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RAPPORT DU PRÉSIDENT
FRANÇOIS CÔTÉ

Je devrais, en principe, vous faire un rapport formel des évènements
de notre dernière saison. Je choisis volontairement de laisser les
directions vous faire ce compte-rendu. Laissez-moi plutôt vous parler
des défis qui nous attendent et surtout, vous remercier de participer à
la réussite de ce musée.
J’espérais vous annoncer, à la veille du 40e anniversaire de notre
jeune institution, la première pelletée de terre d’un nouveau lieu. Or,
on n’y est pas encore. Mais on y est presque. Présage heureux, dans
les derniers mois la ville de Saint-Jérôme nous a promis un terrain et
un investissement majeur. Il ne nous manque plus que la conclusion
d’une entente de principes avec le gouvernement du Québec.
La prochaine année sera importante. Le Vieux-Palais, bien que
charmant, ne suffit plus. En fait, il devient avec chaque année qui
passe le principal obstacle à nos ambitions. On pourrait s’en
contenter, surfer et stagner certes, mais c’est bien mal nous
connaître. Ce bâtiment n’a pas été conçu pour recevoir et conserver
une collection d’œuvres d’art. Nos réserves sont à pleine capacité et
ne sont surtout pas adéquates et ce, depuis longtemps. Ses
invariables et indissolubles limites sont d’autant plus déterminantes
que depuis notre reconnaissance comme musée et le renouvellement
du programme de financement des institutions muséales, notre
financement de fonctionnement est directement lié au nombre de
pieds carrés dont nous disposons, à la quantité d’œuvres de nos
collections et à la superficie de nos installations; que du quantitatif.
Nous devons tous constater que nous arrivons à la limite extrême du
lieu. On ne peut plus espérer grandir davantage de l’intérieur.

2

Du courage, nous en avons. À vous tous maintenant de nous donner
l’espoir. La saison 2018‑2019 sera, à l’image de nos ambitions; à en
perdre le souffle! Attachez-vous, il va venter! Cette année encore
nous pousserons, une fois de plus, les murs du Vieux-Palais. Nous les
déplacerons de plusieurs mètres vers l’extérieur, sans crainte que le
toit nous tombe sur la tête. Nouveau site web, nouveau logo, nouvelle
politique d’acquisition, nouvelle programmation. Tout ça dans la
même ligne cohérente tracée depuis la naissance de notre volonté de
transformation.

Comment y arriverons-nous?
D’abord avec une équipe du tonnerre. Une équipe qui, avec
pratiquement aucun moyen, fait rayonner le musée et, par le faitmême, la ville de Saint-Jérôme, au-delà des limites des Laurentides.
Merci à chacun d’entre vous qui supportez notre mission par votre
travail et votre enthousiasme. Votre ouverture d’esprit et votre goût
du risque sont les catalyseurs de l’énergie qui nous anime, le socle où
repose notre projet.
Ensuite, les artistes, qui habitent nos espaces, mais surtout notre
imaginaire, nos joies, nos craintes, nos angoisses, qui nous aident
à répondre à bien des interrogations qui elles meublent nos esprits.
Merci de nous brasser, de nous obliger à nous remettre en question.
Merci de souvent combler les larges espaces laissés vides par une
époque souvent décevante.

C’est aussi grâce au public, que l’on souhaite toujours plus nombreux.
Merci à ceux qui vont de soi, les habitués qui nous fréquentent
assidûment. Merci aux écoles qui croient toujours que la
fréquentation des musées fait partie d’une éducation solide qui assure
à tous une volonté de liberté. Merci aux gens de Saint‑Jérôme qui
profitent de ce trésor qu’est le MACL. Merci aux amis du parc Labelle,
curieux, vous nous regardez aller toute l’année et parfois, gravissez
les marches du palais pour venir nous voir. Vous serez toujours les
bienvenus. Merci à ceux qui, spontanément, empruntent la sortie 43,
après le panneau bleu faisant état d’un musée, juste pour voir de quoi
il s’agit. C’est aussi grâce à vous que nous existons. Grâce encore à
notre équipe de bénévoles sans qui rien de tout cela ne serait possible.
Merci à vous tous. Votre apport est inestimable.
Merci à mes collègues du conseil d’administration qui partagent généreusement leurs expertises, leur réseau, leurs idées et surtout leur
enthousiasme.
Merci aux esprits chagrins, qui nous forcent à les surprendre avec
chacune de nos réalisations. Avec vous, jamais nous n’abandonnerons.
Il y a aussi ceux qui nous supportent, la MRC de la Rivière-du-Nord,
la ville de Saint-Jérôme, le gouvernement du Québec et maintenant
au fonctionnement ! celui du Canada. Merci. Ne cessez jamais de nous
supporter, surtout cette année! Sans nous votre monde serait bien
triste…
Finalement, merci à nos deux directions. Vous êtes l’âme de la bête,
l’âme d’une bête plus grande que nature.
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RAPPORT DES DIRECTIONS

JONATHAN DEMERS ET MANON QUINTAL

L’année 2017-2018 fut incubatrice d’un nombre important de projets
qui résonneront avec le 40e anniversaire du Musée, scellé le 27 juin
1978 et enregistré le 22 septembre de la même année. Avant de vous
faire part des activités de planification qui occupent toujours une part
importante du travail annuel, voici les grandes et petites réalisations
que nous avons mises de l’avant et qui découlent de la vision plus
large du Musée que nous souhaitons partager.
L’an dernier à pareille date, nous étions à la veille du dépôt d’une
importante demande de subvention pluriannuelle dédiée au
fonctionnement auprès du Conseil des arts du Canada, subvention que
le Musée n’avait pas réussi à obtenir jusqu’à présent.
Basée sur une évaluation par les pairs, cette appréciation
représente un point de vue canadien sur les récents développements
de notre institution ainsi que sur sa vision, renouvelée en 2016. C’est
avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons reçu la nouvelle d’un
financement pour la période 2018 – 2021, relevant par le fait même
que le Musée occupe une place reconnue auprès de sa communauté à
l’échelle du pays. Joie.
L’art au centre du Musée
Cette position est importante pour nous. Elle nous impose de prendre
en compte ce point de vue et sa nature intrinsèque, relevant du
principe de la recherche. Sans recherche, sans question, sans remise
en question, sans position, il n’y a pas d’art et pas d’institution. Si
cette posture recèle son lot d’exigences et de risques, elle force le
Musée au mouvement perpétuel et à sa transformation constante.
Excitant.
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La programmation du Musée répond à ces principes. Nous avons présenté au cours de la dernière année un projet du groupe de
recherche sur l’image en mouvement (GRUPMUV) affilié à
l’Université du Québec à Montréal. La production de nouvelles œuvres
représente un point de vue que nous souhaitons soutenir, pour que le
Musée soit aussi, en plus d’un outil pour la conservation des œuvres,
un moteur dans la création de nouveaux travaux. Les expositions
de Mathieu Beauséjour, Rober Racine, Carl Trahan et Marie-Claude
Bouthillier en sont d’importants exemples. Ces expositions ont
permis la présentation de nouveaux corpus.
Parce que nous souhaitons que le Musée soit un acteur pour son
milieu et sa communauté, nous avons lancé un premier projet autour
des élections municipales 2017, qui se poursuivra dans le cadre des
élections provinciales 2018 et celles à venir en 2019 au niveau fédéral.
Alexandre David fut invité à réagir à ce contexte, donnant lieu à
une transformation de la superficie d’exposition du Musée en une
«place idéale» sorte de place publique destinée à être activée par les
publics. En collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais et
sa galerie universitaire, nous avons présenté une série d’événements
performatifs autour des enjeux de la démocratie en collaboration avec
François Lemieux.
Prendre position
Il est important pour nous que le Musée occupe une position
importante dans sa localité, qu’il prenne position. Si nous le faisons à
travers notre programmation, nous le faisons aussi à travers
l’ensemble des secteurs du Musée et leurs initiatives.

L’exemple le plus probant est la plateforme Panorama art + culture
que nous avons initiée et produite pour l’ensemble du milieu culturel
de la Ville de Saint-Jérôme. Elle permet de diffuser pour l’ensemble
de la population, dans plusieurs lieux, les activités culturelles. Avec
des projets comme celui-ci, nous mettons de l’avant des projets qui
desservent l’ensemble de notre communauté, preuve du rôle que nous
nous donnons. Le jardin du Musée, installé sur la place publique, joue
le même rôle à une plus petite échelle.
Toujours dans l’idée de déployer la culture au-delà de nos murs, nous
avons inauguré cette année, grâce au Fonds de développement
territorial de la MRC de la Rivière-du-Nord, le Mobile du Musée, une
salle d’exposition, d’action et de médiation culturelle qui a pour
mandat de faire circuler l’art partout dans les Laurentides.
Nous avons aussi présenté un second projet d’exposition au coeur du
Parc Labelle, cette fois-ci en collaboration avec la Caisse Desjardins
pour la présentation des travaux réalisés dans le cadre des ateliers
scolaires.
Soucieux d’intégrer diverses communautés au sein de nos activités,
nous avons inauguré cette année un atelier des Impatients en
collaboration avec l’organisme montréalais et la Fondation de
l’Hôpital de Saint-Jérôme. Nous tenons à ce projet qui permet à des
personnes ayant un vécu en santé mentale de venir à des ateliers de
création gratuits. Précieux.
Au cours des deux dernières années, correspondant aux coupes
dégressives de notre subvention de fonctionnement reçue de la part

du MCCQ, nous avons réussi à conserver un budget équilibré grâce à
une grande rigueur. Ce contrôle requiert une grande attention et nous
soulignons son importance.
Chanceux. Si le Musée arrive à mener autant de projets, c’est qu’il
compte sur une équipe remarquable, engagée et dévouée. C’est grâce
à elles si nous arrivons à développer le Musée, dans un contexte où les
ressources financières ne correspondent pas à nos ambitions. Nous
remercions notre première ligne, Elizabeth Lauzon, Chloé
Martel et Christelle Renoux, toutes dédiées à faire que le Musée soit à
la hauteur d’une institution d’envergure. Nous souhaitons bien
entendu souligner le travail important que fait notre équipe de
soutien, aux expositions, à l’animation et à l’accueil, sans oublier nos
bénévoles qui contribuent grandement au fonctionnement du Musée.
À ce titre, nous tenons à souligner l’événement que nous avons tenu
et qui soulignait le 30e anniversaire des bénévoles du Musée.
Touchant.
En terminant, nous tenons à remercier notre conseil
d’administration, toujours enthousiaste aux idées que nous
proposons et dont l’appui indéfectible envers notre vision du Musée
rend la tâche hautement possible. Essentiel.

