ 1974.66

Comment partir un feu quand on
n’a ni briquet à essence ni allumettes?
Il suffit de frotter la partie dentelée
d’un tel briquet sur une pierre à feu :
une gerbe d’étincelles jaillira, qui
enflammera le tas de brindilles sèches
préparé à l’avance.

PHOTOS : MMAQ
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Les mains participent, en tant qu’ouvrières fidèles et versatiles,
à toutes nos créations et souvent dévoilent nos intentions.
Plusieurs gestes ont une signification précise. Ainsi, dans
toutes les cultures, une main ouverte, paume vers le haut, est
un signe d’acception, un message de paix, alors que le poing
tendu est une menace comprise par tous.

Depuis septembre et jusqu’au 9 janvier 2011, le Musée des
maîtres et artisans présente Chicago in Glass/en Verre, une
exposition d’œuvres de Judy Chicago, une des artistes
contemporaines les plus connues et surtout une femme animée
d’une énergie et d’un engagement social profond.
Outre l’important vitrail Rainbow Shabbat qui se veut une
proposition pour améliorer, voire guérir le monde par l’échange
interculturel, Grand Hands of Choice est une autre œuvre
d’impact. On y voit deux mains ouvertes. L’une, horizontale et
paume vers le haut se veut un geste d’invitation et d’acceptation,
alors que l’autre, rigide, verticale et paume projetée vers l’avant
dans un geste d’arrêt, symbolise le refus et le rejet. Le titre de
l’œuvre fait aussi référence au concept de libre arbitre. Cette
propriété (par opposition au déterminisme) veut que nous ayons
le contrôle de l’orientation que l’on donne à notre vie. Pour Judy
Chicago, cette liberté individuelle est importante
particulièrement dans notre façon d’être et d’agir avec les autres
(que l’on rencontre par ailleurs au hasard de la vie). Entre
l’amour et la haine, le respect et la discrimination, l’acceptation
et le racisme, la bonté et la méchanceté, il y a un choix qu’il
n’appartient qu’à nous de faire, quitte à lutter contre nos
préjugés si ceux-ci vont à l’encontre de notre douceur naturelle,
de notre aspiration profonde au bonheur.
Et, en cette période des fêtes de fin d’année, c’est ce que je vous
souhaite : le bonheur.

La chronique du marteau
par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et arAsans du Québec

main

’

’

La

Venez redécouvrir le geste 
de l’ar9san

Bricolez ! Manipulez ! Créez !

Tous les samedis et dimanches à 14 h
Durée : 1 heure

RéservaAon requise
514-747-7367, poste 7204
educaAon@mmaq.qc.ca

14 $ par famille de 4 personnes
2 $ par personne supplémentaire

615, avenue Sainte-Croix,
Montréal (Qc) H4L 3X6

Métro du Collège ou autobus 16 ou 117
www.mmaq.qc.ca

Le Musée se réserve le droit de modifier le
contenu des ateliers sans préavis. Tous les ateliers
sont bilingues et incluent l’entrée au Musée.

PHOTOS : MMAQ
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Saviez-vous que le Musée des maîtres et artisans du
Québec offre des ateliers familiaux chaque fin de
semaine de l’année? Tous les samedis et dimanches
après-midi, des ateliers d'une heure permettent aux

enfants et à leurs parents de mettre les mains à la pâte pour
fabriquer un objet original inspiré de nos expositions ou de la
saison. Petits personnages, créatures imaginaires, œuvres
décoratives, objets amusants ou compositions insolites, ces
ateliers sont un moment de créativité et de partage où les
familles peuvent se détacher du quotidien. 

Suivant la mission du musée de faire le pont entre les arts
anciens et l’art contemporain, nos ateliers familiaux offrent une
astucieuse combinaison de techniques artisanales et artistiques.
Aussi, la plupart incorporent des matériaux recyclés qui
encouragent la réutilisation d’objets familiers. Et surtout, ils
sont accessibles aux enfants mais comportent assez de défis
pour impliquer les parents qui s’amusent autant. Plus encore,
chaque mois a un thème particulier et aucun atelier n’est répété
pour faire de chaque œuvre une expérience unique. Plus que de
simples bricolages de fin de semaine, nos ateliers sont un défi
permanent.

Le plus remarquable est que les 20 à 25 ateliers familiaux que
le musée présente durant l’année scolaire depuis deux ans sont
conçus et réalisés par une seule personne : Maya Sabeva. Cette
jeune artiste prend la relève chaque fin de semaine pour faire du
musée un lieu vivant. Elle est bien connue de notre public
familial car plusieurs familles viennent régulièrement, pas
simplement pour faire un atelier mais bien pour faire un atelier
avec Maya! Ses ateliers attirent des familles des quatre coins
de Montréal dont plusieurs viennent au musée pour célébrer un

anniversaire car elle est aussi très recommandée pour ces
occasions. 

