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Ce@e fois, c’est bien par? : le chan?er de la nouvelle réserve
muséale est lancé. La future réserve, qui cons?tue une
énorme priorité pour le Musée, répondra aux normes
muséales des plus modernes. Nous aurons ainsi toute la

la?tude pour préserver adéquatement plus de 10 000 objets faits mains
qui cons?tuent un pan important de la mémoire collec?ve du Québec.
Une mémoire qui fait toutefois appel à une sélec?on réfléchie des
objets à forte valeur muséale. Il convient en fait de ne conserver dans
les collec?ons que les objets qui répondent aux missions premières de
l’ins?tu?on. Vous en saurez davantage sur ce thème en lisant
assidûment le dossier préparé par Céline LeMerlus consacré à
l’aliéna?on. Des témoins sont exigés !
Dans ce numéro de l’Enclume, vous lirez un autre ar?cle d’une stagiaire.
Ce@e fois, il s’agit de Julie Nugues qui nous fait part de son enrichissante
expérience au Musée. Et comme on n’arrête pas de cogiter, Mar?n
Lominy nous présente des nouveautés qui consistent ce@e fois en des
cahiers à colorier qui raviront les enfants. Les parents sont aver?s !
Quoique, Jimmy reste stoïque, lui l’altruiste tombé en amour du Musée
et qui a franchi l’étape du bénévole pour devenir guide-interprète
pendant l’été.
Et pour ne pas faillir à la règle, vous aurez à déguster les chroniques du
marteau qui réhabilitent le macramé et serrent épuise@es et maillets de
croquet. Ben, oui, c’est la rentrée là ! Au Musée, on persévère. 
Bonne lecture et faites-nous part de vos remarques et sugges?ons.
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PREMIÈRE PELLETÉE
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Le chan?er de construc?on de la nouvelle réserve du
Musée des maîtres et ar?sans du Québec a débuté au
mois d’août. La pelletée de terre officielle a eu lieu le 26

août dernier en présence des ministres Chris?ne St-Pierre et
Jean-Marc Fournier, du député fédéral Stéphane Dion, du
maire de l’arrondissement de St-Laurent Alan DeSousa et de
ses conseillers municipaux ainsi que de Mme Hélène
Fotopoulos qui représentait la ville de Montréal.

Dans son allocu?on, le président du conseil d’administra?on
du Musée, M. Eric Devlin, a souligné les aspects innovateurs
de ce projet qui regroupera sous un même toit une
bibliothèque, une salle d’exposi?on et la réserve du Musée
des maîtres et ar?sans du Québec. Il y a d’abord son
architecture excep?onnelle. La présidente du jury qui a choisi
le consor?um d’architectes était Mme Lise Bissonne@e forte
de son expérience à la Grande bibliothèque du Québec.

Ce projet se dis?ngue aussi par sa structure juridique car il a
fallu beaucoup d’imagina?on administra?ve pour concevoir
une conven?on de copropriétaires entre le Musée et
l’arrondissement St-Laurent. La loi sur les cités et villes du
Québec est très restric?ve à ce sujet comme on a pu le
constater lors du débat public autour de l’amphithéâtre des
futurs Nordiques à Québec.

« Entre une bonne idée et sa réalisa+on, il y a souvent un fossé
infranchissable, sans un alignement de planètes ou une bonne
fée » a affirmé Eric Devlin. « Et dans le cas présent, le Musée a
bénéficié un peu des deux. Le comté de l’Acadie où se trouve le
Musée était vacant. Mme Chris+ne St-Pierre y a été élue député
puis nommée ministre de la Culture », a-t-il poursuivi en parlant
d’un alignement de planètes heureux pour le Musée.

Le chantier de la nouvelle réserve du musée des maîtres
et artisans du québec est bien lancé! répondant aux

normes muséales modernes, cette infrastructure est une
priorité pour le musée.

>>>>>>
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Néanmoins, même avec l’approba?on du ministère de la
Culture, ce projet n’aurait pu voir le jour car il y avait une
embûche administra?ve de taille au ministère des Affaires
municipales. Les musées sont exemptés de taxes municipales à
leur adresse principale. Mais la réserve d’un musée n’est pas
toujours à la même adresse que le musée. « Nous é+ons donc
quelques musées au Québec à être taxés sur nos réserves », a
expliqué Eric Devlin. «Sans une modifica+on à la loi que toutes

les instances municipales du Québec et le ministère des Affaires
municipales devaient approuver, nous ne serions pas là
aujourd’hui. Mme St-Pierre a établi les ponts avec son
homologue aux affaires municipales. Alan DeSousa s’est assuré
de l’appui du maire Tremblay, et Pierre Wilson, le directeur du
Musée, a fait un travail admirable pour s’assurer que tous les
intervenants donnent leur appui à temps pour la fin de la
session parlementaire », a-t-il conclu.

PREMIÈRE PELLETÉE

La Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec et la Fondation du Cégep
de Saint-Laurent vous convient à leur septième activité bénéfice

LA SOIRÉE D’HUÎTRES 
le vendredi 4 novembre 2011 à 19h.

Soyez des nôtres ! Musique et plaisir seront au rendez-vous !
Tirage et prix de présence

Lieu: Cafétéria du Cégep Saint-Laurent
625, avenue Sainte-Croix, Montréal (Québec) H4L 3X7
Coût: 80 $ par personne et 600 $ pour une table de 8 personnes.

Informations
Manon Dubé au (514) 747-7367 # 7200  |  m.dube@mmaq.qc.ca

Stationnement gratuit à partir de 18h. Places limitées.

PHOTO : MMAQ

PHOTO : MMAQ
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COMPLÉTEMENT 

L’art visuel est un langage universel qui permet l’expression
d’idées, d’émotions et de sentiments variés. L’artiste ou l’artisan
couche sur la toile ou façonne et transforme la matière selon sa
propre façon d’appréhender le monde, avec ses valeurs et son
identité personnelle, sociale et culturelle. Enfin, l’œuvre qui en
résulte est aussi, puisqu’elle est faite pour l’échange, un
message. 

De son côté, le visiteur voit et interprète cet objet à travers le
prisme de son expérience personnelle et de sa propre culture.
Par ce regard et cette interprétation, le message fait son chemin
dans la culture du visiteur, l’influence et la change, même par
simple addition. Si le visiteur et le créateur ne sont pas de même
origine, l’échange devient producteur de reconnaissance et
possiblement de rapprochement.Voilà l’essence de l’action
interculturelle par l’art et la culture. Mais ce n’est pas le seul
résultat. Pour nous qui sommes engagés directement avec les
organisateurs et les artistes, le réseautage et la création de
passerelles entre les silos culturels et ethniques sont autant de

Le Directeur-conservateur du Musée Pierre Wilson rédige 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 ar?sans du Québec

Tout ira bien
retombées secondaires appréciables.
Depuis plus de sept ans, le Musée des maîtres et artisans du
Québec présente des œuvres d’artistes et d’artisans de toutes les
communautés, et ce, au milieu de l’exposition permanente
composée principalement d’objets de culture matérielle
canadienne française. Et parce que nous croyons que
l’interculturalisme se réalise seulement dans l’action, nous
n’hésitons pas à ouvrir nos portes à toutes les communautés qui
composent la population de Saint-Laurent et à multiplier les
occasions d’échange et de partage.
Et je me sens extrêmement privilégié d’être au centre de ces
échanges. La véritable joie que j’y trouve fait que j’ai confiance
en l’avenir. Et je chante avec Bob Marley: Everything is gonna
be alright.
En effet, avec un peu de bonne volonté, tout ira bien.