Dans l’avenir
L’an dernier, nous avons décidé de nommer notre saison En
attendant l’avenir. Force est de constater que l’avenir est arrivé et que
nous devons négocier avec lui. Nous aurions beaucoup souhaité vous
faire part dans ce rapport de l’octroi d’un accord de principes pour le

5

déménagement du Musée de la part du Ministère de la culture et
des communications du Québec (MCCQ). Nous sommes toujours en
attente de cette annonce. Cependant, nous avons réussi à obtenir
en novembre 2017, un appui considérable de la part de la Ville de
Saint-Jérôme : un apport financier de 3 millions de dollars et le don
d’un terrain à l’intérieur du Quartier des arts et du savoir,
conditionnel au soutien du MCCQ. Cet appui est considérable puisqu’il
marque un premier engagement ferme pour la relocalisation du
Musée, alors que cette dernière représente la voie par laquelle le
Musée arrivera à ses ambitions.
Très prochainement, dans cet avenir qui nous habite, le Musée
aboutira une série de transformations qu’il a entamées au cours des
derniers mois. Hasard ou circonstance, la quarantième année
d’existence du Musée est un point tournant pour nous. Si le statu quo
est une position qu’il nous sera impossible à soutenir, soyez assurés
que nous travaillons avec ardeur pour que le Musée ait un avenir
jubilatoire. Soyez des nôtres dans quelques semaines pour le
dévoilement de la nouvelle identité du Musée, du changement de son
acronyme et pour le dessein de ce que nous souhaitons pour le futur
de notre Musée. Remerciements.
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COLLECTIONS

RENOUVELLEMENT DES POLITIQUES
D’ACQUISITION
À la lumière des nouvelles orientations du MACL, une révision de son
approche de collectionnement est en cours grâce à l’implication
d’experts du milieu qui ont pour mandat l’écriture d’un énoncé de
vision artistique. De cette vision découle la nouvelle politique
d’acquisition et de programmation, questionnée simultanément et
réciproquement. Dans sa réflexion sur sa collection, le MACL tient
à ce que cette dernière se développe en concertation avec celles des
autres institutions muséales. Il souhaite participer activement à la
définition collective du patrimoine artistique de demain et à
l’importance de sa conservation pour les générations futures.

PHILLIPE CARON LEFEVBRE, SCEAU DU MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES, 2012
© LUCIEN LISABELLE

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE
La présence de Barbara Clausen est importante au sein du comité. En
2015, dans le cadre de deux journées spéciales d’étude, elle était
invitée à présenter à l’équipe et au conseil d’administration du
Musée des modèles internationaux de musées situés en périphérie des
grands centres et dont le cœur est la recherche. Ces rencontres ont
permis d’établir les nouveaux fondements du Musée dont sa
nouvelle mission. De plus, l’expérience commissariale et
institutionnelle de Clausen est précieuse, d’autant plus que son
approche est fondée sur des valeurs près des artistes, des pratiques
artistiques et de la recherche. Pareillement, les importants travaux de
Francine Couture sur la pérennisation de l’art contemporain au sein
des institutions muséales seront importants dans le contexte de cette
démarche croisée que nous amorçons entre exposer la collection et
penser les prémices de son avenir. L’apport de Richard Gagnier est
fondamental puisque ses expertises en commissariat, restauration
et conservation sont indispensables à la réflexion que nous désirons
mener. En plus de siéger sur notre conseil d’administration, Éric
Ladouceur est artiste. Aucune institution ne devrait se questionner de
la sorte sans la voix d’un des principaux concernés.

VUE DE L’EXPOSITION ÉTAT DES LIEUX OÙ SE RENCONTRE LE COMITÉ
© LUCIEN LISABELLE
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271

COLLECTION PERMANENTE

O EUV RES

COLLECTION DE PRÊT

223
OEUVRES

9

COLLECTION DIDACTIQUE

61

OEUVRES

COLLECTION DOCUMENTAIRE

39

OEUVRES
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DIFFUSION ET
PROGRAMMATION

RÉSUMÉ DES EXPOSITIONS

10
%
41
%
8

NOMBRE D’EXPOSITIONS
EN SALLE

2423
VISITEU RS

POURCENTAGE D’ A RTIS TES
DES AUTRES RÉGI O NS
DU Q UÉBEC

POURCENTAGE D’ A RTIS TES
CA NA DIENS HO RS - Q UÉBEC
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2423
VIS IT EURS

41
%
82
%
10
%

POURCENTAGE D’ARTISTES
DE LA RÉGION

NOM ARTISTE

D U 20 F É V R I E R AU 8 MAI 2016
CO MMI SSA I R E : ANDRÉE MAT T E
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qui optam hicia plabo. Rum num harchil inciis intia nem evellest
liamus, unt fuga. Et opta velectorem ut eicille caeria et ipidus sinusae
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quam ratecesti quisPO
et opta
U RC Eernam
N TAG Fugias
E D ’ A RT
ditI ST
parum
E S facerat faccuptia
N T Eapicidestrum
R N AT I O N AU X
dolo occatentur, adit ute Isam
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2602
VISITEU RS

GRUPMUV

D U 1E R MARS AU 16 AVRIL 2017

Fondé par trois professeurs de l’École des arts visuels et médiatiques
de l’UQAM en 2008 et rattaché à Hexagram-UQAM, le Grupmuv est
un laboratoire de recherche-création dédié au dessin et à l’image en
mouvement. Des oeuvres de Catherine Béliveau, Gisèle Trudel, Michel
Boulanger, Thomas Corriveau et de Jonathan Plante ont été exposées
au sein de cette exposition.
Alors que le dessin se manifeste dans sa forme traditionnelle par un
arrêt dans le temps, l’exposition Cyclages propose une interrogation sur diverses stratégies telles que l’installation in situ, la boucle,
l’optique et la mise en mouvement de l’image par le déplacement
du regardeur. Comment la durée transforme-t-elle la temporalité
du dessin ? À force de tourner, retourner et détourner le dessin, de
le répéter et l’animer, il fluctue dans des espaces expansibles qui
réorientent sa nature, ses lignes, ses formes, ses pleins et ses vides.
L’exposition était accompagnée d’une publication résultant des deux
dernières années de recherche du groupe et d’une table ronde qui
s’est tenue le samedi 25 mars 2017 au MACL.

MICHEL BOULANGER, GIRATION 1, ROULER, 2017.
VIDÉO D’ANIMATION, 6 MIN 39 SEC.
© MICHEL BOULANGER

LA NATURE D’UN SENTIER

6360

D U 26 AV R I L AU 28 MA I 2017

VIS IT EURS

Cette année marquait le dixième anniversaire du Sentier Art3. Initié en
2007 par l’artiste Suzanne FerlandL, ce parcours art-nature composé
de plus d’une vingtaine d’œuvres in situ au Parc du Bois de BelleRivière, à Mirabel, s’inscrit dans la vocation du Musée d’art contemporain des Laurentides de rejoindre la population laurentienne et
de la confronter à de nouvelles formes de création. Ce rendez-vous,
au cœur du boisé de Mirabel, offre aux spectateurs-promeneurs des
œuvres intégrées à l’environnement qui permettent d’interroger et
d’analyser les interactions nature-culture et d’y observer, à chacune
des visites, la permanence de l’éphémère.
Des artistes d’envergure, canadiens comme internationaux ont pris
part aux dix dernières éditions du Sentier, laissant leur trace au sein
du Parc. Ces œuvres sont chaque année documentées, au rythme
des saisons, par le photographe Michel Dubreuil, afin d’en étudier
leur conservation et leur acclimatation. Ces photographies, à ce jour
jamais présentées au Musée dans leur ensemble, permettent de saisir
l’étendue du Sentier au cours de sa première décennie.

MATT SHANE ET JIM HOLYOAK, HIBERNACULA, 2016
© MICHEL DUBREUIL
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MARIE-ÈVE
MARTEL

869

DU 26 AVR I L AU 17 MAI 2017

VIS IT EURS

Le Musée d’art contemporain des Laurentides présentait l’exposition
Hétérotrophies, qui regroupait les plus récentes œuvres de l’artiste
Marie-Ève Martel. Sélectionnée pour l’excellence de sa pratique,
Marie-Ève Martel est lauréate du volet Recherche et diffusion du
Concours Jeunes artistes en arts visuels des Laurentides.
Pour son exposition, l’artiste oriente ses recherches autour de la
notion d’hétérotrophie, caractéristique des organismes se nourrissant de matière organique. À partir des composantes mêmes de la
galerie (murs, cloisons, socles, etc.), Martel ouvre les surfaces pour y
construire des formes hybrides, entre l’organique et le géométrique.
L’architecture de la galerie se compose alors comme un tout où les
parois se percent pour laisser apparaître de nouvelles perspectives
sur son intérieur. On y retrouve une végétation fabriquée qui cohabite
avec des volumes, comme deux états équivalents sans chronologie ni
dominance.

MARIE-ÈVE MARTEL, HÉTÉROTROPHIES, 2017
©LUCIEN LISABELLE

ÉLYSE BRODEURMAGNA

869

VISITEURS

D U 26 AVRIL AU 17 MAI 2017

Lauréate du volet Initiation à la sérigraphie du Concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides, Élyse Brodeur-Magna présentait
le résultat de ses recherches en sérigraphie, effectuées grâce au
compagnonnage offert par l’équipe de l’Atelier de l’Île. Présentées
sous la forme d’une installation, La matérialité des possibles regroupe
plus d’une centaine d’impressions roulées et empilées les unes sur
les autres occupaient la petite salle de la galerie. Bien que fabriquées
par le même geste répété, de subtiles variations entre elles créent un
décalage et révèlent la singularité de chacune des impressions. Superposés comme mille et un télescopes qui s’érigent en mur perforé,
ces tubes cachent et montrent à la fois un espace dont les intervalles
rendent perceptible la part d’invisible contenue dans l’image.

ÉLYSE BRODEUR-MAGNA, LA MATÉRIALITÉ DES POSSIBLES, 2017
©LUCIEN LISABELLE
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412

VISITEU RS

ERONUMA

D U 24 AU 28 MA I 2017

Le Musée d’art contemporain des Laurentides accueillait pour une
deuxième année, les réalisations du cours Création et diffusion des
finissants et des finissantes du programme d’arts visuels du Cégep de
Saint-Jérôme. Au cours de leur dernière session, elles et ils ont imaginé, esquissé, décrit et mis en espace un projet de recherche
établissant les fondements d’une éventuelle démarche artistique.
L’étude de l’art actuel, de l’histoire de l’art et l’exploration de divers
processus de création les ont menés à développer des idées, des
techniques et un vocabulaire visuel personnel. Chaque finissant propose une réalisation artistique accompagnée d’un texte traduisant ses
préoccupations à l’égard des enjeux de notre époque.

VUE DE L’EXPOSITION , 2017
© LUCIEN LISABELLE

MATHIEU BEAUSÉJOUR

1377

D U 7 JU I N AU 20 AO Û T 2017

VIS IT EURS

Mathieu Beauséjour use habituellement des concepts de pouvoir,
d’opposition et d’oppression pour tracer une ligne de tension avec
les formes visuelles qu’il développe. Avec l’exposition Rendez-vous,
la position de résistance qui découle de ce rapport de force s’estompe
aimablement parce qu’ici l’assujettissement au pouvoir devient
sources de plaisir. Exploitant par renversement l’image photographique réarticulée, le dessin linéaire séquencé, se régler pour se
dominer soi-même, la corde qui attache par glissement superposé,
correction qui plaît plutôt que ne punit, la casquette de police comme
fétiche coiffant une nuée de vautours queer, Rendez-vous présente
l’abandon comme un état qui prévaut sur les autres.
« Je résiste à tout sauf à la tentation » disait Oscar Wilde, les oeuvres
ici rassemblées de Mathieu Beauséjour abandonnent jusqu’à la pudeur
avec délaissement formel, allant même jusqu’à bricoler une maison
de poupée comme le fantasme de l’exposition mise en abyme, elle
aussi abandonnée ou en attente, occupée par des oeuvres projetées
comme ornementation.
Le tatônnement que déclenche l’obscurité désarme, pour l’amour de
l’inconnu.

