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l’équipe du musée

Comment faire venir sur la lumière le travail excep�onnel des ar�stes
et ar�sans du Québec ? Quelles sont les stratégies à adopter pour
réaliser la fusion avec le grand public ? Autant de ques�ons, parmi

tant d’autres, que M. François Beauvais, Directeur général du Conseil des
mé�ers d’art du Québec (CMAQ) a bien voulu aborder au cours d’un
entre�en qu’il nous a accordé.

La lumière, c’est également le souci de Denise Richard qui a emprunté le
dédale du mé�er de technicienne en muséologie pour revenir avec un
ar�cle qui révèle les mul�ples avenues de la femme-orchestre.
Pour ne pas être en reste, Claire Lavillat a réussi à éclaircir le mystère d’un
sabot, traqué jusqu’au Loir-et-Cher, en France. 

La traque concerne aussi les publics adultes : qui sont-ils ? Comment les
a�rer ? Quelques pistes dans ce numéro. Et sur la lancée, lire le
témoignage de Marie-Michèle Plante qui a été au cœur du musée pendant
trois mois. En cours de route, on saura que les enfants sont décidément
nos maîtres à penser. Ils nous guident souvent vers des clartés, là où les
fron�ères n’ont pas cours. 
Et comme nous sommes au milieu du gué dans notre présente campagne
de financement de la nouvelle réserve, et sans rompre les rangs, nous
comptons sur les bonnes étoiles pour nous guider vers les lumières.

Lumières

par Nacer Izza
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N
’allez pas croire que la tâche de la technicienne en

muséologie consiste uniquement à faire l’accrochage de

tableau ou la mise en vitrine d’objets d’exposition. Sa

polyvalence fait d’elle une femme-orchestre qui peut prendre

divers chapeaux selon les besoins. En plus du montage

d’exposition, une technicienne collabore à deux autres  aspects

fondamentaux du travail relatif aux artéfacts du musée, notamment

la protection et la documentation des collections.

Pourquoi des gants blancs?
Si nous devions représenter le travail de la technicienne en

muséologie par un objet, ce serait sans aucun doute le gant de

coton blanc qui nous viendrait tout d’abord à l’esprit. Les objets de

collections doivent être protégés des risques pouvant affecter leur

intégrité et nécessitent un traitement digne de la volonté que nous

avons de les conserver pour les générations futures. Les gants

évitent la transmission des huiles naturelles de la peau pouvant

occasionner des taches, de l’oxydation ou d’autres effets néfastes.

Les gants sont donc toujours de mise lors des manipulations.

Dans le but de protéger la collection du musée, plusieurs tactiques

sont utiles. Tout d’abord, les objets doivent être manipulés avec

soins en tenant compte de leurs particularités. Une estampe inuit

non encadrée ou un vase de céramique ne présentent pas les mêmes

fragilités et devront être manipulés différemment. La technicienne

connait les techniques de manipulation sécuritaire pour les

différents types d’objets. Elle a reçu une formation importante en

conservation préventive et peut juger de la procédure optimale

dans la plupart des cas. Dans le doute, elle en réfère à la spécialiste

de la conservation qui la conseillera adéquatement. 

Pendant leur séjour à la réserve du musée, nombreux sont les

objets qui auront besoin d’un support sur mesure pour éviter qu’ils

s’affaissent ou se déforment sous l’effet de la gravité, ou encore

qu’ils ne subissent des dommages de toutes sortes lors des

manipulations.  La technicienne en muséologie connaît les risques

associés à chaque type d’objet ainsi que les matériaux et les

techniques de fabrication des contenants et supports de mise en

réserve. Elle peut concevoir et réaliser des emballages complexes

s’adaptant aux besoins de chaque objet. Les techniciennes du

musée doivent quotidiennement faire preuve d’ingéniosité pour

créer l’emballage parfait utilisant le moins de matériel et d’espace

d’entreposage possible tout en soutenant et protégeant

efficacement l’objet à entreposer.

En principe, les objets en entreposage sont moins exposés aux

risques que ceux qui doivent sortir de la réserve pour être exposés,

prêtés à un autre musée ou pour toute autre raison. Ici encore, la

technicienne en muséologie, riche de sa connaissance des fragilités

inhérentes aux objets, peut concevoir un emballage et planifier le

transport de l’objet à l’intérieur ou à l’extérieur du musée, quelque

soit le moyen de transports utilisé.  Que l’objet voyage à pied, à

bicyclette, en automobile, en camion, en bateau ou en avion,  la

technicienne aura une solution d’emballage appropriée.  
>>>

À PRENDRE AVEC DES GANTS

technicienne 

ou femme-orchestre?

en muséologie

Dans le numéro 3 de l’Enclume, la page «Montage» (p. 22) illustrait en images

comment notre technicienne en muséologie, Christine Gareau, procède lors d’un

montage d’exposition pour faire l’accrochage de tableaux. Il s’agit d’une tâche

qui revient périodiquement puisque le calendrier d’expositions du musée prévoit

plusieurs expositions annuellement. Néanmoins, la technicienne en muséologie a

d’autres cordes à son arc. Cet article le prouve.par Denise Richard
Technicienne en muséologie
au Musée des maîtres et ar�sans du Québec

PHOTO : MMAQ
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Le Big brother du musée pour tout savoir sur les objets
La technicienne en muséologie est également formée pour

utiliser les nouvelles technologies et en particulier pour faire la

recherche documentaire et l’entrée de données concernant les

objets de collection. 

Chaque objet de la collection possède un numéro unique

permettant de l’identifier. Notre base de données informatisée

permet de consigner tous les renseignements connus concernant

tous les  objets de notre collection. Certains objets présentent un

défi lors de leur documentation car, parfois, on ne connait ni le

nom ni la fonction de l’objet. Un travail de recherche doit être

fait pour trouver autant d’information que possible sur l’objet.

En plus de s’occuper de la recherche et de l’entrée de données,

la technicienne en muséologie se charge aussi de photographier

les objets et de faire le traitement des photographies selon les

normes en vigueur. Les photographies et tous les autres

renseignements, incluant une description appronfondie de

l’objet, sa provenance et son emplacement sont conservés dans la

base de données. 

Grâce à cet outil, il est possible en tout temps de connaître le

statut d’un objet. Est-il sorti de la réserve ? Quel était son état à

la sortie ? Où est-il allé ? Quand est-il revenu ? Quel était son

état au retour? On ne saurait exagérer l’importance du travail qui

permet de consigner en un seul endroit tout ce qui concerne la vie

de l’objet. Sans ces renseignements, nous pourrions perdre la trace

des objets qu’on souhaite conserver.

Peut-être êtes-vous surpris de tout ce que nos techniciennes

réalisent au musée. Ajoutons à ces tâches, l’entretien de

l’exposition permanente, des vitrines et de la réserve en plus des

commandes de matériaux et de tout autre projet qu’on veut bien

leur confier.

Nous pouvons constater que le travail de la technicienne exige

méthode, minutie et dextérité manuelle en plus d’une capacité à

mener plusieurs projets simultanément. Posséder un certain sens

pratique, de la créativité et un sens de l’esthétisme ne nuit pas non

plus. Ajouter à tout cela une bonne connaissance des outils

informatiques et vous comprendrez l’importance pour le musée de

pouvoir compter sur la femme-orchestre sachant jouer de plusieurs

«instruments» et bien adaptée aux besoins de son milieu, le musée.

Au Québec, les techniciens en muséologie sont formés dans une
seule institution d’enseignement soit le Collège Montmorency de
Laval. La formation de trois années offerte dans cet établissement
accorde près de 2000 heures de formation spécifique en muséologie
en plus des cours communs à tous les programmes d’études
collégiales.
www.cmontmorency.qc.ca

>>>

technicienne 

en muséologie

ou femme-orchestre?

PHOTOS : MMAQ

Mise en réserve papier Emballage de transport
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au milieu

du gué

L
e chantier de la nouvelle réserve du Musée des maîtres et artisans
du Québec continue son élévation. À chaque fois, nous vous
donnons des nouvelles avec des photos; de ces photos qui mettent
du baume au cœur de l’équipe du musée. Celles-ci illustrent

l’avancée des travaux sur quelques semaines ; c’est tout chaud. 
Pendant ce temps, nous continuons notre campagne de financement. 

À date, plus de la moitié de notre objectif a été ramassé, grâce à l’appui
d’importants donateurs, entre autres la Fondation McDonald Stewart,
Power Corporation, la Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent, M.
James W. Burns de Winnipeg et de multiples donateurs privés, en
particulier par le biais de dons sur internet. 

Vous qui nous lisez, vous pouvez joindre l’utile à l’agréable en allant sur le
site web du musée pour faire un don en ligne. Ça ne prend pas beaucoup
de temps, et vous appuyez ainsi une noble tâche, celle de sauvegarder 10
000 objets d’une grande valeur patrimoniale et culturelle. Qu’importe le
montant que vous voulez donner, l’essentiel étant que vous fassiez le geste.
C'est l'histoire de notre pays, au travers des outils et des objets qui l'ont
façonné, que nous voulons préserver pour toujours. 