P.S. Vous aurez compris que je voulais parler dans cette
chronique de cette autre mission du musée, en lien avec la
population fortement immigrante de Saint-Laurent.

’’
’’Le Musée des maîtres et artisans du Québec sera présent au Salon des

métiers d’arts du Québec qui aura lieu du 2 au 22 décembre 2011.
Pour vos cadeaux de fin d’année, nul doute que vous trouverez ce qu’il
vous faut au stand du Musée ! Des rabais exceptionnels sont prévus pour
toutes les pièces de verre  La Mailloche. Profitez de cette unique
occasion pour faire le cadeau adéquat.
Pour choisir d’ores et déjà vos cadeaux, visitez le site web du Musée
http://www.mmaq.qc.ca/verremailloche.htm

Dates et heures
Du 2 au 22 décembre 2011
De 11 h à 21 h du lundi au samedi et de 11 h à 18 h le dimanche et le 22
décembre

Lieu de l’exposition
Place Bonaventure
Hall d'exposition Ouest
800, rue de la Gauchetière Ouest - Montréal 

Entrée gratuite
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Du 2 au 22 décembre 2011
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STAGIAIRE 

Cinq mois durant, Julie Nugues a arpenté
le monde passionnant du chantier des
collections de la réserve du musée. 
elle rapporte sans réserve aucune 

son enrichissante expérience.

julie
collections
au chantier

des

JULIE NUGUES

Originaire de France, j’ai effectué mon stage de fin d’étude au
Musée des maîtres et ar?sans du Québec. La chaleureuse
équipe du musée m’a accueillie pendant 5 mois. C’est avec

un gros pincement au cœur que je la qui@e ce soir de septembre. Et
oui! C’est mon dernier jour de stage. Moment parfait pour revenir sur
ce@e expérience et tout par?culièrement sur une de mes missions : le
chan?er des collec?ons dans la réserve du musée.
Le musée prépare actuellement le déplacement de ses collec?ons vers
la nouvelle réserve du musée qui prendra place dans la nouvelle
bibliothèque de Saint-Laurent, actuellement en construc?on.
En sachant que le musée possède une collec?on de plus de 10 000
objets et que chacun d’entre eux doit être prêt et condi?onné pour le
déménagement en 2013, le travail ne manquait pas !
La réserve actuelle est cons?tuée de deux espaces dis?ncts : une
grande salle où des étagères abritent les objets selon un plan bien
précis et un espace de travail pour  l’équipe de la conserva?on. 
Premier travail : il faut apprendre à se repérer dans la réserve. L’objet
se trouve dans le rang 3, étagère C, carton 5C… Je me mélange parfois,
mais l’organisa?on est logique. J’apprends progressivement à trouver
les cartons ou les objets qui m’intéressent.
Pour le chan?er, chaque objet doit être condi?onné et protégé
minu?eusement avant son déplacement. Après avoir trouvé le carton
selon un plan de chan?er préparé au préalable par Céline LeMerlus, je
découvrais et déballais les objets comme un cadeau surprise, avec la
même excita?on. Qu’est ce que c’est?... un rabot de tonnelier, une
catalogne, un manchon en fourrure et en plumes de paon ou encore  

PHOTO : MMAQ

un service à thé de Denise Goyer et Alain Bonneau. Que de belles
découvertes sur la diversité de l’ar?sanat québécois d’hier et
d’aujourd’hui! Avant toute chose, il faut apprendre à regarder l’objet
afin de le comprendre, de l’iden?fier, de saisir sa fonc?on.
Chaque objet doit être manipulé et dépoussiéré avec grand soin en
fonc?on des principes  de conserva?on préconisés. Le port des gants
est obligatoire! C’est la règle de base. Il faut aussi poser un NAC
(numéro d’inventaire) sur l’objet pour lui donner une place dans la
collec?on. Une fiche type, une fois remplie, permet de l’iden?fier et de
me@re à jour son constat d’état qui sera ensuite complété sur la base
de données du musée. Il faut ensuite le photographier puis l’emballer
convenablement pour son déplacement.
Le chan?er des collec?ons occupait la majeure par?e de mes journées
au musée mais elles étaient parfois ponctuées d’autres ac?vités
comme la récep?on d’œuvres, l’accueil d’étudiants en techniques de
muséologie ou la collecte et le transport d’objets vers le musée.
La collabora?on avec Chris?ne Gareau (technicienne en chef), Céline
LeMerlus (conservatrice) et les nombreux bénévoles du musée est
extrêmement enrichissante. Chacun apporte en effet ses
connaissances, son expérience et son regard.
Travailler dans les réserves du MMAQ, c’est apprendre à connaitre les
objets d’art de la collec?on, à en prendre soin pour favoriser leur
préserva?on afin que vous puissiez les observer lors des exposi?ons
organisées par le musée…



PRISE DE CONSCIENCE

Céline LeMerlus
Assistante à la conserva?on et aux exposi?ons

P O U R  U N E  
A L I É N A T I O N

C O N S C I E N T I S É E
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Nous abordons la question de l’aliénation mais allons-nous parler de folie, du trouble
mental qui sévit au sein de l’équipe des employés du Musée des maîtres et artisans du
Québec ? Certes non, vous l’aurez compris ! Le terme d’aliénation ne se réfère ici en rien
à cette dépossession de soi que certain plaidait encore récemment devant le tribunal

pour justifier le non contrôle de gestes odieux et impardonnables ; l’aliénation se définit
dans notre domaine comme le transfert volontaire à autrui de la propriété d’un bien, la
cession du bien induisant dans le milieu muséal la sortie définitive de l’inventaire.

Quoiqu’il en soit, parce que les musées ont pour mission première la conservation du
patrimoine, ce type de dépossession est souvent perçu comme un contresens, entrainant

une polémique sévère quant à sa légitimité.

PRISE DE CONSCIENCE

Pour
une aliénation

conscientisée

9

L’aliénation, un outil légitime pour une gestion des
collections responsable
En Europe, la majorité des musées sont des organismes publics
dont les collections appartiennent au domaine public, d’où la
difficulté de décider au nom de la communauté du bienfondé
d’une propriété partagée. En France, depuis la loi sur les
musées de France adoptée en janvier 2002, le concept de
l’inaliénabilité se pose d’ailleurs comme principe fondateur
des collections de musée.

