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l’équipe du musée

L’âge de fer a cons=tué une avancée pour nos devanciers dans la quête
d’un monde meilleur, confortable. L’industrialisa=on est passée par là,
rendant effec=vement confortable le quo=dien des gens. Est-ce pour

revenir sur les pas de ceux qui ont trimé dur dans le fer que Pierre Nadeau
et Mathieu Cole>e ont fondé Les Forges de Montréal ? Vous en saurez
davantage en lisant l’entre=en avec Pierre Nadeau.

De notre côté, on veut ba>re le fer pendant qu’il est chaud : la campagne
de financement ‘’Opéra=on sauvegarde’’ bat toujours son plein. Nous
sommes à l’orée des bois, dans la dernière ligne droite, celle du
couronnement d’un inlassable travail pour trouver ce qui reste afin de
combler notre quote-part. Dès lors, envoyons d’l’avant nos gens !

Car, pendant ce temps, ça travaille fort pour redorer le blason des
collec=ons et préparer le déménagement dans la nouvelle réserve. Le
nouveau logiciel suppose des efforts constants pour numériser et archiver
la formidable collec=on du Musée. Du pain sur la planche en perspec=ve.
Ceci, afin que ce trésor ines=mable qu’est le patrimoine québécois soit
préservé pour toujours dans des normes modernes.

Et que serait l’Enclume sans l’apport des stagiaires et des bénévoles ? Dans
ce numéro, on a deux témoignages de stagiaires français qui ont séjourné
pendant trois mois au Musée. Aurélia et Julien sont des passionnés.

Et pour mieux dire du bien de nos bénévoles, un ar=cle est consacré à ces
gens excep=onnels qui donnent de leur temps pour le Musée. On ne le dira
jamais assez : les bénévoles sont d’un apport précieux et qualita=f  à la
bonne réputa=on de ce lieu magique qu’est notre Musée.

Magique
par Nacer Izza

www.mmaq.qc.ca
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Le domaine informatique étant en constante évolution, il était
évident que le logiciel ne correspondait plus aux besoins
créés par le chantier, dont l’objectif principal est

l’inventaire et l’informatisation de plus de 10 000 objets, en vue
du déménagement vers notre nouvelle réserve normée. Aussi,
devant l’ampleur du projet, il n’était plus possible de contourner
les limites d’indexation, de stockage et de traitement de
l’information. L’inventaire se devait de progresser aisément,
malgré l’augmentation de l’information et l’enrichissement des
dossiers d’œuvres. 

Afin d’orienter le choix, il a fallu procéder à une analyse des
besoins et à une évaluation des différents logiciels disponibles sur
le marché. Suite à la sélection, une des tâches qui me fut confiée,
lors de mon recrutement au printemps, fut la gestion du
changement de système informatique. Le système pour lequel nous
avons opté est le progiciel Gestion virtuelle, plus souple et
convivial que ses prédécesseurs, qui est développé sous Filemaker
Pro, par la firme GCI.

Mais pourquoi donc procéder ainsi à l’informatisation de nos
collections ? Pour plusieurs raisons. La documentation des
collections est une étape cruciale dans le processus d’inventaire.
Pour un musée, il est tout aussi important de préserver
l’information qui accompagne un objet, que l’objet lui-même.
Depuis la fin des années 1990, la plupart des musées ont opté pour
l’informatisation de leurs collections, en passant des supports
papiers vers des supports numériques. Les bases de données sont
devenues à la fois des instruments de gestion, de recherche et de
partage de l’information. De fait, le travail est grandement
simplifié lorsque l’information est centralisée sur un même et
unique support et au bout de quelques clics !

Une base de données est donc d’une grande utilité pour la
connaissance des collections. Or, jusqu’à présent, le musée ne
possédait pas un inventaire très détaillé ou même uniforme de ses
collections. Le vocabulaire variait d’une notice à l’autre, certaines

>>>>>>

AAuu ccoouurraanntt ddee ll’’ééttéé,, llee MMuussééee ddeess mmaaîîttrreess eett aarrttiissaannss dduu QQuuéébbeecc ss’’eesstt ddoottéé dd’’uunn
ttoouutt nnoouuvveell iinnssttrruummeenntt iinnffoorrmmaattiiqquuee qquuii ppeerrmmeettttrraa ddee mmeenneerr àà bbiieenn llee cchhaannttiieerr ddeess

ccoolllleeccttiioonnss :: uunn llooggiicciieell ddee ggeessttiioonn ddeess ccoolllleeccttiioonnss.. ÉÉvviiddeemmmmeenntt,, llee mmuussééee
ppoossssééddaaiitt ddééjjàà uunn tteell llooggiicciieell,, mmaaiiss ccee ddeerrnniieerr ddaattaaiitt ddee 11999955 eett aavvaaiitt aatttteeiinntt

ll’’ââggee rreessppeeccttaabbllee ddee…… 1177 aannss !!  
par Isolda Gavidia
Archiviste des collec=ons
au Musée des maîtres et ar=sans du Québec

PHOTO : MMAQ

l’informatisation 
la nouvelle base de données du musée

fait peau neuve

MIGRATION
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notices n’étaient pas accompagnées d’images et le contenu des
notices était souvent minimal. Puisque les recherches s’avéraient
laborieuses, seule une partie des collections était connue, tandis
que les autres ne pouvaient être mises en valeurs adéquatement.
L’installation d’une nouvelle base de données prenait donc tout
son sens. Il nous est maintenant possible d’intégrer un nombre
presque illimité d’information complémentaire sous forme des
fichiers numérisés, de grande qualité et de toutes sortes, comme
par exemple de fichiers textes, des fichiers Web, des images, des
vidéos, etc., sans pour autant alourdir considérablement la base de
données. 

De plus, la documentation peut être normalisée de manière plus
systématique et rapide qu’auparavant. En effet, en documentation
de collections, il est essentiel de garder une logique et une
cohérence de l’information, en utilisant un vocabulaire spécialisé
et commun. Lorsque la base de données est interrogée, le travail de
normalisation effectué en amont permet au chercheur d’extraire
des enregistrements de façon automatisée et précise. Puisque la
documentation est plus complète, qu’elle est plus facilement
indexée et lue, les collections sont alors mieux diffusées, que ce
soit auprès des chercheurs privés, d’autres institutions muséales
ou du grand public. À cela, il faut ajouter que l’informatisation
des collections facilite la gestion de celles-ci, notamment en ce
qui a trait aux acquisitions, aliénations, expositions, etc. Les
nouveaux modules de gestion rendent possible la création de
catalogues complets pouvant être reliés entre eux. Ainsi, un
catalogue d’exposition pourrait, par exemple, être relié au
catalogue des œuvres nécessitant des restaurations. 

Par ailleurs, lors du conditionnement des objets pour le
déménagement, il est essentiel de consigner les objets qui
nécessitent une attention particulière ou des conditions de
conservation préventive spécifiques. La base de données est
également un soutien supplémentaire en conservation préventive,
puisque grâce à elle, les besoins en conservation et en restauration
sont mieux déterminés et de manière plus globale. À long terme,
les risques pourront être mieux évalués. 

Du côté de la sécurité, il nous sera plus facile de contrôler les
droits d’accès et de consultation de la base de données qui
pourront être modifiés en tout temps et selon les besoins. Nous
pourrons également assurer un meilleur contrôle de la sécurité des
informations qui seront diffusées, sur Internet, lors des transferts
effectués dans les bases de données Info-Muse et Artefacts
Canada. En effet, les mentions de droits d’auteurs pourront être
ajoutées lorsque requis ou encore, les objets dont les droits ne sont
pas libérés, pourront être traités en conséquence.