MATHIEU BEAUSÉJOUR, JEU, 2017
©LUCIEN LISABELLE

15

ALEXANDRE
DAVID

1737

DU 13 S E P TE MB R E AU 5 N OV E MB R E 2017

VIS IT EURS

À l’intérieur de la première édition de sa Trilogie électorale, le MACL
présentait le travail d’Alexandre David, entre sculpture et
architecture, pour une transformation de l’espace d’exposition en
un lieu d’occupation. Le travail de David oscille entre l’occupation de
l’espace, sa réorganisation et sa transformation. Par les structures
qu’il érige, il force le visiteur à expérimenter l’espace d’une nouvelle
façon en l’invitant à considérer les possibilités d’une architecture
à l’intérieur d’une autre. Les constructions de David ne sont pas
contemplatives, elles nous forcent à prendre position, à participer en
les occupant. Dans le contexte des élections municipales où le citoyen
se trouve à proximité du pouvoir, l’idée d’agora où le débat public
devrait pouvoir s’activer sert de point de départ à la réflexion. L’état
démocratique et la politique à l’échelle internationale vivent
actuellement des perturbations, voilà donc le moment de se poser la
question de l’engagement individuel envers le bien-être collectif.

ALEXANDRE DAVID, UNE PLACE IDÉALE, 2017
©LUCIEN LISABELLE

2079

ROBER RACINE

DU 23 NOVE MB R E 2017 AU
28 JANVI E R 2018

VISITEURS

Rober Racine présentait un travail inédit où il investit une collection
d’images de l’espace et de la conquête spatiale ayant appartenue à
l’artiste Charles Gagnon (1934 – 2003) et qu’il s’est fait léguer. À
partir de 1 800 diapositives représentant le cosmos, le projet met en
lumière une fascination du ciel chez ces deux artistes. S’ajoute à cette
nouvelle production un corpus d’œuvres choisies qui permettra de
saisir l’ampleur du travail de Racine, notamment celui réalisé à partir
du dictionnaire et dont les déclinaisons démontrent une incroyable
poésie issue de la matière primaire du langage, les mots.

ROBER RACINE, LES LIVRES DES CONSTELLATIONS,
CHARLES GAGNON ET L’UNIVERS, 2015-2017
© LUCIEN LISABELLE
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2079
VISITEU RS

CARL TRAHAN

D U 22 N O V E MB R E 2017 AU
28 JA N V I E R 2018

Carl Trahan est le récipiendaire 2016 du prestigieux Prix du
Musée national des beaux-arts du Québec en art actuel, une des plus
importantes reconnaissances québécoises en arts. Faisant suite à son
exposition Parce qu’il y a la nuit tenue au MNBAQ, Trahan présentait au
MACL l’état de ses recherches et l’avancement de sa réflexion sur le
langage, le politique et l’esthétique. Cette première présentation Das
Gleitende - 1 agit comme prémices d’une exposition individuelle lors
de la saison 2018 du MACL.
Orienté autour de questions liées au national-socialisme et au
fascisme européen, le travail de Trahan aborde ces questions par un
puissant travail esthétique qui utilise le texte, sa traduction, le dessin,
la sculpture et la lumière pour illustrer la part sombre de ces régimes
politiques non loin de l’actualité contemporaine de notre nouveau
siècle.

CARL TRAHAN. DIE NACHT... (LA NUIT SEMBLE INSTALLER
SES TÉNÈBRES DE PLUS EN PLUS PROFONDES), 2017
© PAUL LITHERLAND

MARIE-CLAUDE BOUTHILLIER

1728

D U 7 F É V R I E R AU 1E R AV R I L 2018
COMMI SSA I R E : R I CH A R D GAG N I E R

VIS IT EURS

Le Musée a invité Richard Gagnier, restaurateur en art contemporain
et commissaire indépendant, à être commissaire de l’exposition de
Marie-Claude Bouthillier avec qui il entretient depuis quelques temps
une relation épistolaire. Cet échange, constitué de cartes postales, de
petits textes, et de réflexions sur le travail de l’artiste et de Bouthillier
en particulier, a généré un travail de collaboration et nourri la
création de petites vidéos. À la suite d’une résidence au Musée
McCord (2013), où l’artiste s’est intéressée aux configurations des
plateaux de jeux de société, une nouvelle recherche picturale s’est
développée. Le commissaire conjugue maintenant ces récentes figures
à un corpus antérieur (Les Autoportraits) afin de rendre manifeste la
question de l’effigie et de l’emblème dans le travail de l’artiste.

MARIE-CLAUDE BOUTHILLIER
CARTES SUR TABLE AVEC MARINETTE, 2018
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KITTIE
BRUNEAU

P E R MANE NT

5000
VIS IT EURS

Kittie Bruneau développe depuis une quarantaine d’années un univers
artistique original où se chevauchent de manière audacieuse
l’abstraction et la figuration. Les œuvres présentées dans le cadre de
cette exposition au Parc régional de la Rivière-du-Nord sont issues
de la collection du Musée d’art contemporain des Laurentides où un
corpus représentatif de l’ensemble de la carrière prolifique de Kittie
Bruneau y est rassemblé. Ces dernières résonnent avec ce lieu, le Parc
régional de la Rivière-du-Nord, où la flore et la faune laurentienne
sont mises en valeur. La nature, qu’elle soit d’origine végétale ou
animale est effectivement une source d’inspiration récurrente dans
le travail de l’artiste. Grande voyageuse, elle visite plusieurs pays et
s’imprègne de la culture des peuples qu’elle côtoie. L’iconographie
que l’on retrouve dans certaines de ses toiles et les matériaux utilisés
soient la plume, la fourrure, le cuir, l’écorce et la technique de perlage
témoignent en occurrence, de son intérêt marqué pour la culture
autochtone. Dans ses deux ateliers, l’un situé dans les Laurentides et
l’autre, en Gaspésie, elle réalise des œuvres colorées, éclatées, mais
surtout, chargées de symboliques.

KITTIE BRUNEAU, SANS TITRE (CHANDAIL), 1988
© LUCIEN LISABELLE

13 SEP TEM BRE 2 0 1 7 AU 2 9 J U I LLE T 2018

Les institutions ont leur vie, jalonnée par des transformations qui
circonscrivent leur avenir. À l’aube à son 40e anniversaire, le MACL
présente du 13 septembre 2017 au 29 juillet 2018, une exposition qui
témoigne des moments charnières de son histoire et qui amorce le
processus de transformation de sa collection. Cette exposition
rassemble des oeuvres des quatre collections du Musée afin
d’illustrer les politiques actuelles de collectionnement du MACL. Un
classeur regroupant archives et coupures de presse permet également
aux visiteurs de se familiariser avec l’historique de l’institution, ses
documents fondateurs, etc.

VUE DE L’EXPOSITION ÉTAT DES LIEUX
© LUCIEN LISABELLE
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ÉTAT DES LIEUX

PROJETS
SATELLITES

LUMIÈRE SUR LES
ATELIERS SCOLAIRES

1002

23 AU 25 JU I N 2017

VIS IT EURS

Dans le cadre de leur visite de l’exposition Cyclages de Grupmuv, au
printemps dernier, 1200 élèves furent invités à dessiner dans l’espace
à l’aide de lampes de poche de différentes couleurs. Le fruit de ce
travail a fait l’objet d’une fête familiale où pour la première fois, le
Musée a rendu visible ce qui se passe derrière les murs de ses ateliers
scolaires. Les réalisations ont été exposées dans le Parc Labelle du 23
au 25 juin 2017.
Le Musée cherche à développer de nouvelles initiatives visant à faire
de l’art et la culture un véhicule de transformation des vies collectives
et intérieures. Son programme scolaire abonde dans ce sens et permet
aux élèves du primaire et du secondaire de prendre acte de création
artistique par l’expérience et l’exploration de l’art contemporain. Il
accueille, chaque année, des milliers d’enfants provenant des écoles
des Commissions scolaires de la Rivière-du-Nord et des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien des Caisses Desjardins de
Saint-Jérôme et de Saint-Antoine-des-Laurentides.

LES ENFANTS À L’OEUVRE

LANC E ME NT 16 JUI N 2017

PANORAMA ART + CULTURE

Panorama art + culture est une plateforme numérique interactive qui
se veut le carrefour de l’information culturelle de la ville de SaintJérôme et de ses organismes culturels. On y retrouve les évènements et actualités à ne pas manquer du Musée d’art contemporain
des Laurentides, du Théâtre Gilles Vigneault, du Parc régional de la
Rivière-du-Nord, de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et du
Service de la culture et des loisirs de la Ville de Saint-Jérôme.

VUE DE LA PLATEFORME PANORAMA ART + CULTURE
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LE MOBILE DU
MACL

AU-DELÀ DU
JARDIN

L’ATELIER DES
IMPATIENTS

LANCEM EN T 1 5 O CTO BRE 2 0 17

É TÉ 2017

LA N CE ME N T 19 OCTOB R E 2017

Le MACL utilise cette nouvelle plateforme
de diffusion pour étendre son rayonnement
sur l’ensemble de son territoire. Expositions
itinérantes, ateliers dans les cours d’école,
projets artistiques dans divers festivals ou
municipalités des Laurentides, le pavillon
permet au Musée de sortir de ses murs et
d’activer la présence de l’art contemporain
sur son territoire et bien au-delà.

Au-delà du Jardin est un projet artistique et
citoyen du Musée d’art contemporain des
Laurentides en plein cœur du Quartier des
arts et du savoir de Saint-Jérôme. Il prend la
forme d’un jardin urbain où se tiennent des
activités agricoles, artistiques, conférences,
initiatives citoyennes et communautaires,
dans un contexte d’échanges qui favorise
l’accès et le partage des connaissances et des
expériences.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides est fier d’annoncer un nouveau
partenariat. En effet, l’organisme Les
Impatients s’associe à la Fondation de
l’Hôpital régional de St-Jérôme ainsi qu’au
MACL, afin d’offrir des ateliers de création
à des personnes souffrant de problèmes de
santé mentale habitant la région des
Laurentides. Les Impatients sont une
fondation pour l’art thérapeutique et l’art
brut au Québec.

Cette initiative a été réalisée grâce au soutien
de la MRC de la Rivière-du-Nord dans le
cadre du Programme du Fond de
développement territorial.
Quelques endroits parcourus
20 OCTO BRE 2 0 1 7

Présentation de la vidéo Infinite Cruelty for
Nothing (2016) de Michael Eddy à la Galerie
de l’UQO, à Gatineau, dans le cadre de la
Trilogie électorale municipale.
4 NOVE M BRE 2 0 1 7

Présentation de la vidéo Infinite Cruelty for
Nothing (2016) de Michael Eddy sur la Place
des Festivités, à Saint-Jérôme, dans le cadre
de la Trilogie électorale municipale.

