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Le rôle social et éduca�f du Musée des maîtres et ar�sans du Québec
n’est un secret pour personne. De nombreux stagiaires - beaucoup
viennent de l’étranger - ainsi que des bénévoles choisissent le musée

pour parfaire leur parcours. Céline LeMerlus nous donne ainsi des nouvelles
du chan�er des collec�ons et de l’enrichissante expérience des étudiants du
département de techniques de muséologie du Cégep Montmorency à Laval. 
Au Musée des maîtres et ar�sans du Québec, la pe�te équipe fait des pieds
et des mains, avec ses moyens de bord, pour maintenir qualité et
engagement.  
L’iden�té et la réciprocité sont des thèmes esquissés par Isabelle Monast-
Landriault qui a observé ce�e probléma�que chez des enfants de toutes
origines. Elle nous rappelle ce que sont les rapprochements, condi�on
première pour mieux saisir « le dialogue véritable ( qui ) suppose la
reconnaissance de l’autre à la fois dans son iden�té et dans son altérité. » 
Sur le socle des échanges et des apports enrichissants des uns et des autres,
a eu lieu la conférence interna�onale Métropolis sur l’immigra�on qui s’est
déroulée aux Açores. Le Directeur-conservateur du musée, M. Pierre Wilson
aborde « la construc�on d’une base théorique et une étude d’impact » sur
les ac�ons sociales du musée.
Vous lirez également dans ce numéro un entre�en exclusif avec Claire Kusy,
la nouvelle directrice générale du Centre des mé�ers du cuir de Montréal.
Très enrichissant. Vous trouverez bien entendu les rubriques habituelles :
les chroniques du marteau, les artefacts du mois, les instantanés, le
témoignage d’un stagiaire, le bénévolat et le volet éduca�f. Vous saurez de
même comment on prépare une exposi�on temporaire au musée. Et puis,
on vous �ent au courant du chan�er de la nouvelle réserve. Elle s’élève. 
Bonne lecture. N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques et
sugges�ons.
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Une cinquantaine d’étudiants du département de techniques de muséologie du Cégep Montmorency à Laval

ont travaillé sur divers projets à la réserve du Musée des maîtres et artisans du Québec. 

Céline LeMerlus fait le point.

Quel soulagement d’apprendre en février 2010 que le
ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine nous accordait enfin une part

importante des fonds nécessaires à la construction de notre nouvelle
réserve normée. Mais ô combien fastidieuse se dressait soudain
devant les yeux ébahis de la petite équipe de la conservation la
tâche induite du transfert des collections d’un bâtiment à l’autre.
Pensez-vous sincèrement qu’un déménagement de ce type
ressemble à votre dernier déménagement ? Par leur nature, leur rôle
patrimonial, leur constitution et leur volume, l’essence-même des
collections incorpore au seul processus de préparation du
déménagement de nombreuses étapes supplémentaires nécessitant
un apport considérable en ressources matérielles et humaines.
Puisque les objets sont sortis un à un, pourquoi ne pas en profiter
pour compléter nos connaissances sur lesdites collections ? Il ne
s’agit plus dès lors seulement de les mettre en boîte, mais plutôt de
10 000 objets à récoler, à photographier, à cataloguer voire à
documenter, puis à emballer de façon sécuritaire pour leur transport
futur. Après une étape importante de planification qui permit
d’établir des procédures de traitement pour chacun des types
d’artefacts conservés au musée, il nous restait à trouver la main
d’œuvre adéquate pour entamer un travail systématique dont
l’échéancier s’étendrait sur plus de deux années.

Le Musée des maîtres et artisans du Québec est fier d’étendre son
rôle social et éducatif à l’accueil en tout temps de nombreux
stagiaires et bénévoles qui œuvrent traditionnellement dans le
département éducatif, mais depuis cinq années, rejoignent aussi les
rangs de l’équipe de la conservation et des expositions. Depuis
l’automne 2010, une quinzaine d’étudiants universitaires en
histoire de l’art ou muséologie ont donc été associés de façon
ponctuelle aux préparatifs. En 2003, lors du renouvellement de
l’exposition permanente, le musée avait collaboré pour celui-ci

avec les étudiants du département de techniques de muséologie du
Cégep Montmorency à Laval. C’est donc tout naturellement que
devant l’ampleur du projet actuel, nous avons de nouveau fait appel
aux professeurs du Cégep qui ont reçu notre offre avec
bienveillance. Unique au Canada, la formation qu’ils proposent se
concentre sur l’apprentissage des méthodes et techniques de
préservation, de documentation et de mise en valeur des collections
muséales. Dans le cadre de certains cours, il est proposé aux
professeurs de mener des projets pratiques en lien avec des
institutions locales, la collaboration pouvant s’établir à différents
niveaux, selon le degré d’implication des étudiants.

En novembre 2010, le Musée des maîtres et artisans du Québec a
reçu 43 élèves de deuxième année, dans le contexte de leur cours
sur la protection des œuvres textiles, encadré par madame Francine
Clément. Les élèves sont venus une demi-journée, durant deux
semaines consécutives, pour traiter des textiles de la collection.
Répartis en quatre ateliers distincts, ils ont inventoriés et
catalogués les artefacts, les ont photographiés selon les normes de
l’institution, ont établi les constats d’état puis ont procédé à un
emballage dont la contrainte résidait dans le fait que les œuvres
devaient être conditionnées en vue d’un futur transport tout en
gardant conscience que ce dernier ne serait effectif que dans un à
deux ans. Ce projet a permis aux étudiants d’acquérir une
expérience de terrain concrète, dans des locaux qui, pas toujours
adaptés en terme de matériel technique et de disponibilités
d’espace, correspondent néanmoins à la réalité d’une majorité de
petites institutions telles que celles dans lesquelles ils seront
majoritairement amener à travailler au cours de leur carrière. En
outre, la polyvalence des tâches qui leur furent confiées cadrait
parfaitement à celle transmise dans leur cheminement collégial.

>>>

Des nouvelles du chantier des collections 

par Céline LeMerlus
Assistante à la conserva�on et aux exposi�ons
au Musée des maîtres et ar�sans du Québec

Les

étudiants
à l’œuvre

Projet tex�le. Atelier d’iden�fica�on 
et pose du numéro d’accession. 
(Photo Francine Clément)
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Face au succès de cette première approche, madame Francine
Clément à renouvelé avec nous le projet à l’automne 2011, amenant
22 de ses étudiants dans nos réserves pour achever ensemble le
traitement des derniers textiles de la collection et concevoir cintres
et housses pour nos costumes les plus précieux. En outre, alors que
les ateliers proposés pour les textiles étaient placés chacun sous
l’œil attentif d’au moins un employé du musée, un autre projet a
été mis en place durant la même période, lors duquel une plus
grande autonomie fut proposée aux étudiants. Mesdames Marie-
Claude Dion et Isabelle Cadieux, professeures du cours sur la
protection des objets inorganiques, ont accepté une collaboration
de plus grande amleur, soit un véritable cours-projet consistant en
une présence aux réserves de 23 étudiants de troisième année
durant dix semaines, toujours à raison d’une demi-journée par
semaine. Cette fois, les apprentis techniciens, répartis en équipes de
trois ou quatre, se virent confier des boîtes fermées d’objets
méconnus et disparates (archéologie lithique, artefacts
ethnographiques en métal, ferronnerie, objets céramiques…), avec
pour mandat d’effectuer les mêmes tâches que pour les textiles mais
avec un minimum d’encadrement et donc en gérant désormais
l’ensemble des étapes par eux-mêmes. Aussi, chaque étudiant a
arpenté les réserves à la recherche d’un « objet défi », artefact
présentant des contraintes particulières de volume, de poids ou de
fragilité, pour lequel il a réalisé un emballage individuel.

Ces précieuses collaborations ont permis au Musée des maîtres et
artisans du Québec de bénéficier de la présence d’une cinquantaine

d’étudiants au total, futurs professionnels travaillant bénévolement
à la préparation du déménagement des collections. Un calcul rapide
nous permet de préciser que plus de mille heures de travail nous
ont ainsi été offertes par les professeures du Cégep. Pour les
étudiants, outre l’apprentissage technique, ce type d’expérience
permet de s’approprier un espace, un objet, une équipe de travail et
par là même un art de faire grâce auquel ils pourront préciser
encore leur objectif de carrière. Pour les professeurs, nous espérons
que le travail effectué à nos côtés aura su renforcer leur conviction
en la nécessité de la formation qu’ils offrent au domaine muséal
tout en leur assurant une place aux premières lignes d’un projet
d’envergure dans l’actualité culturelle montréalaise. Pour l’équipe
du département de la conservation, outre la quantité importante de
travail accompli, ces projets ont permis aux employés d’ouvrir leur
réseau de contacts aux futurs diplômés, d’échanger des méthodes et
de transmettre leurs connaissances dans une atmosphère mêlée de
professionnalisme, d’apprentissage et de joie partagés. Et pour vous
chers lecteurs, nous souhaitons que le récit de telles expériences
vous témoigne de l’avancée du projet en vous le présentant sous un
angle inédit qui rend hommage au travail des techniciens comme à
celui de leurs valeureux formateurs. Nous profitons de ces pages
pour remercier chaleureusement chacun des acteurs de ces
différents projets passés comme de ceux que leur succès nous
assurent dans l’avenir.