Maya a autant de talent en animation qu’en art et sa créativité
semble sans limites. Elle a étudié le design de mode à la Haute
École d’Art Appliqué de Genève puis l’animation 3D et le design
numérique au Centre NAD à Montréal. Ses créations d’atelier
au musée sont aussi fascinantes que son parcours
multidisciplinaire. 
Chaque saison, elle relève le défi de présenter des ateliers
originaux et stimulants pour un public qui ne se laisse pas
facilement impressionner. 

de Maya
ANIMATION

Le monde par Mar9n Lominy
Responsable du service éducaAf et des clientèles
au Musée des maîtres et arAsans du Québec

Pour en savoir plus sur nos ateliers familiaux : 
h:p://www.mmaq.qc.ca/programme_famille.htm 

Pour en savoir plus sur Maya Sabeva : 
h:p://www.mayasabeva.webs.com/

LLeess ffiinnss ddee sseemmaaiinnee ssoonntt aanniimmééeess aauu MMuussééee.. 
GGrrââccee àà ll’’aappppoorrtt iimmaaggiinnaattiiff eett cchhaalleeuurreeuuxx ddee MMaayyaa

SSaabbeevvaa,, ddeess aatteelliieerrss ffaammiilliiaauuxx,, ddiivveerrssiiffiiééss eett 
ccoonnvviivviiaauuxx,, ssoonntt ddee mmuullttiipplleess aavveennuueess   aaxxééeess ssuurr 

llaa ddééccoouuvveerrttee eett ll’’aapppprreennttiissssaaggee..

PHOTOS : D.R
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Chasse au trésor 
«Mystère au musée»

et un atelier de votre choix…

créations en argile (5 ans et plus)
masques fantaisistes (5 ans et plus)
peinture sur verre (7 ans et plus)
coq en cuivre (7 ans et plus)
lanterne sourde (8 ans et plus)
tapis crocheté (8 ans et plus) 

Aire de repas, réfrigérateur, micro-onde

5 à 12 ans

Toute l’année, samedi ou dimanche
Durée: 3 heures, 13 h à 16 h

10$ par enfant
3$ par adulte

Un minimum de 10 enfants sera facturé

Pour réservations ou informations
www.mmaq.qc.ca

education@mmaq.qc.ca
Téléphone : 514-747-7367 poste 7203

615, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent (Montréal)

Québec, H4L 3X6

Fêtes d’enfants

PHOTOS : MMAQ

L’
EN

CL
UM

E 
 N

o
1



15

L’
EN

CL
UM

E 
 N

o
1

Moi ? Je suis branché, très In: que dis-je, super branché !
Ben, oui, j'ai grandi sous windows! Je suis du monde
virtuel, je sais tout, tout et tout sur le web, javascript, le

cyberscript ... Génération Microsoft, Yes ! L’ordi est ma drogue,
mon refuge, ma planète ! Je peux rester 18h collé à la machine
! Excuses-moi un instant, je surfe... Je suis sur un forum de
discussion, je dois modérer un topic... là, ok, c’est bon, j’ai
banni un forumiste car il n’a pas respecté la nétiquette... Tu ne
sais peut-être pas à quoi ça rime, n'est ce pas... Quoi ? IRC ?
Mais attends, tu es vieux jeu, c'est périmé tout ça, l'Internat
Relay Chat ! Ça date d'Alexandre le Grand ! C'est passé cette
chose! Là, il faut te faire bombarder Geek, fana des réseaux
sociaux, fouineur de première à travers les savanes du web...
Je sais, je sais, c'est tout un univers qui t'est sans doute
inconnu: mon gars, big brother est google toute!
N'aies crainte, je ne suis pas hacker ou cracker, je ne vais pas
inquiéter ton vieil univers.... Je twitte, je twitte, j’en gazouille

même et j'oublie de te poser des questions, pardon... Tu fais quoi
toi ? Hein ? Artisan, artisan-ébéniste ? Ça consiste à quoi ? Tu
utilises Mozilla pour ça ou Google Chrome ? Mozilla donc, pas
mozarella ! Ah, ok, tu utilises tes mains ... Donc tu tapes sur le
clavier, c'est ça ? Hein ? Clavier, CLAVIER, pas clapier ! Ah,
d'accord, tu sais ce que c'est un clavier...Hein ? Tu sais t’y faire
avec le net ? Aaah, bon, euh... hein ? Tu sais twitter et tu as un
compte facebook ?... Attends, je voudrais te ... pardon, vas-y ...
Aaah, ok, ok, je croyais que tu ne savais pas te comporter face à
un ordi, je constate au contraire que tu es plutôt branché ! Ça
alors, tu sembles savoir comment on jongle avec word, excel,
photoshop, un forum de discussion… Autocad ? Ah, oui, tu
connais bien ?
Euh, c'est quoi artisan-ébéniste ? Au secours google !....

supergeek
par Nacer Izza
Chargé de projets en communicaAon et financement
au Musée des maîtres et arAsans du Québec

ARTEFACTS

GGrraattttee--ppiieedd, Non daté
17,8 x 14,1 x 1,7 cm

MMAQ 1963.10

La maison est achevée? Fichez ce
gratte-pied dans une marche de

l’escalier. Chacun pourra y gratter
ses semelles avant d’entrer.

Un accessoire très utile avec ces
chemins de terre battus par les

chevaux et... la pluie!

www.flickr.com/photos/mmaq/sets

CCaannaaddiiaann PPaacciiffiicc
RRaaiillwwaayy

Montreal Winter Carnival, 1887
106,5 x 71,3 cm
MMAQ 1985.48

Affiche planographique
Chromolithographie

PHOTOS : MMAQ

GAZOUILLIS
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« C’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus
intelligent des animaux », Anaxagore

Vous connaissez Anaxagore ? Moi non plus, ne vous en faites
pas. Philosophe Grec du 5e siècle avant Jésus Christ, il a
formulé, entre autres, les premières hypothèses de la théorie
atomique qui affirme que toute matière est faite d’atomes. Mais
ce n’est pas ce qui nous intéresse ici, c’est plutôt les implications
de la citation de départ à propos des mains et de leur (r)apport à
l’intelligence.
C’est à travers nos capacités manuelles que nous pouvons
intervenir sur la matière (nous pourrions aussi dire sur l’univers
puisque la seule manifestation physique de celui-ci est
matérielle). C’est à partir de la préhension (capacité de prendre
avec nos mains) que nous avons pu former notre capacité de
former abstraitement (appréhension) l’idée de nous servir de la
matière pour créer des armes, des outils, des vêtements, des
abris, le feu, la roue, des objets utiles et des objets d’arts et des
biens de toutes sortes… et voyez où cela nous a mené.