DES NOUVELLES DU CHANTIER DE LA NOUVELLE RÉSERVE

Cliquez ici :
http://mmaq.qc.ca/operation_sauvegarde.htm
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COMPLÉTEMENT 

Dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs (février), en

collaboration avec Espace d'Expressions et de Création et avec

l'aide du commissaire Joseph André, le Musée des maîtres et

artisans du Québec a présenté «Reconnaissance, art haïtien de

Montréal», une exposition d'œuvres de Joseph André, Anthony

Benoît, Gerda Crepsac, IRIS (Geneviève Lahens) et Franz Louis,

tous peintres haïtiens de Montréal.

L'art et la peinture haïtienne ont longtemps été considérés comme

un art strictement naïf. Mais il y a plus que cela. Cet art est en

constante évolution et ceux qui le pratiquent ont de plus en plus

d'expérience et de professionnalisme. Puis, simplement parce

que plusieurs sont ici depuis de nombreuses années, la démarche

artistique de nos compatriotes québécois issus de l'immigration

haïtienne s'est aussi inspirée de la culture du lieu, et de celle de

Montréal où ils vivent et des Montréalais qu'ils côtoient

quotidiennement.

Anthony Benoît, présentera d'ailleurs une conférence sur l'art

haïtien au musée, le samedi 11 février (NDLR: cette chronique a

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

été publiée le 8 Février 2012). Dans le texte du catalogue qu'il a

écrit, il fait un recensement non exhaustif des artistes et des styles

haïtiens, et démontre avec éloquence qu'il y a un fondement

culturel identitaire distinctif à cette riche production, mais

surtout, il fait la preuve que l'art haïtien n'a rien à envier en

termes de profondeur, de diversité, de qualité et d'originalité.

Pourtant, comme beaucoup d'autres de leurs confrères issus des

communautés ethniques, ces artistes ont peu d'occasion d'exposer

dans des institutions reconnues. D'où justement le titre de

l'exposition «Reconnaissance». Car, je crois en effet que notre

rôle ici au Musée, en tant qu'institution, ne peut pas se limiter à

présenter le travail des seuls artistes qui ont déjà été reconnus

par une certaine intelligentsia de l'art, mais doit aussi participer

à une travail de reconnaissance (dans le sens d'exploration,

comme dans celui d'admission de pertinence) et au partage du

travail créatif de tous, sans égard pour l'origine, le style, la

culture... et la couleur.

’’
reconnaissance...

’’
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Pour sa 8e édition, l’encan de la fondation du MMAQ, avec à sa tête deux
co-présidents, Catherine Auriol et Stéphane Perrier, se fait le porte-
étendard des artisans et artistes qui créent des œuvres de grande qualité
dans un souci d’authenticité et du respect des traditions. En effet, tout le
travail qui est mis en œuvre trouve son point de départ dans les ateliers.
C’est pourquoi cette année, les Maîtres et les Artisans seront à l’honneur.
La générosité dont ils font preuve lorsqu’ils créent, produisent, exposent et
surtout lorsqu’ils offrent une pièce de leur cru pour constituer les lots de
l’encan trouvera écho dans les mises offertes! Il est temps que les créateurs
soient honorés car sans eux, les musées ne seraient pas.

Le coût de la soirée est de 65 $ par personne, 2 pour 120 $.
De nombreux lots intéressants (bijoux, céramiques, tableaux, verres,
livres et autres objets d’art) sont à vendre. Un encan silencieux est
également au programme.

L’encan aura lieu le 31 mai 2012 à 18 h, dans la Grande Salle du Cégep de
St-Laurent, attenante au Musée, au 615, boulevard Ste-Croix, Montréal. 

L’Encan sera précédé d’un cocktail dinatoire au cours duquel les lots
seront présentés, et débutera à 19 heures. 

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

à Manon Dubé :
par courriel : m.dube@mmaq.qc.ca
par télécopieur : (514) 747-8892
par boîte postale : Fondation du Musée des maîtres et artisans du
Québec  615, avenue Sainte-Croix, Montréal Qc H4L 3X6
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Àl’automne 2011, j’ai eu l’opportunité de débuter un stage auprès
de la dévouée assistante à la conserva�on et aux exposi�ons
Céline Le Merlus. Ce stage se déroulait dans le cadre du

programme coopéra�f auquel je suis inscrite à l’Université Concordia
et permet d’acquérir de l’expérience de travail, de créer des contacts et
d’orienter une carrière future. Il s’agissait dans mon cas d’une première
expérience en ins�tu�on muséale et j’ai été comblée. 

Tout a commencé par une bonne poignée de main et un sourire franc :
Je rencontrais le directeur Pierre Wilson pour ce qui devait être une
entrevue mais qui s’est révélé être davantage une bonne discussion sur
les condi�ons actuelles du milieu muséal québécois. Je suis repar�e le
sourire aux lèvres avec le sen�ment qu’entre les murs de ce charmant
lieu, j’apprendrais beaucoup autant techniquement qu’humainement.
Je ne m’étais pas trompée. 

Dès la première journée, j’ai été plongée au cœur du montage d’une
exposi�on temporaire et dès la semaine suivante je constatais la charge
de travail que représente le déménagement de la collec�on vers la
nouvelle réserve. J’apprenais des techniques de conserva�on, de
montage et de catalogage mais aussi beaucoup sur la ges�on d’une
ins�tu�on muséale et la situa�on actuelle cri�que des musées.
Quelques semaines plus tard, je poussais la porte de bois de l’ancienne
église avec la ne�e impression d’appartenir à l’organisa�on. 

J’ai accompli dans les trois mois de mon stage une variété de tâches,
parfois en alternance mais plus souvent d’un même front. C’est
d’ailleurs ce qui rend une expérience en pe�te ins�tu�on aussi
enrichissante. Mon plus grand projet a été de concevoir le design du
catalogue de l’exposi�on Maîtres céramistes formés à l’École du meuble
de Montréal, sur lequel j’ai travaillé de concert avec les commissaires et
collec�onneurs Jacqueline Beaudry Dion et Jean-Pierre Dion sous la
supervision de Céline Le Merlus. Ce�e dernière a su m’accorder une
grande confiance dès le début du projet, en faisant preuve d’ouverture
et de pa�ence. Elle est encore aujourd’hui une source d’inspira�on et
je prends en modèle sa détermina�on et son dévouement. 

Outre ce projet, j’ai eu la chance de travailler sur le montage de
plusieurs exposi�ons temporaires à travers lesquelles j’ai appris sur le
commissariat mais également sur le transport, la manipula�on des

œuvres et l’accrochage. J’ai grandement apprécié les pe�ts périples
en camion et le fait d’aller chez les collec�onneurs ou les donateurs
pour récupérer des pièces et avoir ainsi l’opportunité de les rencontrer
et de discuter avec eux. La technicienne Chris�ne Gareau m’a
beaucoup appris sur les différents ou�ls u�lisés pour l’accrochage et
aussi sur l’importance de rire et de prendre la vie avec un grain de sel. 

J’ai terminé l’aventure en travaillant sur la présence du musée au Salon
des mé�ers d’art et je me suis vu offrir l’opportunité de le représenter
lors de l’événement. J’ai étudié en détail le soufflage de verre et la
carrière de Jean Vallières puisque ce sont ces magnifiques pièces de
collec�on qui sont vendues pour financer la nouvelle réserve normée.
L’événement m’a permis de faire la connaissance de plusieurs ar�sans
et de partager ma passion pour les ac�vités du musée. 

Mes trois mois passés avec l’équipe se sont ainsi révélés être la
meilleure des écoles. Mes appren�ssages techniques se sont
complétés de connaissances plus générales acquises à travers des
discussions per�nentes avec différents membres de l’organisa�on. J’y
ai rencontré des gens passionnés qui s’inves�ssent dans la réalisa�on
de projets et qui ont de grandes ambi�ons. Je me considère
extrêmement choyée de pouvoir les compter parmi mes références et
je ne peux qu’espérer qu’ils reçoivent un sou�en à la hauteur de ces
grandes ambi�ons. 

STAGIAIRE

Trois mois 

au cœur

Marie-Michèle Plante

Ce n’est pas tant qu’elle soit
dithyrambique : Marie-Michèle

Plante a simplement mis ses mots
pour dire combien son expérience au
musée s’est avérée exceptionnelle.
Elle s’estime choyée. Nous aussi,

avec cet article.

PHOTOS : MMAQ
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PLEINS FEUX

mettre en lumière les métiers d’art en direction du grand public :

Tel est le défi de M. François Beauvais directeur général du

conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ). 

Il a bien voulu nous accorder une entrevue.

françois beauvais

artisans, levez-vous!

L’ENCLUME : M. François Beauvais, vous avez  une
riche expérience en gestion de croissance des
entreprises et en développement de marché. Quels sont
les chantiers que vous estimez nécessaires au Conseil
des métiers d'art du Québec ?