Le chantier des collections n’est pas encore complété, mais
l’avancement des travaux se poursuit. Maintenant que la migration
de la base de données a été complétée, il est juste de dire que ce ne
fut pas une mince affaire. Elle implique du temps, des ressources
et surtout, l’informatique requiert de la patience. Il a fallu prévoir
l’installation de matériel plus puissant, effectuer des mises à jour
de certains logiciels, organiser des séances de formation, mais
également comprendre la logique et l’environnement de notre
nouvelle base de données. Néanmoins, grâce à elle, le patrimoine
très riche qu’a constitué le musée au fil des ans se dévoile
tranquillement. Lorsque le chantier des collections sera terminé,
il nous sera alors possible d’avoir une meilleure vue d’ensemble
des collections, de mieux orienter leur développement et de
réaffirmer le caractère unique de celles-ci. 

>>>>>>l’informatisation
fait peau neuve

PHOTOS : MMAQ

Sceau à charbon
19e siècle
métal, peinture
41,5 x 34,6 x 45,5 cm
Collection Jean-Marie Gauvreau
MMAQ 732-1875

Pot à eau
1855 c
céramique, pigment
19 x 17,8 x 26 cm
Collection Jean-Marie Gauvreau
MMAQ 732-0851.1-7

Compas
s.d.
bois, métal
51,5 x 35 cm
Collection Jean-Marie Gauvreau
MMAQ 732-0682
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Un bon coup
de pouce

L
es photos ci-dessus qui datent de septembre 2012 illustrent l'avancée
considérable du chantier de la future bibliothèque du Boisé qui
renfermera également notre nouvelle réserve normée. 

Démarrée en août 2011, la construction s'élève.
Autant on a hâte au Musée de prendre enfin possession des lieux, autant
beaucoup d'ouvrage nous occupe pour trouver les sommes restantes de notre
quote part de 600 000$ et commencer le déménagement des collections.

Nous ne ménageons aucun effort pour réaliser notre objectif.
Jusqu'à présent, nous avons réussi à lever 400 000$ depuis le lancement de
la campagne de financement au courant de l'année 2010. Ceci, grâce à l'apport
considérable de donateurs comme la Fondation Macdonald Stewart, Power
Corporation, la Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent, Telus, M.
James W. Burns de Winnipeg, Madame Cynthia Baxter de Baxter Investment,
ainsi que l'aide d'innombrables amis du Musée.

Nous sommes à une étape cruciale, la dernière, pour parachever positivement
la campagne de financement ''Opération sauvegarde''. 
La préservation de nos collections patrimoniales, la promotion et la diffusion
de l'ingéniosité et la créativité des maîtres et artisans du Québec, le
développement des connaissances sont autant d'avenues qui revêtent une
grande importance et constituent la matrice de la mission du Musée des
maîtres et artisans du Québec. 

DES NOUVELLES DU CHANTIER DE LA NOUVELLE RÉSERVE

Cliquez ici :
http://mmaq.qc.ca/operation_sauvegarde.htm
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http://mmaq.qc.ca/operation_sauvegarde.htm
http://www.mmaq.qc.ca/operation_sauvegarde.htm
http://www.mmaq.qc.ca/operation_sauvegarde.htm
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Le bâtiment est sorti de terre et nous pouvons déjà avoir une
bonne idée de ce que sera notre réserve. Celle-ci est formée des
murs de fondation puisque nous sommes en sous-sol.

Et le contrat de fourniture du mobilier de rangement mobile a été donné
à Prisma, fournisseur et installateur des équipements Montel. Les plans
en ont été déposés et la fabrication devrait commencer sous peu.
On a donc bon espoir que la réserve nous sera livrée en mars prochain,
tel que prévu.
De notre côté, on ne reste pas là les bras croisés en attendant ce jour

béni, car il y a beaucoup à faire pour préparer le déménagement. 10
000 objets, gros et petits à déménager, on ne parle pas ici d’un
déménagement du 1er juillet qu’on peut faire en 1 jour avec des amis,
une caisse de bière et quelques pizzas.  À tel point que ce projet
parallèle est appelé chez nous le Chantier des collections. 

Nous avons divisé ce chantier en trois phases qui correspondent à trois
temps et trois tâches principales à accomplir : La préparation, le
déménagement et l’actualisation des collections.
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BBiieenn vvooiillàà,, ddeeppuuiiss uunn aann ddééjjàà llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee nnoottrree nnoouuvveellllee
rréésseerrvvee vvaa bboonn ttrraaiinn àà mmêêmmee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee

bbiibblliiootthhèèqquuee dduu BBooiisséé ddee ll’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt SStt--LLaauurreenntt.. PPoouurr vvooiirr
ll’’aavvaanncceemmeenntt ddeess ttrraavvaauuxx,, cclliiqquueezz ssuurr

hhttttpp::////bbiibblliiootthheeqquuee..ssaaiinnttllaauurreenntt..vviillllee..mmoonnttrreeaall..qqcc..ccaa

Envoyons d’l’avant 
nos gens!

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

>>>>>>

Edmond J. Massicotte, La Courvée, 1917
Estampe, 21 x 29,7 cm
MMAQ, 1985.13

http://bibliotheque.saintlaurent.ville.montreal.qc.ca
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Phase 1 : Traitement et préparation 
(De 2011 à mars 2013: en cours)
1- Revoir, documenter et numériser les 10 000 objets de nos collections
2- Prévoir l’emplacement de tous les objets dans la nouvelle réserve
3- Traiter les objets en prévision du déménagement
4- Assurer la cohérence des collections en en profitant pour faire des
aliénations dans le respect de notre politique d’acquisition (aliénation). 

Phase 2 : Déménagement et mise en réserve 
(De mars à septembre 2013)
1- Déménagement et installation du mobilier, tables, établis et outils
2- Aménagement des espaces de travail à la nouvelle réserve : Atelier,
salle multifonctionnelle et quarantaine
3- Déménagement des collections
4- Mise en réserve

Phase 3 : Actualisation sur les sites InfoMuse et Artefacts Canada
et rédaction du plan de collectionnement  
(septembre à décembre 2013)
1- Transfert sur Infomuse et Artefacts Canada des entrées modifiées
de notre nouvelle base de données afin de rendre notre travail
disponible pour les chercheurs et le grand public.
2- Création d’une cartographie de nos collections qui va nous permettre
d’identifier rapidement les champs lacunaires.

Et la suite
Suite à ces trois phases, nous devrions :
1- Pouvoir entrer en période de collectionnement actif afin de combler les
champs lacunaires de nos collections et faire le repérage raisonné des
productions actuelles qui mériteraient de faire partie de nos collections.
2- Commencer à réfléchir à ce que devrait être le redéploiement des
collections et définir les paramètres d’un projet de renouvellement de
l’exposition permanente.

Mais ça c’est une autre histoire et nous sommes rendus un peu loin.
Revenons donc à aujourd’hui et à ce qu’il nous reste à accomplir. La
Phase 1 du chantier des collections est maintenant entièrement financée
et les choses vont bon train avec plus des 2/3 des tâches déjà faites. Et
pour la Phase 2, nous sommes en préparation et les demandes de
subventions afin de trouver le financement sont en préparation.

Là où il nous reste encore de l’ouvrage, c’est dans le financement
même de notre part de la construction de la réserve. Sur les quelques
400 000$ nécessaires pour payer cette part, nous en avons trouvé près
de 300 000$. Il nous en manque donc toujours juste un peu plus de 100
000$ et nous travaillons très fort à trouver des mécènes ou des
commanditaires pour combler ce manque. 

Je ne vous dirais pas que c’est facile et que nous sommes totalement
sûrs de nous – nous avons depuis près de 3 ans maintenant fait le tour
du sujet et des sources de financement plus d’une fois – les temps
économiques étant ce qu’ils sont, les entreprises sont frileuses dans
leurs commandites et les Fondations ont peu d’argent à distribuer. Mais
nous ne pouvons pas rater notre coup, il y va de la protection de notre
musée, de notre patrimoine et à terme de notre histoire même. Et si
vous avez une idée, ou la volonté de vous-même nous aider, n’hésitez
pas à nous contacter, où à aller sur notre site internet au
www.mmaq.qc.ca pour appuyer sur le bouton «Faites un don ».