La chronique du marteau
par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et arAsans du Québec

musée

Vous vous demandez peut-être où je m’en vais avec mes skis…
Ma question est pourtant simple : Comment, puisque ce sont nos
mains qui nous ont faits intelligents, en sommes nous arrivés à
dévaluer les métiers dit justement manuels ? La réponse se
trouve certainement dans l’arrivée des machines et des chaînes
de montage (où le travail – évidemment manuel – est souvent
considéré comme aliénant) et son corolaire d’évitement, la
magnification des métiers dits intellectuels (col blanc) et
l’éducation universitaire pour tous.
Voilà donc une des missions du Musée des maîtres et artisans,
faire l’éloge des métiers et des métiers d’art; démontrer par la
présentation des œuvres et objets faits main, d’hier et
aujourd’hui, la noblesse morale, intellectuelle et culturelle des
métiers manuels et des artisans.
Et bien d’autres petites choses encore… (à suivre)

Lecture : Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur, Essai
sur le sens et la valeur du travail, Les Éditions Logiques,
Montréal, 2010, 237 pages

’’
’’

des maîtres 
Le

et artisans
du Québec

Suivez les activités du Musée des maîtres et artisans du Québec

www.youtube.com/user/MuseeMAQ

www.flickr.com/photos/mmaq/sets/

http://fr.calameo.com/accounts/368953

musee-des-maitres-et-artisans-du-quebec
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www.twitter.com/museemaq

www.scribd.com/Museemaq
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Je suis originaire du Pérou et j’ai fait mes études en
économie et en histoire de l’art. Quand j’ai immigré à
Montréal en 2005, j’ai été surprise par les nombreuses

activités culturelles offertes au public. Ceci a eu un très grand
impact sur moi puisque dans mon pays la réalité est différente.
J’ai alors pensé à me joindre à une institution culturelle locale
puisque mon expérience de travail au Pérou était dans le milieu
muséal et scolaire.

Cependant, cet objectif a été reporté pendant trois ans suite à la
naissance de mes enfants jumeaux peu après m’être installée à
Montréal avec mon enfant d’un an et demi. Ainsi, je n’ai pas
pu suivre des cours de français à temps plein et j’ai dû apprendre
la langue à temps partiel et par la pratique quotidienne
qu’imposait la vie d’une mère de trois garçons.

Quand j’ai trouvé une garderie pour mes jumeaux à la fin de
l’année 2008, j’ai décidé de mettre mon projet à exécution et
de poser ma candidature au Musée des maîtres et artisans du
Québec comme bénévole. J’ai commencé mon bénévolat en
février 2009. Mon intention initiale était d'améliorer ma
communication en français. Par ailleurs, je voulais me joindre
à une institution culturelle qui me permettrait d’acquérir une
expérience dans mon domaine d’étude. Depuis ce temps, ma
vie a changé puisque j'ai consacré une partie de mon temps à
autre chose que de garder mes enfants à la maison. J’avais
besoin de satisfaire mon envie d’apprendre, notamment
l'histoire et les manifestations culturelles de la vie canadienne-
française d’autrefois. Quelle excellente façon d'apprendre la
langue française!

Ma timidité initiale à parler français en public m’a poussé à lire

et étudier de façon continue. Chaque moment libre à la maison
était une occasion pour étudier. Connaître la signification de
nouveaux mots et améliorer ma prononciation étaient et sont
encore mes défis. C’est ce que j’aimais faire et ma famille m’en
voyait contente.  

J’ai commencé à communiquer avec les visiteurs du musée en
tant qu’animatrice des ateliers d’arts plastiques scolaires. Après
quelques mois, j’ai gagné assez de confiance pour suivre la
formation de guide-interprète. Animer des visites guidées pour
des groupes de jeunes de 3 à 6 ans m'a permis d’apprendre à
communiquer plus clairement et vulgariser l’information.
L'interaction avec ce public est très enrichissante. Je n’avais
jamais imaginé un si bel échange et celui-ci m'a beaucoup
apporté dans mon développement personnel.  

D’autre part, mon bénévolat m’a permis d’améliorer ma
connaissance du français, d’acquérir de nouvelles compétences
professionnelles, d’avoir une meilleure compréhension du
milieu de travail au Québec et de rencontrer des gens
intéressants.  

À la fin d’un atelier d’arts plastiques ou d’une visite guidée ma
récompense est de savoir que les enfants se sont amusés en
apprenant de nouvelles choses et que j’ai contribué à leur
donner une nouvelle perspective de l’histoire et de l’art.

Finalement, ces expériences m’ont confirmé qu’être bénévole
c’est faire du bien aux autres et inversement le musée me fait du
bien en m’offrant un contact privilégié avec les autres.

Son apport au musée est enrichissant
pour tout le monde: à elle, Patricia
Zambrano et aux enfants qui
s’épanouissent pleinement dans ses
ateliers d’arts plastiques et ses
visites guidées.
Patricia brosse succintement 
son expérience de bénévole au musée.