FRANÇOIS BEAUVAIS : Le Conseil des métiers d’art du
Québec (CMAQ) est un organisme qui représente l’ensemble des
artistes et artisans qui œuvrent de façon professionnelle dans le
domaine des métiers d’art du Québec. La raison d’être du CMAQ,
ce sont les artistes et artisans. Notre mission est de faire tout ce
qu’on peut pour les aider à vivre le mieux possible de leur art, de
leur métier.
Il y a plusieurs manières de les aider afin de remplir notre mission
: d’abord au niveau de leurs activités en atelier où on peut leur
offrir différentes formes de soutien ou de programmes de
formation. Ces formations se situent dans l’amélioration
technique, la gestion, l’administration ou encore dans la mise en
marché des oeuvres et produits.
Le deuxième volet de notre mission se situe au niveau de la
diffusion de leurs œuvres. Le CMAQ organise des événements,
comme Plein Art Québec ou le Salon des métiers d’art de
Montréal. On est également propriétaires de boutiques, deux à
Québec, à la place Royale, et une autre au marché Bonsecours, à
Montréal. On a aussi une galerie, toujours au marché Bonsecours.
Pour revenir à mon expérience, il est évident que ce qui m’attire
dans le défi que représente la direction générale du CMAQ, c’est
de travailler à commercialiser davantage les œuvres et produits de

nos artistes et artisans, que ça soit au niveau du Québec ou sur
les marchés de l’exportation.

C’est entre autre ce que vous avez déclaré au journal Le
Soleil, je cite : « Mon but est de mettre en lumière le plus
d’artisans possible et de les mettre davantage en contact
avec le public ».

Oui, c’est une déclaration qui date du mois d’août 2011, alors que
je n’étais pas encore en poste à la direction générale du CMAQ.
Après huit mois au sein du Conseil des métiers d’art, je suis
encore plus convaincu que c’est dans cette direction qu’il faut
travailler. 
Les artistes et artisans en métiers d’art sont souvent les enfants
pauvres de la culture : Est-ce qu’ils sont « culture » ? Est-ce qu’ils
sont « économie » ? Ce n’est pas toujours clair… 
La clientèle des artistes et artisans en métiers d’art est très variée.
Cela va de l’artisan qui fait des petites séries pour les revendre
dans des boutiques, à un autre qui fait de la pièce unique et qu’on
peut retrouver un peu partout dans le monde; et on a des PME
qui peuvent regrouper une vingtaine d’employés et réalisent des
chiffres d’affaires de quelques millions de dollars.
Dans le domaine des métiers d’art, on couvre huit familles qui
totalisent plus de 257 métiers. C’est un milieu très varié, avec des
gammes de produits exceptionnels.
Actuellement au Québec, j’ai l’impression que le grand public
n’est pas très familier avec la richesse et la diversité des produits
offerts, pas très au  fait de ce que sont les métiers d’art.

>>>

PHOTO : CMAQ



bâtiment. Ils sont dans une espèce de vide juridique. C’est un milieu qui
est mal connu, pas du tout regroupé. Nos membres nous ont confiés,
avec le support de la SODEC et le ministère de la culture, à entreprendre
une vaste opération pour le regroupement, l’identification et la
représentation de l’ensemble des artistes et artisans qui œuvrent dans le
secteur des métiers d’art liés au bâtiment. On a également à définir les
normes et standards pour chacun de ces métiers. 
La mission que s’est donnée le CMAQ est de créer un environnement
socioéconomique et légal favorable aux métiers d’art liés au bâtiment
afin de permettre aux artisans de ce secteur d’en vivre de façon
sécuritaire, dignement et légalement.
On veut aussi s’assurer de la préservation des métiers traditionnels et
veiller à une transmission de connaissances à une relève pour laquelle on
souhaite créer un milieu propice dans lequel ils auront le goût d’aller
exercer ces métiers.

Si on fait un petit bilan du Salon des métiers d’art de Montréal
de 2011, il y a eu un sondage où on apprend que 52% des
exposants ont déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires
supérieur ou égal à l’année précédente. 48% des exposants ont
donc fait moins que ça. N’est-ce pas inquiétant ?

En 2011, il y a un contexte qui a fait que le commerce de détail a subi
une réduction de son chiffre d’affaires. Au niveau de nos boutiques au
Québec, on a subi une baisse de l’ordre de 10 à 15 %. Pour le salon des
métiers d’art de Montréal, le feeling général que j’obtiens est une
augmentation globale des ventes. Il y a effectivement des artisans pour
qui ça été dur. Et pour d’autres, ça a bien fonctionné. Je dirai qu’au
niveau des ventes, ce n’est pas la panique. Par contre, pour
l’achalandage, ç’est plus inquiétant. Le salon a attiré 180 000 visiteurs
environ. C’est une petite baisse par rapport à l’année précédente. Mais le
taux de renouvellement de la clientèle est bas. Il se chiffre à 14 %. La
concentration de notre clientèle, auprès des femmes de 45 à 55 ans et
qui habitent principalement sur le Plateau et à Rosemont, signifie qu’on
ne fait pas encore les efforts qu’il faut pour rejoindre les résidents de la
rive sud, de la rive nord ainsi que la clientèle anglophone de l’Ouest de
l’île. C’est dans cette direction qu’on doit travailler davantage.

Un salon étalé sur 3 semaines, n’est ce pas trop long ?

Comme je le dis souvent, un salon de 3 semaines, c’est très, très long. Je

9
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Est-ce par manque de connaissance, de promotion ?

Je dirai que c’est un joyeux mélange de tout ça. Au CMAQ, nous
devons  être plus proactifs, plus présents, on doit jouer un rôle
plus prépondérant au niveau de la formation, de l’éducation du
grand public : que sont les métiers d’art, qui sont nos artistes et
nos artisans. C’est aussi être capable de transmettre au public la
passion pour les métiers d’art, l’histoire entre le produit, l’œuvre
d’un artisan et la place qu’il peut occuper dans notre vie
quotidienne.

Il y a peut-être la problématique de la cherté des
produits proposés par des artisans. Le public ne semble
pas ouvert à ça ?  

Là-dessus, je suis en désaccord avec cette idée. Le produit en
métier d’art est souvent unique; il est fait mains, issu de notre
terroir. C’est un produit qui a une histoire, une valeur ajoutée. Il
est certain que si l’on compare une tasse en céramique d’un
artisan avec une tasse vendue chez Ikea, ce n’est pas la même
chose. On veut un produit original, qui a du design, issu d’un
artisan que l’on connaît. Oui, il est souvent plus dispendieux que
son équivalent industriel, mais c’est un produit ‘’métier d’art’’. Il
y a certainement au Québec des citoyens qui sont intéressés par
ces produits. Regardez par exemple ce qui se passe pour les
produits haut de gamme du terroir : aujourd’hui, les gens sont
prêts à payer 15 $ pour 100 gr d’un fromage fin; 25 $ pour une
petite boite de foie gras, 30 $ pour 250 ml de cidre de glace… Il ya
un marché pour ça. Je pense que c’est notre rôle de mettre les
produits ‘’métiers d’art’’ en contact avec les gens qui ont le goût de
les acheter.

Il y a donc une certaine identité à valoriser.

Tout à fait !

Pour en venir à un autre volet, où en est le chantier de la
définition des normes et standards propres à chaque
métier afin d’établir un processus de reconnaissance
des artisans professionnels.
Ce processus est déjà en place pour la plupart des métiers d’art.
Là où on a un dossier charnière concerne les métiers d’art liés au

>>>

PLEINS FEUX

artisans,

françois beauvais 

levez-vous!
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6, 11, 18 jours ? Que serait la durée idéale pour
le Salon des métiers d’art de Montréal ?

PHOTO : MMAQ
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ne connais pas d’autres événements qui durent aussi longtemps.
Normalement, un salon dure 5 à 6 jours. 11 jours, c’est déjà très
long. Il est certain qu’un événement de 18 à 21 jours est difficile à
vendre auprès des médias pour soutenir l’intérêt. La première
semaine, ce n’est pas trop dur; la deuxième semaine, on travaille
fort pour faire parler de nous. Et à la troisième semaine, les
médias vont nous dire ‘’ fais ta pub comme tout le monde ! ‘’.
Ce sont de grandes questions qu’il faut se poser sur la durée de
l’événement.  

Ça occasionne particulièrement des problèmes pour les
artisans qui sont seuls…

Oui, c’est vrai. Il y a des artisans qui sont très actifs et participent
à des événements hors du Québec. Sur 375 artisans à Montréal,
80 participent à l’événement de Toronto. C’est un salon étalé sur
11 jours. La fin de cet événement coïncide avec le début du salon
des métiers d’art de Montréal. Ainsi, ces artisans vont se retrouver
11 jours à Toronto puis une vingtaine à Montréal : plus de 30 jours
consécutifs ! Rendus à Noël, ils sont brûlés, vannés…

Est-ce que vous êtes optimiste pour l’avenir des métiers
d’art, au niveau national et international ?

Les métiers d’art, c’est une foule de choses. Le Québec est doté
d’une impressionnante infrastructure d’écoles en métiers d’art
qui fait l’envie de tous. ,. On parle de huit écoles spécialisées
affiliées à des Cegeps qui sont à Montréal (Vieux-Montréal) et à
Québec (Limoilou) qui sont relativement bien équipées et offrent
un environnement favorable pour attirer les jeunes vers les
métiers d’art. Malheureusement, 3 de ces écoles ne sont pas
encore accréditées, ce qui leur cause une situation très précaire.
On pense à l’école de lutherie de Montréal, l’école d’ébénisterie
d’art de Montréal ou à l’école de lutherie de Québec.