En Amérique du Nord, les musées sont principalement des
établissements privés qui remplissent une mission de service
public, se chargeant d’administrer des collections dont l’intérêt
relève de la collectivité dans sa globalité. Ces organismes à but
non lucratif se doivent de se soumettre à une gestion prudente
et responsable des biens dont ils ont la propriété et de respecter
des procédures rigoureuses pour sauvegarder l’intérêt et la
confiance du public. Néanmoins, parce qu’ils sont seuls
propriétaires de leurs collections, la décision d’en aliéner les
éléments indésirables leur revient de droit.

Dans ce contexte, la question de l’aliénation est directement
liée à celle de la gestion des collections. Partie prenante de la
politique de développement, elle doit permettre d’améliorer la
qualité des collections par une sélection réfléchie d’objets à
forte valeur muséale et la cession de ceux jugés inaptes ou
redondants en leur qualité de témoins matériels de la réalité.
Pour optimiser la gestion des collections, souvent contrainte
dans les musées privés à des ressources matérielles limitées, il
convient donc de ne conserver que les objets directement liés
aux missions de l’institution, clairement énoncées dans ses
politiques et procédures.

L’aliénation, chantier dans le chantier des
collections du Musée
Si le Musée des maîtres et artisans possède aujourd’hui une
politique de développement des collections bien établie, tel ne
fut pas toujours le cas. Au fil des années, les collections se sont
construites de façon plus ou moins rigoureuse, ordonnée,
systématique ou arbitraire, si bien que l’institution est
désormais dépositaire de nombreux artefacts ou lots d’objets
d’intérêt douteux.

Rappelons que les collections du musée trouvent leur origine
dans celles du Collège Saint-Laurent, amassées à partir de
1854 par le seul jugement du père Joseph-Célestin Carrier, de
ses contemporains puis de ses successeurs. Par la suite, Gérard
Lavallée fonde la galerie Nova et Vetera et poursuit
l’enrichissement arbitraire des collections de l’institution qui
compte déjà plus de 3000 objets, lorsqu’elle est transformée en
1977 en Musée d’art de Saint-Laurent. Ce dernier n’ayant pas
encore de mandat spécifique, on retrouve parmi ces objets des
curiosités n’ayant aucun lien avec notre mission actuelle.

En 1985, le mandat du musée se recentre sur les savoir-faire
des maîtres et artisans d’autrefois par l’intégration dans ses
propres collections de celles du musée de meubles anciens et
des objets d’art de l’École du meuble, définitivement acquises
en 2005. Des boîtes entières au contenu méconnu sont dès lors
transportées dans les réserves sans qu’aucun tri ne permette
d’établir la pertinence de ces artefacts alors globalement
intégrés à l’inventaire du Musée d’art de Saint-Laurent. En
outre, ces collections assemblées pour sensibiliser les étudiants

>>>>>>
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à leur héritage artistique comportent deux types d’objets : les
« Canadiana », qui s’inscrivent dans la mission actuelle du
musée, et d’autres d’origine européenne, souvent manufacturés,
exemples de ce qui se faisait alors outre-Atlantique.

Enfin en 2003, l’institution devient Musée des maîtres et
artisans du Québec ayant pour mission « la mise en valeur du
patrimoine culturel québécois à travers les arts et les traditions
artisanales du Québec d’hier et d’aujourd’hui auprès des
collectivités locale, régionale et nationale. Il cherche aussi à
mettre en valeur le patrimoine de Saint-Laurent. » Alors que
l’on repense l’exposition permanente, le reste des collections
est déménagé dans la réserve actuelle et près de 1500 objets
trouvés sans numéro d’inventaire mais supposés patrimoniaux
sont intégrés d’office à l’inventaire. De fait, ces artefacts ne
sont aucunement documentés, leur provenance est inconnue et
là encore, leur facture rend souvent discutable la légitimité de
leur présence dans la collection.

Ce bref historique de la collection du Musée nous démontre
qu’il devient essentiel pour garantir son intégrité d’interroger
la légitimité de certains éléments en son sein et de prendre une
décision raisonnable quant à ceux-ci. Grâce au chantier des
collections induisant leur indispensable récolement, le futur
déménagement dans une réserve normée nous donne
l’opportunité d’effectuer cette vérification et de se départir des
objets dont la conservation ne se justifie plus. Non seulement
nous ne devons pas perdre du temps aujourd’hui à se soucier
d’artefacts inintéressants pour les générations futures, mais de
plus ceux-ci ne doivent en aucun cas encombrer les nouveaux
espaces à venir.

L’aliénation, lorsque les gants s’imposent
Précisons que la principale critique à l’encontre de l’aliénation
consiste en la question financière, puisque de grandes

institutions se font reprocher de vendre des œuvres aliénées
pour couvrir un éventuel déficit, financer des travaux ou
simplement disposer de fonds supplémentaires pour des projets
indépendants. Cette question n’a pas lieu dans le cas du Musée
où les objets susceptibles d’être aliénés disposent d’une très
faible valeur marchande. Et bien sûr, chaque proposition
d’aliénation y sera évaluée à l’aide de gants blancs, prenant les
précautions nécessaires pour garantir toute la rigueur requise
par ce type de décision.

En 2005, le Musée des maîtres et artisans du Québec adopte
ses propres directives en matière d’aliénation des collections,
inscrites dans sa politique de gestion des collections dont les
principes suivent les recommandations des associations
professionnelles telles que l’American Association of
Museums ou le Conseil international des musées. Insistant sur
le caractère exceptionnel d’une telle mesure et sur la prudence
de son utilisation, elle définit deux types d’aliénation selon que
l’objet change de propriétaire (aliénation externe) ou de statut
au sein du musée (aliénation interne). 

Les critères susceptibles d’être retenus pour justifier
l’aliénation sont alors spécifiés, de même que certaines
conditions dans lesquelles l’aliénation ne peut être envisagée
ainsi que les méthodes de dessaisissement qui incluent le don
à une autre institution d’intérêt public, l’échange, la vente ou
la destruction. Toute proposition d’aliénation émanant du
conservateur doit évidemment faire l’objet d’une recherche
exhaustive dont les conclusions sont rassemblées dans un
rapport détaillé présenté au Comité d’acquisition/aliénation du
Musée qui émet une recommandation. Que la décision finale
soit positive ou négative, tout document relatif à un projet
d’aliénation sera archivé dans les dossiers d’œuvre et les fiches
correspondantes dans l’inventaire informatisé des collections
ne seront pas détruites mais porteront la mention « aliéné » afin
de conserver une trace de ces objets et de leur passage au sein
de l’institution. Enfin, les aliénations seront publiées pour
assurer la transparence du processus et permettre à quiconque
de s’exprimer à leur égard.