BÉNÉVOLE

contacts
fructueux

PATRICIA ZAMBRANO

PHOTOS : MMAQ
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100 ANS DE SOLITUDE

>>>>>>

Appel
aux 2 solitudes

Laurentiennes

par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et arAsans du Québec

Ou comment créer des ponts durables entre 
les entreprises et les organismes sociaux 

de Saint-Laurent

Cela fait sept ans maintenant que je suis directeur du Musée
des maîtres et arAsans du Québec, ici à Saint-Laurent, et
depuis tout ce temps je suis frappé par l’étanchéité entre ce
qui se passe dans le parc industriel de Saint-Laurent et la

réalité sociale de l’arrondissement et de ses mulAples quarAers.

Saint-Laurent c’est à la fois le parc industriel le plus important au
Canada et si l’on veut, la richesse d’affaire de Montréal  – d’ailleurs,
c’est à cause de cela que les autres montréalais perçoivent Saint-
Laurent comme un arrondissement riche monétairement – et le
quarAer le plus «ethnique» de Montréal avec plus de la moiAé de sa
populaAon qui n’est pas né au Canada et chez qui la richesse se calcule
plus en diversité qu’en argent.
Ces deux réalités se côtoient… sans vraiment se toucher.
Par une tendance naturelle et professionnelle chez moi, je me suis plus
intégré à la vie de quarAer et aux organismes sociaux, qu’à celle de la
chambre de commerce et des entrepreneurs – quoique j’y ai fait
quelques incursions exploratoires. J’ai pu me rendre compte à quel
point ces deux pôles d’acAons sont loin l’un de l’autre et, je pense, cela
est malheureux.

UUnn cceerrttaaiinn rreeggaarrdd
PermeBez-moi de jeter un certain regard sur la réalité LaurenAenne.
D’un côté nous avons les industries et les commerces (grands et peAts
¬ cotés en bourse ou PME) qui créent de l’emploi et de la richesse et
cela est bon car les emplois et la richesse sont absolument nécessaires
pour vivre « correctement » dans notre monde.

Au centre, nous avons l’État qui prélève une parAe de ceBe richesse et
la réparAt en service à la populaAon et aux entreprises et en
infrastructures dont tout le monde profite (santé, éducaAon, routes,
sureté, filet social, etc.).

Et puis nous avons les organismes sociaux et les travailleurs de la
culture qui œuvrent dans les secteurs plus délicats de la société, dans
les racoins que l’État est plus ou moins incapable de rejoindre pour

toutes sortes de raisons : sécurité alimentaire, charité, violence
conjugale, cohésion sociale, culture et interculturalisme, intégraAon
des immigrants, logement, iAnérance, etc.

Les trois groupes parAcipent acAvement au mieux-être de notre
société et ma quesAon est donc, comment se fait-il qu’il y ait une telle
méconnaissance (et certainement beaucoup de préjugés) entre les
deux extrêmes de ceBe équaAon, les entreprises et les organismes
sociaux, alors que, comme je le comprends, nous sommes
coresponsables de la société (de ses forces comme de ses faiblesses)
dans laquelle nous œuvrons et vivons.

Comme les préjugés viennent justement de la méconnaissance, je
crois qu’il est maintenant temps de créer des ponts, solides et
durables, entre les entreprises et les organismes sociaux de Saint-
Laurent.
Bien sûr, pour se parler, nous devrons apprendre les codes et la langue
de chacun.

DDeess ppaass pprroommeetttteeuurrss
Je lisais dernièrement dans un arAcle de La Presse, que l’on vient de
créer une nouvelle norme ISO (26000) où une part importante est faite
à l’engagement social de l’entreprise. 
Plusieurs entreprises sont maintenant écoresponsables car elles ont
compris que la protecAon de l’environnement et la réducAon des
gaspillages étaient, dans le moyen et long terme si ce n’est à court
terme, rentables. Dans l’installaAon de nouvelles mesures ces
entreprises dépassent souvent largement les normes imposées par
l’État1.  Serions-nous enfin arrivés à une aire globalisante de
socioresponsabilité ?
« Réduire les coûts, améliorer l'image de l'entreprise, a0rer et retenir
les talents, rassurer les inves.sseurs: le développement durable est une
excellente façon d'a/eindre ces objec.fs.»2 Et c’est justement ce que
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ceBe norme propose en clarifiant et synthéAsant les normes et les
cerAficaAons en maAère de responsabilité sociale, de développement
durable et d'environnement qui ont proliférées ces dernières années.
Nous aspirons tous, individuellement au bonheur. Et il est évident que
ce bonheur, quoique ressenA en chacun de nous, ce bonheur que l’on
peut dire individuel, repose aussi concrètement sur un environnement
écologique et social sain.
Enfin, les leçons de l’histoire (ancienne comme très récente) nous
montrent que la seule voie du profit monétaire rapide et égoïste mène
à la déstabilisaAon des marchées, à la faillite du système et à terme au
malheur et au chaos. Certains (toujours les iniAateurs de ces systèmes
d’exploitaAon) s’en Arent certes beaucoup plus riches, mais tous les
autres écopent. C’est ce que l’on appelle un système non-durable
puisque non reproduisible universellement (dans un tel système tous
ne peuvent être exploiteurs puisqu’il faut bien sûr… des exploités).

VVeerrss ooùù ddoonncc aalllleerr
Que devons nous donc faire pour tous Arer profit de ceBe nouvelle
conscience ? Comment parAciper à l’émergence de ceBe société plus
conviviale et durable ?
Henry Mintzberg écrit « Le Québec possède l’une des économies les plus
saines en Amérique du Nord, notamment parce qu’il a su préserver
l’équilibre entre les secteurs publics, privé et communautaire. »3

Commençons donc par apprendre à nous connaître. Par explorer4 notre
environnement et trouver nos champs d’affinités. Puis les occasions de
s’entraider (c’est de cela qu’on parle évidemment) verront jour.