Nous avons des artisans, disons plus expérimentés, qui ont su
aller chercher un rayonnement international. Il y a aussi des
artisans dans la tranche d’âge de 25 à 45 ans qui sont très ’’design’’
et actifs sur le marché de l’exportation. Ça fonctionne bien.
Mais ce qui manque encore, c’est de rapprocher davantage les
métiers d’art du grand public. C’est dans ce sens qu’il faut
travailler. Plus il y a une demande pour les œuvres et produits en
métiers d’art, plus cela crée un environnement socioéconomique
favorable. Ça simplifie bien des choses que les artistes et artisans
arrivent à bien vivre de leur métier.
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PLEINS FEUX

artisans,

françois beauvais

levez-vous!

Absolument, d’autant qu’il y a plein d’écoles au  Québec et
plein de jeunes qui choisissent ces métiers. Pourvu peut-
être qu’ils soient soutenus, orientés dans leurs démarches
dans le marketing, la promotion…

Au CMAQ, on donne un grand coup de main. Il y a également la
SODEC qui est d’une aide considérable, avec plusieursprogrammes
pour soutenir les artisans à l’exportation.

J’ai été à un vernissage au Centre du cuir de Montréal. Les
travaux présentés sont absolument superbes….

Je fais actuellement le tour des écoles. Les directeurs de ces lieux sont
payés beaucoup plus bas que n’importe quel chef de département
dans un Cégep. Les professeurs, des artisans avec de grandes
connaissances, sont tous chargés de cours et payés moins qu’ailleurs.
Ces écoles fonctionnent car il y a beaucoup de passion qui anime tant
la direction que l’encadrement, sans oublier les étudiants.

Finalement, il y a juste à donner un coup de pouce et aller
vers une grande reconnaissance de ces métiers, qui ne sont
pas mineurs, mais bien le reflet d’une culture dynamique.

Je pense que oui ! Regardez votre magnifique musée : qui sait qu’il y
a un musée en métiers d’art dans l’arrondissement Saint-Laurent ?
Pourtant, quand on rentre à l’intérieur, la première impression c’est
: wow ! C’est un secret trop bien gardé …

Justement, on ne veut pas le garder secret ! On veut que le
monde le sache !

C’est ça le problème des métiers d’art, enfant pauvre de la culture.
Est-ce parce qu’on n’a pas de vedette ? Cites-moi 3 artisans en métiers
d’art connus au Québec…

Et qui seraient, par exemple, invités sur les plateaux de
télévision … 

Il n’y en a pas. Les artisans sont à la fois les concepteurs, les créateurs,
les producteurs, les diffuseurs… Ils sont souvent seuls, avec des
moyens limités. Aussi, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour
faire dans les relations publiques.
En tous cas, il y a beaucoup de travail d’éducation, de diffusion à faire
auprès du grand public. Si l’ensemble du milieu se concertait et
concentrait ses efforts, ce serait un grand plus pour les métiers d’art.

Entretien par Nacer Izza

Site web du Conseil des métiers d’art du Québec
http://www.metiers-d-art.qc.ca
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« 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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LA TRAQUE

Courriel du Musée des maitres et ar�sans du Québec, le 20 février 2012

Bonjour,

Travaillant au musée des Maîtres et Ar�sans du Québec, j'ai pris contact
avec vous au début du mois afin de savoir si vous pouviez nous aider par
rapport à des sabots en bois que nous avons dans notre collec�on. Je me
permets de revenir vers vous aujourd'hui car je n'ai pas eu de réponse
du conservateur. Aurait-il d'autres informa�ons à nous fournir sur les
sabots que je vous ai envoyés ?
Je vous remercie par avance de toute votre a�en�on.
Ici, Montréal vit un hiver comme il n'en a jamais connu auparavant. Il n'y
a déjà plus de neige et les températures sont anormalement élevées pour
la saison.
Bien cordialement.

Claire Lavillat

Réponse de la responsable du Musée du sabot de La Haye de Routôt, le
20 février 2012

Bonsoir, 
Il est débordé le malheureux !
Il m'a parlé de vos sabots qui viendraient de Bretagne
Je con�nue à lui sou�rer les infos.
Prochainement il vous enverra un courriel (je croyais qu'il l'avait fait, mais
les lu�ns ont peut-être fait des bê�ses !).
Bien cordialement à vous
On ne vous oublie pas
Michèle

Courriel du Musée des maitres et ar�sans du Québec, le 2 février 2012

Madame, Monsieur,

Situé à Montréal, le Musée des maîtres et ar�sans du Québec a pour but de
conserver et valoriser les arts tradi�onnels du Québec.
Arrivée depuis peu au sein de ce musée, j'ai pour mission de documenter les
objets de la réserve en faisant des recherches aussi bien en bibliothèque
que sur internet. Mes recherches actuelles sont orientées vers deux paires
de sabots. Je n'ai malheureusement aucune informa�on ni sur leur prove-
nance ni sur leur data�on. Leur forme par�culière témoigne t’elle d'une
technique propre à une région, à un atelier? Ces sabots ont-ils un nom spé-
cifique? Je viens aujourd'hui à votre rencontre afin de solliciter votre savoir
sur ce type d'ar�sanat. Pourriez-vous apporter des réponses à mes ques-
�ons? Je me permets de vous joindre une fiche technique des sabots et de
leur photo.
Je vous remercie par avance de l'a�en�on que vous porterez à ma requête.
Très cordialement.

Claire Lavillat

Réponse de la responsable du Musée du sabot de La Haye de Routôt, le 2
février 2012

Bonsoir,
Ces sabots pourraient être originaires de la Sarthe.
Ce�e forme s'appelle "sabots coussin" : la bride en cuir recouvre une pe�te
par�e du dessus en bois mais s'adapte mieux au dessus de pied.
Probablement fin 19e ou début 20e.
J'ai transmis à Alain Joubert, conservateur, qui vous répondra + sérieuse-
ment dans quelques jours, car il est en déplacement actuellement.
Bien cordialement
Ps : il fait - 8° C chez nous, sans neige, avec un beau soleil et chez vous ?

Michèle Lesage

AU SABOT!

>>>

Courriel du Musée des maitres et ar�sans du Québec, le 3 février 2012

Bonjour,

Je vous remercie pour les renseignements que vous nous apportez. Ils
vont enrichir notre base de données et nos connaissances personnelles
à la fois.
Le temps est bien étrange ce�e année. Alors qu'une vague de froid sévit
en Europe, le Québec connait l'un de ses plus doux hivers. Les tempéra-
tures tournent autour de -8°, comme vous. Mais en ce�e période, elles
devraient être plus autour de -15°, -20°. 
Et il y a si peu de neige ce�e année...
Bien cordialement.

Claire Lavillat

Sabot de Bretagne ? De Normandie ? On se posait la question au Musée des maîtres et artisans du Québec

sur l’origine exacte de cette paire de sabots. Claire Lavillat, recherchiste et préposée à la base de

données du Musée, et par ailleurs originaire de Blois, dans le Loir-et-Cher, en france, se chargea de la

mission. S’ensuivit un échange de courriels entre Claire et Michèle Lesage, responsable du Musée du sabot

de la Haye de Routôt, en Normandie, France; puis avec Alain Joubert, conservateur des lieux.

Entre les informations sur l’hiver québécois, les bretons qui s’affichent encore en portant des sabots

et les spécificités techniques de cet objet, les courriels furent cordiaux, chaleureux et fructueux.

Suivez l’échange pour avoir le fin mot de l’histoire.



13

L
’
E
N
C
L
U
M
E
 
 
N
o
4

Vernissage de l’exposition «Fleurs d’equinoxe et robes de papier».
Quinze jeunes femmes nouvellement immigrées et d’origine variée ont
créé chacune une robe de papier de taille réelle sous le thème de
l’identité. 

INSTANTANÉS PHOTOS : MMAQ

«Le sacre du printemps» annonciateur de la fin de l’hiver et le retour
des lumières et de la chaleur. L’artiste Thoma Ewen  laisse libre cours
à ses couleurs emplies de lumière et de tons chauds. Fini l’hiver!

Courriel du conservateur du Musée du sabot de La Haye de Routôt, 21
février 2012

Bonjour,
Je suis désolé d'avoir tardé à vous répondre mais nous avons dû
rechercher dans les collec�ons du Parc Naturel Régional des boucles de
la Seine normande pour trouver un début de réponse.
Nous avons trouvé une paire au mo�f analogue, bien que n'ayant pas
tout à fait la même forme car l'une est une paire de sabots découverts de
femmes, de couleur sable, (la vôtre) et la nôtre est une paire de sabots
d'hommes. Les deux ont des mo�fs très proches et l'on sait que la signa-
ture de chaque sabo�er était le mo�f qu'il reproduisait mécaniquement
à la gouge.
Malheureusement ces sabots qui portent le n° d'inventaire PNRB
87.16.32 n'ont pas été achetés chez un sabo�er mais chez un an�quaire
du Havre en Normandie. Toutefois, le style du sabot et des brides et la
men�on "sabots bretons" qui figurent sur la fiche m'incitent à penser
qu'ils sont bien bretons, Le Havre étant une des villes avec Paris qui com-
portent une forte popula�on de Bretons venus pour s'embarquer comme
marins.
Pour la seconde paire, les sabots découverts noir, je n'ai pas pu retrouver
leurs pe�ts frères mais il me semble qu'ils sont aussi de facture bretonne.
Ceux ci aussi sont des sabots de femmes qui comportaient, comme les
autres, une bride assez élégante et ils étaient portés pour les fêtes et céré-
monies.
Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment.
Bien cordialement