En attendant, toute l’équipe du musée se mobilise pour porter le projet
à terme de façon professionnelle… et en espérant garder toute notre tête.

>>>>>>

Le chantier en septembre

PHOTO : MMAQ

www.mmaq.qc.ca


L’
EN

CL
UM

E 
 N
o 
5

8

PLEINS FEUX
pprréésseerrvveerr lleess mmééttiieerrss dduu

ffeerr eett lleess ffaaiirree ccoonnnnaaîîttrree
dduu ggrraanndd ppuubblliicc :: TTeell eesstt

llaa mmiissssiioonn ddee ppiieerrrree
nnaaddeeaauu eett mmaatthhiieeuu ccoolleettttee
rreessppeeccttiivveemmeenntt ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall eett ffoonnddaatteeuurr ddeess

ffoorrggeess ddee mmoonnttrrééaall.. 

PIERRE NADEAU
dans le feu de l’action

L’ENCLUME : «Redonner aux  forgerons du monde leur
juste place» : votre crédo ne manque pas d'ambition …

PIERRE NADEAU : Je ne veux pas tomber dans la
condescendance ou la prétention, mais je considère que c'est l'un des
métiers les plus importants. On dit souvent que la mère de tous les
métiers, c'est la forge. Tous les métiers sont aussi importants, ce n'est
pas une question de hiérarchie, néanmoins, je trouve qu'on ne
considère pas les forgerons à leur juste valeur. On ne comprend pas
l'importance et l'implication du forgeron dans l'histoire de nos
sociétés. Et c'est ainsi, partout dans le monde.
Et c'est là que je trouve très important d'essayer de redonner aux
forgerons leur juste place et de faire comprendre aux gens son
importance et le rôle de la forge. C'est là-dessus que je travaille
présentement.

Le fer a eu une place prépondérante à travers les siècles…

Justement, le fer est l'un des matériaux les plus importants de notre
société. Je dis souvent que l'âge de fer n'est pas encore terminé. Il y
a eu les âges de pierre, de bronze, de fer... Le fer est la colonne
vertébrale de nos sociétés. Aujourd'hui, l'approche est industrielle,
scientifique, et c'est génial. C'est l'héritage de 3000 ans de forge. Les
techniques industrielles que j'observe aujourd'hui sont des méthodes
rationalisées, améliorées des processus artisanaux.

En prenant l'exemple du Canada, est-ce que le fer n'a pas
perdu de sa vigueur, entre autres à cause de l'abondance du
bois ?

Le fer au Québec a encore sa place sur la sphère économique
mondiale. On a des minerais de grande qualité et on en vend
beaucoup à l'étranger. Évidemment, il y a une grande concurrence,
car d'autres producteurs vendent du fer moins cher que celui du
Québec. Et puis, il y a un problème de volonté politique, car il n’y a
pas de transformation sur place pour le vendre avec une valeur
ajoutée. Le Québec vend le minerai tel quel… En fait, ça ne rapporte
pas grande chose.

Que faites-vous aux Forges de Montréal ?

Le but de notre organisme est de préserver le patrimoine forgeron.
On peut préserver des objets, ce que le Musée des maîtres et artisans
fait très bien. Mais sauvegarder la culture du forgeron, personne ne
s'occupe de ça. Nous concentrons donc nos efforts à préserver le
métier lui-même. 

Vous intéressez-vous exclusivement à la forge au Québec ?

Oui, on se concentre sur le Québec, mais on s'intéresse à toutes les
traditions des forges du monde. Personnellement, mon influence est
du Japon. Mathieu Collette a été formé comme ferronnier d'art en
France. Au Québec, il n'y a plus de moyen de faire son apprentissage
en forge depuis plus de 40 ans. Il faut aller à l'extérieur pour le faire…

Qu'est-ce qui s'est passé ?

Eh, bien, les forgerons ont disparu, tout simplement.

Et il n'y a pas eu de transmission ?

Pas du tout. En fait, la forge au Québec est morte il y a plus de 100
ans. Avec l'arrivée des constructions automobiles et les ateliers
industriels, on a tranquillement retiré au forgeron son utilité. Les
derniers ont subsisté jusqu'aux années 60, 70, 80. Aujourd'hui, il n'y
a plus de forgerons issus de tradition ''maître et apprenti''. Tous les
forgerons sont soit autodidactes, soit ils sont allés apprendre le
métier à l'étranger. Le métier est extrêmement menacé. En plus, les
connaissances reliées au métier de la forge ont pratiquement disparu.
Je dirais que plus de 80% des connaissances, ceci à travers le monde,
ont disparu. On essaie donc de préserver ce qui reste, de redécouvrir
des techniques traditionnelles pour forger des outils très simples. Par
exemple, on veut savoir comment était fabriquée une hache. Le
Musée des maîtres et artisans du Québec nous a permis de voir sa
collection de ces outils ; et on a beaucoup appris sur les techniques
utilisées.

>>>>>>

PHOTO : FORGES DE MONTRÉAL



de bois, donc différentes essences de fer. Tandis qu'en métallerie, les
gens ne s'intéressent pas au fer du terroir. Ils vont utiliser du
plywood, du contre-plaqué, du mdf…

C'est quoi le fer du terroir ?

C’est un terme que j’ai inventé. Le fer du terroir est récolté et
transformé artisanalement.

Vous récoltez du fer au Québec ?

Je n'ai pas entrepris de récolte ici. J'en ai fait pas mal au Japon.
J'utilise présentement du fer du Labrador qu'on m'a donné. Il existe
un minerai dans la région de Trois-Rivières que j'aimerais utiliser.
Chaque minerai est différent. Et c'est là qu'est le plaisir. On traite le
minerai différemment pour obtenir un matériau utile. On le
transforme en fer ou en acier qui ont des propriétés esthétiques et
des apparences différentes. 

On peut appeler ça ''essences'' ?

On vient d'inventer le terme ! Oui, on peut appeler ça ''essence''. Il
n’y a pas grand monde qui s'intéresse à tout ça. Pourtant, à l'origine,
les gens s'intéressaient à des propriétés de performance,
fonctionnelles. Quand ils fabriquaient des armes, ils cherchaient le
bon minerai. Comme c'est artisanal, il y a un côté créatif, humain,
esthétique. Quand on apprécie le sabre japonais, on reconnait sa
région de fabrication. C'est un peu comme les vins, si je peux me
permettre cette analogie.

Il y a combien de minerais au Québec et dans le reste du
Canada ? Une dizaine ?

Plus que ça. Chaque gisement de minerai est différent. Il y a
énormément de gisements au Québec. Je ne sais pas le chiffre exact,
peut-être une cinquantaine…

Vous en avez essayé certains de ces minerais ?

Non, pas encore. Je suis revenu du Japon depuis une année. Je suis
en train d'essayer un minerai, et bientôt un autre. Je suis comme les
artisans traditionnels : j'aimerais en trouver un qui fonctionne bien,
et le garder par la suite. Mon métier est la forge d'arme.
Présentement, je recherche l'essence qui va me servir. Je ne l'ai pas
encore trouvée. Au Japon, je sais où elle est, mais je veux faire des
sabres Québécois. J'ai apporté du Japon la connaissance. J'aimerais
l'appliquer en utilisant du minerai québécois.

9
>>>>>>

Il est ridicule d'en arriver là. C'est 3000 ans d'histoire auxquels on
n'accorde aucune importance. Les gens n'ont aucune idée sur le
travail du forgeron, ce qu'il est vraiment. Dans les livres ou au
cinéma, il y a cette image véhiculée du forgeron, force brute dans un
village… C'est très fantaisiste.
Notre unique mission aux Forges de Montréal est de préserver ce
métier et de redécouvrir ce qui est perdu.