AAlloorrss,, lleess pprreemmiieerrss ppaass
Là j’ai besoin de discuter avec d’autres intervenants : ceux de la
Chambre de commerce de Saint-Laurent et ceux du Comité des
organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) bien évidemment, mais
peut-être aussi avec des élus (poliAque) pour y voir un peu plus clair et,
s’il y a intérêt mutuel, développer ensemble un plan d’acAon à moyen
terme, la paAence étant une des vertus nécessaires à la durabilité.
Je cherche donc des catalyseurs, des personnes qui partagent ces
mêmes préoccupaAons, des partenaires de changement.
Si cela vous interpelle, vous pouvez me contacter à tout moment à
l’adresse de courriel p.wilson@mmaq.qc.ca

1 Après tout et de façon plus générale, toute produc.on implique consomma.on
de biens et de services. Il serait inu.le de produire… si la vie même de ceux à qui
nous des.nons ces produits était en danger.

2 Caroline Rodgers, Une nouvelle norme en responsabilité sociale, La Presse,
cyberar.cle publié de 15 novembre 2010, site Internet consulté le 15 décembre
2010 h/p://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/por-olio/developpement-
durable/201011/15/01-4342838-une-nouvelle-norme-en-responsabilite-sociale
-5e-paru.on-dune-serie-de-6.php

3 Henri Mintzberg, La produc.vité à l’américaine tue les entreprises, ar.cle
paru dans Le Devoir du  4 décembre 2010, Cahier C

4 Dans le même ar.cle, le professeur de management à McGill Henri Mintzberg
dit en parlant du type de ges.onnaire qui devraient diriger nos entreprises « Je
préfère les explorateurs aux exploiteurs».

>>>>>>

Appel
aux 2 solitudes

Laurentiennes

LLaanntteerrnnee ssoouurrddee, 19e siècle
41 x 16 cm

MMAQ 1986.27

Très répandu jusqu’au milieu du 19e siècle, ce type
de fanal généralement cylindrique est fait d’une
simple feuille de fer-blanc percée – pour laisser

filtrer la lumière de la flamme tout en la protégeant
du vent. Car Dieu sait qu’il souffle fort parfois...

Faites attention quand vous la tenez, cependant
l’anneau à tendance à devenir très chaud!

ARTEFACTS

QQuueennoouuiillllee, Fin 19e ou début 20e siècle
Épinette

76,4 x 6,2 cm
MMAQ 1974.93.1-2

Cette très belle quenouille est faite, et c’était
souvent le cas, de la tête d’une épinette. Les

quatre petites branches supérieures de
l’arbre, symétriques et souples à souhait, ont

été simplement repliées vers le haut et
ficelées au tronc. La toison ou le lin à filer
était enroulé autour de ce renflement. La
fileuse tournait alors la quenouille tout en
tirant doucement les fibres : celles-ci, en

s’étirant et en se torsadant, devenaient un fil
plus ou moins fin. Entraîné au pied par une
pédale, le rouet effectuait le même travail

beaucoup plus vite.

retrouvez les artefacts sur le site web du musée
www.mmaq.qc.ca

ainsi que sur facebook et flickr
www.flickr.com/photos/mmaq/sets

PHOTOS : MMAQ
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EXPÉRIENCE

Devenir bénévole au MMAQ, c’est avant tout faire parAe d’une équipe
dynamique qui fait du musée un lieu vivant. Combien de fois m’a-t-on
dit : « Tu travailles dans un musée, c’est la belle vie! ». Même si
travailler dans un musée est un privilège, c’est loin d’être un travail
reposant. Derrière la tranquillité des exposiAons et le roulement des
visites guidées du MMAQ se cache une équipe dynamique qui n’hésite
pas à dépasser ses limites pour développer des contenus et des
acAvités dont le public peut profiter à longueur d’année.
Devenir bénévole au MMAQ, c’est parAciper au foncAonnement d'un
lieu culturel de première importance. Tandis que les grands musées
bénéficient généralement de ressources humaines suffisantes, les
peAtes insAtuAons foncAonnent avec des équipes réduites qui doivent
redoubler d’efforts pour accomplir leur mission. C’est le cas du MMAQ
dont les contraintes financières limitent les possibilités d’embauche
de personnel. En revanche, le musée peut compter sur une équipe de
bénévoles dévoués qui apportent un souAen essenAel dans plusieurs
domaines.
Devenir bénévole au MMAQ, c’est découvrir les méAers d'art et les
tradiAons canadienne-françaises. La collecAon du musée qui compte
près de 9 000 objets d’art et d’arAsanat du Québec, conAnue à
collecAonner pour inclure les méAers d’art modernes et
contemporaines afin de combler la brèche entre le passé et le présent.
Le musée profite ainsi de nouvelles collecAons pour enrichir ses
programmes d’exposiAon. Conséquemment, les tâches de traitement
dépassent les capacités de l’équipe permanente qui offre la possibilité
à des bénévoles de travailler en conservaAon.
Devenir bénévole au MMAQ, c’est meBre ses talents et sa créaAvité
au profit d'une mission patrimoniale. Depuis la fondaAon du musée
en 1977, la mission du MMAQ est de meBre en valeur le patrimoine
culturel québécois à travers les arts et les tradiAons arAsanales du
Québec d'hier à aujourd'hui. Le musée travaille donc à documenter