Alain Joubert

Courriel du conservateur du Musée du sabot de La Haye de Routôt, le
1er mars 2012

Bonjour,
Sans voir le bois il est difficile de répondre mais dans bon nombre de ré-
gions, le bois dominant pour la fabrica�on de sabots est le hêtre qui est
un bois résistant mais assez léger.
On trouve aussi des sabots en aulne, bois plus léger que le hêtre et néan-
moins résistant.
Je pense que ces sabots sont postérieurs à 1900 et je les daterais de la fin
de la 1ére moi�é du 20éme, voire du début des années 1950. 
Mais tout ceci reste subjec�f car les formes de sabots ont peu évolué à
travers le temps et les Bretons ont porté les sabots plus longtemps que
dans les autres régions de France (et con�nuent à les porter pour cer-
tains).
Bien cordialement

Alain Joubert

Courriel du Musée des maîtres et ar�sans du Québec, le 29 février 2012

Bonjour Monsieur Joubert,

Les sabots recouverts de noir que je vous ai envoyés en photo au début
du mois, nous donnent du fil à retordre. Plusieurs membres du musée,
connaisseurs en bois, se sont penchés dessus mais il est difficile de savoir
quel bois a été u�lisé pour la fabrica�on. Sauriez-vous quel peut-il être ?
Les sabots sont très légers et semblent être taillés dans du bois dur.
Je souhaitais savoir également si ces sabots sont antérieurs à 1900 ?
Je vous remercie sincèrement de toute l'aide que vous nous apportez et
du temps que vous y consacrez.
Très cordialement.

Claire Lavillat

Réponse  du Musée des maîtres et ar�sans du Québec, le 21 février
2012

Bonjour,

Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informa�ons.  Chaque mois,
le musée choisit de me�re en valeur un objet. Nous avons choisi une
paire de sabots pour le mois de mai et vos renseignements nous serons
d'une aide précieuse.
Merci encore.
Bien cordialement.

Claire Lavillat

Réponse du Musée des maîtres et ar�sans du Québec, le 2 mars 2012

Monsieur Joubert,
Je vous remercie de toute l'aide que vous nous avez apporté.
Toutes ces informa�ons sont si précieuses.
Très cordialement.

Claire Lavillat

Site web du musée du sabot de la Haye de Routôt
h�p://brotonne.free.fr/curiosit%E9s/curiopagesweb/curiossabot.htm

>>>
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ARTEFACTS

À chaque mois, est publié sur le site web

ainsi que sur facebook et flickr un artefact

choisi dans la collection du Musée. 

l’objet est également visible dans une

vitrine à l’entrée du musée.

Moule à beurre

Fin 19e - début 20e siècle

Érable, métal

28,6 x 15 x 8,3 cm

MMAQ 2010.5.28

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’urbanisation devient l’occasion pour les fermiers de
commercialiser leur production de beurre. Alors qu’à la campagne on le conserve dans des
récipients de 10 à 50 livres, on ne peut garder que des quantités plus réduites en ville. L’apparition,
à cette époque, du moule à beurre va permettre de quantifier aisément cet aliment, primordial
dans la cuisine québécoise. Les producteurs usent d’originalité pour se démarquer sur les marchés
et ont une panoplie diversifiée de moules et d’estampilles.

Ici, les motifs végétaux sont à l’honneur : après avoir mouillé votre pièce à l’eau froide pour éviter
que le beurre ne colle aux parois, glands, quenouilles, fleurs sauvages et chardons orneront les
deux livres que peut contenir ce moule en bois. Quelle simplicité ensuite de le découper en quarts
de livre grâce à ce décor compartimenté !

Patins à glace

1850-1930

Bois, métal, cuir

38 x 5,8 x 4,5 cm

Musée des maîtres et artisans du Québec 1979.5.1-2

Les rivières et les lacs sont gelés, les patinoires municipales sont installées alors à vos patins !
L’heure est venue de pratiquer l’une des activités hivernales les plus populaires du Canada
depuis son introduction par les britanniques au milieu du XIXe siècle. Bien qu’initialement
utilisés pour faciliter les déplacements sur la glace, cela fait déjà bien longtemps que les patins
à glace ne servent plus que pour les loisirs et le sport. N’est-ce pas en partie grâce aux patins
que l’une des fiertés nationales aujourd’hui est le hockey ?

Même si Jackson Haines, danseur de ballet américain, conçut le tout premier patin intégral dans
les années 1860, le patinage fut longtemps pratiqué avec des patins comme ceux-ci. Composés
d’une lame de métal aménagée dans un socle en bois, on les attachait à ses chaussures grâce
à des lanières de cuir. La lame découpée ainsi à l’arrière, ne permettait sûrement pas de patiner
à reculons. Il n’était donc pas envisageable de faire quelconque figure artistique ou jouer au
hockey avec ces patins là. PHOTOS : MMAQ

www.flickr.com/photos/mmaq/sets

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

Réservation requise 
514-747-7367, poste 7204

education@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.

Venez redécouvrir le geste 
de l’artisan

Bricolez ! Manipulez ! Créez !
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À
l’ère des technologies, où rivalisent d’ingéniosité les derniers
gadgets à la mode, le patrimoine culturel semble parfois relégué
aux oubliettes. Alors, me direz-vous, pourquoi devenir guide

bénévole au Musée des maîtres et artisans du Québec ? Sans doute pour
renouer avec mes racines et plonger dans ce passé, où hier encore, nos
aïeuls étaient cultivateurs et exerçaient les métiers de forgeron,
ferblantier, potier ou menuisier.

Depuis près d’un an, j’anime des visites scolaires pour faire connaître
ces fameux artisans d’autrefois et leurs métiers. Dans ce genre de
bénévolat, il y a certes l’attrait pour l’histoire, mais le plus important,
selon moi, reste encore d’aimer le contact avec les enfants dont la
spontanéité ajoute toujours au piquant d’une visite.

Pour relever ce défi, une formation et un encadrement par une équipe
chevronnée ont fourni des clés indispensables tandis que patience et
longueur de temps permettent d’acquérir l’expérience. Mais ne vous y
trompez pas, ici expérience et routine ne font guère bon ménage;
bienvenue à la créativité. 

Et si la curiosité des enfants nous plonge dans le puits sans fond de la
connaissance, il y a également l’art de communiquer. Méfiez-vous des
discours plats, car c’est bien connu, les enfants ne supportent guère
l’ennui et préfèreront toujours se laisser surprendre pour devenir les
acteurs de leur apprentissage. À preuve, ne partagent-ils pas la même
ardeur que leurs ancêtres, lorsqu’ils tentent désespérément de faire
jaillir une étincelle de ce « satané » batte-feu, comme si leur survie en
dépendait. Soyons-leur reconnaissants, ils nous forcent à sortir le
meilleur de nous-mêmes, c’est-à-dire écouter, ce qui peut s’avérer très
utile pour créer un climat propice à la découverte et à
l’expérimentation.

Mais trêve de bavardage, devenir guide bénévole ne change
probablement pas le monde, mais peut se révéler une expérience
enrichissante et des plus stimulantes à qui veut faire le saut, rencontrer
des personnalités intéressantes, parfaire et partager ses connaissances
pour découvrir que les enfants sont peut-être finalement nos maîtres à
penser.

PUITS SANS FOND

Vernissage de l’exposition «Reconnaissance : Art Haïtien de
Montréal». C’est fini l’époque où des critiques d’art considéraient la
peinture haïtienne sous le prisme de l’expression naive. Aujourd’hui,
cet art se revèle dans toute sa modernité et sa désormais riche
expérience grâce à l’apport qualitatif d’artistes qui ont  du vécu

INSTANTANÉS PHOTOS : MMAQ

Kaspar Derderian, Sylva Khatcherian et Simon Kouyoumdjian : Trois
artistes montréalais d’origine arménienne nous interpellent pour nous
dire que l’art fait fi des barrières de toute sorte. Les «Arts Sans
Frontières » sont  partage, échange, respect mutuel. 
Peinture, photographie numérique, sculpture sont les médiums
présentés dans cette exposition.

Élaine Sauvé

L’irrésistible

attrait

le patrimoine

pour

Les enfants maîtres à penser ? En tous cas, Elaine sauvé, bénévole au musée
nous dit qu’ils nous forcent à sortir le meilleur de nous même. 
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COMPLÈTEMENT 

«Ce qui est en jeu c’est la possibilité de créer une nouvelle
appartenance où personne ne pourrait porter l’étiquette
d’étranger» [traduction libre tirée du Canadian
multiculturalism and its nationalisms, in Home and Native
Land, Unsettling Multiculturalism in Canada de Nandita
Sharma]

En septembre dernier, j’assistais à la conférence internationale
Metropolis sur l’immigration. L’économiste britannique Philippe
Legrain y a abordé le thème de la liberté de mouvement des
personnes à l’intérieur de l’Union européenne et démontré
comment cette liberté, malgré les peurs du début, offre de très
nombreux avantages en termes de mobilité de la main-d'œuvre,
d’échange et de partage des compétences, de fraternité
interculturelle et de circulation de la richesse.

Il est allé plus loin encore en prônant l’urgence d’entamer des
négociations mondiales pour arriver à la libre circulation des
personnes, sur le principe que nous, les humains, méritions tout
de même d’avoir les mêmes droits que des biens et services qui
jouissent de cette liberté grâce à plusieurs accords internationaux.