Est-ce que vous êtes allé en Europe, là où il y a encore la
présence du fer forgé. Par exemple, les portes, des
balustrades de véranda dans les pays méditerranéens…

Oui, il y a des pays où le travail du fer forgé est présent. La France et
le Japon sont deux pays où les traditions sont mieux préservées. J'ai
vu aussi d'autres pays, comme le Cameroun où le travail du fer forgé
subsiste encore. Mais quand je regarde la façon dont c'est travaillé, je
constate que c'est très moderne. La machine est omniprésente.
Il y a quelques mois, on a eu un grand débat au Conseil des métiers
d'art du Québec afin de définir ce qu'est le forgeron, l'ébéniste, le
ferblantier… Et là-dessus, on a tranché. Il existe un métier, qu'en
France on appelle métallerie. C'est exactement la même chose qu'un
forgeron, sauf qu'il n'y a pas de forge, pas de travail à chaud pour
déformer le matériau sur l'enclume. En métallerie, c'est la soudure,
la mise en forme à froid.

Aux Forges de Montréal, c'est donc très manuel ?

Absolument, c'est très manuel. On essaie de préserver ça. Mais, dans
les faits, on est à court de ressources. C'est difficile pour nous de
pratiquer la forge à temps plein. On fait donc plein de chose pour
survivre. Par exemple, Mathieu fait beaucoup de métallerie. 

À quel moment intervenez-vous dans la transformation ?

Aujourd’hui, si on a besoin de fabriquer quelque chose en métal, on
va acheter une barre d'acier chez le fournisseur. Traditionnellement,
il y avait plusieurs types de forgerons dont ceux qui fabriquaient du
fer. Un peu comme si chez les ébénistes, il y avait quelqu'un qui
possédait des forêts et en assurait la gestion. 
Aux Forges de Montréal, on doit s'organiser pour ça. Si je cite un
exemple, pour la forge d'une hache, on va utiliser des matériaux
contemporains. Car, ce qui nous importe, c'est de découvrir les
techniques de forge. Dans nos recherches, on essaie de savoir
comment était fabriqué l'acier et l'impact que le matériau avait sur
les techniques. Dans la fabrication du sable japonais, on utilise du fer
du terroir. Selon la mine d'où il provient, on voit des propriétés
différentes.
C'est exactement comme pour le bois ! J'aime faire cette analogie. Ce
que j'essaie de faire en forge, c'est comme utiliser différentes essences

>>>>>>
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Pierre Nadeau et Mathieu Collette 
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M. Pierre Nadeau, vous avez eu le coup de foudre pour le
métier de forgeron au Japon. Depuis, le sabre japonais,
élevé au firmament des Beaux-arts au pays du soleil levant,
n'a plus de secret pour vous…

Non, ce n'est pas vrai, il n’y a que des secrets ! Si je comprenais tout,
le plaisir sera fini. La fabrication de cet objet est tellement complexe
qu'il faudrait plusieurs vies pour le comprendre !

Pourquoi le sabre japonais ?

Au début, j'ai eu le coup de foudre pour le métier de forgeron. Et la
première fois que j'ai eu l'occasion de voir un forgeron à l'œuvre,
c'était au Japon. Quand on m'a montré un sabre, j'ai été
complètement ébahi.

Vous possédiez des prédispositions pour le métier de
forgeron ?

Prédispositions pour un métier traditionnel, oui, pas nécessairement
pour celui de forgeron. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé
bricoler, faire du travail manuel. Comme je le dis souvent, ça aurait
pu être un autre métier. L'important pour moi était de pratiquer
justement un métier. Là, je suis tombé en amour avec la forge, il n'y
a aucun doute là dessus.

Vous étiez parti en vacances au Japon ?

Oui, il y avait plusieurs paramètres qui pointaient vers le Japon, un
pays auquel je m'intéressais. Par la suite, j'ai eu la chance de
séjourner chez une amie. Je pensais rester juste quelques mois. Mais
je suis resté plus longtemps que prévu.

Aux Forges de Montréal, vous vous consacrez
exclusivement au sabre japonais ?

Aux Forges, mon travail consiste surtout à administrer l'organisme.
Je ne fais pas beaucoup de forge avec ce travail. J'essaie de
promouvoir l'organisme, de faire des relations publiques. En tant
qu'artisan, j'ai ma propre démarche, et je fais ça aux Forges quand
j’ai du temps. Je sépare un peu, entre mon travail administratif et
celui de la forge. Comme le fait d'ailleurs Mathieu Collette qui
poursuit une démarche dans la veine de la taillanderie française, soit
la forge des outils tranchants.

Mathieu Collette qui est de la lignée des Robichon

Mathieu a toujours voulu être forgeron. Il est parti longtemps en
France pour son apprentissage. C'est seulement  l'année dernière que
sa mère lui a appris qu'il était un descendant de la famille Robichon,
originaire de Bourgogne, et forgerons aux Forges du St-Maurice en
Nouvelle-France.

Est-ce que, à l'instar de Mathieu Collette, vous êtes
sollicités par des architectes, des designers...

Pas du tout. Je suis vraiment dans la forge d'armes. Il n'y a aucune
application en architecture. Je me considère toujours en
apprentissage. Il me faut encore plusieurs années avant de devenir
habile. Je n'ai aucune compétence dans le domaine de Mathieu, à
savoir la métallerie.

Est-ce que des architectes ou designers sollicitent souvent
les Forges de Montréal ?

En fait, on a séparé les choses. Aux Forges de Montréal on s'occupe
exclusivement à préserver le métier de forgeron. Aussi, quand
Mathieu est sollicité, c'est en qualité de métallier. Le contact est
directement adressé à lui, pour son travail.

>>>>>>

PLEINS FEUX

dans le feu
PIERRE NADEAU

de l’action!

Vous avez le soutien du gouvernement ?

Si on peut m'aider à l'obtenir, je suis prêt à prendre tous les conseils.
On n'a absolument aucun soutien pour l'instant, ni aucune
subvention. J'ai fait plusieurs demandes, mais on n'a rien reçu. On a
besoin d'aide présentement, pas uniquement financière. Au niveau
du site web par exemple, on a beaucoup de contenu à mettre à jour,
mais on n'a pas les moyens de le faire.
J’ai l'impression qu'on est des pionniers dans ce milieu. On est un
musée vivant, un musée du patrimoine immatériel. On essaie de
préserver un métier...
Il y a aussi d'autres voies, d'autres méthodes. Comme par exemple le
cas des ateliers qui ont essayé de faire les choses similaires dans leur
domaine : ils se sont transformés en écoles : métiers de verre, de cuir,
de textile, etc.

Vous avez ce projet aux Forges ?

J'aimerais bien, mais monter un DEC, ça prend du temps.  Je n'ai de
problème à passer dix ans pour le bâtir, mais il faut que je sois payé,
car c'est un travail à temps plein.

Ce genre de cours n'existe pas ?

Pas du tout. Il y a 2 Cégeps qui prodiguent des cours en métiers d'art,
celui du Vieux-Montréal et un autre à Limoilou. Aucun programme
n'inclut le fer. 

Des ouvertures pour des partenariats ?

Notre prochaine approche est d'aller trouver un partenaire privé et lui
demander de donner son nom à un futur musée vivant. Autant
essayer...

Vous avez toujours la forme tout de même ?

Oui, on est toujours excités ! Dans le cas contraire, on aurait
abandonné. Mathieu a mis beaucoup d'argent et de son temps pour
bâtir ce projet depuis l'année 2000. Pour ma part, je n'ai presque pas
forgé depuis une année. Je m'occupe surtout de communiquer
l'image de l'organisme, de le promouvoir. Il est temps d'aller voir du
monde.