plusieurs siècles d'histoire du Québec et rendre hommage à ses
maîtres et arAsans. Pour accomplir sa mission, le musée privilégie la
collaboraAon de différentes disciplines et l’apport de nouvelles idées.
Devenir bénévole au MMAQ, c’est acquérir une expérience de travail
diversifiée dans le milieu muséal. Dans un peAt musée, les tâches sont
souvent réalisées en collaboraAon avec d’autres membres de l’équipe.
Il n’est pas rare au MMAQ que le service de la conservaAon parAcipe
à la réalisaAon d’un projet éducaAf ou que le service éducaAf parAcipe
à l’entreAen des collecAons. C’est un avantage de pouvoir travailler en
collaboraAon lorsque le personnel est limité mais aussi un privilège de
parAciper à d’autres tâches et ainsi découvrir différentes faceBes du
musée.
Devenir bénévole au MMAQ, c’est développer sa communicaAon et se
créer un réseau professionnel. Un musée est un lieu de rencontre idéal
pour des gens qui partage des intérêts commun. Les nombreuses
exposiAons temporaires du MMAQ nous donnent l’opportunité de
rencontrer des arAsan(e)s et arAstes de tous les milieux et de réunir les
membres de diverses communautés. Les vernissages et événements
sont des occasions pour découvrir de nouvelles praAques arAsAques
et élargir son réseau de contacts dans un domaine relaAvement fermé.
Tout ce travail n’est réalisable que grâce à la collaboraAon de
bénévoles qui partagent notre passion. Que ce soit pour le montage
des exposiAons temporaires, l’animaAon des programmes éducaAfs
ou l’organisaAon des événements spéciaux, la contribuAon de
chacun(e) est précieuse. Le MMAQ bénéficie parAculièrement des
talents et des idées d’une relève immigrante et étudiante dont le
travail permeBra de développer la muséologie de demain.

Devenir
bénévole

au musée
par Mar9n Lominy
Responsable du service éducaAf et des clientèles
au Musée des maîtres et arAsans du Québec

Les musées sont des institutions méconnues. Pour beaucoup de gens, ce sont des
endroits luxueux où l’on travaille paisiblement à nettoyer de vieux objets ou

étudier des œuvres d’art. Pourtant, la réalité est très différente... et beaucoup
plus intéressante. Nous offrons à nos bénévoles une expérience à l’image 

de notre institution.

PHOTOS : MMAQ
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Le Musée des maîtres et artisans du Québec est reconnu et subventionné au fonctionnement par:

Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
www.mcccf.gouv.qc.ca

La Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent
www.saintlaurent.ville.montreal.qc.ca

Le Conseil des arts de Montréal
www.artsmontreal.org

De plus, le Musée reçoit de l’aide sous forme de service du Cégep de Saint-Laurent
www.cegep-st-laurent.qc.ca

ARTEFACTS

BBaanncc ddee qquuêêtteeuuxx, Début du 19e siècle
Pin teint, métal, coton, paillasse

101 x 185 x 48 cm
MMAQ 1962.18.1-2

Dans la salle commune, ce meuble sert, le jour, de banc et de
coffre. La nuit venue, on l’ouvre pour y coucher les enfants, 

jusqu’à quatre, tête-bêche! Autrement, il sera réservé au
mendiant de passage, d’où son appellaAon. Autre nom donné
parfois, le bède, de l’anglais bed ou du vieux français. Admirez

au passage la largeur de la planche formant chaque côté.

www.flickr.com/photos/mmaq/sets

MMaarrmmiittee ddeess ffoorrggeess dduu SSaaiinntt--MMaauurriiccee, 1729-1858
29,6 x 43 cm

MMAQ 1986.49

Au 17e siècle, des gisements de fer sont
découverts en Mauricie. Il faudra toutefois
aBendre 1729 pour que le riche marchand
Poulin de Francheville, seigneur de Saint-

Maurice, obAenne un brevet exclusif de forge.
Dès lors, la Compagnie des Forges du Saint-
Maurice produira du fer en barre pour les

forgerons et coulera divers produits en fonte
moulée tels que poêles (la cuisine à l’âtre va

bientôt faire long feu), lits de fer et...
marmites.

PPllaanncchhee àà ccoommpptteerr, Vers 1880
Bois

57,4 x 7,6 cm
MMAQ 1973.7.2

Il faut compter souvent quand on Asse! CeBe planche, avec son bâtonnet à déplacer  au gré 
de la progression du travail, servait vraisemblablement d’aide-mémoire à la Asserande 
pour réaliser en boutonné des moAfs en relief comme celui de l’étoile de Charlevoix.

PHOTOS : MMAQ
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Corporations, collectionneurs, particuliers ! 
LLee MMuussééee ddeess mmaaîîttrreess eett aarrttiissaannss dduu QQuuéébbeecc ssee mmeett aauu vveerrrree !!LLee MMuussééee ddeess mmaaîîttrreess eett aarrttiissaannss dduu QQuuéébbeecc ssee mmeett aauu vveerrrree !!

Tous les profits seront réinves9s dans notre projet de construc9on d’une nouvelle réserve normée pour assurer
la pérennité de nos collecAons d’objets faits mains au Québec. Faites votre choix en remplissant le bon de commande
accompagné de votre règlement de paiement. Vous pouvez venir au Musée récupérer votre commande et en profiter
pour visiter les lieux. Autant joindre l’uAle à l’agréable en faisant connaissance avec un beau musée et économiser
les frais d’envoi postal!
Au-delà d’une commande supérieure à 500 $, le Musée des maîtres et arAsans se chargera de la  livraison chez vous,
valable uniquement dans la région de Montréal.