Nous tenons pour une certitude que nous devons impérativement
protéger nos frontières. Mais les protéger de quoi au juste. Quand
on y pense, ceux et celles qui décident de s’exiler, sont les
personnes les plus fortes, celles qui ont du «chien», qui sont
prêtes à faire des sacrifices pour arriver.

De quoi se plaint-on ? De ce qu’ils viennent ici pour faire de
l’argent ? Mais c’est ce que les capitalistes nous disent de faire.
Et les lucides nous chicanent parce qu’on n’en fait pas assez ! Et
leur réussite sera toujours gage de richesse pour le pays d’accueil.

Mais leur réussite est aussi dépendante de l’accueil, des chances
et des opportunités de développement que le pays hôte saura leur
fournir.

Au lieu de voter des lois pour emprisonner les réfugiés illégaux
pendant un an à leur arrivée ou pour déporter des résidents
permanents lorsque la situation s’est améliorée dans leur pays

La chronique du marteau

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

Vers un monde

d’origine, ou encore pour limiter les déplacements des
travailleurs migrants saisonniers, toutes choses que le
gouvernement canadien est en train de faire, on devrait mettre en
œuvre des moyens pour aider tous les nouveaux arrivants à
développer leur plein potentiel.

Et pour un monde sans frontière, faudra d’abord valoriser
l’appartenance… au genre humain.

Référence: Nandita Sharma, Canadian multiculturalism and its
nationalisms, in Home and Native Land, Unsettling
Multiculturalism in Canada, Edited by May Chazan, Lisa Helps,
Anna Stanley et Sonali Thakkar, Between the lines, Toronto,
2011, page 100.
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Je crois que j’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment,
car le musée m’a proposé un poste de recherchiste – préposée à la
saisie de données : une mission que j’occupe depuis le mois de
janvier et où je ne rentre pas simplement les dimensions des objets
dans la base de données. Je fais surtout un gros travail de
documentation pour glaner le plus d’informations possible. Un
travail où toutes les sources sont importantes, où les connaissances
de chacun des membres de l’équipe sont essentielles pour avancer.
Un travail qui me mène tous les jours dans les livres, sur internet
ou encore dans les rayons de la bibliothèque nationale du Québec.
Malgré toutes mes recherches, certains objets gardent leur secret…
Mais d’autres se confient et c’est une vraie satisfaction quand je
parviens à retrouver leur date de fabrication, leur provenance ou
leur fabricant. 

Des histoires et des anecdotes, il y en a à découvrir dans une réserve
où sont entreposés plus de 9000 textiles, outils, verres, céramiques,
peintures, meubles et tant d’autres encore qui ont tous leur vécu !
Tous les jours, j’enrichis mes connaissances. Faire partie de
l’équipe de ce musée est une expérience formidable.  Aujourd’hui,
je sais plus que jamais combien étudier et documenter les objets,
c’est aider à leur conservation, c’est contribuer à transmettre
l’histoire des ancêtres aux générations suivantes et à préserver celle
des us et coutumes des habitants d’une même culture.

J
’ai toujours été attachée aux choses du passé, aux souvenirs
que l’on garde précieusement au fond d’un tiroir ou dans un
coin de sa mémoire. Je le suis peut-être un peu trop… Mais

c’est en partie pour cela que l’histoire de l’art m’a toujours
intéressée et que j’ai toujours eu envie de me perdre dans les
réserves des musées. C’est peut-être aussi dû au fait que j’ai grandi
dans la région des châteaux, en France, et que nombre de fois, j’ai
pu passer à côté de l’un d’entre eux, le nez en l’air, à l’affût d’un
détail caché. Travailler dans une structure culturelle est vite devenu
une évidence. C’est pour moi l’un des meilleurs moyens d’exploiter
ma volonté de participer à la conservation d’un riche patrimoine
culturel.

Arrivée au Québec en août 2011, je savais que faire du bénévolat
était beaucoup plus facile ici qu’en France et je me suis empressée
de trouver une mission dans une structure qui m’intéressait. Le
Musée des maîtres et artisans du Québec m’a tout de suite attirée
car il semblait bien différent des grands musées de la métropole.
C’était surtout une vraie occasion, à travers une expérience
enrichissante, de connaître les artistes et artisans qui ont contribué
à l’histoire du Québec. Céline Le Merlus, assistante à la
conservation, m’a rencontrée et m’a rapidement intégrée à l’équipe
pour le montage d’expositions  temporaires. J’ai ensuite été chargée
de m’occuper du choix des « artefacts du mois » pour l’année 2012.
Quel plaisir de fouiller dans la base de données en quête d’objets
qui avaient tant à raconter, puis de les documenter et d’en rédiger
les cartels pour le plaisir du public ! 

JE ME SOUVIENS

Claire Lavillat cultive la curiosité pour les choses
du passé et les secrets que recèlent les objets du
patrimoine. Un peu comme la devise du Québec, elle
nous invite à partager ses pérégrinatiions dans le

dédale des souvenirs et de ses passions.

secrets 

d’artefacts

par Claire Lavillat
Recherchiste, préposée à la base de données
au Musée des maîtres et ar�sans du Québec

PHOTO : MMAQ
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En 2003, le musée a élaboré un programme éduca�f complet pour les
groupes de jeunes et d’adultes afin d’accompagner la nouvelle
exposi�on permanente Mains de maîtres. Depuis, les publics

scolaires sont toujours nombreux à par�ciper à nos ac�vités éduca�ves
mais les publics adultes demeurent difficiles à cerner et rares à se
regrouper pour visiter le musée. Les adultes représentent moins de 1%
des visiteurs en groupe au MMAQ et ce public est un des plus complexes
puisque « les groupes d’adultes ne forment pas une classe homogène :
composi�on d’âge, de sexe, de statut socio-économique, de niveau de
scolarisa�on, de valeurs, d’intérêts, de pra�ques culturelles, d’a�tudes
éduca�ves, de degré d’autonomie et de capacité physique » (1). 

Contrairement aux groupes scolaires dont la cohésion est assurée par
l’école et la disponibilité facilement négociable, la plupart des adultes
sur le marché du travail ou aux études ne se réunissent que de façon
occasionnelle et ces rencontres demandent plus d’organisa�on. Les
groupes d’adultes qui visitent le musée ont des intérêts et des besoins
communs mais surtout ils fréquentent des organismes rassembleurs qui
assurent la cohésion du groupe et facilitent la disponibilité des membres.
Depuis 2011, le musée développe donc une nouvelle approche et de
nouvelles ac�vités pour des publics adultes diversifiés mais spécialisés.
Il semble plus efficace de répondre à des intérêts et des besoins
spécifiques que d’offrir la même chose à tout le monde.

Il s’agit d’abord de déterminer quels publics pourraient avoir un intérêt
pour nos collec�ons. Sachant que les visiteurs de musée ne représentent
qu’un faible pourcentage de la popula�on, que seulement une frac�on
de ce pourcentage visite les musées en groupe et que juste une pe�te
par�e de ces groupes ont un intérêt pour les arts, il devient impéra�f de
cibler nos ac�ons éduca�ves et d’offrir des services spécialisés. Parmi les
publics cibles, on peut nommer les groupes de retraités, les groupes
d’amateurs de loisirs créa�fs, les groupes de personnes à mobilité
réduite, les groupes d’immigrants en francisa�on, les étudiants
universitaires en histoire de l’art, les étudiants en ébénisterie et les
professionnels en muséologie.  

Il faut ensuite tenir compte des limites de chaque public et des services
que le musée peut offrir. L’horaire des ac�vités d’anima�on (lundi-
vendredi, 9h-17h) est une première barrière qui limite l’accès à plusieurs
groupes. C’est le cas des étudiants, amateurs et professionnels qui ne sont
souvent disponibles que le soir ou la fin de semaine. Ce�e contrainte est
cependant flexible dans la mesure où le personnel d’anima�on est
disponible pour accommoder un groupe en dehors des heures de travail.
Puisque tous les groupes doivent réserver leur place, une visite spéciale
peut parfois être organisée si le délai de réserva�on le permet. On
constate toutefois que les groupes d’adultes n’ont pas l’habitude de
réserver plus d’une semaine d’avance.

Une autre limite importante est l’accès physique aux exposi�ons. Depuis
2011, le musée dispose d’un débarcadère et d’un ascenseur perme�ant
aux visiteurs à mobilité réduite et aux personnes âgées d’avoir un accès
direct et facile à l’exposi�on permanente. Depuis l’intégra�on de ce
service, le musée reçoit davantage de groupes à mobilité réduite même si
le nombre de personnes demeure restreint en raison des espaces de
circula�on. Pour les personnes âgées, le musée dispose aussi de chaises
et de bancs qui peuvent être aisément installés dans l’exposi�on de façon
à offrir une aire de repos à chaque arrêt. Ces besoins physiques sont une
condi�on essen�elle à l’a�rait de ces groupes pour qui la facilité d’accès
et le confort passent avant tout.