LE MOBILE DU MACL

Le jardin s’est constitué l’été dernier (2016)
au centre-ville avec l’aide de la communauté
locale et occupant le centre-ville.
Plusieurs études le démontrent, l’agriculture
urbaine contribue de manière significative
à améliorer les milieux de vie, à augmenter
l’accès des communautés locales aux denrées
alimentaires, à diminuer la pauvreté, à
favoriser la création de liens entre les
citoyens, à favoriser le sentiment
d’appartenance des communautés, à
enrichir le tissu social, à diminuer la
pollution atmosphérique par l’implantation
d’espaces verts, à augmenter le sentiment de
sécurité au centre-ville, etc.

AU-DELÀ DU JARDIN

L’ATELIER DES IMPATIENTS

CONCEPTION : DAVID GOUR / DESIGN : SIMON GUIBORD
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SERVICE DES
PUBLICS ET
DE LA
MÉDIATION
CULTURELLE

LA MÉDIATION
AU MACL

Depuis l’automne 2015, l’équipe du
Musée, par le biais notamment du service des
publics et de la médiation culturelle, a mis en
exergue ses différentes formes de médiation
auprès des professeurs et des intervenants
du milieu scolaire: «Les visites médiées, les
ateliers créatifs ainsi que les autres
activités du MACL vous permettent de vivre
une expérience culturelle riche, à travers des
approches novatrices de médiation culturelle.
L’équipe du Musée réfléchit sur les nouvelles
formes de collaboration que la médiation
suscite avec divers champs disciplinaires
puis expérimente certaines recherches. Ces
diverses approches utilisées placent vos
interprétations et vos échanges au cœur des
activités, développent les compétences à
apprécier l’art de manière sensible et
privilégient le plaisir de l’expérience. »

LES MUSÉOLOGUES
EN HERBE
Les élèves jouent les rôles de technicien en
muséologie, de conservateur, de
commissaire d’exposition et de médiateur à
partir de reproductions d’œuvres de la
collection du Musée. L’observation,
l’habileté, la coopération, mais aussi des
compétences de mathématiques, de français
et de sciences sont mobilisées pour réussir
les défis de monter une mini-exposition.
90 participants
LES MUSÉOLOGUES

GRUPMUV

ALEXANDRE DAVID

1E R MAR S AU 16 AV R I L 2017

13 SE P T E MB R E AU 5 N OV E MB R E 2 017

MÉDIATION EN SALLE

MÉDIATION EN SALLE

Boîtes à secret - jeu de rôle : médiateur et
interprète; observations, partage
d’expériences, histoires-contes, échanges.

Exploration de l’espace avec son corps
(marcher, courir, jouer, se poser),
discussion, imagination et projection dans sa
propre place idéale.

ATELIER

ATELIER

Dessin en mouvement - dessiner avec la
lumière

Inventer sa place idéale en équipe - inventer
et présenter son projet, le réaliser en 3D.

1849 participants

541 participants

MATHIEU
BEAUSÉJOUR

ROBER RACINE ET
CARL TRAHAN

7 JUI N AU 20 AO Û T 2017

22 N OV E MB R E 2017 AU 28 JA N V I ER 2018

MÉDIATION EN SALLE

MÉDIATION EN SALLE

Interprétation et observation des oeuvres à
partir d’objets, travail en équipe,
interactions entre les groupes et avec le
médiateur, contemplation.

Exploration de la technique et des
matériaux des artistes, contemplation sans
aucun son (comme dans l’espace), invention
de sa constellation imaginaire à partir de
l’oeuvre Spica.

ATELIER

ATELIER

Dessin inconnu - jouer avec les courbes, les
lignes, la lumière, les contrastes.

352 participants

ATELIER DESSIN EN MOUVEMENT

Créer sa propre étoile lumineuse puis une
constellation de classe - choisir un nom
d’étoile, le découper en négatif et construire
un projecteur de lumière.
792 participants

VISITE DE L’EXPOSITION D’ALEXANDRE DAVID
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MARIE-CLAUDE
BOUTHILLIER

APRÈS-MIDIS
CRÉATIFS

SENTIER ART3

7 FÉVRI ER AU 1 ER AV RIL 2 0 1 8

TOUTE L’AN N É E

N O U V E LLE ACT I V I T É

MÉDIATION EN SALLE

En lien avec les expositions de la programmation 2017-2018, ainsi qu’avec des œuvres
de la collection, cette série de 3 visites
interactives et ateliers de création permet
d’explorer différentes matières, techniques
et approches de l’art contemporain

Cette activité sans précédent est offerte par
le Musée d’art contemporain des
Laurentides, le Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE) et le Parc
régional éducatif du Bois de Belle-Rivière. En
toute saison, les élèves et leurs professeurs
peuvent vivre une journée « clé en main »
alliant sciences, art et nature. Accompagnés
d’un éducateur-naturaliste de GUEPE, ils
découvrent le Sentier Art3, au Parc du Bois
de Belle-Rivière, où les élèves explorent,
en toute sécurité, la nature en lien avec une
vingtaine d’œuvres d’art intégrées à la forêt.
Dans l’atelier artistique, mené par les
médiatrices du Musée d’art contemporain
des Laurentides et inspiré de deux oeuvres
du Sentier, les élèves réalisent une
création in situ (sur place, avec des matériaux
recueillis dans le Parc). Les enfants
découvrent le monde de la matière, l
’apprivoise et agissent à partir du monde qui
les entoure. Cet atelier développe également
des compétences sensorielles.

Écoute active, observation, association de
jeux connus et des configurations de
Marie-Claude Bouthillier, pratique du jeu de
cartes de l’artiste.
ATELIER

LUNDI 3 AV R I L 2017

Utiliser la symétrie, formes et lignes pour
inventer une configuration (de jeu).

Visite médiée de l’exposition de Grupmuv et
atelier artistique sur les images cinétiques
avec l’artiste Damien Beyrouthy.

511 participants
MAR DI 23 MA I 2017

MÉDIATION POUR
ADULTES

Visite médiée de l’exposition de Kittie
Bruneau au Parc régional de la Rivière-duNord et atelier artistique de land art avec
l’artiste Marilyse Goulet.
MAR DI 20 JU I N 2017

Visite médiée de l’exposition de Mathieu
Beauséjour et atelier artistique sur le dessin
abstrait avec la médiatrice Geneviève Collin.

TOUTE L’ A N N ÉE

30 participants
Nous avons adapté ou créé des visites et
ateliers spécifiques pour certains groupes
tel que les futurs enseignants au primaire
(UQO), les élèves du CEGEP, des personnes
en réorientation du Carrefour jeunesse
emploi Laurentides, une classe d’adultes
de l’édifice Le parallèle à Lachute ou des
groupes de personnes de l’âge d’or de
Sunrise Fontainebleau de Blainville.

117 participants

80 participants

ATELIER MARIE-CLAUDE BOUTHILLIER
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VISITE DE L’EXPOSITION CYCLAGES DE GRUPMUV

INGRID KOIVUKANGAS, ARBORGLYPHS: MESSAGE TREES, 2008

LE MUSÉE DANS MA CLASSE

MÉDIAT ION HORS MURS

Dans le but de bonifier notre offre, et suite à l’augmentation du coût des autobus scolaires, nous proposons aux écoles de
permettre à leurs élèves de vivre un moment privilégié avec dix oeuvres de la collection, accompagnées des médiatrices du
Musée d’art contemporain des Laurentides qui se déplacent dans la classe. Les enfants réalisent des activités artistiques, en lien
avec celles-ci.

ATELIER CRO IS É - BL A N C DE B LANC DE C LAUDE VE R ME TTE

AT E LI E R D ’A LI CE - R E Y N A LD CON N OLLY

Embossage et tissage

Réalisation d’une estampe revisitant l’univers d’Alice au Pays des Merveilles

ATELIER DES REPEN TIRS - M ARC S É GUI N

AT E LI E R A RT O P T I QU E - JE A N G O G U E N E T CLAU D E TOU SI G N A N T

Collage ou graffitis, estampe ou peinture, dessin

Création sur vinyle et exploration des effets optiques des couleurs

ATELIER DA N S E DES F O RM ES - GRAFFI TI D’ALFR E D P E LLAN

AT E LI E R B OÎ T E -OB JE T - A LA I N LA F RA MB OI SE

Transformation de fausses pierres de mur en bêtes loufoques, en

Réalisation d’une petite salle de théâtre en boîte.

créatures étranges ou en monstres
AT E LI E R MASQ U E MY T H OLO G I Q U E -K I T T I E B R U N E AU
ATELIER L ’ A RT DE M O UCHER - LOUI S -P I E R R E B OUGI E E T B ONNI E BAXTE R

Fabrication de papier parchemin artisal et masque

Réalisation de mouches créatives et insolites.
AT E LI E R PAT R I MO I N E A RCH I T E CT U RA L - P I E R R E LE B LA N C ( 2E E T 3E CYCLES )
ATELIER PHOTO G RA M M E - BILL VAZAN

Sculptures de plâtre

Création de photogramme
AT E LI E R MI G RAT I O N - R E N É D E RO U I N ( 2E E T 3E CYCLE S

1853 participants

Création de masques biscornus et étranges par pliage et froissage

PARC RÉGIONAL DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD

MÉDIAT ION HORS MURS

LAND ART AU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Les médiatrices du Musée accueillent, les professeurs et les élèves,
au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Une exposition de quelques
œuvres choisies de Kittie Bruneau, de la collection du Musée, les
transporte dans l’imaginaire débordant de cette peintre et graveuse.
Par les matériaux utilisés ou les thématiques, le lien avec la nature
(végétale, minérale ou animale) est omniprésent. Les œuvres de
Kittie Bruneau sont hautes en couleur, lyriques et imprégnées de ses
intérêts pour les populations autochtones ainsi que les philosophies
orientales. Suite à la visite médiée de ces œuvres, les élèves réalisent
un capteur de rêves artistique in situ (sur place, avec des matériaux
recueillis dans le Parc), en groupe ou individuellement. Ce laboratoire
extérieur permet aux élèves de découvrir le monde de la matière,
d’apprivoiser et respecter l’environnement, d’agir à partir du monde
qui les entoure ainsi que de développer des compétences sensorielles
et artistiques.
297 participants

LE MUSÉE JOUE LES PREMIERS
Encore cette année, le musée fut noctambule les premiers
mercredis de chaque mois en proposant des heures d’ouverture
allongées, bières, visites commentées et ambiance musicale aux
visiteurs.
25

RECHERCHE

LABORATOIRE DES
MÉDIATIONS EN ARTS
CONTEMPORAIN

LA TRILOGIE
ÉLECTORALE

FESTI’O’MUSE

13 S E P TE MB R E AU 5 N OV E MB R E 2017

16 AU 18 F É V R I E R 2018

Pour la première fois dans l’histoire
démocratique québécoise, les élections sont
prévues à date fixe aux trois paliers de
gouvernement : municipal le 5 novembre
2017, provincial le 1er octobre 2018 et fédéral
le 21 octobre 2019. Le MACL profite de ce
contexte pour inaugurer une série de trois
expositions qui débuteront autour du 36e jour
avant la date des suffrages, et se termineront
aux soirs mêmes des journées de votes. Ces
projets d’expositions regrouperont le travail
d’artistes québécois, canadiens et
internationaux en plus d’être une occasion
exceptionnelle pour interpeller les différents
acteurs politiques dans le cadre de débats
orientés sur la question culturelle, presque
systématiquement exclue des campagnes
électorales habituelles. Projets artistiques,
tables rondes citoyennes, simulations de
débat en chambre pour public scolaire et
autres actions démocratiques, ce projet est
autant d’occasions de faire valoir le rôle critique de premier plan que peuvent jouer les
institutions culturelles ainsi que les prémices
de leur indépendance. L’édition municipale a
été organisée en collaboration avec François
Lemieux, ACTION INDIRECTE et Journée
sans culture.