Entretien par Nacer Izza

Pointe de sabre japonais (à gauche). Sabre Kiyota (à droite)
PHOTOS : FORGES DE MONTRÉAL

Site web des Forges de Montréal
www.lesforgesdemontreal.org
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quelques notions acquises en cours mais le fait d’avoir pu pratiquer
sur des objets, vieux de 100 ans et plus a été une chance incroyable !
Là encore l’équipe a su m’aider, notamment pour la protection des
objets très fragiles avec des incrustations. 

Tu as certainement eu le temps de regarder la
collection permanente du musée. Quelles sont
tes impressions.

Impressionnant ! Je me souviens de ma première entrée au MMAQ.
Je ne savais pas ou donner de la tête ! Le lieu en lui-même est déjà
splendide mais les pièces de la collections ont toutes également une
histoire si forte. On ressent le travail des belles choses faites avec
amour. J’avais déjà fait un stage dans un musée de société et au
MMAQ, j’ai aussi été touchée par la beauté du savoir-faire !

As-tu eu le temps de voyager un peu au
Québec? si oui, tes impressions. 

Oui au Québec, au Canada, et même au États-Unis ! Une de mes amies
également présente au Québec a effectué son stage à Saint-Hyacinthe.
Certes, ce n’est pas une ville très touristique mais nous sommes allés
plusieurs fois là-bas et nous avons pu découvrir une famille d’accueil
des plus gentilles qui nous a fait découvrir de nombreuses choses.
Nous avons également visité Québec, mais nous ne sommes
malheureusement restés qu’une seule journée, ce qui a été bien trop
court à mon gout !

Et pour le dernier mot, dis-nous quelque chose
sur l’équipe du MMAQ.

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

Dans le cadre de mon DUT, le stage de fin d’études est obligatoire.
Cependant si je restais en France il était seulement d’une durée de 8
semaines alors qu’il passait à 12 si nous partions à l’étranger. Le
choix était donc tout fait ! Une amie revenait justement d’un stage à
Montréal et avait vraiment eu un coup de cœur pour la ville, ce qui a
décidé le choix de ma destination. Et pour finir le choix du MMAQ
m’a semblé évident car je voulais découvrir au mieux la culture du
pays au sein duquel j’allais vivre pendant 3 mois.  

Au final, comment as-tu apprécié ton stage au
Musée ?

Le musée étant une institution à taille humaine, il m’a été possible de
pouvoir « toucher à tout » et c’est vraiment ce que je voulais vivre
comme expérience ! De la préparation du déménagement dans les
réserves, en passant par les montages d’exposition (laborieux avec
moi qui ne suis vraiment pas une pro des maths …) jusqu’au service
lors des vernissages, j’ai vraiment pu vivre pleinement les différentes
tâches de la vie d’un musée. 

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

Du sirop d’érable, du sirop d’érable, et encore du sirop d’érable !!
Pour toute la famille, les amis, et sous toutes les formes : en gâteaux,
en bonbons, en sucre… J’ai d’ailleurs dû jeter une partie de mes
affaires dans les poubelles à l’aéroport car je dépassais de 10kg le
poids autorisé (qui était quand même déjà de 40kg…) J’ai aussi
ramené des Reese’s que m'a fait découvrir Christine mais chut, ceux-
là ils sont juste pour moi !

Tu t’es impliquée dans diverses taches,
principalement à la conservation : peux-tu
nous dire comment ca été ?

Je ne pensais pas que la conservation relevait d’autant d’étapes !
C’est réellement un travail long et minutieux ! Je n’avais que

STAGIAIRE 

aurélia channaux, étudiante
venue de france, a suivi
pendant 3 mois un stage

pratique au musée.elle nous
livre ses impressions.

aurélia
channaux

1

2

3

4

5

6

7

«toucher à tout»

PHOTO : COURTOISIE
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groupes de camps de jour sont des groupes mixtes accompagnés
d’employés saisonniers dont la tâche est d’assurer le bien-être des
jeunes et de leur proposer des activités stimulantes. La Science des artisans est une série d’activités éducatives

conçues pour des groupes d’âge homogènes accompagnés
d’enseignants dont la tâche est de faciliter les apprentissages

et de veiller à la discipline du groupe pendant les activités. Or, les

camps de jour

divertissement
science
et

COOL

Les camps de jour sont un public bien particulier au musée. Ces groupes de jeunes
viennent chaque été avec leur camp pour participer à nos activités de la Science

des artisans. Ils représentent moins de 10% de nos visiteurs en groupe mais
constituent un défi majeur en matière d’animation du fait qu’il s’agit de groupes

hétérogènes, soit des jeunes d’âges variés provenant de milieux différents et
parlant souvent plusieurs langues. 

par Mar0n Lominy
Responsable du service éduca=f et des clientèles
au Musée des maîtres et ar=sans du Québec

>>>>>>

PHOTO : JOE DONOHUE
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À l’aide d’une trentaine de photos inédites ayant marqué l’histoire du
territoire laurentien des années 1950 à 1980, l’exposition ‘’ Découvrir le
passé au présent : Au coeur du Vieux Saint-Laurent’‘ illustre le Saint-
Laurent de l'époque, l'évolution de son territoire et la transformation
de ses quartiers disparus.

La pratique courante du musée est donc de restructurer ces groupes
selon l’âge de façon à obtenir des sous-groupes plus homogènes.
Toutefois, l’écart demeure important lorsqu’on doit interagir avec
un groupe de 6 à 8 ans ou de 9 à 12 ans. L’activité doit donc être
simplifiée pour satisfaire tous les participants. Il en est de même
pour les groupes bilingues qui sont en fait composés de
francophones, d’anglophones et parfois d’allophones.

On comprend donc que ce public n’a pas les mêmes besoins que
les groupes scolaires et que le principal défi est d’adapter les
programmes éducatifs à un niveau ludique. Il ne s’agit pourtant pas
de soustraire tout le contenu éducatif des activités car la mission du
service éducatif demeure la même mais de se limiter à des objectifs
généraux plutôt que d’essayer d’atteindre des objectifs
d’apprentissage de niveau scolaire.

Alors pourquoi ne pas concevoir une activité spécialisée ? L’activité
idéale pour un groupe de camp de jour maximiserait les
déplacements et la manipulation. Le contenu théorique et la
présentation orale seraient limités à des notions de base et des
consignes permettant d’exécuter des tâches. De plus, les exercices
et les jeux seraient de nature collaborative de façon à impliquer tous
les participants indépendamment de leur âge.

L’expérience a été réalisée avec les programmes d’animation Pipi,
caca (2009) et À la rencontre des Inuits (2010) spécialement conçus
pour les camps de jour et jumelés à des expositions temporaires
faites sur mesure. Cependant, plusieurs mois de développement
n’ont pas suffi à intéresser ce public qui semble préférer les thèmes
de nos animations classiques. La spécialisation à court terme n’est
donc pas une solution.

Malgré tout, l’adaptation des programmes éducatifs est aisément
accomplie puisque les guides-interprètes qui assurent l’animation
durant l’été sont recrutés et formés spécialement pour intervenir
auprès de ce public saisonnier. Pour ces animateurs qui n’ont jamais
présenté la Science des artisans à des groupes scolaires, il s’agit
davantage de l’apprentissage d’une technique plutôt que de
l’adaptation d’un programme.

Au-delà de ces modifications, il faut aussi tenir compte de l’état
d’esprit de ces jeunes qui sont en vacances et de la flexibilité de

l’horaire d’un groupe qui se déplace en transport en commun. Il
s’agit donc de réduire l’animation à sa plus simple expression pour
permettre la réalisation de l’atelier créatif qui est la partie la plus
populaire de ces activités ainsi que la principale source de
divertissement et d’expérimentation.