De plus, on ne peut pas ignorer la localisa�on géographique du musée. Le
simple déplacement est souvent un obstacle majeur pour notre musée
qui se trouve en dehors des circuits touris�ques, à l’extrémité d’une ligne
de métro et loin d’autres services. La majorité des groupes d’adultes qui
visitent le musée sont situés dans un rayon rela�vement restreint. Il y a
d’abord les classes d’immigrants en francisa�on du Cégep Saint-Laurent
qui disposent d’un accès interne qui leur permet de s’y rendre en 5
minutes. La deuxième catégorie en importance regroupe les centres de
forma�on professionnelle avec un programme d’ébénisterie qui sont
situés à proximité du musée. On remarque cependant que le nouvel accès
adapté a�re des groupes plus lointains.
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>>>

de A à Z

Les publics

adultes

ADULTES

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

PHOTO : D.R

Qui sont ils 
? Comment les

 attirer au

musée ? Le pu
blic adulte e

st moins

malléable que
 d’autres vis

iteurs assidu
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Constats.
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Mais il y a aussi la ques�on des frais d’entrée. Le MMAQ est sans conteste un
des musées les plus abordables en ville mais les visites ne sont pas gratuites
puisqu’il faut rémunérer le personnel d’anima�on. Saint-Laurent est un des
plus grands arrondissements de l’île de Montréal avec une popula�on de
plus de 80 000 habitants qui compte de nombreux organismes
communautaires. Pourtant, ces organismes ne fréquentent pas le musée.
Suite à quelques discussions avec des responsables d’organismes locaux, il
semblerait que les ressources financières sont souvent un obstacle aux
sor�es culturelles. Quand il s’agit d’organismes communautaires locaux, le
musée se montre désormais flexible en accordant des réduc�ons.

Finalement, on doit penser à ce qu’on pourrait offrir de par�culier que le
public ne retrouverait pas ailleurs. Les groupes d’immigrants en francisa�on
et les étudiants en ébénisterie ont d’autres raisons que la proximité
géographique pour visiter le musée. On pourrait croire que la collec�on du
musée est le principal a�rait pour ces groupes spécialisés qui recherchent
un contact direct avec le patrimoine matériel québécois. Pourtant, les visites
libres ne les intéressent pas. Ils viennent pour bénéficier d’une exper�se que
seule l’interac�on avec un guide peut leur offrir. En effet, le musée offre
plusieurs visites spécialisées conçues pour répondre aux besoins par�culiers
de ces groupes qui se déplacent pour des raisons académiques plutôt que
touris�ques.

Dans le cas des groupes d’immigrants en francisa�on, leur principal intérêt
est l’appren�ssage du français et l’intégra�on sociale. Les agents
d’intégra�on qui amènent leurs classes au musée sont donc à la recherche
d’un contact privilégié avec des éléments culturels dans un langage et un
rythme appropriés. La visite « Le Québec tradi�onnel » offre de découvrir
les grands moments de l'histoire du Québec et les tradi�ons populaires
canadienne-françaises en plus d’une ac�vité sur les expressions québécoises.
De plus, les groupes inscrits dans un établissement d'enseignement
bénéficient du tarif étudiant. Ce public est des plus importants si l’on
considère que « l’arrondissement [Saint-Laurent] affiche le plus haut taux
d’immigrants sur l’île » (2). 

Pour les groupes d’étudiants en ébénisterie, c’est la collec�on de meubles
du musée qui est le centre d’intérêt. Leur forma�on conçue pour mener
directement au marché du travail ne prévoit qu’un court chapitre sur
l’histoire du mé�er. La visite « Le mé�er de menuisier » offre donc une

découverte du savoir-faire des maîtres du bois en retraçant
l'appren�ssage, la pra�que et l'évolu�on du mé�er. Elle offre à ce public
un contact privilégié et des opportunités exclusives dont l’ouverture de
certains meubles de la collec�on et la manipula�on d’ou�ls anciens. Un
film sur la conserva�on leur transmet aussi des no�ons pra�ques pour
leur projet de restaura�on. De plus, certains enseignants intègrent  ce�e
visite au contenu du cours par un exercice de dessin.

Il ne faut pas oublier le milieu universitaire qui malgré un emploi du temps
assez chargé a la possibilité d’inclure des sor�es académiques au plan de
cours. La réalité du marché du travail n’étant pas toujours conforme à la
théorie, les professeurs cherchent de plus en plus à réduire la marge en
me�ant les étudiants en contact avec les organismes et les professionnels
du milieu. Ainsi, le musée reçoit occasionnellement des demandes de
visites personnalisées de la part de professeurs universitaires qui ne
s’intéressent pas par�culièrement aux collec�ons mais plutôt aux
méthodes de travail de l’ins�tu�on. Le musée offre donc maintenant à ce
public créateur de relève des visites V.I.P. en compagnie d’un membre du
personnel administra�f.

Ainsi, chaque public bénéficie de privilèges exclusifs adaptés à ses intérêts
et ses besoins avec la possibilité de faire des demandes spéciales. Un
groupe de �sserandes peut avoir accès à des œuvres tex�les conservées
en réserve, des étudiants en architecture peuvent voir l’intérieur du grand
orgue normalement fermé au public et un groupe en chaises roulantes
peut bénéficier d’un plus grand nombre d’animateurs pour une visite des
plus personnalisées. Que demander de plus? Il est certain que les publics
adultes seront toujours minoritaires parmi nos visiteurs en groupe mais les
possibilités de diffusion ne sont pas négligeables si l’on considère que la
composi�on hétérogène de ces groupes permet de rejoindre plusieurs
secteurs de la popula�on.

1. Marianne Rainville, Scénario d’anima�on de la visite pour les groupes
d’adultes et de personnes âgées, 2003.
2. h�p://www.arrondissement.com/tout-get-document/u4027-portrait-
arrondissement-saint-laurent.

>>>

Les publics adultes

de
A à Z

PROGRAMME ÉDUCATIF ET CULTUREL POUR LES ADULTES
Mains de maîtres – Visite de l’exposition permanente avec possibilité de demandes
spéciales.
Le Québec traditionnel – Visite d’immersion pour groupes d’immigrants en francisation.
Excursion architecturale – Visite architecturale pour étudiants universitaires et amateurs.
Le métier de menuisier – Visite du mobilier pour étudiants en ébénisterie et amateurs.
Les coulisses du musée – Visite V.I.P. pour professionnels et étudiants en muséologie.

Horaire : lundi au vendredi
Durée de chaque visite : 1h30
Tarifs : 7$/adulte, 5$/aîné, 4$/étudiant – sauf visite V.I.P. 10$/adulte, 7$/étudiant
Paiement pour un minimum de 10 personnes.
Prévoir deux semaines avant la date de la visite. 

Pour plus d’informations : 
www.mmaq.qc.ca/programme_adulte.htm
(514) 747-7367 poste 7203
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Pliez,

’
mais

Vous connaissez cette fable de La Fontaine, Le chêne et le

roseau, où celui qui a l’air d’avoir la solidité, la puissance et le

pouvoir se révèle, dans la tempête, plus fragile que celui qui, de

la faiblesse à toutes les apparences ?

Je crois que pour nos chers étudiants, il est temps d’en appliquer

la morale.

Pliez, mais surtout ne rompez pas, puisqu’à court terme le

principe d’accessibilité à l’éducation doit revenir sur la place

publique pour une étude plus large et moins dans l’urgence, des

valeurs d’équités des chances et de justice sociale qui devraient

régir le droit à la scolarité.

Pliez donc, parce qu’il en va de votre session et que les seuls

perdants dans la situation actuelle, c’est vous. Pliez parce que le

vent de l’opinion publique souffle aussi fort contre vous. Pliez

parce que dans le gouvernement personne ne vous écoute avec

bienveillance.

ne rompez pas

’’

Pliez, mais surtout ne rompez pas car vous devez vous relevez

et participez à la vie politique en allant voter et en faisant

entendre votre voix, lorsque sera mis sur pied – et espérons que

cela ne tardera pas – une réelle commission d’étude sur le

financement de l’éducation.

Dans ce conflit, vous avez montré beaucoup de résilience,

d’imagination et de ténacité ; Vos représentants nous ont prouvé

que l’on pouvait être jeunes et structurés, et que la langue peut

être maniée avec souplesse, intelligence et conviction ; Vous

nous avez prouvé que l’on doit prendre la parole (et la rue si

nécessaire) pour faire valoir nos convictions et c’est cela la

démocratie. Mais la démocratie c’est aussi le droit de voter – de

grâce, ne l’oubliez pas aux prochaines élections ¬ et le droit, si

ce n’est le devoir, de militer pour ce qui nous tient à cœur.

Pliez, mais ne rompez pas les rangs. Et gardez vos petits carrés

rouges. En tout cas, je garde le mien !

COMPLÉTEMENT 

La chronique du marteau

par PIERRE WILSON
Directeur-conservateur du Musée des maîtres et ar�sans du Québec
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Le musée est heureux d’accueillir dans l’équipe Isolda
Gavidia, à titre d’archiviste des collections. Isolda possède
une bonne expérience de la gestion des collections et des
bases de données muséales. En plus de prendre en charge
toutes les opérations en lien avec la documentation, le
collectionnement et le catalogage des objets dans une
nouvelle base de données, Isolda sera aussi responsable du
chantier des collections, travail essentiel pour la préparation,
le déménagement et le redéploiement des 10 000 artefacts
du musée dans notre nouvelle réserve.
Toute l’équipe du musée veut lui souhaiter la bienvenue et
l’assurer de notre soutien dans cette tâche importante,
puisque la collection est le cœur même de notre mission.