FESTI’O’MUSE offre l’occasion, aux
étudiants de muséologie du Québec, de se
familiariser avec le concept de co-création à
même le terrain. Les participants, regroupés
en équipes multi-institutionnelles, ont pour
mission de proposer des solutions créatives
à des problématiques concrètes, vécues par
leurs musées hôtes. Il s’agit, non seulement
d’une expérience à vivre, mais aussi d’une
occasion de rencontrer de futurs collègues
de muséologie du reste de la province et de
réseauter avec des professionnels du milieu.

2017-20 1 8

Suite à une rencontre avec le Laboratoire des
médiations en art contemporain (LMAC) de
la région Occitanie (France), il est apparu que
le Musée partageait les mêmes intérêts et
difficultés quant à la valorisation de œuvres
d’art contemporain dans l’espace public,
notamment par les technologies numériques.
Nous avons donc décidé de continuer une
recherche et d’expérimenter un travail de
co-création sur la valorisation des œuvres du
Circuit d’art public de Saint-Jérôme (Québec)
ainsi que sur les vitraux de Pierre Soulage à
Conques et de l’œuvre de Joseph Kosuth à
Figeac (France).
21 AU 2 9 M A I 2 0 1 7

Mission des Français au Québec.
Accompagnement à l’idéation et la
conception du prototype de Saint-Jérôme
23 AU 2 4 M A I 2 0 1 7

Journées de réflexion au MACL.
1ER AU 1 0 O CTO BRE 2 0 1 7

Mission d’évaluation en Aveyron
Suite à un accompagnement du LMAC par le
comité de travail du MACL et à la création
des différentes phases d’évaluation pour
leurs 2 prototypes de médiation numérique,
le 2 octobre (à Conques) et le 3 octobre (à
Figeac) ont été consacrées à l’évaluation
finale des prototypes sur le site des œuvres
et avec des publics variés.

20 OCTOB R E 2017

- 65 personnes

4 NOVE M B R E 2017 - 45 personnes

50 participants

DORIAN NUSKIND-ODER ET SIMON GRENIER-POIRIER,

FESTI’O’MUSE

AUTOMN E 2 0 1 7

Développement et test du prototype de
Saint-Jérôme
OEUVRE DE JOSEPH KOSUTH À FIGEAC

SPEED GLUE, 2016
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FINANCEMENT ET
PARTENARIATS

ENCAN

140

12 NOVE MB R E 2017

PART ICIPANTS

Le MACL a tenu cette année la quinzième édition de son encan annuel. Représentant l’activité de financement la plus significative de notre
institution, l’encan a permis d’amasser l’importante somme de 53 600$. Le Musée remercie très sincèrement tous ceux et celles qui ont
contribué à son succès !

PIERRE-ANTOINE LAFON SIMARD ANIMANT L’ENCAN, © LUCIEN LISABELLE

PARTENARIATS
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DU MACL

DE GAUCHE À DROITE: JONATHAN DEMERS, ELIZABETH LAUZON, MANON QUINTAL, CHRISTELLE RENOUX ET CHLOÉ MARTEL

ÉQUIPE PERMANENTE

SOUTIEN

JONATHAN DEMERS
Directeur général et chef de la conservation

CHRISTINE BOUDREAU
Technicienne de montage

MANON QUINTAL
Directrice de l’administration et chef du développement

KARYNE THÉRIEN, MARILYSE GOULET, LILA FLORES ORTEGA,
GENEVIÈVE COLLIN-GASCON
Médiatrices

ELIZABETH LAUZON
Gestionnaire de la collection et technicienne en muséologie

STAGIAIRES

CHRISTELLE RENOUX
Responsable des publics et de la médiation culturelle
VINCENT CANTIN
KARINE MEUR
CHLOÉ MARTEL
Adjointe à la direction et à la conservation
Chargée des communications
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L’ÉQUIPE DU MACL

IMPLICATION EXTERNE DU PERSONNEL

JONATHAN DEMERS

CHRISTELLE RENOUX

- Membre du comité d’honneure de l’encan Parle-moi d’amour
des Impatients

- Expertise en médiation pour la création d’une plateforme
numérique pédagogique, destinée aux professeurs du secondaire et
aux adolescents, pour le Théâtre Bluff.

- Membre du comité d’honneur de l’encan de l’Échelon
- Membre du jury du CALQ / CRÉ-Laurentides

- Comité de travail pour la programmation du Parc de la Rivière des
Mille-Îles et du Centre d’exploration.
- Comité d’orientation pour la nouvelle mission éducative du Musée
McCord

MANON QUINTAL
- Trésorière du conseil d’administration du Conseil de la
culture des Laurentides
- Trésorière du conseil d’administration du regroupement les
Flâneurs erratiques (Centre d’artistes à Val-Morin)
- Membre du comité culturel de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord
- Membre de la table des partenaires responsables des jardins
de la MRC de la Rivière-du-Nord
- Membre du comité pour implantation des Impatients
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RAPPORT
DES
BÉNÉVOLES

RAPPORT DE LA
PRÉSIDENTE DES BÉNÉVOLES
CATHERINE FORTIN

DE GAUCHE À DROITE : JONATHAN DEMERS, ANDRÉ MARION, MARIELLE BOUCHER,
AGNÈS PÉPIN-FORTIN, ANDRÉE MATTE, CATHERINE FORTIN ET MANON QUINTAL
30E ANNIVERSAIRE DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU MACL

BÉNÉVOLES

- Accueil

Sarah Bendayan, Francine Benoît, Thérèse Bernier, Louise Blanchard,
Philippe Boiteau, Ginette Bonnallie, Marielle Boucher, Christiane
Brault, Robert Cadieux, Nathalie Candelon, Louise Charbonneau,
Monique Charlebois, Louisiane Chartrand, Madeleine Côté, Richard
Côté, Raymonde Duplan, Lila Flores, Catherine Fortin, Andrée
Gratton, Jeannine Gravel, Lise Guénette, France Joly, Odette LeBel,
Christiane Lefebvre, Élou Mercier, Hermance Pelletier, Agnès Pépin
Fortin, Marie-Pierre Rhéaume, Pierrette Scanlan, Louise Tellier,
Claudine Wilson

- Démontage et montage
- Vernissage (accueil, bar et vestiaire)
- Soutien à l’animation des groupes scolaires
- Préparation du matériel pour le service éducatif
- Révision de textes à l’occasion
- Participation à l’organisation d’événements spéciaux du MACL 		
(colloques, conférences)
- Participation aux différentes tâches de l’encan à l’automne

STATISTIQUES

RAPPORT DE RECRUTEMENT 2017-2018

1514 : Nombre d’heures consacrées au MACL pour l’exercice
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018

Louise Beaulieu, Lise Boisclair, Lise Deslauriers,
Diane Fortin et Noëlline Marineau

Le 22 juin 2017 ont été célébrés les 30 ans du groupe des bénévoles
du MACL avec rétrospective et animation. Le MACL souhaite
souligner le travail du comité organisateur composé de Christiane
Lefebvre, Richard Côté, Agnès Pépin-Fortin et Marielle Boucher.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Musée d’art contemporain

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une

des Laurentides qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2018, et les

opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également

états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour

l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère

l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que

comptables et d’autres informations explicatives.

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. Nous estimons que
les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour

Responsabilité de la direction pour les états financiers

fonder notre opinion d’audit.

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états

Opinion

financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une

pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives,

image fidèle de la situation financière de l’organisme Musée d’art contemporain des

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Laurentides au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables

Responsabilité de l’auditeur

canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la

Montréal, le 4 juin 2018

base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers.
Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son
évaluation des risques que les états financiers compo11ent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques,
l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DES RÉSULTATS - POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018

2017

Fonds

Fonds

Administration générale

Placements Culture

Total

Administration générale

Placements Culture

Total

502 831 $

-$

502 831 $

505 103 $

-$

505 103$

1 172

-

1 172

-

-

-

Commandites

32 595

-

32 595

20 573

-

20 573

Droits d’entrée

3 876

-

3 876

4 357

-

4 357

Ventes de l’encan

46 480

-

46 480

39 150

-

39 150

24 940

-

24 940

32 140

-

32 140

-

12 690

12 690

-

9 575

9 575

-

13 553

13 553

-

33 619

33 619

10 687

-

10 687

8 201

-

8 201

7 475

-

7 475

9 919

-

9 919

630 056

26 243

656 299

619 443

43 194

662 637

PRODUITS
Apports (Annexe A)
Activités de
financement (Annexe B)

Frais d’inscription aux
ateliers
Produits de placements
Variation nette de la juste
valeur des placements
Amortissement - apports
reportés afférents aux
immobilisations
corporelles
Revenus divers

CHARGES

-

Activités de financement (Annexe B)
Administration (Annexe C)
Communications et
marketing (Annexe D)
Expositions, diffusion et
recherches (Annexe E)
Éducation et animation
(Annexe F)
Frais d’occupation
(Annexe G)
Dépréciation du stock de
gravures et de catalogues
Frais de gestion de
placements

RÉSULTAT NET
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-

-

-

307

-

307

124 008

-

124 008

185 121

-

185 121

112 515

-

112 515

84 646

-

84 646

199 362

-

199 362

204 179

-

204 179

61 310

-

61 310

56 886

-

56 886

84 715

-

84 715

89 087

-

89 087

6 134

-

6 134

-

-

-

-

2 046

2 046

-

1 891

1 891

588 044

2 046

590 090

620 226

1 891

622 117

42 012

24 197

66 209

(783)

41 303

40 520

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET -POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018
Fonds
Fonds d’administration générale
Non affecté
SOLDE DU FONDS ÉTABLI AU DÉBUT
Redressement (note 15)
SOLDE DU FONDS REDRESSÉ
Résultat net
Investissements en immobilisations corporelles (note 3)
SOLDE DU FONDS À LA FIN

29 887$

Investi en immobili-

Fonds investi en

Fonds Placement

sations

collection

Culture

26 796$

256 365$

396 976$

710 024$

Total

-

-

-

(104 000)

(104 000)

29 887

26 796

256 365

292 976

606 024

42 012

-

-

24 197

66 209

(26 821)

26 821

-

-

-

45 078

53 617

256 365

317 173

672 233

2017
Fonds
Fonds d’administration générale
Investi en

Fonds investi en

Fonds Placement

immobilisations

collection

Culture

32 283$

25 183$

256 365$

251 673$

565 504$

(783)

-

-

41 303

40 520

Investissements en immobilisations corporelles (note 3)

(1 613)

1 613

-

-

-

SOLDE DU FONDS À LA FIN

29 887

26 796

256 365

292 976

606 024

Non affecté
SOLDE DU FONDS AU DÉBUT
Résultat net

Total
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018

2017

66 209$

40 520$

10 120

7 484

567

717

(10 687)

(8 201)

(13 553)

(33 619)

6 134

-

58 790

6 901

52 364

(49 293)