La même formule est utilisée pour la version mobile des activités
qui se fait en dehors du musée. Les camps qui n’ont pas la
possibilité de se déplacer au musée peuvent recevoir la visite des
animateurs qui apportent avec eux le matériel nécessaire à la
réalisation de l’atelier de création ainsi qu’un vidéo et des objets
de la collection éducative. Comme au musée, ce sont les limites
imposées au contenu qui permettent une approche ludique

En somme, les groupes de camps de jour sont un public assez facile
à comprendre si on se fait à l’idée qu’ils viennent pour se divertir.
Il ne s’agit donc pas de concevoir un nouveau programme qui fasse
abstraction de notions scientifiques et historiques mais d’offrir plus
de flexibilité au niveau de l’interaction, plus d’opportunités
d’expérimentation et plus de temps de création au détriment de
détails qu’ils verront de toute façon à l’école.

>>>>>>

PHOTO : MMAQ

‘’Une étrange conduite’‘ est une exposition présentant l'histoire du
premier aqueduc de Saint-Laurent ainsi que les initiatives actuelles
déployées en la matière. L’aqueduc en bois n’est pas passé inaperçu.
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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.

BBllaagguuee àà ttaabbaacc
Fin 19e – début 20e siècle
Peau, fils de tendon, perles, tissu
10,4 x 7,3 cm
Musée des maîtres et artisans du Québec, 1982.7

La coutume ancestrale autochtone voulait que l’on offre une tresse de tabac à un visiteur, comme
gage d’hospitalité et de savoir-vivre, ou aux Anciens, en reconnaissance de leur sagesse. Faisant
partie des quatre plantes sacrées avec le foin d’odeur, la sauge et le cèdre, le tabac, appelé 
« pétun », fut longtemps un moyen pour communiquer avec le monde des esprits. 

Le tabac était fumé lors d’occasions particulières. Une fois préparé, il pouvait être transporté sur
soi dans ce type de blague accrochée à la ceinture ou plus généralement autour du cou. Celle-ci
a été confectionnée en peau de cervidé. Le décor, bien en perles, n’en reste pas moins traditionnel
avec le symbole cosmologique, au centre, évoquant les quatre points cardinaux ou l’arbre sacré.

MMoorrttiieerr àà mmaaïïss
XIXe siècle
Bois, métal
57,6 x 20,5 cm
Collection du Cégep de Saint-
Laurent
MMAQ, 1974.106

L’épluchette de blé d’Inde annonce la fin de l’été. Mais
avant que la récolte ne soit passée au mortier ou
blanchie, il va falloir attendre que les épis sèchent.
Les cosses sont alors enlevées. Reste à égrainer les
épis en les frottant les uns contre les autres ou en les
raclant avec une lame de fer fixée à un banc. Les
grains sont ensuite mis au grenier ou à la cave, puis
vient le temps de les broyer ou de les passer dans de
l’eau de lessi afin d’ôter leur enveloppe.

À force de labeur, ce mortier à maïs, creusé dans un
tronc d’arbre, permet de réduire en poudre les grains
grâce au pilon que l’on renforce parfois de clous de
fer pour accélérer le travail. La farine obtenue servira
durant tout l’hiver pour préparer des plats
reconstituants comme la sagamité, une bouillie
d’origine amérindienne, vrai remède contre la faim.

PHOTOS : MMAQ

www.flickr.com/photos/mmaq/sets

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. 
Samedi en français, dimanche en anglais.

Des histoires à bricoler
Écoutez une légende et bricolez un souvenir

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

PHOTOS : MMAQ

www.mmaq.qc.ca
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«Arts et mémoire» thème de l’exposition d’un collectif d’artistes algéro-
canadiens qui a souligné  le 50ème anniversaire du recouvrement de
l’indépendance de l’Algérie.

INSTANTANÉS
PHOTOS : MMAQ

L’Immigrant, tel est le thème de l’exposition de Stella Pace. Elle suscite
émotion et questionnement sur l’identité, l’humanité, l’exil, le
renouveau dans d’autres contrées, loin de la terre natale.

EENNFFAANNTTSS

55 aannss eett ++

1
2

3

5$

14$

20$
Pour obtenir des informations complémentaires :

Martin Lominy au 514 747-7367 # 7203
education@mmaq.qc.ca

Musée des maîtres et artisans du Québec
615, avenue Sainte-Croix
Montréal (Québec) H4L 3X6

www.mmaq.qc.ca 
PHOTO : JOE DONOHUE

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

ffêêtteess ddee ffiinn dd’’aannnnééee !!

Un livre à colorier produit par le Musée.

Laissez-passer Atelier familial pour 
4 personnes. 

Laissez-passer + 2 livres à colorier.
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nervosité et enthousiasme, j’ai été conquis par les gens, leur
sympathie et leur ouverture d’esprit, mais aussi par leur façon
de travailler, parce que c’était quand même le but de ce périple
! 
Mon expérience au sein du MMAQ m’a vraiment fait prendre

Cela faisait environ quatre ans que je souhaitais partir au
Canada tant les échos qui me sont parvenus de cette contrée
lointaine m’émerveillaient et suscitaient ma curiosité. J’ai enfin
pu réaliser ce rêve qui m’était si cher par le biais d’un stage  de
trois mois dans le cadre de mes études en gestion du patrimoine
culturel. Arrivé dans la « Belle Province » en avril 2012 entre

CIAO GIULIANO !

julien gazziero a une passion pour les choses du passé. Entre la
célébration du soccer (c’est un fan de la sélection italienne!) et
la musique, il lorgne avec minutie tout objet venu des lointains

rivages de l’histoire. son séjour au musée, dans le cadre d’un stage
pratique l’a davantage renforcé dans ses passions. de france, où il

continue ses études, il nous envoie ses impressions.

PHOTO : MMAQ

julien Gazziero
Passion

d’Histoire

>>>>>>

Julien concentré sur son travail à la réserve du musée
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conscience qu’on pouvait faire de grandes choses si l’on se
donnait les moyens de bien travailler ensemble, en synergie.
J’ai découvert des personnes passionnées, toujours à l’écoute,
qui m’ont transmis une partie de leur savoir et m’ont fait
partager leur envie de donner une réelle ampleur au
patrimoine culturel québécois.

Les principales missions que le Musée devait me confier
étaient un complément pratique des connaissances
théoriques vues en cours d’année. Le stage avait pour but de
me familiariser avec le travail régulier du service de la
conservation de l'institution muséale, de la régie des œuvres
et des archives des collections, et plus spécifiquement de me
former à la manipulation des œuvres, au catalogage et au
récolement. J’étais très enthousiaste à l’idée de découvrir les
réserves du Musée. Me plonger dans le passé m’a toujours
plu et ce depuis mon plus jeune âge, c’est d’ailleurs ce qui m’a
poussé à faire des études d’histoire. Découvrir l’histoire du
Québec et de ces artisans par le prisme des collections du
musée fut un réel plaisir. C’était aussi redécouvrir un peu une
partie de l’histoire de nos ancêtres français partis à la
découverte d’un monde meilleur.

Les missions qui m’ont été assignées m’ont permis de
travailler avec la majeure partie du personnel ce qui je pense
a été un plus car j’ai pu m’immerger, que ce soit de près ou de
loin, dans plusieurs services du Musée et ainsi avoir un
aperçu presque complet des rouages de la structure.
L’avantage d’un  musée comme le MMAQ, c’est que l’on ne
ressent pas le clivage entre les différents services. 

Pour ce qui est de mon expérience, j’ai ressenti une réelle
solidarité entre les membres du personnel, chacun étant prêt
à donner de sa personne pour pouvoir contribuer au bon
déroulement des opérations.  J’ai notamment apprécié le fait
de toucher à tout : le montage d’exposition, que j’ai déjà eu
l’occasion de découvrir en France, le domaine de la
conservation préventive via le chantier des collections entre
beaucoup d’autres choses. En effet j’ai eu la chance de
compléter mes connaissances théoriques dans un pays
étranger, le Canada, reconnu pour ses innovations en termes
de conservation des œuvres d’art. 

Ce qui m’a plu par-dessus tout dans cette expérience c’est la
confiance qui règne à l’intérieur du musée. Je n’ai pas
ressenti de clivages, le fait que tout le monde se tutoie m’a un
peu surpris au début, chose que je n’avais que très peu connu
en France et que je trouve très plaisante. 