Comment remplir votre commande
Cliquez sur le lien suivant pour vos choix : hBp://www.flickr.com/photos/museemaq

Après avoir choisi les pièces, téléchargez le bon de commande en format word : 
Remplir les champs appropriés. Sauvegardez et envoyez le document à l’adresse de courriel indiquée
m.dube@mmaq.qc.ca ou le retourner par la poste à l’adresse civique 615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent
(Québec) H4L 3X6 à l’aBenAon de Manon Dubé.

http://www.flickr.com/photos/museemaq

L’écomusée La Mailloche a fermé ses portes en
2009 suite à la mort de son président fondateur
Jean Vallières. Le Musée des maîtres et ar9sans
du Québec est détenteur des pièces restantes du
maître disparu.

En achetant les pièces de la collec9on de verre La
Mailloche, vous aurez la chance de détenir des
objets de collec9on que vous ne trouverez nulle
part ailleurs!

PPoouurr vvooss ccaaddeeaauuxx ccoorrppoorraattiiffss oouu ppoouurr ffaaiirree
ppllaaiissiirr àà ddeess pprroocchheess,, oouu ssiimmpplleemmeenntt ppoouurr
eennrriicchhiirr vvoottrree ccoolllleeccttiioonn,, ssooyyeezz iinnvveennttiiffss eett
ccoonnttrriibbuueezz àà uunnee bboonnnnee ccaauussee !!

OOffffrreezz ddeess ppiièècceess ddee vveerrrree oorriiggiinnaalleess eett ssiiggnnééeess
ddee llaa pprroodduuccttiioonn LLaa MMaaiilllloocchhee !!
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Votre publicité sur

Le magazine électronique du Musée des maîtres et artisans du Québec

Vous contribuez également 
� à l’Opération Sauvegarde initiée par le Musée pour la construction de sa nouvelle réserve normée.
� à la préservation de plus de 10 000 objets faits mains par les maîtres d’hier et les artistes de métiers d’art d’aujourd’hui.
� à la sauvegarde de pans entiers de la culture matérielle québécoise.

Diffusion à travers un vaste réseau: 
- Site web du Musée www.mmaq.qc.ca ( 57 716 visiteurs en 2010, une augmentation de 30% par rapport à 2009 )

- Calaméo, le site référence de publications en pdf
- Scribd, un autre site de publications en pdf

- Le réseau social facebook ( le Musée compte plus de 500 adeptes, une augmentation de 180% par rapport à 2009 )
- Envoi massif aux visiteurs, membres et amis du Musée ainsi qu’aux organismes divers

En annoncant sur L’Enclume, vous rejoignez:
- Les institutions éducatives (commissions scolaires, cegeps, universités...)

- Le réseau des métiers d’art
- Les organismes et centres communautaires

- Une clientèle multiculturelle de tous les milieux... 

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous :

Musée des maîtres et artisans du Québec
615, avenue Sainte-Croix

Montréal (Québec) H4L 3X6

Nacer Izza au 514 747-7367 # 7384
communication@mmaq.qc.ca

www.mmaq.qc.ca 

Arts et tradiAons arAsanales du Québec d’hier et d’aujourd’hui

L’Enclume se consacre à la mise en valeur et à la préserva.on des tradi.ons ar.sanales des maîtres d’hier et les ar.stes de mé.ers d’art
d’aujourd’hui à travers des réflexions, analyses, chroniques et ar.cles axés sur la mémoire collec.ve et les créa.ons actuelles.

½ page

1200 $Page entière (8,5 x 11 p.)

1/3 page

¼ page

Bandeau vertical

Bandeau horizontal

Manchette 3,5 x 0,8 p.

700 $

500 $

350 $

250 $

180 $

130 $

SURFACE TARIF

- Paiement par chèque à l’ordre du Musée des maîtres et artisans du Québec
- Carte de crédit (Visa et American Express).

Indications techniques

FORMATS
• images en format jpeg, eps, pdf, gif, png ou tif
• textes en format word (.doc ou .txt) ou pdf
Pour de bons rendus, une résolution de 150 à 300 dpi est conseillée.
COULEUR
• Votre annonce publicitaire doit être conçue en mode RVB

Au Musée des maîtres et artisans du Québec,
nous pouvons vous aider à concevoir 

vos publicités.



20 ans du Mois de l’histoire des noirs, 20 affiches
Du 2 au 27 février 2011
C’est à parAr de 1992, suite à la déclaraAon par la Ville de Montréal du
mois de février comme Mois de l’histoire des Noirs, que l’on a
commencé à le fêter ici. Déjà 20 ans donc que par ceBe manifestaAon
organisée par La Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs et ses
partenaires, on souligne la variété et l’importance de l’apport de la
communauté à l’histoire de notre ville. Le Musée des maîtres et
arAsans du Québec est fier de s’associer à cet événement en
présentant les affiches des 19 premières années du Mois de l’histoire
des Noirs à Montréal (1992-2010), et l’œuvre choisie en 2011 pour
élaborer la vingAème affiche.

Les mille et une nuits 
Exposi9on du groupe Le Levant
Du 29 juin au 4 septembre

Contextes fragmentés
Groupe d’ar9stes La9nos de Montréal
Du 31 mars au 1er mai 2011

Tout va bien
Groupe d’ar9stes Chinois de Montréal
Du 11 mai au 12 juin 2011

Café - Henné
Du 8 juin au 3 juillet 2011
Préparée en collaboraAon avec M.A.V.A. – La  Marche à l’amour, à la
vie et à l’amiAé, l’exposiAon présente des œuvres de Meryem Aouli et
de Bluto qui veulent, à travers ces deux médiums (café et henné),
montrer comment l’Homme peut s’exprimer à travers l’expression
corporelle et vivre son corps en prenant plaisir aux choses qui nous
entourent. Être soi-même, apprendre à vivre ce qui se passe à
l’intérieur de soi, au niveau de notre corps, de nos sens, de nos
émoAons, de nos fantasmes et de notre imaginaire. Apprendre à
apprécier la vie qui se fait présente en nous et autour de nous, voilà
le thème de ceBe exposiAon. 