(10 771)

1 857

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat net
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Amortissement - Immobilisations corporelles
Amortissement - Actifs incorporels
Amortissement - Apports reportés afférents aux
immobilisations
Variation nette de lajuste valeur des placements
Dépréciation du stock de gravures et de cataalogues

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement
Comptes clients et autres débiteurs
Frais payés d’avance

26 046

-

(127 565)

118 276

12 262

137 586

Acquisition de placements

(10 644)

(7 684)

Acquisition d’immobilisations corporelles

(26 821))

(1 613)

(37 465)

(9 297)

(25 203)

128 289

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

155 827

27 538

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

130 624

155 827

Comptes fournisseurs et autres créditeurs
Apports reportés

ACTVITÉS D’INVESTISSEMENT

(DIMINUTION) AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2018

2018

2017

Fonds
Administration

Investi en collection

Placement Culture

Total

Total

130 624 $

-$

-$

130 624 $

155 827$

47 701

-

-

47 701

100 065

-

-

-

-

6 134

15 160

-

-

15 160

4 389

193 485

-

-

193 485

266 415

Placements (note 6)

-

-

421 173

421 173

396 976

Collections d’oeuvres (note 7)

-

256 365

-

256 365

256 365

Immobilisations corporelles (note 8)

62 402

-

-

62 402

45 701

Actifs incorporels (note 9)

2 195

-

-

2 195

2 762

64 597

256 365

421 173

742 135

701 804

258 082

256 365

421 173

935 620

968 219

92 126$

-$

-$

92 126 $

78 728 $

30 235

-

-

30 235

157 800

122 361

-

-

122 361

236 528

37 026

-

-

37 026

21 667

-

-

104 000

104 000

104 000

159 387

-

104 000

263 387

362 195

Non-affecté

45 078

-

-

45 078

29 887

Investi en immobilisations

générale
ACTIF
À court terme
Encaisse
Comptes clients et autres débiteurs (note 4)
Stocks (note 5)
Frais payés d’avance

À long terme

PASSIF
À court terme
Comptes fournisseurs et
autres créditeurs (note 11)
Apports reportés (note 12)

À long terme
Apports reportés liés aux immobilisations
corporelles (note 13)
Apports reportés - Fonds de dotation Placements Culture

ACTIF NET

53 617

-

-

53 617

26 796

Investi en collection

-

256 365

-

256 365

256 365

Affecté au fonds Placements Culture (note 6)

-

-

317 173

317 173

292 976

98 695

256 365

317 173

672 233

606 024

258 082

256 365

421 173

935 620

968 219

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L’organisme est une personne morale créée en vertu du Code civil du Québec, soit la Partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec. Il est aussi
enregistré à titre d’organisme de charité et est exempté de l’impôt sur les bénéfices. Son mandat est de promouvoir, de diffuser et de rendre
accessible les arts visuels pour la région des Laurentides.
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation des états financiers
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et comprennent les
principales méthodes comptables suivantes:
Comptabilité par fonds
L’organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds. Les fonds suivants apparaissent aux états financiers:
a) Fonds d’administration générale
Le fonds d’administration générale présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents au fonctionnement de l’organisme et à la
détention des immobilisaations corporelles et des actifs incorporels.
b) Fonds investi en collection
Le fonds investi en collection présente les actifs détenus dans la collection d’œuvres permanente.
c) Fonds Placements Culture
Le fonds Placements Culture présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux opérations relatives au programme
«Placements Culture».
Estimations de la direction
Pour dresser des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, la direction de
l’organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les
notes y afférentes ainsi que les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et
sur les mesures que l’organisme pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
Constatation des produits - Apports
L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice
au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
Constatation des produits - Produits de frais d’inscription et ateliers de droits d’entrée
Les produits de frais d’inscription, d’ateliers et de droits d’entrée sont constatés lorsque les visites ont lieu et que les produits sont encaissés.
Constatation des Produits - Expositions itinérantes
Les produits d’exposition itinérantes sont constatés au moment des expositions et de leur encaissement.
Constatation des produits - Produits nets de placement
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la
comptabilité d’exercice. Les produits de placement proviennent de la participation au revenu net des fonds de la Fondation du Grand Montréal
et sont constatés au moment de leur distribution. Les variations de la juste valeur sont constatées au moment où elles se produisent.
L’organisme a fait le choix d’exclure des variations de la juste valeur les produits provenant de la participation au revenu net des fonds de la
Fondation du Grand Montréal.
Stocks
Les stocks pour fins de revente sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette, le coût étant déterminé selon la méthode de
l’épuisement successif. Le coût comprend uniquement le coût d’acquisition.
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Immobilisations corporelles, actifs incorporels amortissables et Collection d’œuvrcs d’art
Les immobilisations corporelles, les actifs incorporels et la Collection d’oeuvres d’art acquis sont comptabilisés au coût. Lorsque l’organisme
reçoit des apports sous forme d’immobilisations corporelles ou d’oeuvres d’art, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de
l’apport ou à la valeur symbolique de 1$, si cette valeur ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.
Amortissement
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis en fonction de leur durée de vie utile estimative respective selon la
méthode et les taux indiqués ci-dessous.

Méthodes

Taux

Équipement informatique et site web

Dégressif

30%

Mobilier et équipement et logiciels

Dégressif

20%

Matériel roulant

Dégressif

20%

Réduction de valeur
Lorsque l’organisme constate qu’une immobilisation corporelle ou qu’un actif incorporel amortissable n’a plus aucun potentiel de service à
long terme, l’excédent de la valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges à l’état des résultats.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts
bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif.
Instruments financiers
L’organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue ultérieurement tous ses actifs
financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, à l’exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés
sur un marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les résultats. Les actifs financiers
évalués au coût après amortissement se composent des comptes clients et des autres débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après
amortissement se composent des comptes fournisseurs et des autres créditeurs.
3. AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE
Au cours de l’exercice, 774 $ (1 613 $ en 2017) ont été transférés de l’actif net non affecté à l’actif net investi en immobilisations du fonds
d’administration générale afin de pourvoir aux sorties de fonds relatives aux acquisitions d’immobilisations corporelles non financées. Au cours
de l’exercice, l’organisme n’a pas utilisé de fonds provenant de son «Fonds placements Culture» pour son fonds d’administration générale (en
2017 non plus).
4. COMPTES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

2018

2017

19 175 $

8 712 $

24 200

44 725

Ville de Saint-Jérôme

-

21 073

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

-

8 460

Ministère de la Culture et des Communications

-

7 526

43 375

90 496

900

975

Comptes clients
Subventions à recevoir
MRC de la Rivière-du-Nord

Divers comptes à recevoir
Sommes à recevoir de l’État (taxes à la consommation)

3 426

8 594

47 701

100 065

-
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5. STOCKS

Stocks de gravure
Stocks de catalogue

2018

2017

-$

3 157 $

-

2 977

-

6 134

6. PLACEMENTS

Placements (coût de 362 796 $ et 302 194$ en 2017)
Fonds de réserve - Fondation du Grand Montréal (coût de 44 352$ et de 36 782 $ au 31 mars 2017)

2018

2017

374 435 $

352 923 $

46 738

44 053

421 173

396 976

Selon le programme «Placements Culture» mis sur pied par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le capital des sommes investies au
fonds de dotation - Fondation du Grand Montréal doit être conservé pour une période minimale de dix ans à compter du 31 mars 2007 pour un
montant de 131 976 $, à compter du 25 mars 2011 pour un montant de 50 000 $, à compter du 29 novembre 2013 pour un montant de 30 000 $
et à compter du 30 septembre 2014 pour un montant de 24 000 $ alors que le capital et les produits générés par les sommes investies dans le
fonds de réserve - Fondation du Grand Montréal devaient être conservées pour une période minimale de deux ans à compter du 30 septembre
2014 pour un montant de 36 000 $. Il n’y a aucune exigence quant à l’utilisation des produits générés par le fonds de dotation. Au 31 mars 2018,
l’organisme respecte les exigences de ce programme.

7. COLLECTIONS D’OEUVRES
La Collection d’œuvres d’art du Musée d’art contemporain des Laurentides comprend plus de 650 œuvres et est constituée de peintures, de
sculptures, d’estampes, de photographies, d’installations, de films et vidéos, pour la plupart produits après 1939, date-charnière retenue par
le Musée pour définir son champ d’intervention. Le Musée développe sa Collection conformément au mandat que lui trace sa loi constitutive,
c’est-à-dire en s’assurant de la représentation de la production contemporaine québécoise mise en relation avec la production canadienne et
internationale. Les oeuvres de la Collection sont réparties en quatre catégories de collection: permanente, de prêt, didactique et documentaire,
détaillées comme suit:

- La Collection permanente est composée de 306 œuvres comprenant: 145 peintures, 20 sculptures et installations, 108 estampes et/ou 		
œuvres sur papier, 11 livres d’artistes, 16 photographies et 6 autres.
- La Collection de prêt est composée de 244 œuvres comprenant: 28 peintures, 6 sculptures et installations, 203 estampes et/ou œuvres sur 		
papier, 2 livres d’artiste, 4 photographies et 1 autre.
- La Collection didactique est composée de 72 œuvres comprenant: 11 peintures, 16 sculptures et installations, 41 estampes et/ou œuvres sur 		
papier, 0 photographies, livres d’artistes 1 et 3 autres.
- La Collection documentaire est composée de 28 œuvres comprenant: 21 photographies, 4 estampes et/ou œuvres sur papier, 2 livres d’artiste
et 1 sculpture.
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2018

2017

Coût

Amortissement cumulé

Valeur nette

Valeur nette

100 131 $

80 435 $

19 696 $

24 620 $

Équipement informatique

31 373

15 188

16 185

3 908

Matériel roulant

10 998

1 650

9 348

-

Oeuvres destinées à la location

17 173

-

17 173

17 173

159 675

97 273

62 402

45 701

Mobilier et équipement

La banque de location d’œuvres d’art du Musée d’art contemporain des Laurentides est composée de 64 œuvres comprenant : 11 peintures, 1
sculpture, 44 esta1npes et/ou œuvres sur papier, 4 photographies, 2 livres d’artistes ainsi que 2 techniques mixtes.

9. ACTIFS INCORPORELS

2018

2017

Coût

Amortissement cumulé

Valeur nette

Valeur nette

Logiciels

5 670 $

3 579 $

2 091 $

2 613$

Site web

3 040

2 936

104

149

8 710

6 515

2 195

2 762

10. EMPRUNT
L’emprunt bancaire, d’un montant autorisé de 50 000 $, porte intérêts au taux annuel de 7,70% (6,95% au 31 mars 2017). L’emprunt bancaire
n’était pas utilisé au 31 mars 2018.
11. COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

2018

2017

77 899$

63 562$

Salaires et charges sociales à payer

5 675

3 545

Vacances à payer

8 552

11 621

92 126

78 728

Fournisseurs et frais courus

12. APPORTS REPORTÉS
Les apports reportés représentent des subventions qui, en vertu d’affectations d’origine externe, sont destinées à couvrir les charges d’activités
de l’exercice subséquent. Les variations survenues dans le solde de ces apports reportés pour l’exercice sont les suivantes:

Solde au début
Montants encaissés au cours de l’exercice
Montants constatés aux produits de l’exercice
Solde à la fin

2018

2017

157 800$

39 524$

74 288

149 800

(201 853)

(31 524)

30 235

157 800
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13. APPORTS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des subventions ayant servies à l’acquisition d’équipement
informatique, de mobilier et équipement, d’amélioration locative et d’un logiciel.