Le monde de la conservation préventive, en tout cas, pour
parler de ma courte expérience, est celui de gens passionnés
qui essayent tant bien que mal de protéger et de mettre en
valeur le patrimoine. J’ai appris énormément de choses
durant ce stage et rencontrer des personnes vraiment hors
du commun ce qui me donne encore plus envie de continuer
sur cette voie.

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

>>>>>>

Julien Gazziero

PHOTO : MMAQ
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Isabella

Arrivée au musée en février 2009, cette mère de deux
enfants récemment immigrée du Pérou voulait connaître
la culture québécoise et pratiquer son français. Elle s’est
d’abord engagée comme animatrice d’ateliers pour
améliorer son français en vue d’un poste de guide-
interprète pour lequel elle s’est inscrit la saison suivante.
Non seulement elle a complété la formation de guide-
interprète avec succès mais elle s’est aussi classée parmi
les meilleures du musée dans l’exercice d’un poste
particulièrement difficile pour quelqu’un en apprentissage
du français. Pour cet accomplissement, elle a reçue le prix
de Grande bénévole du musée. Sa persévérance, son
travail exemplaire et son effort d’intégration sont une
source d’inspiration pour nos bénévoles immigrants
toujours plus nombreux.

Sophie 

Arrivée au musée en septembre 2009, cette jeune
professionnelle récemment immigrée de France était en
recherche d’emploi. Détentrice d’un baccalauréat en
histoire de l'art, d'une maîtrise en muséologie et d’une
expérience en animation, elle s’est aussitôt engagée comme
guide-interprète. Déjà excellente dans ce poste, ses
compétences lui ont permis d'assister le responsable dans
la formation des autres guides-interprètes. Pourtant, ce
n'était qu'un début car après trois mois elle avait déjà
intégré tous les postes bénévoles aussi bien en éducation
qu’en conservation. C’était la première fois qu’une bénévole
s’impliquait dans toutes les activités du Musée! En plus de
servir d’exemple au bénévoles moins expérimentés, son
travail a permis de démontrer que le talent ne connaît pas
de frontières.
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BÉNÉVOLES

Chaque année, le Musée a le privilège d’accueillir des bénévoles
exceptionnels qui se démarquent par leur travail exemplaire. 

En voici quelques-uns que nous vous présentons ici.

Des bénévoles
exceptionnels

par Mar0n Lominy
Responsable du service éduca=f et des clientèles
au Musée des maîtres et ar=sans du Québec

PHOTO : JOE DONOHUE
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Ginette

Bénévole au musée depuis plus de 10 ans, cette femme de
carrière retraitée met sa passion pour le Musée au service de
l’éducation. Deux fois récipiendaire du prix de Grande
bénévole pour le poste de guide-interprète, elle continue sans
relâche à animer des visites scolaires en plus de participer à
la formation des nouveaux bénévoles. Sa curiosité et son
dévouement sont les qualités essentielles qui font d’elle une
guide-interprète dynamique et talentueuse. Sa contribution
aux activités éducatives du musée n’a d’égal que son intérêt
pour cette institution qui lui tient à cœur. 

Josée

Arrivée au musée en septembre 2009, cette étudiante en
histoire de l’art voulait gagner de l’expérience dans le milieu
muséal avant la fin de ses études. Elle s’est engagée comme
technicienne et animatrice, des postes spécialisés qui étaient
compatibles avec son horaire. Pendant l’année scolaire elle a
assisté le service de la conservation au montage d’expositions
et au catalogage de la collection. Jamais une bénévole du
musée n’avait contribué autant d’heures en si peu de temps
malgré un horaire scolaire chargé. Une belle expérience de
travail en vue de sa future carrière!

>>>>>>

Marianne

Bénévole au musée depuis 2 ans, cette femme de carrière qui
a fait ses études en architecture voulait réorienter sa carrière
vers le milieu culturel. Elle s’est donc engagée au musée
comme guide-interprète pour découvrir le milieu muséal en
vue de s’inscrire à un programme d’études qu’elle n’avait pas
encore choisi. Son poste bénévole lui a donné l’opportunité
de discuter avec les différents professionnels du musée et de
finalement réorienter sa carrière vers l’animation culturelle.
Son dévouement professionnel lui a d’ailleurs valu le prix de
Grande bénévole du musée.

Note : Les noms mentionnés dans cet article sont fictifs mais
les histoires sont réelles.

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

PHOTO : JOE DONOHUE
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les 6 récentes publications du musée

RRééfflleexxiioonn 1100ee aannnniivveerrssaaiirree,, LLeess
aarrttiisstteess ccaannaaddiieennnneess aassiiaattiiqquueess

Collectif des artistes de ACWA (2012)
En lien avec l'exposition temporaire du

12 septembre au 21 octobre 2012.
Bilingue. 41 pages. 20.00$

LL''iimmmmiiggrraanntt,, SStteellllaa PPaaccee
par Céline Le Merlus (2012)

En lien avec l'exposition temporaire
du 12 septembre au 14 octobre 2012.

Français. 46 pages. 20.00$

MMaaîîttrreess ccéérraammiisstteess ffoorrmmééss àà ll''ÉÉccoollee dduu
mmeeuubbllee ddee MMoonnttrrééaall 

par Jacqueline Beaudry Dion et Jean-
Pierre Dion (2011)

Français. 61 pages. 20.00$

DDééccoouuvvrriirr llee ppaasssséé aauu pprréésseenntt:: aauu ccooeeuurr
dduu vviieeuuxx--SSaaiinntt--LLaauurreenntt 

Texte : Division des communications et
des relations avec les citoyens de
Saint‐Laurent
Graphisme : Pierre Wilson
Photos : Yves Ouellette et Archives de
la Ville de Saint‐Laurent
Édition : Musée des maîtres et artisans
du Québec
Français. 55 pages. 15.00$

RReeccoonnnnaaiissssaannccee:: AArrtt hhaaïïttiieenn ddee MMoonnttrrééaall
par Anthony Benoit (2012)
Français. 55 pages. 20.00$

Publié dans le cadre de son exposition individuelle au
MMAQ, le catalogue de L’Immigrant se compose comme
un ouvrage monographique qui évoque l’ensemble des
séries réalisées par Stella Pace durant les quinze
dernières années. Artiste sculpteure montréalaise
reconnue au niveau international, Stella Pace utilise le
béton et la gravure pour produire des êtres humains dont
la simplicité plastique ajoute à leur force émotive. Divisé
en trois parties, cet ouvrage consiste en une biographie
du parcours de l’artiste, suivie d’une étude de son
processus créatif global et enfin d’un essai sur le thème
de l’immigration, telle que perçue par l’artiste au travers
les œuvres Réfugiés et Têtes présentées à l’occasion de
son exposition.

Dix ans déjà que l’Association des artistes canadiennes
asiatiques existe, ici même à Montréal, et fait la promotion
du travail de ses membres, des femmes artistes d’origine
ou de culture asiatique. 
Le travail fait à date par l’association est remarquable
puisqu’il a permis non seulement à plusieurs artistes de se
faire connaitre, ici et ailleurs, mais aussi, par des projets
éducatifs et des ateliers, de diffuser les connaissances
artistiques et artisanales, de partager les cultures, de
resserrer les liens d’appartenances locales, régionales et
nationales.

Mettant en vedette une collection exceptionnelle mais peu
connue des travaux d’étudiants de l’École du meuble
(1945-1957), maintenant en possession du Cégep du
Vieux Montréal. cet ouvrage pose en parallèle la production
subséquente des plus illustres d’entre eux. Un choix de
pièces appartenant au Musée des maîtres et artisans du
Québec ou provenant de collectionneurs, membres de
l’ACCQ, vient compléter cette esquisse de la production
de ces maîtres céramistes formés à l’École du meuble de
Montréal.