>>>

1. Évalua�on du projet de Aude-Line Mimeault-Gauvin avec Isabelle Cadieux et Céline LeMerlus. Photo : MMAQ.
2. Geneviève Desrochers, Aude-Line Mimeault Gauvin et Danny Roseberry traitent en équipe des objets en matériaux inorganiques. Photo : Vincent D’Agos�no.
3. Chandelier avant et après son ne�oyage par Caroline Chénard-Cox. Photos : MMAQ.
4. Vincent D’Agos�no et Nathalie Clou�er travaillent dans leur garage aux caisses des�nées à l’emballage de leur objet-défi. Photos : Nathalie Clou�er et Vincent D’Agos�no.
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Ces images sont réconfortantes : elles illustrent le chan�er de la nouvelle bibliothèque de l’arrondissement
qui inclut la réserve du Musée des maîtres et ar�sans du Québec qui a débuté au mois d’août 2011. Les
fonda�ons sont désormais visibles et le chan�er fourmille d’ac�vité. La phase 1 est bel et bien lancée. La
nouvelle réserve normée sera bientôt une réalité palpable qui aura à préserver plus de 10 000 objets faits
mains par les maîtres d’hier et les ar�stes de mé�ers d’art d’aujourd’hui.

DES NOUVELLES DU CHANTIER DE LA NOUVELLE RÉSERVE

MERCI Fondation Macdonald Stewart  et Power Corporation
À NOS BIENFAITEURS POUR LEUR SOUTIEN

PHOTOS : MMAQ

La réserve

s’élève
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COMPLÉTEMENT 

La situation  des musées n'est financièrement pas très drôle ces
temps-ci. Quoique ces institutions soient essentielles pour la
sauvegarde de notre patrimoine et responsables d'une
importante production culturelle, elles se retrouvent tout en bas
des priorités gouvernementales de financement. À telle
enseigne que plusieurs musées reconnus n'ont pas encore
accès à du financement de fonctionnement récurrent et que
ceux qui en reçoivent ne voient pas ces fonds augmenter au
rythme de l'inflation d'où, évidemment, malaise.

À l'automne, lors du dernier congrès de la Société des musées
québécois, les membres ont planché sur plus de 70 résolutions
qui visent à améliorer l'ensemble du réseau. Une seule de ces
résolutions concernait directement l'augmentation récurrente des
subventions allouées au fonctionnement des musées reconnus.
Si le gouvernement devait rester sur ses positions, il serait bien
qu'il nous présente son plan de match. Est-ce que certains musées
devraient fermer? Devrait-il y avoir rapidement des fusions?

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

Si le milieu sentait une volonté ministérielle à cet effet, des
négociations seraient certainement entreprises. Mais le message
actuel n'est pas clair et personne ne bouge, en espérant plutôt un
dénouement... des cordons de la bourse.

Je comprends qu'il y ait des priorités plus importantes que la
sauvegarde des musées et que les impératifs du «déficit zéro»
ont force de loi. Cependant, vouer les musées à la mort à petit feu
est non seulement cruel pour le personnel, mais relève d'une
vision à très court terme. Depuis le temps que cela dure, plusieurs
plus petits musées sont déjà à genoux et, chez certains, des
coupures de services sont à envisager.

Il est temps maintenant pour le gouvernement de prendre
position. Tout le réseau attend avec impatience de voir ce que
nous réservera le prochain budget provincial, parce qu'il faut bien
le dire, il n'y a jamais eu d'espoir que la solution vienne d'Ottawa.
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Les musées réclament plus de financement au fonctionnement

ou
un plan de match

’’

Des élèves de l’école Laurentide étaient en visite au

Musée des maîtres et artisans du Québec en  2011. PHOTO : JOE DONOHUE
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Tu t’es impliqué dans diverses taches (Encan,
la Mailloche, la réserve, le démarchage, les
vernissages…) : comment es-tu arrivé à t’en
sortir?

Effectivement, j’ai travaillé dans des domaines très variés, pour
lesquels je n’avais généralement aucune expérience pratique.
Heureusement j’ai pu faire avec ce que j’ai appris pendant mes deux
ans de cours à l’Université et surtout avec les bons conseils de toute
l’équipe. En plus, je n’ai pas eu à faire avec un emploi du temps trop
chargé ou trop pressant, contrairement par exemple à Juliette (Elle
a effectué son stage à la même période que Guillaume NDLR) pour
qui les deux premiers mois de stages ont été très chargés avec
l’organisation de l’encan.

Un commentaire sur la collection permanente
du musée.

C'est une immense collection dont je n'ai vu qu'une petite partie. J'ai
souvent été étonné par des objets dont je n'aurais jamais soupçonné
la fonction en les découvrant. Certains objets sont d’une beauté
insoupçonnée. 

Tu as voyagé un peu au Québec… Tes
impressions-express.

Le Québec est une province magnifique, j’ai juste eu l’occasion de
visiter Québec, Montréal et la Mauricie et j’ai adoré à chaque fois.
Montréal est un véritable bouillon de culture, et la Mauricie est une
région magnifique avec des paysages différents de tout ce qu’on peut
voir en France. Québec aussi est une ville très vivante. J’ai hâte de
pouvoir revenir ! 

Un mot sur l’équipe du musée.

Une équipe très impliquée, qui se donne à fond dans tous ses projets,
et qui, malgré des moyens limités, arrive à rendre le MMAQ très actif.
J’ai apprécié de pouvoir travailler dans une telle ambiance, avec des
collègues aussi sympathiques !

Pourquoi avoir choisi le Musée des maîtres et
artisans du Québec pour ton stage

Pour la fin de mon DUT,  je devais choisir un musée pour réaliser un
stage pendant 3 mois. Comme je souhaitais partir à l’étranger, et en
particulier au Québec, je tenais particulièrement à être dans un
musée qui me permettrait de découvrir la culture québécoise. Le
second élément qui m’a attiré au MMAQ est la taille de ce musée, qui
m’a permis d’effectuer des taches très variées, de l’animation, au
catalogage dans la bibliothèque, en passant par de l’accueil, du
traitement de photos, de l’installation d’exposition, et même de la
peinture et du démarchage téléphonique. J’ai vraiment pu explorer
toutes les facettes de la profession !

Et au final, c’était comment ?

C’était très bien! J’ai travaillé dans une très bonne ambiance et j’ai
plus appris en 3 mois de stage qu’en 2 ans de cours à l’Université.

Qu’as-tu rapporté dans tes bagages de retour
en France.

J’ai d’abord emporté des bières québécoises ainsi que du fromage en
grains et de la sauce brune pour faire découvrir la poutine à mes amis
français. J’ai aussi ramené deux livres québécois, Nègres Blancs
d’Amérique de Pierre Vallières et La Tournée d’Automne de Jacques
Poulin. Je regrette juste de ne pas avoir pu ramener des albums de
musique ou de films québécois, étant donné que je n’ai pas eu le
temps de m’y intéresser.

Les pauses-déjeuner au musée vont
certainement te manquer ainsi que les parties
de aki.

C’est vrai que les pauses-déjeuner ont gagné en monotonie depuis
que je suis rentré en France ! Pour ce qui est du aki je n’ai pu trouver
personne pour me perfectionner, je suis donc revenu à un niveau de
grand débutant. J’espère bien que les français découvriront ce jeu
un jour pour que je puisse m’y remettre !

STAGIAIRE 

pendant 3 mois, Guillaume
Desnouveaux, un étudiant français de
l’iut de Dijon en option Métiers du
Livre et du Patrimoine , a effectué
un stage pratique au musée. Il répond

ici à quelques questions.

guillaume

tel quel

1

2

3

4

5

6

7

8
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PLEINS FEUX

Claire Kusy est la nouvelle directrice du centre des

métiers du cuir de Montréal. Elle nous a reçue dans son

bureau pour une interview fort interessante.à découvrir.

claire kusy

planète cuir

L’ENCLUME : Madame Claire Kusy, directrice du
Centre des métiers du cuir de Montréal, bonjour.
Quelles sont les débouchés au Québec pour les
finissants du centre?

CLAIRE KUSY : Il y’a plusieurs manières de voir. D’abord, la
maroquinerie n’est pas un métier traditionnel au Québec…

C’était plutôt la fourrure ?

Oui, la fourrure, mais aussi le métier de chausseur. Il y a eu un
immense travail dans ce centre, depuis plus de 20 années, afin de
faire connaître la maroquinerie, les artisans et ouvrir ainsi
d’autres horizons. Pour en venir aux débouchés, des finissants
partent en industrie, donc pas forcément le métier d’artisan. Par
contre, ils prennent de l’expérience et font surtout du prototype.
D’autres, qui ont sans doute le sens de l’entreprenariat et qui
veulent relever le défi démarrent leur propre entreprise et
arrivent à trouver leur clientèle. Certains se regroupenet dans
une sorte de coopérative. Il y a trois éléments qu’il faut prendre
en compte : faire du nouveau (sacs, accessoires faits sur mesure),
la restauration ou la réparation des objets en cuir.

Est-ce que les diplômés qui veulent se lancer à leur
compte sont soutenus par des programmes ? 

Il y a effectivement des programmes à cet effet. Je cite le Conseil
des métiers d’art du Québec qui offre des programmes de
soutien. De notre côté, on a un service de référence qui
fonctionne bien. Notre ancienne directrice, madame Diane
Tremblay, a fait un travail fabuleux. C’est grâce à elle qu’on a de
plus en plus de relève. Comme on offre une formation complète,

nos étudiants arrivent à trouver des emplois en Europe, car ils
sont capables de pratiquer le métier de A à Z. Ici, ce n’est pas une
formation concentrée sur un seul aspect du métier, mais bien
plus complète. Quand je dis de A à Z, c’est la conception, la
création, la production et ensuite être capable de vendre.