ISOLDA

isolda

bienvenue

à bord

PHOTO : MMAQ
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société et sa culture. Au MMAQ, ils ont un contact direct avec le

patrimoine québécois ce qui facilite leur adaptation à la société

d’accueil. Ils ont aussi l’occasion de côtoyer des professionnels

locaux qui peuvent les conseiller dans leur recherche d’emploi.

Pour plusieurs, ce processus d’intégration au marché du travail

commence par la refonte du CV, l’apprentissage des méthodes de

travail et l’élaboration d’un réseau de contacts. Sans offrir un

service de placement, le musée contribue néanmoins à l’insertion de

ces jeunes qui démarrent leur carrière dans un pays étranger.

Ces jeunes ayant des objectifs de bénévolat bien spécifiques dont

celui d’intégrer le marché du travail, le musée doit aussi adapter

ses méthodes de gestion pour atteindre ses propres objectifs. De

façon générale, leur implication au musée est très énergique mais de

courte durée. Les postes qui exigent une longue formation ou un

engagement stable comme guide-interprète et personnel spécialisé

ne sont pas les plus profitables pour ces bénévoles qui doivent

souvent quitter leurs fonctions sans préavis lorsqu’ils trouvent un

emploi et pour le musée qui dépend de bénévoles régulièrement

disponibles pour ces postes. Le musée propose donc à ces jeunes

diplômés des tâches techniques comme préposé(e) à l’accueil,

animateur (trice) d’atelier ou technicien(ne) en muséologie qui leur

permettent d’intégrer rapidement leurs fonctions, de garder une

certaine flexibilité d’engagement et d’atteindre leurs objectifs de

développement professionnel.

Le Musée des maîtres et artisans du Québec contribue ainsi à travers

son programme de bénévolat à soutenir le développement des

compétences en muséologie et l’intégration de la relève au marché

du travail tout en assurant le bon fonctionnement de ses activités et

la progression de ses projets.

D
’une part, le musée accueille depuis plusieurs années des

stagiaires français de l’Université de Dijon et plus

récemment en provenance d’autres universités françaises.

Ces étudiants ont la possibilité de recevoir du financement pour

accomplir leur stage au Québec via l’Association France-Québec ou

l’Office franco-québécois pour la jeunesse. Les stages dans le

domaine de la culture étant rares en France, le mot circule que le

Musée des maîtres et artisans du Québec offre des opportunités de

stages francophones. En fait, plusieurs étudiants qui proposent leur

candidature ont été informés par des collègues qui ont fait un stage

au musée. Ce roulement de stagiaires français contribue sans doute

à la notoriété du musée en France. 

D’autre part, ces jeunes sont tous en recherche d’emploi. Si les

opportunités de stages dans le domaine culturel sont difficiles à

trouver en France, les possibilités d’emplois dans le même domaine

encouragent un exode de diplômés universitaires. Par contraste, le

Québec offre des emplois diversifiés dans le domaine de la culture

pour des diplômés qui sont prêts à s’investir. Cependant, ces jeunes

diplômés étrangers détiennent le plus souvent un diplôme en

Valorisation du patrimoine , ce qui ne correspond à aucun domaine

d’étude spécifique au Québec. Conséquemment, ils ont de la

difficulté à accéder aux emplois qui de plus, sont souvent ouverts

grâce à des subventions qui ne leur sont pas accessibles. Le MMAQ

étant probablement le seul musée à Montréal qui recrute des

bénévoles dans tous ses domaines d’activité, ces jeunes y trouvent

une opportunité inégalée d’intégrer le milieu professionnel.

Aussi, la plupart de ces jeunes ont la volonté de s’intégrer à leur

culture d’accueil surtout s’ils convoitent des emplois dans le milieu

culturel. Le fait d’être francophone et diplômé universitaire n’est

pas suffisant pour trouver un emploi au Québec, surtout quand on

vient d’un pays étranger. Il faut aussi connaître le milieu

professionnel, son fonctionnement et ses acteurs mais avant tout la

Jeunes diplômés

bénévolat

l’intégration  

par le

INTÉGRATION

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

Depuis 2009, le musée accueille un nombre

croissant de jeunes diplômés parmi ses

bénévoles. En 2011, les jeunes de moins de 30

ans détenant un diplôme universitaire sont

devenus majoritaires par rapport aux étudiants

universitaires qui constituaient auparavant la

majorité des bénévoles. De plus, on constate que

la plupart de ces jeunes diplômés sont de

nationalité française et récemment immigrés au

Québec avec une moyenne de 2 mois de résidence.

Comment expliquer ce phénomène? 

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

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

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

Le Conseil des arts de Montréal
www.artsmontreal.org

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

ARTEFACTS

Fourreau de coutelas

Amérindien, début 20e siècle

Peau, perle, métal, nylon, fibre

13 x 5,2 cm

Musée des maitres et artisans,

1982.12

Un bon coutelas est primordial quand le printemps s’en
vient et qu’il faut s’a�eler à refaire des provisions.
L’hiver a été rude, les réserves de nourriture sont vides
et les périodes de dise�es fréquentes. Cueille�es de
baies et de racines, chasse au gibier et prépara�on des
vivres occupent les premières semaines de la saison.
Mieux vaut être bien équipé ! 

Ce fourreau en peau de cervidé perme�ait aux
chasseurs autochtones de transporter facilement leur
couteau en tout temps et d’en protéger la lame. On le
portait le plus couramment sur la poitrine, accroché à
une ficelle passée autour du cou. Selon la technique
dite « paresseuse », les perles de verre ont été ici
cousues par dix. Longtemps importées d’Europe, celles-
ci servaient de monnaie aux colons qui les échangeaient
aux Amérindiens contre des fourrures.

PHOTOS : MMAQ

Paire de sabots

1 ère moitié du XXe siècle

Bois (aulne ou hêtre ?), teinture

25 x 10 x 7 cm

Collection Carrier, ancien musée du Collège de Saint-Laurent

Musée des maîtres et artisans du Québec, 1977.39.1-2

Une bonne paire de sabots est indispensable pour réaliser les différentes tâches de la maison.
D’autant plus au printemps quand le temps arrive de s’a�eler au grand ménage et de s’occuper du
jardin. Les sabots les plus grossiers s’avèrent entre autres bien u�les pour casser les mo�es de
terre lors du bêchage. Il n’est donc pas surprenant qu’ils s’usent vite et que trois paires suffisent à
peine pour toute une année.

Mais outres les sabots de tous les jours, il y avait aussi les sabots du dimanche ou encore ceux
pour danser. Finement décorés, ces sabots de femme bretons étaient portés lors des fêtes ou des
cérémonies, loin de la boue, du fumier et de la terre argileuse. Séché puis recouvert de teinture
noire, le bois ainsi protégé a été décoré de mo�fs dont l’originalité cons�tue la signature du
sabo�er ou la marque d’une province. Avant d’être enfilés, on les remplissait toujours de foin, de
paille ou de fougère pour adoucir le contact du bois brut.
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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

PROGRAMME DES EXPOSITIONS 
AU MUSÉE DES MAÎTRES ET ARTISANS DU QUÉBEC 
JUSQU’AU MOIS D’AOÛT 2012 

Collec�f algérien
Commissaire Bousmaha Seddiki
Du 14 juin au 2 septembre 2012
Ce�e exposi�on d’œuvres contemporaines d’ar�stes algériens de
Montréal veut par�ciper à la fête na�onale d’Algérie (5 juillet). Elle fait
aussi par�e du Rallye expo de Vues d’Afrique.

Découvrir le passé au présent: Au coeur du Vieux-Laurent
Quar�ers disparus de Montréal
Du 27  juin au 2 septembre 2012
Exposi�on réalisée par l’arrondissement Saint-Laurent, en collabora�on
avec le Musée des maîtres et ar�sans du Québec et la par�cipa�on
citoyenne de M. Yves Ouelle�e, chargé de projet.
À l’aide d’une trentaine de photos de lieux inédits ayant marqué l’histoire
du territoire lauren�en des années 1950 à 1980, l’exposi�on illustre
l'exposi�on illustre le Saint-Laurent de l'époque, l'évolu�on de son
territoire et la transforma�on de ses quar�ers disparus.

Une étrange conduite
Du 2 août au 2 septembre 2012
Il s'agit d'une exposi�on présentant l'histoire du premier aqueduc de
Saint-Laurent ainsi que les ini�a�ves actuelles déployées en la ma�ère.
Divers artefacts ainsi qu'un aqueduc en bois y sont exposés. Ce projet est
né d'une belle collabora�on entre plusieurs services de l'arrondissement,
dont le Secrétariat d'arrondissement, Exploita�on aqueducs et égouts,
Communica�ons, Éclairage et électricité, Études techniques et ingénierie,
Urbanisme et Entre�en des bâ�ments et conciergerie.

À proPeau
Du 23 mai au 10 juin 2012-01-26
Exposi�on annuelle de finissant du Centre des mé�ers du Cuir de Montréal.
Pour une sixième année consécu�ve, le Musée poursuit sa collabora�on avec
l’CMCM. Les étudiants présentent leurs travaux de l’année qui sont d’une qualité
excep�onnelle. De plus, lors de la Journée des musée de Montréal, ils sont
présents bénévolement pour parler de leur mé�er aux visiteurs.

Collec�f Le Levant 
23 mai au 24 juin 2012
Exposi�on annuelle du collec�f 

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