La décision de construire une nouvelle réserve qui réponde aux
normes a ébranlé le département de la conservation, donnant à
l’activité de gestion des collections un nouvel élan vers une
meilleure connaissance de celles-ci et une reconsidération de
leur état de veille. À leur sortie des réserves désuètes, les
collections du Musée des maîtres et artisans pourront se
prévaloir d’une homogénéité et d’une qualité à la hauteur de
leur nouvel habitacle.

PRISE DE CONSCIENCE
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ARTEFACTS

À chaque mois, est PUBLIÉ sur facebook un
artefact choisi de la collection du Musée.
l’objet est également visible dans une

vitrine à l’entrée du musée.

SSaammoovvaarr  rruussssee
Cuivre, étain, laiton
19e-20e siècle
Collection Jean-Marie
Gauvreau
MMAQ 732-1196. 1-3

À l’époque de la Nouvelle-France, durant l’été,
l’une des cueillettes alimentaires de l’habitant
était celle du thé du Canada obtenu de la
spirée à large feuille ou bois des indes. Malgré
l’abondance de cette plante, on boit peu de
thé en Nouvelle-France, mais plus volontiers
du café et parfois même un chocolat chaud.
La situation est toute autre après 1760.
L’arrivée des anglais donne accès aux
importations de thé de Chine et d’Inde.
Rapidement l’habitant se converti au thé,
aussi bien à la ville qu’à la campagne. Thé de
Chine, thé d’inde ou du Canada, dès la fin du
18e siècle, il est aisé de se faire servir un thé
dans n’importe quelle région du Québec.
Au 19e siècle, Russes et Européens de l’Est
importent au Canada leur propre manière de
servir le thé. Immigrants, ils n’emportent avec
eux que les objets les plus précieux de la
maisonnée. Ce samovar, bouilloire russe qui
permet le service et la consommation de thé
dilué tout au long de la journée, est l’un de ces
ustensiles qui faisait la fierté de son
propriétaire. On faisait bouillir une grosse
théière de thé noir le matin et l’eau du récipient
au-dessous servait à allonger ce thé tout au
long de la journée.

BBaarraattttee  àà  bbeeuurrrree
1er quart du XXe siècle
Bois, métal
35 x 35,6 x 29,7 cm
Don de Monsieur Cyrille Lalande
MMAQ 1963.6

Avec du beurre, c’est bien meilleur !
La baratte à beurre… Le souvenir de Grand-mère, qui tourne le bâton d’un geste régulier
et fort pour chasser le petit lait, du bruit de la crème qui mousse et frappe les parois de la
jarre… Avec la baratte à manivelle, qui apparaît à la fin du 18ème siècle, plus besoin de
frapper la crème ! Comme son nom l’indique, ce premier modèle mécanique se caractérise
par la présence d’une manivelle munie de palettes qui traversent le corps de l’objet et
s’occupent du travail de barattage.
Mais pourquoi battre le lait ? Pour faire du beurre bien sûr ! La crème de lait est battue
pour séparer les particules de matière grasses du lactosérum, que l’on appelle aussi
communément le « petit lait ». Ces particules s'agglomèrent alors entre elles pour former
des grains de beurre, que la ménagère assemble en mottes. Une fois moulé, il ne lui reste
plus qu’à décorer le beurre avec une estampe avant de l’entreposer pour la consommation
familiale ou d’aller vendre le surplus au marché.

Venez redécouvrir le geste 
de l’ar.san

Bricolez ! Manipulez ! Créez !

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

Réserva?on requise
514-747-7367, poste 7204
educa?on@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 : JOE DONOHUE

PHOTO : ANABELLE MAINELLA

PHOTO : CATHERINE LABONTÉ
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Le problème? C’est qu’on utilise la ceinture fléchée comme
symbole de cette fermeture, alors qu'elle est ce que l’on pourrait
appeler un objet patrimonial qui mérite notre respect.
Son origine n’est toujours pas très nette, mais on y trouve
certainement des particularités amérindienne et acadienne. Puis,
à la demande des marchands écossais (ceux-là qui feront de
Montréal la métropole du canada), plusieurs familles de
l’Assomption – surtout les femmes et les filles – vont en
fabriquer des milliers pour servir d’objets de traite que les
voyageurs vont échanger contre des fourrures partout sur
l’immense territoire du Canada.
Et tous se mettent à la porter: amérindiens, métis, habitants et
marchands, car non seulement elle est très utile, mais elle est
belle et sert d’objet de reconnaissance. En fait, à une certaine
époque, porter une ceinture fléchée donnait de la prestance et de
l’importance.
Alors, pourquoi faire de cet objet véritablement interculturel et
national un symbole de méfiance et de fermeture?
Messieurs, trouvez autre chose. Tenez, utilisez donc l’esprit de
clocher, par exemple.
Le mois prochain, je réhabilite le macramé… Sérieux!

La chronique du marteau
par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar?sans du Québec Ceinture
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Bon! Là, ça va faire. Deux fois dans la même semaine qu’on
utilise la ceinture fléchée comme symbole du nationalisme borné
de certains Québécois dits de «chouche»… et mon cœur
d’artisan se rebiffe.

Dans une lettre ouverte publiée le 1er mars dans La Presse et
intitulée «Un réflexe de ceinture fléchée», Yves Capuano prend
position contre l’interprétation négative de l’immigration que
font Benoît Dubreuil et Guillaume Marois dans Le Remède
imaginaire – Pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec.
Personnellement, je n’ai pas lu le livre et ne veux pas me
prononcer sur le fond du texte de M. Capuano… J’en ai plutôt
contre sa conclusion qui fait de la ceinture fléchée l’emblème
d’un nationalisme égocentrique et fermé aux autres.
Puis, quatre jours plus tard, Patrick Lagacé remet ça dans un
article intitulé «Les ceintures fléchées», où il en a contre la
réponse franchement misérable du directeur général du Comité
de la Fête nationale, Luc Savard, à l’hypothétique suggestion
qu’Arcade Fire joue lors de la Saint-Jean. Et là, je suis
franchement d’accord avec la dénonciation par M. Lagacé de ce
type d’étroitesse d’esprit.

Jours  de vernissages. Sur la photo de gauche, M. Pierre Wilson,
Directeur-conservateur du Musée discute avec une artiste lors
de l’exposition Art chinois 6+1. À droite, une danse exécutée lors
du vernissage du groupe le Levant.

PHOTO : JOE DONOHUE

INSTANTANÉ ’’

PHOTO : MMAQ
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Entre les cours universitaires, le travail, la recherche, les
travaux, le groupe de musique, le bénévolat à l’université,
la piscine et les amis ; il me semble que devenir guide-

animateur comblerait les quelques heures de sommeil superflues
qui me restent ! Quelle coïncidence, le Musée des maîtres et
artisans du Québec recrute des bénévoles. Je vais donc pouvoir
récidiver pour faire des visites guidées comme dans mon emploi
l’été passé.