J’ai vu de très beaux produits exposés. Par contre, on
ne les trouve pas dans le commerce…

C’est un long travail. Il faut vraiment avoir un grand sens de
l’entreprenariat. Les étudiants sont jeunes encore. Certains se
lancent dans la bataille, et d’autres préfèrent acquérir de
l’expérience d’abord en travaillant dans l’industrie. Parmi des
étudiants que j’ai connus ici, certains sont aujourd’hui établis à
leur compte.

Ils ont lancé leur marque ?

On apprend ici le métier dans toutes ses facettes techniques.
Souvent, des sortants collaborent avec des Designers, font des
prototypes. Ils se forgent…

La maroquinerie produite au Québec se vend davantage
ici, ou faut-ilt aller plutôt aux États-Unis par exemple ?

Pour le moment, c’est le marché local. Mais c’est vrai que
récemment j’ai entendu parler de finissants du centre qui
commencent à vendre leurs produits aux États-Unis en utilisant
l’outil internet. Ce canal de distribution sied bien à la nouvelle
génération qui a grandi avec les technologies de l’information.

>>>

PHOTOS : MMAQ



ressources matérielles. On leur offre des services, comme
l’amincissement du cuir, le système de «clicker» (découpage avec
les emporte-pièce), les machines à coudre, les machines à parer...
Beaucoup de clients du milieu de l’industrie viennent aussi pour
ces services.

Comment se font les cours, entre vos locaux, ici sur le
rue Jean-talon Est et le Cégep du Vieux-Montréal ?

Tous les cours de maroquinerie se donnent ici ; tandis qu’au
Cégep du Vieux-Montréal, il y a des cours théoriques de création,
histoire, dessin et couleurs ainsi que des cours sur
l’entreprenariat, le démarrage d’entreprise et le marketing. Le
Cégep donne l’opportunité aux étudiants des différentes filières
(joaillerie, ébénisterie, impression textile, lutherie…) d’établir
des contacts, de se réunir pendant les trois années de formation.

Le Centre expose chaque année  au Musée des maîtres
et artisans du Québec. Que tirez-vous de ces
expériences ?

Dans les lieux magiques du musée, on a d’abord de la visibilité.
C’est aussi une manière de célébrer les efforts des étudiants
durant l’année, particulièrement les finissants. Le Musée des
maîtres et artisans du Québec est le lieu approprié pour les
exposants car ils se sentent à l’aise et valorisés. Ils en sont fiers.
C’est un endroit spécial pour nos étudiants et pour nous. Et puis,
vous êtes une super équipe !

Merci pour nous. Vous-même, madame Kusy, vous êtes
devenue directrice du CMCM depuis peu. Quel est votre
programme ?

Avec l’exceptionnel travail entrepris auparavant, il est clair que
le but est de poursuivre cette dynamique. Personnellement, je

9
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Le métier de la maroquinerie attire t-il de plus en plus
de jeunes au Québec ?

Moi je dirais oui ! Le public commence à savoir des choses sur la
bonne qualité des produits. Ils font la distinction dans les
produits  fabriqués en Chine. Ils veulent être plus responsables
dans leurs choix; dès lors ils se tournent vers la relève d’ici qui
travaille le cuir.

Il est vrai que c’est une vision, qu’on doit davantage
développer et encourager la production locale.

Il faut reconnaître qu’on ne peut pas à l’heure actuelle se mesurer
au made in China où la main-d’œuvre est disponible en plus
d’être payée dérisoirement. Dans notre école, on apprend le
métier du haut de gamme. En 1ère année, tout est fait main :
coupe, gabarit, couture, finition… C’est ainsi que font les grands
maîtres en Europe, comme Hermès. On apprend à nos étudiants
le top du top. Par la suite, s’ils veulent pratiquer le métier
différemment, ils sont libres de le faire. Mais au moins, ils auront
appris comment faire le meilleur. On leur offre tous les outils
nécessaires. La polyvalence leur ouvrira beaucoup de portes. On
n’est pas juste un centre de formation, car on fait aussi la
promotion du métier. On représente les artisans du cuir.

Est-ce le seul centre du cuir au Québec ?

Je sais qu’au Québec, on est l’unique centre. Au Canada, je n’ai
pas entendu parler d’une telle école…

En somme, c’est comme le Musée des maîtres et
artisans du Québec qui est unique en son genre au
Québec.

Absolument, c’est un très bon parallèle. Même aux États-Unis, je
n’en connais pas. Au Centre, les artisans viennent utiliser nos

>>>

Exposi�on au Musée des maîtres et ar�sans du Québec.

PLEINS FEUX

planète

CLAIRE KUSY 

CUIR

BIO-EXPRESS

Madame Claire Kusy est directrice générale du Centre des
Métiers du Cuir de Montréal (CMCM) depuis le 1er août
2011. 
Détentrice d’une maîtrise en histoire de l’université de la
Sorbonne et membre du barreau depuis 1998, elle est
spécialisée dans la propriété intellectuelle. Ses
responsabilités, comme chef d’une équipe de travail, lui
ont permis de développer ses compétences en gestion des
ressources humaines. La polyvalence de sa formation et
ses intérêts pour les arts l’ont amené à s’investir davantage
dans la pratique artistique. Au terme de son DEC en
technique de métiers d’art, option maroquinerie, elle a
complété une formation en design et confection de
chaussures au Cordwainers  du London College of Fashion.
Cette dernière expérience lui a confirmé la qualité des
enseignements reçus dans le DEC en maroquinerie.
Désireuse de poursuivre l’excellent travail accompli par la
direction précédente et le corps enseignant, elle compte
mettre tout en œuvre pour faire rayonner la maroquinerie
et les artisans du Québec. 

CENTRE DES MÉTIERS DU CUIR DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, # 108, Montréal (Qc), H2R 1V5
Tél. : (514) 270-1336, Téléc. : (514) 270-0429
ecolecuir@cmcm.qc.ca
http://www.cmcm.qc.ca
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vais axer davantage sur la promotion, faire connaître le CMCM
partout. Je voudrais faire de Montréal le centre de rayonnement
du cuir. J’ai eu la chance d’aller en 2010 en Angleterre dans l’une
des meilleures écoles de chaussure du monde, la Cordwainers,
qui est associée au London Collège of fashion. J’ai constaté
combien la formation que j’ai eue au CMCM était solide et
complète, de même niveau que cette école de renommée
mondiale.
Montréal est une ville qui renferme beaucoup de talents dans les
différents métiers d’art. On a une position géographique,
culturelle, sociale qui peut-être exploitée davantage.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce métier ? Vous êtes
diplômée en histoire de l’université de la Sorbonne, à
Paris. C’était un talent caché ?

Caché (sourire)… sans doute. J’ai eu la chance de faire des
études. Mais il est vrai que ma passion pour la chaussure était
toujours présente. Je pensais faire ça plus tard, à la retraite.
Néanmoins, j’ai commencé à chercher sur Google une école de la
chaussure à Montréal. Sans résultat. Alors, j’ai mis les mots
«cuir+montréal» et je suis tombé sur le site du Centre des
métiers du cuir ! J’ai vu qu’il y’avait des cours du soir et… j’ai
plongé à partir de 2002. Plus tard, avec l’appui total de ma
famille, j’ai pris la décision de quitter le droit et de m’investir
totalement. Je suis donc retournée aux études et j’ai complété en
2010 un DEC au Centre. J’ai appris que ma passion pour la
chaussure était plus vaste et englobait le sac, les accessoires, le
gainage… Tout le cuir. J’ai découvert un monde et des gens
extraordinaires. C’est une communauté que je trouve
exceptionnelle. Dans ce milieu, on ne se perd jamais de vue. C’est
un très beau métier.

Entretien par NACER IZZA
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Geneviève Gagné, étudiante (en haut).
Charlo�e Gervais, finissante 2011 (en bas). Photos: CMCM

planète

CLAIRE KUSY

CUIR
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COMPLÈTEMENT 

Enfin – et quand on lui demande où trouve-t-il le temps pour
pratiquer comme artiste il répond… qu’il se lève tôt – il est aussi
sculpteur et photographe parce que la création artistique lui
procure un sentiment d’équilibre. Et quand on lui demande
pourquoi il expose – parce que de toute évidence il n’a pas
besoin de cela ni pour vivre ni pour son estime de soi – il répond
qu’il le fait parce que cela lui donne l’occasion de rencontrer les
gens en dehors de son (large) univers, de les écouter,
d’apprendre et… de leur parler de ce qu’il fait pour aider et
améliorer le monde. Comme par l’exemple.
Un phare je vous disais, un phare dans la vie.

NDLR : L’exposition du Docteur Ivar Mendez a eu lieu du 14
septembre au 16 octobre 2011. 

La chronique du marteau

par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar�sans du Québec

’On peut dire d’une personne qui nous éclaire, dont la présence
nous remue, qui par son exemple nous donne espoir, qu’elle
agit tel un phare dans la nuit pour le marin. Elle nous aide à
nous situer, à reprendre espoir, à agir pour rediriger notre
esquif… notre vie.

Yvar Mendez est une de ces personnes et il expose actuellement
des photographies et des bronzes au musée. 
Ivar Mendez est d’abord un neurochirurgien de grand renom et
un chercheur dont l’équipe de l’université Dalhousie à Halifax
ne cesse de développer des outils et des méthodes médicales
d’avant-garde. Mais c’est aussi un grand humaniste qui croit à
la vie, à la croissance personnelle, à la possibilité, si l’on s’en
donne la peine, de créer un monde meilleur.

Et parce qu’il pense que l’on peut, autour de nous, faire la
différence, il prêche aussi par l’exemple. Il a donc créé la
Fondation Ivar Mendez et développé plusieurs programmes
alimentaires, médicaux, éducatifs et artistiques qui visent la
santé et la formation des enfants et adolescents des régions
éloignées de sa Bolivie natale et du Labrador.