Solde au début
Subventions encaissées au cours de l’exercice
Amortissement de l’exercice
Solde à la fin

2018

2017

21 667 $

29 868 $

26 046

-

(10 687)

(8 201)

37 026

21 667

14. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L’organisme est
exposé à ce risque relativement à l’ensemble des passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière.
Risque de crédit
Le risque de crédit découle de la possibilité qu’un débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations. L’organisme est exposé au risque de crédit
relativement aux actifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, à l’exception des fonds de la Fondation du Grand Montréal.
L’organisme a déterminé que les actifs financiers l’exposant davantage au risque de crédit sont les comptes clients et autres créances (excluant
les taxes de vente) et les apports à recevoir étant donné que le manquement d’une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes
financières importantes pour l’organisme.
Risque de marché
Les instruments financiers de l’organisme l’exposent au risque de marché, plus particulièrement au risque de change, au risque de taux
d’intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent à la fois des activités d’investissement et de financement:
Risque de prix autre
L’organisme est exposé au risque de prix autre en raison des placements aux fonds de la Fondation du Grand Montréal, étant donné que des
variations aux prix du marché auraient pour effet d’entraîner des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie sur ces instruments. Les
fonds de la Fondation du Grand Montréal exposent indirectement l’organisme au risque de prix autre.

15. REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
L’organisme présentait dans l’actif net - Fonds Placements Culture des apports affectés d’origine externe. Durant l’exercice, l’organisme a pris
la décision de reclasser ces actifs nets - Fonds Placements Culture vers les apports reportés dans les passifs à long terme à l’état de la situation
financière. En conséquence, le solde de l’actif net au 1er avril 2017 a été diminué de 104 000$ et les états financiers des exercices précédents ont
été redressés. Le solde des apports reportés - Placements Culture a été augmenté du même montant. Par le fait même, l’opinion avec réserve au
rapport de l’auditeur a été retirée.

16.OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES
Au cours de l’exercice, l’organisme a reçu un apport en service évalué par le fournisseur à 15 000$ pour des services de publicité. Cet échange
n’est pas comptabilisé aux états financiers, car il est peu probable que l’organisme aurait fait la publicité s’il n’y avait pas eu cet apport.
17. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice 2017 ont été reclassés afin de se conformer à la présentation adoptée pour l’exercice courant.
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
ANNEXE A - APPORTS

2018

2017

169 302 $

193 446 $

100 256

80 073

Subventions
Ministère de la Culture (PAFIM)
Ministère de la Culture et Ville de Saint-Jérôme
(entente régionale)

-

31 105

MRC de la Rivière-du-Nord (Fonctionnement)

95 375

94 900

MRC de la Rivière-du-Nord (Fonds développement territorial et projet spécial)

62 546

28 044

Conseil des Arts du Canada

22 802

27 577

Conseil des arts du Canada (Fonctionnement)

Ministère de la Culture et Société des musées du Québec

40 000

-

Emploi-Québec

-

524

Ressources humaines et Développement social Canada

-

10 385

Association des Musées Canadiens

-

9 669

12 550

24 380

-

5 000

502 831

505 103

1 172 $

-$

Autres subventions
Finances Québec

ANNEXE B- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - GRAVURES ET CATALOGUES
Produits
Vente de produits dérivés
Charges
Achat de catalogues
Résultat net

-

307

1 172

(307)
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ANNEXE C- ADMINISTRATION

2018

2017

Salaires et charges sociales

90 218 $

122 445 $

Activités de reconnaissance

1 189

735

Assurances responsabilité

809

791

Cotisations et abonnements

1 291

1 537

625

618

Entretien et réparations - équipement

-

300

Fournitures de bureau et papeterie

5 022

3 470

Fournitures et entretien informatiques

Formation

1 902

1 399

Frais de représentation

465

554

Location de salle

623

-

Frais divers

1 932

1 211

Intérêts et frais de banque

1 497

1 558

Honoraires professionnels

15 659

47 621

Télécommunications

2 776

2 882

124 008

185 121

28 181 $

7 065 $

ANNEXE D- COMMUNICATIONS ET MARKETING
Salaires et charges sociales
Sous-contrat - communication
Conception graphique

82

5 392

50 884

48 580

Frais internet

4 065

1 298

Publicité et promotions

25 221

19 504

Vernissage

4 037

2 743

45

64

112 515

84 646

Amortissement - site web

ANNEXE E- EXPOSITIONS, DIFFUSION ET RECHERCHES
81 220 $

92 364 $

Cachets aux artistes

37 286

39 303

Évaluation d’oeuvres d’art

1 235

1 899

Frais de représentation et voyages

10 214

5 006

Expositions et matériel

57 702

26 304

Salaires et charges sociales

-

40

Honoraires professionnels

2 500

-

Sous-contrat - expositions

2 500

10 500

Transport d’oeuvres

1 684

24 708

Location d’exposition

Restauration d’oeuvres

48

5 021

4 055

199 362

204 179

ANNEXE F- ÉDUCATION ET ANIMATION

2018

2017

44 388 $

40 643 $

Aide à la relève

2 000

2 000

Fournitures artistiques

4 638

5 284

Sous-traitance

10 284

8 959

61 310

56 886

4 057 $

4 207 $

Salaires et charges sociales

ANNEXE G- FRAIS D’OCCUPATION
Assurances

878

6 880

Loyer

69 138

69 863

Amortissement - équipement informatique

3 546

1 397

Amortissement matériel roulant

1 650

-

Entretien des locaux

Amortissement - logiciels
Amortissement - mobilier et équipement

522

653

4 924

6 087

84 715

89 087
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Musée d’art contemporain des Laurentides
101 place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QC, J7Z 1X6
450-432-7171
musee@museelaurentides.ca
www.museelaurentides.ca
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
FRANÇOIS CÔTÉ

2016-2017

Notre gouvernance

Mon dernier rapport en juin 2016 s’intitulait « De l’avenir ». J’y
rappelais les transformations majeures alors en cours au Musée,
notamment sa nouvelle gouvernance et ultimement la réinvention
de son modèle. J’y décrivais ensuite une succession d’actions visant
à construire une nouvelle institution, actuelle, pertinente, un Musée
inédit avec de grandes ambitions. Où en sommes-nous un an plus
tard? Avons-nous été à la hauteur de nos prétentions ?
Pour le détail, je laisserai la parole à ceux qui jours après jours
incarnent le Musée. Manon Quintal, Christelle Renoux, Élizabeth
Lauzon et Jonathan Demers vous entretiendront des éléments dont ils
sont ultimement responsables. Vous verrez qu’ils ont livré. De mon
côté, je prends un peu de recul et je fais le bilan d’une année
d’accomplissements, de changements inattendus, et surtout de
nouveaux défis.

Depuis mon arrivée à la présidence du Conseil, nous avons
entrepris la mise en place d’une gouvernance transversale permettant
au Musée de tirer profit des connaissances et des savoir-faire qui se
trouvent en lui et autour de lui. Tous à l’intérieur y ont adhérés, et
nos interlocuteurs ont pris acte avec enthousiasme de notre nouvelle
personnalité.

Nous sommes à la fin d’un cycle, un cycle de trois ans durant lequel,
depuis notre admission au club des grands, nous avons redéfini notre
modèle, notre gouvernance et fixé notre objectif ambitieux d’être une
institution pertinente fondée sur la recherche. L’on débute, ou plutôt
l’on poursuit aujourd’hui un deuxième cycle d’implantation de ce
nouveau modèle en nous dirigeant résolument vers un cycle ultime
qui se conclura par l’amarrage solide de l’institution qu’est le Musée
dans de nouveaux espaces lui permettant d’être complètement et
indiscutablement ce à quoi il aspire. Je n’ai aucun doute que nous y
arriverons.
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La MRC de la Rivière-du-Nord a imposé au Musée au printemps
dernier, comme aux autres organismes supralocaux qu’elle
subventionne, un exercice d’évaluation. En effet, la MRC a donné
le mandat à l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et
publiques (IGOPP) de se livrer à une évaluation en profondeur de la
gouvernance de ses organismes. Malgré notre équipe réduite et les
limites inhérentes de nos ressources, nous avons participé à cet
exercice, fournissant aux gens de l’IGOPP les nombreuses
informations requises, et ce, dans des délais très courts. Les deux
directions du Musée ainsi que moi-même avons individuellement
rencontré en juin dernier un représentant de l’IGOPP afin de répondre
à ses questions. La partie du rapport final portant sur le Musée nous
fut soumis lors de la rencontre du Conseil du 23 mars 2017. Tel que
nous nous y attendions, aucun reproche ne nous fut fait. Cependant
un élément concret pour le Musée est ressorti de cet exercice. L’IGOPP
recommande à tous les organismes évalués que les maires siégeant
sur leur conseil s’en retirent. C’est ainsi que le Musée fut informé en
mai dernier de la démission de messieurs les maires de St-Jérôme
et de St-Colomban. Nous profitons de l’occasion pour les remercier
et comprenons que nos liens avec eux et le support qu’ils nous ont
toujours apportés demeureront aussi robustes et sincères.

Ces derniers développements soulignent à nouveau la nécessité de
relève au sein du Conseil d’administration du Musée. Le départ des
maires nous pressent de poursuivre notre recherche de nouveaux
administrateurs. Nous demeurons comme toujours ouverts à toute
candidature et continuerons nos démarches afin d’identifier les
meilleurs candidats pour occuper le poste d’administrateur du Musée.
Il me semble aussi évident qu’il sera bientôt temps que le siège de
la présidence du Conseil du Musée soit occupé par un citoyen des
Laurentides. L’important défi de financement qui s’annonce va
nécessiter une présidence locale sinon régionale. Seul un individu
avec de profondes racines dans le milieu des Laurentides saura mener
à bien la tâche titanesque que sera le financement de nos nouveaux
espaces. Les membres du Conseil ont reçu mandat d’identifier cette
personne et je vous invite à nous aider en nous soumettant vos
suggestions. D’ici l’identification de ce ou cette présidente je
demeurerai en poste aussi enthousiasme et dévoué qu’aux premiers
jours de ma présidence.
Continuité du développement de notre modèle.
Nous avons poursuivi durant la dernière année à mise en place notre
nouveau modèle. Celle-ci s’est d’abord incarnée par la présentation
d’expositions et d’activités concrétisant nos engagements. De plus,
l’équipe du Musée a poursuivi son travail visant à s’inscrire dans son
milieu comme un joueur incontournable et à continuer son projet de
relocalisation, essentiel à l’aboutissement de ses prétentions. Je me
permets d’attirer votre attention sur quelques-unes de ses
réalisations.