La première impression, c’est important ! C’est ce qu’on me dit
souvent et c’est pourquoi je regrette le métro qui me fait arriver
14 minutes en retard à mon premier rendez-vous. Par chance,
l’équipe est d’humeur festive lorsque j’arrive dans l’imposante
bâtisse. Après un tour du propriétaire, je me rends compte que
pour un étudiant de 23 ans à la fin de son baccalauréat en
Histoire, ce musée est une opportunité ! En effet, le contact avec
des professionnels, l’accès à des ressources précieuses et à de
nombreux artefacts permettent d’élargir mes horizons et mes
connaissances. Mais je n’oublie pas que c’est premièrement
dans un but égoïste que je suis venu m’impliquer…

J’ai un plaisir fou à offrir des visites guidées à des publics de
tous âges pour leur communiquer mes connaissances. Ce qui
m’attire dans l’éducation muséale, c’est quand l’animation est
terminée, pas que je sois pressé de quitter mais c’est la
satisfaction de voir le visage des visiteurs lorsqu’ils quittent le
musée le sourire aux lèvres. Que ce soit les jeunes de 4 ans en
service de garde ou les groupes d’adultes immigrants qui suivent
des cours de français, l’animation me permet de rentabiliser les
apprentissages qui m’ont été nécessaires pour transmettre l’âme
et l’esprit du musée. L’apprentissage est en lui-même intéressant
pour l’étudiant en histoire que je suis. C’est donc pour cela que
je considère mon implication bénévole comme égoïstement
altruiste. C’est l’apprentissage et la transmission du savoir qui
m’ont interpellé et que je trouve valorisant dans ce domaine, tout
comme l’échange dynamique avec les visiteurs.

L’expérience se poursuit, mais se transforme. À la fin de l’année
scolaire, je postule pour un poste de guide-interprète offert pour
l’été au musée. Ce serait une bonne chose d’être payé pour
continuer de faire ce que j’aime. Finalement, j’obtiens le poste.
L’expérience se transforme effectivement. Au lieu de faire une
animation puis d’aller à mes cours ou à la bibliothèque, je passe
maintenant des journées entières au musée. J’apprends
beaucoup, je collabore à des projets, j’assiste à des événements
et je participe même au démontage d’une exposition. Bref, j’ai
l’occasion de découvrir différents aspects du musée. J’apprends
à connaître l’équipe, noyau solide d’entraide et d’efficacité. La
seule règle est de ne pas parler boulot pendant l’heure de lunch.
Je dois avouer que certains règlements sont faits pour me plaire.

altruiste
ANIMATION

Égoïstement

par Jimmy Guilleminot
Guide-interprète

De son implication comme bénévole au musée à un
poste d’été en qualité de guide-interprète, il n
y’a qu’un pas qu’a franchi Jimmy Guilleminot. Sa
passion qu’il transmet lors des visites guidées 
est un chatoiement dans les yeux des enfants. 

Jimmy nous en dit davantage.

PHOTO : JOE DONOHUE

altruiste
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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

PHOTO : JOE DONOHUE
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Je me souviendrai toujours de mon ami le Gaucher. On l’a
toujours appelé ainsi. Pourtant il était droi?er. Va savoir. Les
fins de semaine, je partais le voir dans son pe?t atelier situé

dans les faubourgs de la ville, alors peuplés de maisons basses, de
ruelles ombragées et du chant assourdissant des cigales en été. Je lui
disais bonjour, prenais un tabouret, puis je le regardais travailler des
heures durant. On parlait de la vie de tous les jours, de mes études,
des vacances d’hiver et d’été, tandis qu’il s’appliquait à découper,
sabler le bois, choisissait les placages ou me@ait du vernis. Le
Gaucher excellait par?culièrement dans les commodes, les
secrétaires et les bureaux. Il se concentrait tellement qu’il lui arrivait
de ne pas entendre mes mul?ples ques?ons : « Dis, et c’est quoi le
placage ? À quel moment on doit l’appliquer ? Pourquoi tu u+lises
souvent le peuplier et pas du bois massif ? Le vernis doit être posé une
ou deux fois ? ». Je l’assommais presque avec mes ques?ons !
Parfois, il me faisait répéter une ques?on. Et ses réponses sont
souvent détaillées. Oh, le Gaucher n’était pas du genre bavard, mais
comme il m’avait à la bonne et que mes visites lui faisaient toujours
plaisir, il n’esquivait pas du tout mes interroga?ons.
Au fil des années, il m’impliquait dans son travail. Bon, il faut dire

que j’ai commencé au bas de l’échelle : je ne@oyais la sciure et les
ou?ls, reme@ais en place le bois, l’aidais à transporter les meubles…
Puis, pe?t à pe?t, je rentrais dans les nobles secrets du bois.
J’apprenais un peu les essences, les techniques du sablage, le placage,
les fini?ons, le vernis… À chaque été, quand je ne partais pas quelque
part en vacances avec la famille, je hantais l’atelier du Gaucher.
Plus tard, quand j’ai commencé les études à l’université, je partais
encore à l’atelier, mais pas aussi souvent. Ah, les examens ! Par la
suite, le Gaucher a fermé son atelier et  déménagé dans une autre
ville. J’avais de ses nouvelles de temps à autre. Puis, ça s’est espacé.
Quand j’ai intégré le monde du travail, j’ai appris qu’il avait ouvert
un… fast-food. Adieu l’atelier d’ébénisterie. Je n’ai jamais su pour
quelle raison le Gaucher avait qui@é son mé?er. 
Aujourd’hui, j’ai encore le souvenir du chant tapageur des cigales qui
se mêlait à celui de la scie. J’ai des envies parfois de m’acheter du bois
et de fabriquer une belle commode. J’appliquerais avec soin mon
appren?ssage acquis auprès du Gaucher. Il faut aussi que je vous le
dise : je suis loin d’être gauche en ma?ère de bois…

par Nacer Izza
Chargé de projets en communica?on et financement
au Musée des maîtres et ar?sans du Québec

INSTANTANÉ

DU BOIS

Jour d’une visite scolaire au Musée. Les élèves de l’école
Laurentide ouvrent grands les yeux et les oreilles, se
concentrent grandement sur les objets qu’ils découvrent, les
touchent, posent des questions,  et laissent rayonner leur joie de
plonger ainsi dans les moindres secrets des traditions
artisanales du Québec.