Sur la photo de gauche, un objet d’artisanat  lors de l’exposition
Traditions roumaines: artisanat, mythologies et traditions. À droite,
Ivar Mendez rencontre son public lors d’une conférence animée par
Norman Cornett au Musée des maîtres et artisans du Québec. 

INSTANTANÉS ’’

PHOTO : MMAQ PHOTO : MMAQ

Un phare,

de passage

au musée
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Khan Rahi est responsable du Community Based
Research Center à Toronto et il m’avait invité à
participer à un atelier sur l’art comme outil

d’intégration des immigrants à la conférence canadienne
Métropolis à Vancouver en mars dernier. Grâce à des fonds
consentis pour ce voyage par la députée de l’Acadie et ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
madame Christine St-Pierre, j’ai pu m’y rendre et participer aux
travaux. Puis, suite à de longues discussions sur le sujet avec
Khan, nous avons proposé aux autorités de la Conférence
Internationale Métropolis sur l’immigration, un atelier sur le
sentiment d’appartenance, les arts des immigrants et l’accès aux
institutions culturelles. En anglais, le titre de l’atelier était
Belonging linked through Immigrant Art and Accessing
Cultural Institutions. Notre objectif était de faire en sorte qu’on
commence enfin à parler dans ce genre de conférence
internationale, de l’intégration des immigrants, de l’utilisation
des arts comme vecteur d’intégration et de l’instrumentalisation
des institutions (muséales dans notre cas) comme vecteur
d’intégration. 

Le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine et le bureau du député de Saint-Laurent et
ministre de la justice monsieur Jean-Marc Fournier ayant
accepté de financer mon voyage, j’ai pu me rendre à la
conférence et agir en tant que modérateur de l’atelier.

J’avais aussi comme mission de reconnaître parmi les
participants ceux dont le travail et les recherches pourraient
ajouter aux démarches et aux réflexions entreprises ici. Notre
idée étant que, à moyen terme, nous aimerions réaliser à
Montréal, une conférence internationale ayant comme thème
justement les pratiques artistiques en intégration et
interculturalisme et leurs impacts sur le sentiment
d’appartenance ressenti par les participants à ces actions. Le titre
préliminaire de la conférence serait en français Les arts
interculturels, vecteurs de création de cercles d’appartenance
au Québec (en anglais Unfolding Circles of Belonging in Quebec
through Intercultural Art). On y rechercherait de nouvelles
manières de travailler à une meilleure intégration, une meilleure
acceptation des autres et, à terme, une meilleure cohésion sociale.

Enfin, je voulais aussi avoir une idée des thèmes abordés lors de
cette conférence internationale. Les sujets sont variés et touchent
tout autant les statistiques de transhumances et les prévisions
économiques que les retombées humaines, sociales et politiques
de l’émigration sur la terre natale, et de l’immigration sur le pays
d’adoption. J’ai donc assisté à toutes les plénières et à plusieurs
ateliers pendant la semaine. Ceux qui aimeraient voir le
programme n’ont qu’à suivre le lien suivant:
http://www.metropolis2011.org/index.php?lang=en

AZORES

conférence

internationale

métroplis
sur

l’immigration

par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar�sans du Québec

PHOTOS : MMAQ
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conférence

internationale

métroplis
sur

l’immigration présentations

Les

Promo�ng integra�on through social-cultural
enhancement –  The Project Romani Art in Europe
Par Sandra Silva, Project manager at the Centro Municipal De Cultura E
Desenvolvimento, Portugal 

Sandra Sylva terminait le jour même de sa présenta�on un projet
subven�onné par l’Union Européenne et l’Agence pour l’éduca�on,
l’audiovisuel et la culture. Le projet consistait à répertorier, promouvoir
et encourager la diffusion des différentes manifesta�ons culturelles de
culture Rom d’Europe : musique, danse, théâtre, arts visuels, li�érature
et mé�ers d’art. Sa présenta�on tournait donc autour des réalisa�ons
de ce projet (principalement un site Internet, la présenta�on de
concerts et la réalisa�on de CD de musique).

« Everything is gonna be alright »
Or how interculturalism should be a ‘quiet’ drive 
Par Pierre Wilson, Directeur - conservateur, Musée des maîtres et
ar�sans du Québec. p.wilson@mmaq.qc.ca 

« On meurt comme on émigre
Rêvant de paix et de richesses
Le cœur gros d’une terre natale. »
Sylvain Trudel, Du mercure sous la langue, 2001

L’art visuel est un langage universel qui permet l’expression d’idées,
d’émo�ons et de sen�ments. L’ar�ste ou l’ar�san couche sur la toile ou
façonne la ma�ère selon sa propre façon d’appréhender le monde avec
toutes ses par�cularités personnelles, sociales et culturelles. Ce�e
créa�on ar�s�que, puisqu’elle est faite pour l’échange, devient
message. De son côté, le visiteur voit et interprète le message à travers
le prisme de son expérience personnelle et de sa propre culture – et le
message fait son chemin dans ce�e dernière et finalement l’influence,
la change même par la simple addi�on de ce nouveau message. 
Voilà l’essence même de l’ac�on culturelle, et nous, au musée,
simplement en accrochant aux murs ces œuvres, nous devenons
volontairement et en toute connaissance – agent de changement. En
présentant des exposi�ons d’œuvres et d’objets faits par des ar�stes et
des ar�sans de toutes origines, le musée devient un espace
d’interculturalisme ac�f.
De plus, parce que les membres d’une communauté sont toujours fiers
de compter dans leur rang des ar�stes qui réussissent, en présentant le
travail de ceux-ci dans un musée reconnu, nous augmentons ce�e
fierté. Et comme par essence le musée est associé à la communauté
hôte, nous croyons que cela aide aussi l’intégra�on posi�ve (sen�ment
réel d’appartenance) des immigrants.

How have residents’ ini�a�ves led to an unusual design
for town squares?
Par Bram ten Cate, Policy officer, Statutory Research Tasks Unit for
Nature and the Environment, Wageningen University and Research
Centre, Netherlands.

L’Université de Wageningen a développé des ou�ls d’interven�on en
milieu social. Ces ou�ls et ses professionnels font de l’ac�on sur le
terrain pour résoudre certains problèmes d’aménagement.
Un organisme social s’occupant d’un ensemble d’HLM où cohabitent
des familles Turques et Hollandaises à Arnhem aux Pays-Bas a demandé
l’aide de l’Université pour concevoir le réaménagement d’un Square.
Bram ten Cate a été désigné pour amorcer le projet et suivre la
réalisa�on.
Lors du processus, Bram a conçu et animé des sessions d’idéa�ons
entre parents, puis avec les enfants. Les femmes Turques ne pouvant
concevoir de rencontrer les autres sans amener de la nourriture ont été
pour beaucoup dans la transforma�on de ces rencontres de travail en
véritables occasions de rencontres interculturelles.
Chose importante, toutes les autorités civiles et poli�ques impliquées
ont laissé les par�cipants s’exprimer et le concept final réalisé est à la
hauteur des espoirs de chacun. 
Le square, autrefois déserté, fait aujourd’hui la fierté de tous et, plus
important encore, sert toujours de lieu de rencontre et d’échange entre
les personnes des deux communautés.

Art, Innova�on and Social Inclusion: a triple win?
Par Pedro Calado, Director do Programa Escolhas, O Programa Escolhas
é um programa de âmbito nacional, tutelado pela Presidência do
Conselho de Ministros, e fundido no Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural, Portugal. pedroc@programaescolhas.pt 

Le Portugal a décidé récemment de créer L’ACIDI, Haut-Commissariat
dédié à l’intégra�on et au dialogue interculturel. Le Haut Commissariat
relève de la Présidence du Conseil des ministres et n’est donc pas en
lien avec le ministère de l’immigra�on et peut donc se consacrer
en�èrement à faciliter l’intégra�on des immigrants, sans avoir à tenir
compte des permis, visas et autres papiers et autorisa�ons de séjour. Le
Haut commissariat, par le financement de différents programmes, dont
les programmes scolaires dirigés par Pedro Calado, veut faciliter le
développement des compétences ar�s�ques des immigrants et les
rencontres interculturelles dans le but d’intégrer les immigrants à la
culture hôte et de modifier, par ajout de nouveaux intrants, ce�e même
culture. Pedro Calado a donc présenté une panoplie d’ou�ls et d’ac�ons
qu’ils ont développés.

Conclusion de l’atelier
Chacun a présenté les ac�ons entreprises sur le terrain mais personne
n’a soutenu ce�e présenta�on par une introduc�on théorique des enjeux
et forces en cause; personne non plus n’a pu appuyer ses résultats sur
une étude scien�fique, quan�ta�ve et qualita�ve, de l’impact réel de ces
ac�ons sur les popula�ons, les communautés et les ar�stes. À ma
connaissance, je ne crois pas même qu’il existe de recherche académique
sur l’iden�té et l’appartenance et l’impact des ac�ons intégrantes qui
sont pourtant à la base de ce sen�ment d’appartenance qui, lui, fera de
l’intégra�on une véritable réussite ou non.

C’est donc à ses deux aspects de notre travail (construc�on d’une base
théorique et étude d’impact) que nous aimerions consacrer les quelques
mois à venir et nous avons pris contact avec des chercheurs pour
entreprendre ces recherches. Notre but ul�me est de pouvoir prouver
que l’ac�on interculturelle ar�s�que entreprise par une ins�tu�on
reconnue porte fruit en termes d’intégra�on et de cohésion sociale. Puis
à par�r de ce�e démonstra�on, d’entreprendre des démarches afin de
convaincre d’autres ins�tu�ons d’emboiter le pas. 
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ARTEFACTS

À chaque mois, est publié sur le site web et

sur facebook un artefact choisi dans la

collection du Musée. l’objet est également

visible dans une vitrine à l’entrée du musée.