Les œuvres du Docteur Ivar Mendez 
Du 14 septembre au 16 octobre
Le docteur Mendez est un très grand neurologue et pionnier des
opéraAons du cerveau pour traiter le Parkinson. Il vit et travaille à
Halifax où il dirige plus d’une équipe de recherche universitaire.  Il est
aussi un sculpteur émérite et un grand photographe.

Rencontres Interculturelles 
Du 19 au 23 octobre
Concours de photo en collaboraAon avec le journal Nouvelles de Saint-
Laurent.

Ar9sanat roumain à l'heure actuelle
Du 10 novembre au 11 décembre 2011
Grâce à notre expérience de collaboraAon avec les autorités
Roumaines, ceBe exposiAon présentera le travail d’arAsans
contemporains de Roumanie spécialement envoyés de Bucarest pour
ceBe occasion.

Exposi9on du groupe Le Levant
Du 26 octobre au 6 novembre 2011

AUTRES EXPOSITIONS

De l’unique au mul9ple
Du 2 au 27 février 2011
ExposiAon des œuvres d’étudiant du département d’arts plasAques
du Cégep de Saint-Laurent.

Gravures
Du 2 au 8 mai 2011
ExposiAon des œuvres des étudiants des cours de gravure de Marie-
Claude Lesage, département d’arts plasAques, cégep de Saint-Laurent.

EN LIEN AVEC LES MÉTIERS D’ART

Annie E.  Brown, in Memory
Du 10 mars au 5 mai 2011
Exposi9on i9nérante du Clay and Glass Gallery de Waterloo. 
La commissaire Virginia Eichorn a développé le concept de ceBe
exposiAon lors d’une visite d’un cimeAère où une pierre tombale
parAculière a retenu son aBenAon. Elle a demandé à Karina Guévin,
Laura Donefer, Paul Stankard, Catherine Vamvakas Lay et Tim Whiten
de travailler sur le thème du deuil tel que vécu et affiché dans la
période victorienne. Le résultat est un ensemble de pièces touchantes
qui ressassent nos souvenirs et dévoilent nos propres senAments face
à la mort et à la perte d’un être cher.

Cultures en partage
2 au 27 mars 2011
Intégralement consAtuée d’objets provenant des collecAons
permanentes du MMAQ, l’exposiAon Cultures en partage associe des
artefacts issus de cultures extra-québécoises à autant d’artefacts
similaires de culture canadienne française, mises en parallèles qui
témoignent de l’unité de l’humanité, quelques soient nos différences.
Évoquant la diversité québécoise et soulignant l’importance du
partage culturel, ceBe exposiAon vise à démontrer, par la
confrontaAon visuelle proposée au visiteur, comment les spécificités
culturelles résultent d’aspiraAons communes et ne sont que
l’expression variée de réponse à des besoins semblables dans des
milieux diversifiés.

Fibres Boréales
Du 11 mai au 5 juin 2011
Après avoir suivi une formaAon professionnelle en arts texAles au
Centre Moon Rain (dirigé par Thoma Ewen), Françoise Chartrand,
Denise Coker, Thoma Ewen, Hope MacLean, Krystyna Sadej et Phyllis
Wedding décident de former le collecAf Fibres Boréales. Ces arAsanes
nous présentent ici des œuvres qui explorent la luminosité de l’aurore
boréale.

À ProPeau
Du 15 au 26 juin 2011
ExposiAon annuelle des œuvres des étudiants de l’École du Cuir de
Montréal.

MATIÈRE à Voyager
Du 15 septembre au 16 octobre 2011
Commissaire Carole Baillargeon
Les œuvres réunies sous le Atre MATIÈRE à voyager portent toutes en
elles et de diverses façons des références au voyage, qu’il soit
intérieur, onirique, ludique, mnémonique, narraAf ou tout simplement
praAque. Elles ont également toutes en commun de présenter la
maAère comme une réalité sensible qui se place en amont de l’idée.
En sculpture : Melvyn Florez, Marie-Ève Lamarche, Jean-Phillipe Roy.
En construcAon texAle : Valérie Bédard, Isabelle Couillard, Marie-
France Duval, Marie-Ève Gagnon. En céramique : CollecAf
interférence, Mélanie Renaud, Kathy OuelleBe.

Céramique de l’École du meuble de Montréal
Du 20 novembre au 17 décembre 2011
Commissaire Jean-Pierre et Jacqueline Beaudry Dion
C’est à l’école du meuble de Montréal que renaît la céramique au
Québec dans les années 1940. Les Dion présentent ici les œuvres et
les résultats de leur recherche dans les archives de l’École (Cégep du
Vieux Montréal) et des pièces de leur collecAon et de la collecAon du
Musée.

EN LIEN AVEC LES BEAUX-ARTS, LA DIVERSITÉ 
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Druta - Nikov, les Jumeaux du CARI, no 3, vol 1
Du 2 au 27 février 2011
Vasil Nikov a parAcipé en 2003, comme arAste nouvellement arrivé, à
la première exposiAon des Jumeaux du CARI. 7 ans plus tard, il revient
mais ceBe fois comme arAste québécois qui accueille un nouvel
immigrant, l’arAste Moldave Veaceslav Druta.
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