PHOTOS : JOE DONOHUE

J’aurais voulu être
Ébéniste
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Je vous avais promis le mois dernier que je tenterais de
réhabiliter le macramé, et vous vous êtes peut-être
demandé pourquoi? Simplement parce que je n’aime pas
les généralisations qui vous font croire que, sous prétexte
que le hibou aux yeux orange fait par ma tante Louise*
dans les années 1970 avec de la corde de jute aujourd’hui
plein de poussière n’est pas de votre goût (pourtant, il
était apprécié en son temps), tout ce qui fut, est et sera
produit avec cette technique n’est pas bon.
Selon l’expression consacrée, on jette là le bébé avec
l’eau du bain. Un peu comme si on rejetait tous les
pantalons sous prétexte qu’aujourd’hui, on trouve ringard
le pantalon éléphant que l’on portait avec fierté dans les
années 1960 (attendez encore quelques années et il
reviendra peut-être à la mode).
Mais qu’est-ce que le macramé et surtout quel art se
cache derrière?
Eh bien, derrière cette technique qui permet de fabriquer
des tissus et des objets utiles et décoratifs, il y a rien de
moins que la science des nœuds. Et les nœuds sont, on

La chronique du marteau
par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar?sans du Québec

macramé

pourrait dire, vieux comme le monde, particulièrement le
monde des marins et des tisserands.
Imaginez un instant leur importance dans la marche d’un
bateau à voile. Imaginez aussi le monde du textile, de la
vannerie, du tressage, de la broderie, etc. C’est tout
simplement géant.
En voulez vous plus? Le mot macramé serait dérivé du mot
arabe/andalou « migramah », qui désignait dès le 13e siècle
la broderie et certains produits des tisserands arabes.
Il n’y a donc rien de risible et de ringard dans tout cela…
Bon, peut-être un peu le hibou de ma tante Louise, je le
concède, mais lui aussi pourrait revenir à la mode.
Cela me fait aussi penser à tous ces artisans qui ne veulent
plus que leur travail soit associé à l’artisanat. Comme si, à
leurs yeux, de si noble origine qu’il soit, l’artisanat était le
frère galeux des métiers d’art…

* Nom et lien de parenté fictifs. Je tiens à ce qu’aucune de mes
tantes ne prenne ombrage, ni d’ailleurs aucun hibou.

’’
’’

réhabilité
Le

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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V ous connaissez l’expression « Une image vaut  mille
mots » ? Pour un enfant qui n’en connaît que cent, que
vaut cette image ? Beaucoup plus que des mots.
Réfléchissons aux cahiers à colorier. Presque tout le

monde en a eu dans son enfance. Ces dessins souvent inspirés de
la télévision qui nous semblent banals dans notre vie d’adulte sont
pour un enfant qui découvre le monde une source inépuisable
d’amusement.C’est une façon de voyager dans un monde
imaginaire. C’est le pouvoir de rendre vivants des objets inanimés.
Ces heures incalculables de coloriage restent souvent gravées dans
notre mémoire des années plus tard. En fait, on pourrait dire que
le coloriage contribue à l’apprentissage des arts, non seulement au
niveau de la dextérité manuelle, mais aussi à travers la créativité,
l’esthétique et la géométrie. Et l’histoire ? Bien sûr ! Si colorier des
personnages fictifs contribue à développer la créativité, colorier
des personnages d’autrefois aide tout autant à découvrir une
réalité tangible maintenant reléguée à l’imaginaire. Si en plus on
ajoute quelques explications textuelles pour les enfants d’âge
scolaire, on donne un sens aux images tout en encourageant la
lecture. Autrement dit, on réinvente le cahier à colorier en
repoussant ses limites au-delà de la dimension artistique.
Maintenant, il faut faire appel à un historien, un anthropologue
ou autre spécialiste pour valider les détails et les informations.
Résultat : un cahier à colorier éducatif.

C’est ce que le Musée des maîtres et artisans du Québec a entrepris
en 2010 avec son premier cahier à colorier éducatif intitulé « Les
artisans d’autrefois ». Ce concept, déjà répandu aux États-Unis
avec les éditions Dover Publications, a initialement été adopté par
le service éducatif du musée pour illustrer son programme scolaire
La science des artisans. 

La difficulté avec ce genre de projet est de trouver un illustrateur
compétent en recherche historique car les dessins doivent être
réalistes et documentés. C’est parmi le personnel d’animation du
musée que nous avons trouvé le talent nécessaire à une telle
entreprise. Qui de mieux placé pour réaliser ces dessins que des
animateurs chevronnés avec une formation en histoire ou histoire
de l’art. C’est à Mireille Lacombe, étudiante en histoire à
l’Université de Montréal et guide-interprète au musée, qu’a été
confié la tâche de mettre à profit son expérience en bande dessinée
pour réaliser le tout premier cahier à colorier du MMAQ. Cette
publication a eu un succès décisif à la boutique du musée. Il a donc
été décidé de poursuivre le projet avec une série de sujets en lien
avec les collections et les activités du musée. En 2011, une dizaine
d’objets de l’exposition permanente « Mains de maîtres » présentés
dans les programmes scolaires ont été dessinés avec un détail
remarquable pour constituer la seconde publication intitulée « Les
objets d’autrefois ». Les enseignant(e)s qui visitent le musée avec
leurs élèves peuvent désormais repartir à l’école avec un cahier
illustré et documenté permettant de faire un retour en classe sur le
contenu de l’activité. Notre public familial peut lui aussi ramener à
la maison un souvenir de cette expérience au musée. Ainsi a été
démarrée la série « d’autrefois » dont les cahiers sont entièrement
produits au musée, ce qui permet de les offrir à un prix modique
pour le bénéfice de notre jeune public.

Loin d’être à court d’imagination, le service éducatif du musée
projette la publication de plusieurs autres cahiers du même genre
avec de nouvelles collaborations pour transmettre aux jeunes
générations notre passion pour les métiers traditionnels et les
objets d’autrefois.

COLORIAGE

mille mots...
une image vaut

par Mar.n Lominy
Responsable du service éduca?f et des clientèles
au Musée des maîtres et ar?sans du Québec

et plus
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Pourtant ô combien sont nécessaires ces vacances estivales pour
recharger les piles, certes, mais aussi pour se rappeler à l’Univers.
Ou plutôt pour que l’Univers se rappelle à nous.
Il y a longtemps que je sais que dans cette chronique des
vacances, je veux vous parler de l’Univers (oui le très grand avec
un U majuscule) qui, toujours lorsque je suis en Gaspésie, se
rappelle à moi, par la mer, par la nature, mais surtout par les
étoiles, par la Voie lactée si visible ici, si nette qu’on sait
l’immensité comme on ressent notre minusculosité de fourmi.
Cette image de grain de sable nous donne peu d’importance dans
l’univers de temps et d’espace devant, derrière et tout autour de
nous. Pourtant, c’est cette futilité même qui, même si
certainement source d’angoisse existentielle, est pour moi centrale
pour comprendre et ressentir la joie d’être et de pouvoir.
« Le spectacle de la vastitude de la mer, des montagnes, de
l’océan, de l’orage, de la foudre […] déclenche le sentiment de
soi comme conscience finie, étroite, limitée, dérisoire. Ce 
« sentiment océanique », pour utiliser l’expression de Romain
Rolland, n’est pas le nucléus d’une religion, mais l’expérience du
lien qui nous unit avec le cosmos et la nature dont nous sommes
un fragment »*. Utile si possible.
Personnellement, il me faut annuellement revenir à cette source
universelle pour réfléchir à la vie et remettre en perspective ce que je
fais de la mienne, y refaire mes forces, calmer ma fébrilité, mieux
comprendre le travail que je tente d’accomplir et les moyens qui sont
à ma disposition pour cet accomplissement, humblement.
Alors maintenant, je serre épuisette et maillets. Et je puis dire
joyeusement, car j’aime vraiment ce que je fais : « Hey! Je 
suis rentré.»