Jouet 

Chien articulé

19e - début 20e siècle

Bois; peinture et métal

17 x 60 x 16.5 cm

Musée des maitres et artisans du Québec 1982.183 

La nuit de Noël, lorsque minuit sonne, l’excitation est à son comble… les enfants vont enfin pouvoir
ouvrir les présents si longtemps attendus ! De nos jours, les fêtes de Noël apportent des joujoux
aux enfants en quantité industrielle ! Au début du 20ème siècle, l’industrie du jouet connait en effet
un fort développement alors que la fête de Noël joue un rôle de plus en plus commercial.
Progressivement, les jouets anciens fabriqués grâce aux talents d’un parent sont remplacés par
une multitude d’objets fabriqués en série et bon marché. 
Chevaux à bascule, poupées, petites voitures... Ils ont bercé notre enfance. Si on ouvre le coffre
à jouets... On pourra aussi y trouver ce petit chien de fabrication artisanale, articulé et monté sur
des roulettes taillées dans le bois.

Pot et verres à eau

Denise Goyer et Alain Bonneau (Goyer-Bonneau)

1987 c.

Céramique

Don de Monsieur Pierre Riverin

Musée des Maitres et artisans du Québec 2008.6.65-68;

2008.6.76 

Connaissez-vous l’expression « boire un pot », que l’on utilise quand on veut inviter des amis à
partager un verre ? Par « grand’soif », ce pot à eau peut accueillir tous types de boissons
désaltérantes ! Au premier coup d’œil, ses formes géométriques et ses lignes bien marquées
l’apparentent davantage à un objet d’art qu’à un pot à eau. Mais son bec verseur, son anse et
les quatre gobelets qui l’accompagnent rappellent son caractère utilitaire. 

C’est sur ce double principe que reposent les idées de Denise Goyer et Alain Bonneau, couple
d’artistes québécois qui travaillent la céramique pour obtenir des objets à la fois fonctionnels et
esthétiques. Grâce à l’industrie, les artistes dessinent leurs pièces qu’ils font ensuite fabriquer
en série pour en assurer la diffusion. Denise Goyer et Alain Bonneau ont ainsi confié la
fabrication de ce service à eau à Céramique de Beauce, célèbre entreprise québécoise fondée
en 1940 pour stimuler l’économie et encourager la reconnaissance des arts domestiques.
Céramique de Beauce travaillera ainsi jusqu’en 1989 avec les céramistes les plus audacieux de
la seconde moitié du 20e siècle, poursuivant l’idée que grâce à l’industrialisation de leurs
créations, chacun puisse posséder une œuvre d’art chez soi !

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 : MMAQ
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T
out n’a pas commencé sur les plaines d’Abraham, mais c’est tout
comme : c’était lorsque mon oncle m’avait emmené à un concert
de musique. J’avais 14 ans et une soif que mes amis trouvaient

démesurée pour toutes les cultures du monde. Je faisais du Alexandre
le Grand; je voulais aller à la conquête de la moindre sonorité, du
moindre zéphyr d’un tableau de peinture à l’huile… Je me distribuais
des «go, go» à tout va. Dans cette salle de spectacle mythique au centre-
ville d’Alger, je découvrais pour la première fois Robert Charlebois (il
est revenu par la suite plusieurs fois en Algérie). J’ai a-do-ré la
prestation du chanteur québécois. Mon oncle souriait à mes questions
: « C’est du français typiquement québécois ? C’est quoi « Moé chu
raqué mal emmanché ? » Mon oncle m’avait mis sur la piste « Tu vois,
c’est absolument comme le langage qu’on pratique ici, celui qu’on
nomme «Dardja» : base grammaticale berbère, des mots arabes
berbérisés, mots berbères ou français arabisés… ». Ce n’était pas
tombé dans l’oreille d’un sourd. Parfois, une comparaison, une image
et c’est bon !

Les efforts que je devais déployer pour suivre le fil des paroles de
Charlebois m’ont incité par la suite à être toute ouïe à la moindre
chanson québécoise diffusée sur la radio francophone d’Alger. Je
découvrais Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Diane Dufresne (Oh-oh-oh-
oh aujourd’hui, au grand soleil, en plein midi), Beau Dommage, Claude
Dubois… Quand j’ai commencé à gratter la guitare, je surprenais mon
entourage avec des tounes qu’ils ne connaissaient pas « Je reviendrai
à Montréal / Dans un grand Boeing blue de mer ». J’épatais la galerie
avec « Encore un autre là mon Alban / une autre petite shot de whisky
blanc / si t’tais moé t’en ferais autant » (Robert Charlebois,
Cauchemar). Ou encore « Léger comme une valse j'ai traversé des

villes / En voulant revenir ici je suis resté » (Claude Dubois, l’espace
qui lui reste). On me demandait « C’est quoi Alban? Moé? ». Ben, mes
amis, c’est comme notre dardja, c’est particulier aux Québécois. C’est
un petit bonheur que j’avais ramassé, pi c’est tout.

Ma curiosité à vouloir toujours découvrir les cultures du monde ne
tarissait pas. Elle n’a toujours pas tarie ; je touche du bois. Celle du
Québec me ravivait. Quelque part, je me reconnaissais dans le combat
des québécois pour la préservation et l’affirmation de leur patrimoine.
Lorsque j’ai pris connaissance du manifeste du Refus global, je me suis
asséné : moé aussi, j’en fais parti !

Voilà pourquoi mon cher Michel, je ne comprenais pas ton étonnement
et même ton sourire dédaigneux quand tu m’as dis que c’était bizarre
pour un non pur-laine de savoir dire tant de choses sur la culture
québécoise et de vouloir en faire de la pub. Ben, cher Michel, j’ai été
mondialiste avant l’heure peut-être. Tu sais, le langage des arts est
simple; il peut être juste universel. Malgré nos différences, on arrivera
toujours à travailler ensemble, à défendre du patrimoine culturel. C’est
un peu « Comme un million de gens / qui pourraient se rassembler /
pour être beaucoup moins exploités / et beaucoup communiquer / se
distinguer / se raisonner / s’émanciper / se libérer… » (Claude Dubois,
Comme un million de gens).

Viens faire un tour au musée. Tu sauras sans doute que c’est un petit
bonheur que de prendre à bras le corps le patrimoine québécois et de
clamer, à l’instar du grand Félix Leclerc : « Tu es ma reine ».

Un petit

bonheur

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

MATÉRIAU PRIMA

F ê t e s  d ’ e n f a n t s
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 )

À votre disposition
Aire de repas, réfrigérateur, micro-onde

Groupe d’âge
5 à 12 ans

Horaire
Toute l’année, samedi ou dimanche

Durée: 3 heures, 13 h à 16 h
Tarifs

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
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COMPLÈTEMENT 

« […] Ce que tu prends pour la plus lointaine périphérie est
en réalité le centre à partir duquel la Suède [vous pouvez lire
Montréal, le Québec ou le monde si vous voulez] est en train
d’être recréée. » (1)

Voilà quelque chose qui s'applique bien à Saint-Laurent. Nous ne
sommes pas au centre-ville de Montréal, loin de là, et pas au
centre des décisions et de l'action culturelle, mais ce qui se passe
ici amènera dans un avenir pas si lointain des changements
importants dans la façon que tous les Québécois perçoivent leur
culture.
Bien sûr, vous avez compris que je parle ici de l'influence de la
culture des immigrants sur la culture de la communauté dite hôte.
Si l'interculturalisme (2) pratiqué ici peut être défini comme une
manière d'intégrer dans la culture hôte - sur la base des acquis
démocratique, égalitaire, laïque et libéral - des intrants culturels
significatifs nouveaux, qu'arrivera-t-il si, pour ces hôtes (parlons
ici des Canadiens-Français), la culture traditionnelle et le
patrimoine est probablement le bébé que l'on a jeté avec l'eau du
bain de la dite Grande Noirceur ?

Un changement important du paradigme (3) culturel, je pense, est
donc à prévoir. Espérons que l'on réussira à sauver la langue
française dans tout ça.

La chronique du marteau

par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar�sans du Québec

Changement

Mais, après tout, Les Chaussures italiennes n'est qu'un roman...
et ce qui s'y trouve ne peut être pris pour science. À preuve,
cette autre citation (et je vous jure que c'est vrai): « Rien
n'empêche qu'un dieu ait un nom. Pourquoi le Créateur ne
s'appellerait-Il pas Wilson? » (4)

1- Henning Mankell, Les Chaussures italiennes, Seuil, 2009,
page 193.
2- «Montréal, le 7 novembre 2011 - La Ville de Montréal a
obtenu une reconnaissance internationale du Conseil de l'Europe
et de la Commission européenne pour l'ensemble de ses actions
dans le domaine interculturel. Montréal vient en effet d'être
accréditée comme "Cité interculturelle", devenant ainsi membre
associé du réseau des Cités interculturelles.»
3-Buzzword des années 1980, 1900, que j'utilise pour vous
impressionner: «Le paradigme au sens collectif est un système de
représentations largement accepté dans un domaine particulier.
Cela dit, les paradigmes tendent à différer selon les groupes
sociaux et à changer dans le temps en fonction de l'évolution des
connaissances.»
4- Henning Mankell, Les Chaussures italiennes, Seuil, 2009,
page 135.
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Le musée s’est brusquement illuminé et
rempli de gazouillis épars et innocents
lorsque des élèves de l’école Beauséjour ont
envahi dans un chatoiement écarlate de
couleurs les lieux. Trois classes de 3e et 4e
année du primaire ont travaillé l’automne
dernier avec l’artiste Stella Pace. L’exposition
«Réunion de familles: Stella Pace et les
enfants de l’école primaire Beauséjour» est
le résultat surprenant de la créativité
virevoltante de ces artistes en herbe.