En collaboration avec l’arrondissement Saint-Laurent et la
participation citoyenne de M. Yves Ouellette, chargé de
projet.
À l’aide d’une trentaine de photos de lieux inédits ayant
marqué l’histoire du territoire laurentien des années 1950 à
1980, l’exposition illustre le Saint-Laurent de l'époque,
l'évolution de son territoire et la transformation de ses
quartiers disparus.

Ce catalogue accompagne l’exposition Reconnaissance,
art haïtien de Montréal présentée au Musée des maîtres et
artisans du Québec, du 1er février au 11 mars 2012.
L’art et la peinture haïtienne ont longtemps été considérés
comme un art naïf, mais il y a plus que cela. Cet art est en
constante évolution et ceux qui la 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 (et
inspirent aussi) quotidiennement.

Leess mmaaiissoonnss dd''aauuttrreeffooiiss
par Nacer Izza, Martin Lominy et

al. (2012)
Livre à colorier avec textes.

Français. 12 pages. 5.00$

Ce cahier à colorier a été réalisé dans le but d’illustrer
l’évolution de l’architecture domestique du Québec
depuis la Nouvelle-France jusqu’au milieu du 20e siècle.
Cette architecture est une mosaïque de styles issue des
multiples traditions, influences et adaptations qui ont fait
son histoire. Nous avons donc choisi dix styles
architecturaux qui reflètent les grandes tendances de
l’évolution de la maison québécoise. 
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La Fonda0on du Musée des maîtres et ar0sans du Québec et la
Fonda0on du Cégep de Saint-Laurent vous convient à leur hui0ème

ac0vité bénéfice

LA SOIRÉE D’HUÎTRES
le vendredi 2 novembre 2012 à 19h

Soyez des nôtres ! Musique et plaisir seront 
au rendez-vous !

Tirage et prix de présence

Lieu : Cafétéria du Cégep Saint-Laurent
625, avenue Sainte-Croix, Montréal (Québec) H4L 3X7
Coût : 80 $ par personne  

600 $ pour une table de 8 personnes.

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

Sta�onnement gratuit à par�r de 18h. Places limitées.

PHOTO : MMAQ
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Les fenêtres du musée sont d’un design surprenant. Ces multiples formes confèrent à
l’architecture néogothique originale de cette ancienne chapelle une identité remarquable.

découverte à travers quelques photos.

3 4

1. Arc brisé
2. Baie trilobée  
3. Baie géminée
4. Occulus

PHOTOS : MMAQ

FENÊTRES 

1
2
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Le Musée des maîtres et artisans du Québec est reconnu et subventionné au fonctionnement par:

Le ministère de la Culture et des Communications 
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

AAssssiieetttteess,, 11996677
De Passillé-Sylvestre

Émail sur cuivre
Diamètre: de 7,30 cm à 17,30 cm

Don de Gloria Lidsky Lesser
Musée de maîtres et artisans du Québec, 2008.11.7;9-11;13

À travers ce lot d’assie>es, l’émaillerie québécoise rend hommage à la flore lauren=enne.
La vallée du Saint-Laurent retrouve enfin ses couleurs es=vales, couleurs que la présence
humaine et les semences toujours plus importantes ont bien changées au cours des siècles.
Mais quel plaisir d’admirer ici encore des silènes, des épervières orangées ou des lis
sauvages!

Ce sont ces fleurs que Michelle de Passillé et Yves Sylvestre ont choisi de représenter sur ces
assie>es des=nées à la commémora=on du centenaire de la Confédéra=on canadienne. De
diamètres différents, elles sont cons=tuées chacune d’une feuille de cuivre émaillée,
recouverte de fri>e qui leur confère cet aspect granulé et décorées à la plume « =re-ligne
». Objets culturels, elles témoignent du savoir-faire de deux ar=stes dont l’atelier fût l’un des
plus pres=gieux du Québec dans les dernières décennies du 20e siècle.

PHOTOS : MMAQ

BBooîîttee àà oouuttiillss
Fin XIXe – début XXe siècle

Bois, métal
34 x 23,5 x 19,8 cm

Musée des maîtres et artisans du Québec
1978.81

Les longues journées ensoleillées sont l’occasion de rassembler ses ou=ls
pour s’occuper des corvées accumulées le restant de l’année. On dit que
« L’habitant fait son année l’été ! ». Il ne faut rien exagérer… mais il est
vrai qu’en ce>e saison, on s’a>arde sur les clôtures qui doivent être
réparées, les poules qui ont besoin de nouveaux perchoirs et la grange
qu’il faudrait agrandir... La boîte à ou=ls permet de tout avoir à portée
de main et d’éviter bien des aller-retours dans l’atelier.

Pas nécessaire de s’a>arder au décor, la boîte doit surtout être solide.
Des planches et quelques clous perme>ent de réaliser une caisse
robuste. Une fois remplie des scies, des marteaux, des tenailles, les
travaux peuvent commencer. La blague à tabac et les chants seront les
remontants pendant l’effort.

www.cegep-st-laurent.qc.ca
www.artsmontreal.org
www.saintlaurent.ville.montreal.qc.ca
www.mcccf.gouv.qc.ca
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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

LLOOUUEEZZ
UUNN MMUUSSÉÉEE

DDAANNSS UUNNEE ÉÉGGLLIISSEE!!

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 DE JANVIER 2013 

Horizon irakien / Iraki horizon
Du 14 novembre au 9 décembre 2012
Vernissage le samedi 17 novembre à 16h.

La Fédéra=on canadienne des ar=stes irakiens présente au musée sa
toute première exposi=on collec=ve. Depuis sa fonda=on en 2008, elle
travaille à renforcer par l’art le pont construit entre les deux pays, le
Canada et l’Irak. À travers leur créa=on d’un art franc et coloré, les 50
membres de l’associa=on dépeignent un nouvel horizon irakien, celui
dont ils rêvent depuis toujours, puisant dans leur passé tragique à la
recherche d’un avenir prome>eur.

Atelier-photo : rela0ons interculturelles 
Du 12 décembre 2012 au 6 janvier 2013

En partenariat avec le Comité immigrant du Comité des organismes
sociaux de Saint-Laurent (COSSL), la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) et le Centre de forma=on professionnel de Lachine
(CFP-Lachine), le Musée invite les élèves des classes de 3e et 4e année de
l’École Beau-Séjour à par=ciper à un atelier d’ini=a=on à la photographie.
Sur le thème des rela=ons interculturelles, les enfants réalisent leurs
propres photos et sélec=onnent les plus éloquentes pour les présenter au
musée.

Rétrospec0ve Enid Kaplan
Du 20 octobre 2012 au 13 janvier 2013
Commissaire : Jordan Deitcher
Vernissage le samedi 20 octobre à 17h.

Joaillière, sculpteure et ar=ste mul=média, Enid Kaplan (1954-2002) a créé des
œuvres allant de bijoux de quelques pouces aux monuments de vingt pieds de
haut, qu’elle exposa à maintes reprises à travers le monde. Puisant son inspira=on
au fur et à mesure de ses pérégrina=ons, elle enseigna son art, dispensa de
nombreuses conférences et son travail qui fit l’objet de plusieurs publica=ons se
retrouve jusqu’à la collec=on permanente du Museum of Art and Design de New
York. Sous le commissariat de  son mari Jordan Deitcher, le musée présente une
rétrospec=ve de l’ensemble de sa créa=on.

Compress’art
Du 31 octobre au 11 novembre 2012

Suite à une session en Arts plas=ques compressée dans le temps, le Musée des
maîtres et ar=sans du Québec et le département des arts plas=ques du Cégep de
Saint-Laurent vous convient à une exposi=on réalisée par des étudiants qui ont
su donner l’essen=el de leur talent malgré l’intensité de ce>e reprise des cours.
Un art compressé par le temps mais non sans force émo=ve !

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

PHOTO : MMAQ

PHOTO : MMAQ