* ONFRAY, Michel, «Manifeste hédoniste», Autrement, Paris,
2011, p. 15.

La chronique du marteau
par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar?sans du Québec

’’

’’

Dieu que le temps passe vite. On n’est pas sitôt parti, 
que déjà il faut rentrer.

Serrez épuisette 
et maillets de croquet, 

c’est la rentrée

PHOTO : NATHALIE CHICOINE
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les 3 récentes publications du musée

VViirree--vveenntt
1950 c.

Bois peint et métal
71,2 x 42 x 32,5 cm

Collection permanente, achat
MMAQ 1976.52

L’homme transforme la force du vent en énergie. Le vent qui souffle dans l’hélice des moulins actionne un
mécanisme permettant de moudre les céréales. De même, l’hélice de ce vire-vent a besoin du vent pour tournoyer

et activer le mécanisme qui anime les personnages. Voyez-vous le fermier en train de traire sa vache ? Un
vilebrequin, relié à l’hélice, transforme le mouvement rotatif de celle-ci en un mouvement linéaire, celui du fermier en

train de travailler. Au moindre souffle d’air, il s’anime activement !
Les figures animées des vire-vents représentent souvent la passion ou le métier de leur propriétaire. Trônant
fièrement à l’entrée des maisons, elles sont une miniature des activités du foyer. On peut ainsi imaginer que le
propriétaire de ce vire-vent était lui-même éleveur de vaches laitières, sans toutefois l’affirmer puisqu’il est

également possible que dans les années 1950, ce thème ait été choisi à seules fins décoratives, pour son caractère
rural, traditionnel et authentique.

ARTEFACTS

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

PHOTO : MMAQ

eexxppoo  66  ++  11
aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  cchhiinnooiiss

Par Laure Buna et Pierre Wilson (2011)
Conception du catalogue par Laure Buna

Couverture par Pierre Wilson
Français. 44 pages. 20.00$

Expo 6+1 est une manifestation proposée par six
hommes et une femme, six Montréalais et un artiste de
Vancouver réunis pour présenter la création
contemporaine chinoise au Canada. Un sculpteur,
Shuren Cheng, un photographe, Cong Sui, des
peintres, Fung Sou, Hermann Truong, Jianbing Nie,
Xiaoyang Yu et Haiming Ying, exposent ensemble des
œuvres dans lesquelles le dialogue entre leurs cultures
canadiennes et chinoises se donne à voir. 

FFiibbrreess  bboorrééaalleess  
par Thoma Ewen, Françoise Chartrand,
Denise Cocker, Hope McLean, Krystyna

Sadej et Phillis Wedding (2011)
Français. 44 pages. 20.00$

Le groupe Fibres Boréales est né d’un cours intensif
d’art du tissage de trois ans qu’a donné Thoma Ewen
au Moon Rain Center de 2005 à 2008. Les
tapisseries présentées ici sont en fait des
explorations visuelles tissées sur le thème de l’aurore
boréale et des lumières nordiques créées par
Francine Chartrand, Denise Coker, Thoma Ewen,
Hope Maclean, Krystyna Sadej et Phyllis Wedding.

IIvvaarr  MMeennddeezz::  ddeeuuxx  mmoonnddeess,,  uunn  eesspprriitt  
par Alexandre Payer et Ron Stewart

(2011)
Bilingue. 81 pages. 20.00$ 

L’ exposition qui accompagne la publication veut
fusionner deux mondes distants : l’Arctique canadien
et les Andes boliviennes. Même si ces deux mondes
sont géographiquement très éloignés l’un de l’autre,
l’artiste a su y trouver des traits communs de culture, de
spiritualité et de paysage. En utilisant ses bronzes et
ses photographies, Ivar Mendez crée une synergie
visuelle entre l’énergie spirituelle de l’Arctique canadien
et des Andes boliviennes.
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La société change avec chaque généra?on et le bénévolat aussi.
Aujourd’hui, le bénévolat ce n'est pas juste donner de son temps,
c'est aussi gagner de l'expérience. 

L’époque des bénévoles retraités qui restaient plusieurs années
mo?vés par le goût d’apprendre et de partager ?re à sa fin. Les
nouveaux retraités issus de la généra?on baby-boomer ont moins
d’intérêt pour le bénévolat. Pourtant, le nombre de bénévoles n’a pas
vraiment diminué au musée. Au contraire, la demande croissante nous
a obligés à développer de nouveaux ou?ls de ges?on. Ce sont plutôt
les bénévoles qui ont changé.

Désormais, près de 60% de nos bénévoles sont des étudiants
universitaires et des immigrants récents. Ce qu’ils ont en commun: la
recherche d'un emploi. L’autre 40% est composé d’anciens bénévoles
retraités, d’adultes intéressés par les arts et d’élèves du secondaire
qui doivent faire du bénévolat dans le cadre de leurs études. Autre
fait intéressant, 99% de nos bénévoles sont des femmes!

Le bénévolat semble gagner en popularité auprès des étudiants
universitaires qui sont souvent à la recherche d’un stage. Beaucoup
d’étudiants en histoire de l’art et en muséologie réalisent qu’ils ne
trouveront pas d’emploi dans leur domaine d’étude sans expérience
de travail. Il en est de même pour les diplômés qui sont confrontés à
la dure réalité économique du milieu de la culture. À défaut de trouver
un stage, un projet de carrière en culture peut prendre un virage forcé.

Les immigrants nouvellement arrivés ont encore plus de difficultés à
se trouver un emploi dans leur domaine. Même avec un diplôme, ils
se font refuser des emplois parce qu’ils n’ont pas d’expérience au
Québec ou qu’ils sont en appren?ssage du français. Beaucoup d’entre
eux cherchent donc des opportunités pour gagner de l’expérience et
pra?quer leur français. À Saint-Laurent, c’est plus de 50% de la
popula?on qu’on peut qualifier de nouveaux arrivants.

La solu?on pour tous, c’est le bénévolat! Environ 50% de nos
bénévoles en recherche d’emploi trouvent un contrat dans un

domaine connexe suite à leur expérience au musée. La plupart des
nouveaux bénévoles ne restent pas plus de six mois à un an, juste ce
qu’il faut pour démarrer leur carrière. Par contre, ils sont très mo?vés
et travaillent beaucoup. D’ailleurs, certains sont recrutés comme
stagiaires pour une période de trois mois.