INSTANTANÉS

PHOTO : MMAQ PHOTO : MMAQ
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D
ans 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 du primaire et du secondaire de vivre une expérience
enrichissante au contact d’objets issus de la vie traditionnelle québécoise
par une visite interactive de l’exposition permanente Mains de maîtres. De
plus, un atelier de création leur permet d’expérimenter les outils et les
techniques des artisans. Voilà la mission du service éducatif du musée
depuis la création du programme Les mains à la pâte en 2003.

Depuis cette date, le service éducatif n’a cessé de développer sa
programmation pour répondre aux besoins de nouveaux publics dont les
immigrants en francisation, les étudiants en formation professionnelle, les
familles défavorisées et les visiteurs avec des difficultés intellectuelles. Ils
sont nombreux dans la région montréalaise à rechercher des activités
culturelles adaptées à leurs besoins. Ces publics intéressés et intéressants
nous offrent donc l’opportunité de jeter un regard nouveau sur nos
collections et de les présenter autrement.

Alors si je vous dis « préscolaire » à quoi pensez-vous ? Vous diriez
probablement « les enfants de la maternelle » et vous auriez raison. Mais
ce n’est pas tout. Depuis quelques années, un nouveau public préscolaire
se dessine au musée : la petite enfance. On les connaît sous le nom de
services de gardes, centres de la petite enfance et garderies. Dans tous les
cas, il s’agit d’enfants de 1 à 5 ans qui n’ont pas encore fréquenté un
établissement scolaire par contraste aux enfants de la maternelle qui sont
déjà en voie d’intégration à l’école. 

Dans le milieu muséal, les programmes éducatifs adaptés à ce public sont
plutôt rares. Selon le répertoire de la Société des musées québécois, il n’y
aurait que trois musées montréalais qui accueillent ce public. Et pourtant,
ce n’est pas l’intérêt qui manque car la demande provenant des services de
garde, bien que minoritaire par rapport aux écoles, démontre que les
programmes éducatifs en contexte muséal ne sont plus le domaine exclusif
des groupes scolaires. En ce qui concerne le MMAQ, ce sont les enfants de
3 à 5 ans qui constituent ce nouveau public. 

À première vu, la marge entre les services de garde et la maternelle (5-6
ans) semble mince mais en matière d’éducation la petite enfance est un
public très différent. Dans le domaine de l’animation, on constate même
une marge considérable entre les enfants de 3 et 4 ans dont le
développement physique, intellectuel et social est séparé par un pas de
géant. C’est la grande difficulté de développer des activités pour ce public
dont les capacités et les comportements varient énormément pour un même
groupe. Il faut donc faire preuve de créativité.

Dans un lieu muséal, un enfant de cet âge est impressionné par toutes ces
choses qu’il n’a jamais vues et qui lui semblent mille fois plus grandes que
lui. Il est aussi inquiet face à des adultes qu’il ne connaît pas et qui lui
donnent de nouvelles consignes. Il n’est pas le seul à vivre un sentiment
d’insécurité car l’animateur habitué à une interaction de niveau scolaire
n’est pas davantage rassuré devant ce groupe qui n’est pas réceptif à la
panoplie classique de techniques d’animation. Proposer une activité à ce
public implique donc une approche adaptée.

Depuis deux ans, le musée expérimente avec ce public qui a participé à
notre activité classique pour le préscolaire : Les mains fouineuses. Ce
programme conçu pour les enfants de la maternelle et du 1er cycle du
primaire nous a permis de déterminer ce qui ne fonctionne pas pour la petite
enfance. D’autre part, les commentaires des éducatrices en service de garde
ont contribués à établir les fondements d’une activité idéale pour ce groupe
d’âge. Il n’est donc plus question d’adapter des programmes préexistants
mais de développer un programme spécialisé.

Ce programme doit tenir compte de la façon que les enfants de 3 à 5 ans ont
de s’approprier la réalité. « C’est par le jeu et l’activité spontanée qu’ils
s’expriment, expérimentent, construisent leurs connaissances, structurent
leur pensée et élaborent leur vision du monde. Ils développent ainsi les
habiletés qui les mèneront à assimiler les concepts que les enfants du
primaire maîtrisent graduellement. L’activité doit être axée sur les
perceptions, les sensations, l’imagination plutôt que sur le savoir. Le musée
devient ainsi un lieu où ils peuvent chercher, observer, explorer, réfléchir,
imaginer, manipuler, exercer leur mémoire et leur créativité  (1) ». 

Pourquoi pas une histoire ? Dans un musée qui donne l’illusion d’un village
peuplé d’artisans, il ne manque que l’imagination pour créer une histoire
dont ils sont les héros. L’exposition permanente se transforme en village
imaginaire qu’ils parcourent à la recherche des artisans qui peuvent leur
fournir les objets dont ils ont besoin pour vivre en Nouvelle-France. Ils
découvrent ainsi la vie d’autrefois par leurs propres moyens à travers des
personnages et des jeux tout en apprenant à s’orienter en suivant des
symboles, coopérer pour trouver des solutions, manipuler des objets et
exercer leur mémoire. Pour compléter l’expérience, un atelier créatif axé
sur la découverte des matériaux leur permet de repartir avec un souvenir
personnalisé de leur aventure.

Cette nouvelle activité intitulée Il était une fois qui a été lancée en
septembre 2011 est déjà la plus populaire du musée auprès des groupes
préscolaires. Les commentaires émis par les participants laissent présager
le succès de cette activité auprès de ce public aventurier.

1- Rainville, Marianne, Les mains fouineuses, 2003

B.A BA

Il était une fois...

le préscolaire
par Mar�n Lominy
Responsable du service éduca�f et des clientèles
au Musée des maîtres et ar�sans du Québec
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et

par Isabelle Monast-Landriault
Étudiante en anima�on et en recherche culturelles

Je circulais entre les tables quand ce�e jeune par�cipante à un atelier
d’argile m’a interpelée, tout sourire, qui�ant son modelage des yeux
afin de gue�er ma réac�on. Mon premier réflexe fut de lui demander

lequel c’était, son pays. « Le Maroc », m’a-t-elle répondu. Vous savez,
madame, que dans mon pays on fabrique aussi des objets en argile,
comme les tajines ? » Son amie de camps, assise en face d’elle, lève la
tête de son modelage pour lui demander : « Mais c’est quoi au juste un
tajine? (1) » S’en est suivi une courte discussion entre les deux jeunes
filles sur le pays natal de la première … 

Sur le coup, ce�e scène m’a fait sourire, parce que j’ai été, encore une
fois, étonnée de la spontanéité dont les enfants font preuve et qui les
amène à parler de tout et n’importe quoi avec peu d’inhibi�on. 

En y repensant, je me suis dit que ce�e anecdote était très posi�ve, car
les enfants re�ennent beaucoup plus des expérimenta�ons qui sont
reliées directement à leur quo�dien, leur iden�té et leur vécu immédiat.
Cependant, ce constat est tout aussi vrai pour les adultes. C’est peut-être
d’ailleurs ce qui nous freine dans notre élan vers les autres cultures, celles
qu’on ne considère pas toujours en lien avec notre iden�té. Pourtant, les
anecdotes comme celle du « tajine » démontrent que des liens entre les
différentes cultures existent de manière tangible et qu’il ne �ent qu’à
nous de les �sser. Plus facile à dire qu’à faire? Dommage qu’en tant
qu’adulte on perde un peu de ce�e curiosité enfan�ne spontanée…

Dur, dur d’être Québécois(e) ?
Avec le recul, je me suis aussi demandée pourquoi ce�e jeune
Montréalaise, qui devait avoir 8 ou 9 ans, considérait le Maroc comme
son pays ? N’habite-t-elle pas maintenant le Québec ? En lisant

dernièrement le témoignage de Mohammed, slammeur algérien, j’ai été
en contact avec une réalité à laquelle je n’avais jamais été confrontée,
étant considérée comme une « Québécoise pure laine ». Je me définissais
comme Québécois, mais on m'a rappelé à l'ordre. On m'a fait comprendre
que je ne l'étais pas. « T'es pas un gars d'ici, t'es un immigré. », qu'on me
dit. Quand je rencontre un Québécois, si je lui dis que je viens de Montréal,
il me répond : « Arrête donc ! T'es né où ? Donc, j'ai arrêté de m'obs�ner,
je dis à chaque fois que je suis Montréalais, même si j'aimerais être
Québécois sans créer un débat. » 
On dirait que le terme « Québécois » a tellement été protégé, comme du
vin, qu'il est devenu une appella�on d'origine contrôlée (!), que plus
personne n'ose se définir comme Québécois (2).

Selon les dires de certains historiens, notre esprit de « colonisés » nous
hante encore et nous empêcherait de faire confiance à d’autres peuples,
ethnies ou cultures… Selon moi, il est grand temps qu’on déconstruise cet
argument en considérant le fait que nous sommes loin d’être le seul
peuple ayant été manipulé, opprimé ou exploité dans l’histoire de
l’humanité. Et si cet argument a un fond de vérité, nous devrions l’u�liser
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Vous savez, madame, que dans
mon pays on fabrique aussi des
objets en argile, comme les

tajines?

TAJINE ET POUTINE

>>>

Chaque été, le Musée offre aux enfants des camps de jour l’opportunité de découvrir les métiers

traditionnels par des visites interactives et des ateliers de création qui favorisent l'apprentissage

dans une atmosphère de divertissement.

Isabelle Morast-Landriault a travaillé pendant l’été au Musée des maîtres artisans du Québec comme

guide-interprète. Elle nous fait part de ses réflexions sur les identités qui traversent le Québec. 

PHOTOS : MMAQ

Identité

réciprocité
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dans un esprit de solidarité, en créant des opportunités de dialogue. 
Ce n’est pas seulement en par�cipant tous et toutes à un même système de
consomma�on, basé essen�ellement sur des rela�ons marchandes, qu’on
pourra prendre réellement le temps d’échanger sur ce qui nous dis�ngue et
sur ce qui nous rassemble. Comme le disait  Anthony Burgess : « Considérer
l'homme comme un consommateur, c'est tout simplement lui faire perdre
son iden�té, sa véritable image... » Car c’est bien un sen�ment de perte
iden�taire que nous semblons vivre ici. Entre Québécois et Québécoises qui
avons du mal à nous définir et nous affirmer en tant que « pure laine » et les
personnes immigrantes qui aimeraient aussi se définir et s’affirmer en tant
que « Québécois et Québécoises », y a-t-il un si grand fossé ?

Nous vivons quo�diennement les effets de la mondialisa�on et on con�nue
de vouloir nous faire croire qu’il est possible de con�nuer à croire à la
tolérance des différences. Ça revient, à mon avis, à nier que les tensions
sociales actuelles sont justement dues au fait qu’on se répète, comme un
leitmo�v, que notre liberté s’arrête là où commence celle des autres. On
écarte alors la possibilité d’une réelle cohabita�on, qui suggèrerait alors que
notre liberté s'étend au travers de celle des autres - impliquant l'a�en�on aux
autres, le respect fondamental et l'ingérence dans les situa�ons iden�fiées
comme portant a�einte aux droits fondamentaux des humains d'être eux-
mêmes et chacun différent. (3)

Dans le même ordre d’idée, un proverbe africain le souligne sagement : « Le
dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre à la fois dans son
iden�té et dans son altérité. »

L’altérité, ça signifie la  reconnaissance de l’autre dans sa différence. Elle
implique la réciprocité dans les dialogues et les rapprochements
interculturels dans la société.

Susciter des rapprochements… d’accord, mais comment ?
Dans le cadre de la forma�on en Anima�on et recherche culturelles, (4) on
nous parle souvent de démocra�e culturelle, qui est une concep�on de la
démocra�e basée sur une pensée de la diversité : toutes les cultures
devraient pouvoir cohabiter et interagir de manière harmonieuse et
démocra�que. Pour y arriver, nous, animateurs et animatrices culturels,
devrions-nous tourner vers la média�on interculturelle, c’est-à-dire de
l’anima�on culturelle visant le dialogue entre différentes cultures. 

On a beau étudier toutes les théories de média�on interculturelle, il reste,
qu’à mon avis, des expériences comme celles que j’ai vécu en tant
qu’animatrice d’ateliers cet été me démontre que les enfants sont très bien
placés pour me donner quelques leçons révélatrices.

Cependant, certains de mes professeurs m’ont aussi aidé à faire germer des
réflexions sur le sujet, notamment en nous soume�ant l’idée que la culture
peut être perçue comme un « amalgame complexe entre ce qui est issu du
patrimoine (le passé) et qui est transmis en une constante adapta�on au
présent, avec toutes les visions vers le futur que cela suppose ». (5) Ça
ressemble un peu au vieil adage : « Si on veut savoir où on va, il faut savoir
d’où l’on vient. »

Si on peut, au premier coup d’œil, penser que le Musée des maîtres et
ar�sans du Québec n’a pour mission que de conserver les ves�ges d’une
époque où l’ar�sanat était la norme, la réalité sur le terrain en est tout autre.
La démarche du Musée, au sein d’un quar�er aussi mul�culturel que Saint-
Laurent, mais aussi au sein d’une ville débordante de diversité, s’inscrit dans
la transforma�on que vit notre société actuelle, qui voit les iden�tés
s’entrelacer, se nourrir, se régénérer, dans un processus collec�f de re-
créa�on. En effet, de par les nombreuses rencontres que le MMAQ provoque
lors d’exposi�ons temporaires, d’événements spéciaux ou d’ateliers, il
par�cipe à la créa�on d’espaces culturels dynamiques et inclusifs. Le
patrimoine culturel du MMAQ suscite donc « une mémoire collec�ve
considérant l’histoire comme un processus d’appropria�on progressive d’un

espace auquel chaque citoyen a collaboré dans son temps et comme la
cons�tu�on d’une sorte de trésor que chacun contribue à enrichir. » (6)
Je suis donc confiante que les ini�a�ves d’anima�on culturelle et de
média�on interculturelle (au MMAQ comme ailleurs) sont des occasions
intéressantes de �sser les éléments de nos histoires et de nos vécus en
une même culture commune, basée sur l’altérité et la réciprocité.

1 - Le tajine est un ustensile en terre cuite comprenant une par�e
inférieure semblable à un poêlon sur laquelle s'adapte un couvercle de
forme conique. h�p://www.cnrtl.fr/lexicographie/tajine
2 - Mohammed, « Québécois », L'I�néraire : Qui sommes nous ?, Propos
recueillis par Marie-Lise Rousseau, Vol XVIII, No 21, Novembre 2011, p.12
3 - Jean-Louis Lascoux, Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe,
édi�on Médiateur, 2008.
4 - Je suis étudiante au baccalauréat en Anima�on et recherche culturelles
depuis 2009.
5 - Régnier, Jean. Notes de cours SOC-3190 : Ac�on culturelle dans le
mouvement communautaire, 11 octobre 2011.
6 - Idem

>>>

Identité

et
réciprocité
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On aurait tendance à croire que les jeunes ne sont pas très
engagés dans les projets de société. Selon Sta�s�ques Canada
(2007), 48% des jeunes âgés de 15 à 24 ans au Québec font en

moyenne plus de 100 heures de bénévolat chaque année.  

Les bénévoles de moins de 18 ans sont toujours aussi nombreux à
nous contacter chaque année à tel point que le musée peut
difficilement tous les intégrer. Ces jeunes représentent environ 30%
de tous nos bénévoles. En raison de leur horaire scolaire, des tâches
de fin de semaine et de soirée leur sont réservées. Certains par�cipent
à la prépara�on et l’anima�on de nos ateliers d’art plas�que tandis
que d’autres aident au déroulement de nos grands événements
annuels. 

La plupart ne sont que de passage car ils doivent accomplir un certain
nombre d’heures de bénévolat dans le cadre de leurs études
secondaires. Mais d’autres le font par plaisir et reviennent
régulièrement durant l’année scolaire. De façon générale, ils font
preuve d’une grande maturité. Ils sont ponctuels, responsables et
efficaces. Pour ces jeunes, le bénévolat est souvent une première
expérience de travail mais c’est aussi une façon de découvrir leurs
intérêts et me�re leurs talents au service de la communauté. 

On pourrait aussi penser que les étudiants universitaires sont trop
occupés pour faire du bénévolat. Malgré tout, le musée reçoit un
nombre croissant d’applica�ons d’étudiants universitaires qui veulent
acquérir une expérience de travail dans leur domaine avant la fin de
leurs études. Compte tenu de la charge de travail d’un(e) étudiant(e)
universitaire, les postes les plus demandés sont ceux qui exigent peu
de temps de forma�on comme animateur(trice) d’arts plas�ques,
technicien(ne) ou personne de sou�en. 

Pour la plupart de ces étudiants qui sont au baccalauréat en histoire
de l’art, le bénévolat au musée est une façon d’intégrer un domaine
professionnel où les emplois sont difficiles d’accès. C’est aussi une
façon de se créer un réseau de contact en vue de leur recherche
d’emploi. Mais c’est avant tout une opportunité pour explorer des
possibilités de carrière. Pour ces bénévoles, il s’agit généralement
d’une première expérience qui leur perme�ra de savoir ce qui les
intéressent en muséologie ou même si la muséologie les intéressent. 

De façon générale, les étudiant(e)s apportent une contribu�on
majeure aux ac�vités du musée et le musée con�nuera de se montrer
flexible pour accueillir ces bénévoles mo�vés et mo�vants. 

PHOTO : MMAQ
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MOTIVANTS

Étudiant

bénévole

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

et

Depuis plusieurs années, le musée travaille avec des bénévoles de

12 à 18 ans. Plus récemment, ce sont des étudiant(e)s

universitaires qui répondent à la demande. 
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COMPLÈTEMENT 

même si ce que nous recevons n'est pas tout à fait à notre goût,
montrons qu'il nous fait plaisir puisque voilà un autre cadeau que
nous pouvons faire et qui ne coûte rien. C'est facile, finalement.

Oui, vous avez bien compris, donnez moi un petit rien enrubanné
et je serai content de toute façon puisque c'est l'intention qui compte
et qu'en étant content je vous fais plaisir en retour. Cela s'appelle
une boucle vertueuse.

C'est le temps des fêtes et si nous sommes supposés nous aimer sur
cette terre, c'est le temps de s'en rappeler et, si vous ne l'avez pas
encore fait, de passer à l'acte en exprimant cet amour autour de vous
de toutes les façons - paraît qu'il n'y en a pas de mauvaise. Alors, je
vous offre, à vous et aux vôtres, mes meilleurs vœux. Et, de grâce,
pour vous et les autres, soyez toujours prudent sur les routes.

La chronique du marteau

par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar�sans du Québec

est

’Le temps des fêtes arrive à toute vitesse, et nous sommes déjà pris
dans le tourbillon annuel de la consommation. Les listes de cadeaux
se forment et s’allongent, et plus le temps passe, plus l’angoisse du
cadeau parfait nous assaille.