Ainsi, le musée con?nue d’accueillir autant de bénévoles mais avec
une nouvelle approche qui répond mieux aux besoins actuels. Nos
bénévoles en recherche d’emploi veulent acquérir une expérience
sérieuse et diversifiée. Mais ils ne veulent pas seulement faire des
lectures et des observa?ons, ils veulent aussi un appren?ssage
interac?f et pra?que qui leur perme@ra d’intégrer leurs fonc?ons
rapidement. Depuis quelques années, le musée a donc ajouté à la
forma?on théorique des rencontres avec des ar?sans et des exercices
pra?ques. 

D’ailleurs, de moins en moins de bénévoles veulent se spécialiser. La
tendance est de faire un peu de tout. Les postes tradi?onnels de
guide-interprète et animateur(trice) d’arts plas?ques sont toujours
offerts mais avec la possibilité de varier les tâches ou d’occuper
d’autres postes comme technicien(ne) en muséologie ou préposé(e)
à l’accueil. Certains projets sont même confiés à des bénévoles
diplômés.

De plus, le musée décerne annuellement le prix de Grand bénévole à
la personne qui s’est dis?nguée par son implica?on.
Tradi?onnellement, il fallait avoir accompli une année de travail pour
être éligible à ce prix. Mais puisque les nouveaux bénévoles restent
généralement moins d’un an, le musée pourrait bientôt élargir les
critères de sélec?on pour récompenser le travail à court terme.

En somme, le Musée des maîtres et ar?sans du Québec reste à
l’écoute de ses bénévoles pour offrir une expérience s?mulante et
enrichissante qui peut profiter à tous.

PHOTOS : MMAQ
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EXPÉRIENCE

Qui sont

bénévoles?

par Mar.n Lominy
Responsable du service éduca?f et des clientèles
au Musée des maîtres et ar?sans du Québec

nos
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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

CChhaauussssoonnss  jjaappoonnaaiiss
19e-20e siècle

Paille, coton et cuir
MMAQ 1986.1.1-2

« Ne mets pas tes coudes sur la table ! », ou encore « On ne parle pas
la bouche pleine ! », ne sont qu’un aperçu des règlements de la maison
québécoise. Connaissez-vous le code de courtoisie le plus familier au
Japon ? Se déchausser !
Dans toute habita?on japonaise, une personne polie devra d’abord se
déchausser et enfiler des surippa, des pantoufles japonaises faites de
paille tressée (スリッパ en Kana, caractères de l’écriture japonaise).
Les visiteurs bien élevés rangent leurs chaussures parallèles à la
marche que l’on franchit à l’entrée, afin de pouvoir les enfiler plus
facilement en sortant. Bien que la tradi?on soit d’enfiler des
chaussons, les hommes pouvaient recourir à une autre stratégie pour
ne pas abîmer les tatamis de paille de riz : en ?rant un peu sur les
pantalons, les pieds pouvaient s’y glisser à l’intérieur, et le bas de
pantalon devenait alors les pantoufles de l’invité !

www.flickr.com/photos/mmaq/sets

SSttaattuueettttee  MMaarriiaa  CChhaappddeellaaiinnee
Suzanne Gravel, 1967 c.

Plâtre
Don de M. Pierre Riverin

MMAQ 

« - Une belle grosse fille, dit-il.
- Certain ! Une belle grosse fille, et vaillante avec ça. C’est de valeur qu’elle
reste si loin d’ici, dans le bois. » 
« François Paradis regarda Maria à la dérobée, puis détourna de nouveau les
yeux en serrant très fort ses mains l’une contre l’autre. Qu’elle était donc
plaisante à contempler ! D’être assis auprès d’elle, d’entrevoir sa poitrine
profonde, son beau visage honnête et pa?ent, la simplicité franche de ses
gestes rares et de ses aAtudes – une grande faim d’elle lui venait, et en même
temps un a@endrissement émerveillé, parce qu’il avait vécu presque toute sa
vie rien qu’avec d’autres hommes, durement, dans les grands bois sauvages
ou les plaines de neige. » 

Extraits de HÉMON, Louis. Maria Chapdelaine. Anjou, Les Édi+ons CEC inc, 1997,
p. 26 et p. 100. Photo : Maritza Leiva-Desrochers

PHOTO : MARITZA LEIVA-DESROCHERS

PHOTO : ANABELLE MAINELLA
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HEY JOE Joe Donohue a l’œil capteur. Capteur de rêves, et des instants
épars, de la silhouette qui se dessine ou des objets auxquels il

rend toute la grâce et la beauté gracile. 
Joe surprend par ses images qui prennent parfois des formes et des
tons chers aux expressionnistes. Collaborateur au Musée des maîtres
et artisans du Québec (nombre de photos de ce numéro sont de sa
veine), nous présentons ici quelques clichés qui sont toutefois

loin de refléter la large panoplie d’un photographe qui capture les
formes et les couleurs.

Son site web: h t t p : / / j o e d o n o h u e p h o t o . c o m
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EENNFFAANNTTSS

55  aannss  eett  ++

Un livre à colorier produit par le Musée.
Laissez-passer Atelier familial pour 
4 personnes. 
Laissez-passer + 2 livres à colorier.

1
2
3

5$

14$

20$

Pour obtenir des informations complémentaires :
Martin Lominy au 514 747-7367 # 7203

education@mmaq.qc.ca
Musée des maîtres et artisans du Québec

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

www.mmaq.qc.ca 

PHOTO : JOE DONOHUE

VVeenneezz  aauu  MMuussééee  eett  ooffffrreezz--lleeuurr  
uunn  ccaaddeeaauu  iiddééaall  eett  oorriiggiinnaall  ppoouurr  lleess

ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  !!



PPoouurr  vvooss  éévvéénneemmeennttss  
ccoorrppoorraattiiffss  

eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess

LOUEZ 

UN MUSÉE
DANS UNE ÉGLISE!

Pour informations et réservation :
Manon Dubé
514-747-7367  P 7200   |   m.dube@mmaq.qc.ca

LE MUSÉE DES MAÎTRES ET ARTISANS DU QUÉBEC
615, avenue Sainte-Croix, Arrondissement Saint-Laurent, Montréal   H4L 3X6   |   Métro Du Collège   |   Tél.: 514-747-7367   |   Télécopie: 514-747-8892

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 17h   |   www.mmaq.qc.ca

PHOTOS : MMAQ

Équipement disponible

- 3 tables de 8 pi
eds

- 1 table de 6 pie
ds

- 4 tables de 5 pi
eds

- 60 chaises
- 1 système de micro sans fil

- 1 lutrin
- Un système de son 

- Un système de projection

- Vestiaire
- Une salle climatisée pour 

le service de trai
teur

- Un réfrigérateur
- 2 micro-ondes

Situé au coeur du Vieux Saint-Laurent 
et facilement accessible, le Musée des 
maîtres et artisans du Québec vous 
offre le cadre exceptionnel d’une église 
que vos invités n’oublieront pas de sitôt. 
Donnez un impact maximum à votre 
événement à un coût raisonnable, et 
aidez à financer les activités culturelles 
organisées par le musée. 
C’est un partenariat gagnant - gagnant !