Que puis-je bien donner cette année, à mon amour, à mes enfants,
pour la pige de la famille? Les idées ne me viennent pas facilement.
J'ai toujours l'impression que les autres pensent que c'est super
important. Que si je ne leur donne pas ce qu'ils désirent, ils vont
penser que je ne les aime pas.

Mais c'est faux, je les aime. Mais je sais juste plus ce qu'ils veulent.
Veulent-ils seulement quelque chose? N'avons-nous pas plus que
ce qui est nécessaire? C'est la question existentielle de la saison.

Mais ne boudons tout de même pas notre plaisir avec des angoisses
improductives. Si, selon l'adage, il y a plus de plaisir à donner qu'à
recevoir, notre plaisir est donc de chercher à faire plaisir, alors,

INSTANTANÉS ’’

Le plaisir 

de faire plaisir

Le Musée des maîtres et artisans du Québec a participé à la
55ème édition du Salon des métiers d’arts du Québec qui
s’est déroulé au Hall d’exposition de la Place Bonaventure de
Montréal du  2 au 22 décembre 2011.
Le stand du MMAQ dédié exclusivement à la vente de pièces
de verre La Mailloche avait une belle allure. 
Les visiteurs ont certainement apprécié la qualité des pièces
de feu Jean Vallières. 
Nous tenons à remercier le SMAQ pour l’invitation.

Pour choisir les pièces de verre La Mailloche, visitez le site
web du Musée http://www.mmaq.qc.ca/verremailloche.htm

PHOTO : MMAQ
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Vous vous demandez sans doute comment on procède lorsque arrive le temps de monter une

exposition temporaire au musée. Pas de souci, on va vous expliquer rapidement à travers

quelques images qui illustrent le travail minutieux qu’il faut afin que notre cher public

puisse apprécier les oeuvres exposées à leur juste valeur. Christine et Céline, sous la

supervision de pierre y veillent constamment.

1

3 4

2

5 6

1. Évalua�on des œuvres à exposer. 2. Prendre les mesures sur le mur, faire des calculs... C’est très minu�eux ! 3. Préparer les œuvres et les
clouer aux endroits choisis.  4. Accrocher les œuvres.  5. Et voilà, c’est prêt !  6. Au vernissage le public apprécie le résultat de toute la somme
de travail effectuée par l’équipe.

PHOTOS : MMAQ

et voilàààà !

8+5+3 ...16 ...6

là...67...

toc toc toc toc

C’EST LE MONTAGE !

heeey, accroches-toé !

Céline LeMerlus et Chris�ne Gareau
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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

Manchon, Fin 19e - début 20e siècle
Plumes de paon et de perdrix, fourrure de lapin et soie

25 x 22 cm 
Collec�on Jean-Marie Gauvreau

Musée des maîtres et ar�sans du Québec 732-0894 

Les vêtements s’accompagnent toujours de leurs accessoires !... ainsi le dicte la
mode. Ils complètent notre habillement et servent d’ornement, que les plus
coque�es choisissent avec soin. Mais l’accessoire peut aussi avoir une fonc�on
de protec�on, comme ce fourreau ouvert aux deux extrémités que l’on appelle
plus communément un manchon qui gardait au chaud les mains des belles
aristocrates du début du 20ème siècle. 
Le manchon existe en réalité depuis une époque plus ancienne, puisqu’il est déjà
porté par les dames italiennes à la fin du 16ème siècle. Ce�e mode s’étend
ensuite au reste de l’Europe. Saviez-vous que les hommes portaient alors des
manchons ? La coque�erie était un signe de virilité et de dis�nc�on. Les riches
matériaux u�lisés, fourrure et autres tex�les de qualité, témoignaient d’un
certain rang social. 
Au début du 20ème siècle, les plumes sont à la mode ! Symbole d’élégance, elles
ornaient les manchons et les dames d’alors, ne manquaient pas d’admirer leurs
couleurs chatoyantes dans les vitrines des grands magasins!

www.flickr.com/photos/mmaq/sets

Masque,20e siècle ?
Fibre de bois, poil, verre

Collec�on Jean Marie Gauvreau
Musée des maîtres et ar�sans du Québec 732-1711

Le masque est universel ! L’homme a toujours ressen� la nécessité
de se masquer, pour invoquer les dieux ou les forces de la nature,
pour marquer les étapes de la vie ou encore pour se diver�r. En
effet, certaines formes théâtrales se définissent par le masque lui-
même. Il aide l’acteur à trouver son personnage, à changer de rôle
et d’iden�té afin de devenir « un autre ». 

Ce masque d’origine inconnue ressemble beaucoup à ceux que les
acteurs balinais u�lisent pour le théâtre « Topeng », dans lequel
chaque représenta�on est interprétée par des masques en�ers,
donc muets. Les acteurs ne s’y expriment pas par la parole mais par
le langage du corps, du geste et de l’espace. 

«… à travers leur dédale de gestes, d’a�tudes, de cris jetés en l’air,
à travers des évolu�ons et des courbes qui ne laissent aucune
por�on de l’espace scénique inu�lisée, se dégage le sens d’un
nouveau langage physique à base de signes et non plus de mots. »
Antonin Artaud, me�eur en scène et comédien français

PHOTOS : MMAQ

Caricature, René Houde

Dans bien des cas, ce sont les éperons qui en sont
la cause !

1930-1960
Encre sur papier, 18,3 x 25,3 cm

Collec�on permanente
Musée des maîtres et ar�sans du Québec 1985.29 

Le caricaturiste n’hésite pas à exagérer les traits d’un
individu, d’une organisa�on ou d’un évènement, pour les
tourner en dérision. Au Québec, la caricature est née en
même temps que le journalisme, au 19ème siècle. Elle a
ainsi accompagné l’évolu�on de la liberté de la presse mais
aussi tous les débats poli�ques qui ont agité depuis lors la
société québécoise. 

Avec sa plume, René Houde, caricaturiste dans des journaux tel que le Soleil et la Patrie, affirme clairement son
point de vue sur les sujets d’actualité des années 1930 à 1960. Dans ce�e caricature, René Houde exprime sa
méfiance vis-à-vis de l’Union sovié�que. Pendant la guerre froide, le Canada s’est en effet fermement posi�onné
contre le bloc de l’Est, tout comme l’opinion publique. Le cheval représente la Révolu�on russe qui, sous l’œil
amusé d’un homme bedonnant symbolisant le communisme, malmène l’industrie et l’économie de marché,
figurées sous la forme d’un enfant. 
Vous trouvez ce�e œuvre… subjec�ve ? Chacun est libre de reme�re en ques�on l’opinion de l’ar�ste.
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PHOTO : MMAQ

Équipement disponible

- 3 tables de 8 pieds

- 1 table de 6 pieds

- 4 tables de 5 pieds

- 60 chaises
- Système de micro sans fil

- Lutrin
- Système de son 

- Système de projection

- Vestiaire
- Salle climatisée pour 

le service de traiteur

- Réfrigérateur
- 2 micro-ondes

Pour vos événements 

corporatifs 

et communautaires

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

2012
PROGRAMME DES EXPOSITIONS 
AU MUSÉE DES MAÎTRES ET ARTISANS
DU QUÉBEC JUSQU’AU MOIS DE MAI 

Reconnaissance : art haï�en de Montréal
Commissaire Joseph André
Du 1er février au 11 mars 2012
Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs et en collabora�on avec
Espace d’Expressions et de Créa�on, le Musée des maîtres et ar�sans du
Québec est heureux de présenter ce�e exposi�on des œuvres de 5
peintres haï�ens de Montréal : Joseph André, Anthony Benoit, Gerda
Crepsac, Iris (Geneviève Lahens) et Frantz Louis.
Vernissage le 8 février à 18 heures
Conférence sur l’histoire de l’art haï�en par Anthony Benoit le 11 février
à 14 heures

Les Jumeaux du CARI, no 3 vol 2
Firouzeh Haidari et Akbar Makari (Iran), et Maxime Tanguay
Du 14 mars au 15 avril 2012
Depuis 8 ans déjà, le Musée, en collabora�on avec le CARI St-Laurent
présente ces exposi�ons de jumelage ar�s�que entre de nouveaux
arrivants et un ar�ste de la communauté hôte. Ce�e fois-ci, l’art de la
miniature tradi�onnelle iranienne du couple Haidari-Makari côtoie la
recherche ar�s�que actuelle sur le lien entre l'infiniment grand et
l'infiniment pe�t de Maxime Tanguay

Le Sacre du Printemps
Œuvres de haute-lisse de Thoma Ewen
Du 21 mars au 20 mai 2012
Tout au long de sa carrière, Thoma Ewen a été fascinée par la nature et
la lumière. Elle persiste à croire en l’humanité et à la force de résilience
de la nature qui, malgré l’exploita�on éhontée que l’on en fait, rejoue,
année après année et partout où elle le peut encore, le miracle du
renouvellement, de la jeunesse.
Vernissage le 21 mars 2012 à 17h30, en même temps que le dévoilement
de la programma�on de la Semaine d’ac�on contre le racisme à St-
Laurent et que la remise du Prix de l’harmonie interculturelle.

Arts sans fron�ère
Collec�fs d’ar�stes arméniens de Montréal
Du 19 avril au 20 mai 2012
Le musée, en collabora�on avec l’Associa�ons des femmes arméniennes
du Canada et les Produc�ons Kas Films présente des peintures,
sculptures, photographies, photos numériques et vidéos actuelles de
quatre jeunes ar�stes arméniens de Montréal.

Suivez les ac�vités du Musée des maîtres et ar�sans du Québec