À ce chapitre, la première exposition muséale de Karen Tam, Sheenwah-zree est représentative de ce positionnement. Cette exposition,
seconde partie d’un projet en trois volets, qui se poursuivra à
Expression, centre d’exposition de Saint-Hyacinthe en 2017-2018,
s’inscrit parfaitement dans la recherche constante de pertinence du
Musée. En permettant à nos visiteurs de rencontrer de nouveaux
talents actuels et en soulignant la qualité du travail de l’artiste en lui
offrant la reconnaissance associée aux murs d’une institution
muséale, le Musée livre ce qu’il a promis.
Fidèle à la mise en place d’un modèle fondé sur la recherche, le Musée
a accueilli le projet Cyclages du Grupmuv, un collectif fondé par trois
professeurs de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQÀM en
2008 et rattaché à Hexagram-UQÀM. Grupmuv est un laboratoire de
recherche-création dédié au dessin et à l’image en mouvement.
L’exposition regroupait alors cinq de ses membres : Catherine
Béliveau, Michel Boulanger, Thomas Corriveau, Jonathan Plante et
Gisèle Trudel (Ælab).
Finalement, j’aimerais souligner l’École d’été 2016 alors que le Musée
et la maîtrise en muséologie et pratiques des arts de l’École
multidisciplinaire de l’image de l’Université du Québec en Outaouais
ont eu l’honneur d’accueillir la philosophe Catherine Malabou comme
professeure et conférencière invitée. Durant cette École d’été,
Catherine Malabou a dirigé, au Musée, un séminaire intensif intitulé
Le sacré et le symbolique une lecture de Homo Sacer alors que l’on
présentait en nos murs l’exposition Réponse du commissaire Vincent
Bonin qui répondait aux travaux de Catherine Malabou. Le Musée a
aussi maintenu son implication dans son milieu en présentant les
travaux des finissants en Art visuels du CEGEP de St-Jérôme.
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Finalement, les prochaines étapes du projet de relocalisation arrivent
rapidement avec le dépôt d’ici quelques mois d’un projet formel au
Ministre de la Culture et des Communications du Québec.
Je suis donc fier, vous le comprendrez, de confirmer que nous avons
livré. Notre modèle est en place et il se réalise, exposition après
exposition, activité après activité. Nous avons été à la hauteur de nos
ambitions. Je profite de cette occasion pour féliciter toute l’équipe du
Musée pour ce travail. Ils sont peu, ils sont généreux, ils sont bons, ils
sont l’âme de la bête, ils sont ceux par qui tout arrive. Merci.
Défi du financement
Je vous entretenais précédemment des défis qui nous attendent. Ils
sont nombreux et ils pourraient nous effrayer, n’eut été de l’équipe
qui nous soutient. Nous avons été accueillis à la table des grands en
2014 lorsque le Musée fut reconnu comme un « véritable Musée ».
Jouer dans les ligues majeures a un prix. En aout dernier, nous avons
été informés par le Ministère de la Culture du Québec d’une
diminution substantielle de leur contribution financière. Alors que
nous espérions une augmentation de 100 000$ pour les trois
prochaines années, nous avons vu notre budget diminuer de 36 % de
façon progressive pour les trois prochaines années.
Cette diminution ne résulte pas d’un désaveu de notre nouveau
modèle. Les représentants régionaux du Ministère nous confirment
demeurer toujours aussi enthousiaste à ce chapitre. Cette mauvaise
nouvelle résulte de la grille d’analyse du Ministère qui est
exclusivement basée sur des données quantitatives et non
qualitatives. Le soutien, pour un musée comme nous le sommes récemment devenus, est directement proportionnel à la grosseur de
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sa collection, la grandeur de ses espaces, le nombre de pieds carrés
occupés, le nombre d’expositions présentées, etc. Rien à voir avec
la qualité du travail, seulement avec le volume! Nous sommes donc
condamnés à grandir! Nous grandirons, certes, mais nous ne ferons
pas cela hors de notre modèle.
Malgré cette mauvaise nouvelle, nous avons réussi, grâce à la rigueur
de notre direction de l’administration et chef du développement à
terminer l’année 2016-2017 en équilibre budgétaire. Nous avons dû
retravailler notre planification stratégique et repenser nos
interventions, mais nous y sommes arrivés pour cette année. Cette
année encore, notre encan a dépassé toutes nos espérances et a
permis l’atteinte de l’équilibre.
Que faire à partir de maintenant? Continuer! Continuer à faire preuve
d’imagination, continuer à travailler en équipe, continuer à penser
à l’extérieur de la boîte, continuer à reprendre notre souffle quand
la vague baisse en sachant parfaitement qu’elle va nous engloutir à
nouveau… pour ensuite se retirer, continuer à avoir confiance en soi
et en ses collègues, continuer à croire en ce projet de la mise en place
d’une nouvelle institution, une institution actuelle, la plus pertinente
possible. Bref, croire en un nouveau Musée avec de grandes
ambitions.
Mais nous ne pouvons cependant faire tout cela seul! Il faut que la
région des Laurentides se lève pour épauler ce projet, que les gens
d’influence de la région nous supportent, que les bailleurs de fonds
locaux nous fassent confiance, que tous ceux qui en ont le pouvoir
nous aident.

En conclusion

LE CA DU MACL

Je crois que nous avons été à la hauteur de nos prétentions. J’en suis
fier. Durant la dernière année, nous avons tous vu s’articuler, parfois
contre vents et marées, un grand projet : la création en région d’un
musée audacieux, ambitieux, visionnaire, certain de sa capacité de
mener ses projets à terme, conscient des défis. Maintenant, il faut
que tous autour se lèvent et mettent l’épaule à la roue pour assurer la
poursuite de cet ouvrage.

Président, François Côté
Vice-présidente, Marie Archambault
Trésorier, Robert Deschambault

ADMINISTRATEURS
Monsieur Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme,
administrateur délégué par la MRC
Monsieur Jean Dumais, maire de Saint-Colomban,
administrateur délégué par la MRC
Monsieur Daniel Goupil
Monsieur Jonathan Plante
Madame Nadine Le Gal
Madame Catherine Fortin,
administratrice déléguée des bénévoles
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RAPPORT DES DIRECTIONS

JONATHAN DEMERS ET MANON QUINTAL

Où en est le MACL
Beaucoup d’eau a coulé depuis le début du cycle trisannuel de nous
achevons cette année. Les années 2014-15, 2015-16 et 2016-17 ont
été ponctuées d’annonces fondatrices, de changements majeurs et de
renversements insoupçonnés.
Vient un temps, cependant, où l’on doit cesser de citer à titre
d’exemple ce qui a été marquant, fondateur ou déterminant, pour que
le passé ne soit plus le point inerte qui ne prendra jamais la marche
auquel il était destiné.
Terminer ce cycle, c’est donc cesser de dire qu’en 2014 nous avons
reçu de la part du Ministère de la Culture et des communications du
Québec (MCCQ) notre dénomination muséale, faisant de nous un
nouveau Musée au Québec. Les trois années qui ont suivi cette
annonce et qui nous ont menés jusqu’ici ont été marquées par une
série de transformations profondes qui doivent aujourd’hui servir de
simple pavé sur lequel l’avenir doit prendre place.
Depuis trois ans que nous menons le MACL comme un projet. À ce
titre, un nombre impressionnant d’initiatives particulières ont
culminé au cours de l’année 2016-17. Des 505 000 $ de fonds publics
que le MACL a obtenu lors de la dernière année, près de 50 % sont
directement associés à des nouveaux projets subventionnés
spécifiquement à ce titre . Si ce montant indique hors de tout doute
que nous sommes aussi performants qu’imaginatifs dans nos
initiatives ponctuelles, il met aussi en lumière l’énergie que notre
équipe de cinq personnes déploie pour l’avancement de notre
institution.
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À travers les secteurs qui vous seront présentés dans le présent
rapport, vous verrez que tout le monde met l’épaule à la roue. À ce
titre, comme directeur et directrice du MACL, nous saluons avec
beaucoup de reconnaissance le travail de nos collègues qui œuvrent
avec tant de vigueur au projet du Musée. Ce projet, justement, se
trouve identifié à l’intérieur de notre vision qui, au cours de la dernière année, s’est encore davantage resserrée.
Le MACL se questionne sur les rôles esthétique et politique d’une institution
culturelle de la nature d’un musée d’art. Pour ce faire, il s’engage envers
des pratiques artistiques et commissariales qui forcent l’institution à se
positionner sur : la nature des pratiques actuelles en art; ses approches de
collectionnement et d’exposition; ainsi que sur les positions politiques qu’il
doit défendre. Cette posture profère au MACL la responsabilité de revoir le
contrat qui le lie aux artistes, à leurs œuvres ainsi qu’aux publics, dans le but
de transformer la forme institutionnelle afin qu’elle réponde diligemment à
la création contemporaine et à ses constantes transformations.
Nul doute que la place de cette vision artistique devient de plus en
plus importante. Les projets de la dernière année en font preuve. À
titre d’exemple, nous pouvons citer le projet multifacette qui a permis
d’accueillir à Saint-Jérôme la philosophe française Catherine Malabou
grâce à une collaboration avec l’École multidisciplinaire de l’image de
l’Université du Québec en Outaouais. Le séminaire qu’elle a offert, le
colloque que nous lui avons consacré, l’exposition Réponse
orchestrée par le commissaire Vincent Bonin demeureront un fait
historique dans l’histoire du Musée, et souhaitons-le dans le paysage
canadien de l’art contemporain.

Un projet comme Panorama art + culture amorcé au cours de la saison
2016-17, et lancé le 16 juin prochain, montre que le MACL est actif
pour le développement large de la culture. Cette plateforme
collaborative que nous avons pensée et initiée permet à tous les
acteurs culturels de la ville de Saint-Jérôme de promouvoir le contenu
de leur programmation à de larges publics. Ainsi, notre engagement
dépasse les limites de notre institution et s’ouvre sur l’ensemble du
développement culturel de notre région.
Vous verrez que le secteur des publics et de la médiation culturelle
a accueilli une affluence considérable dans le cadre des visites et
ateliers scolaires, démontrant avec éloquence la place prépondérante
que nous occupons pour la découverte de la culture auprès des jeunes
publics.
Avec tout autant d’importance, le travail de fond que nous avons
effectué sur la collection et ses perspectives d’avenir portera fruit
au cours des prochaines années. Les réflexions qui se sont dessinées
établissent les bases de ce que deviendra la collection du MACL, avec
toute la responsabilité institutionnelle que cela comporte.
D’un point de vue structurel, la réorganisation de notre mode de
gestion autour de la transversalité est en constante implantation. Si
la taille actuelle de l’équipe ne permet pas encore d’atteindre le plein
potentiel de ce mode de gestion, les valeurs qu’il sous-tend sont bien
ancrées et partagées par tous. Ces lignes directrices sont
fondamentales pour la poursuite de notre développement.
C’est un constat que nous avons fait il y a longtemps, le MACL souffre
d’un déficit de subventions de fonctionnement. Les montants dont

nous disposons ne permettent pas d’engager suffisamment de
ressources humaines pour permettre le déploiement de nos secteurs à
leur plein potentiel, y compris l’énergie mise à la recherche de fonds
privés.
Nous avons travaillé avec ardeur afin de changer cette situation.
Premièrement en déposant une nouvelle demande au Programme
d’aide au fonctionnement des institutions muséales (PAFIM) du
MCCQ. Ensuite, en travaillant avec la Ville de Saint-Jérôme et la
MRC de la Rivière-du-Nord pour la bonification de nos subventions
de fonctionnement et, finalement, en nous préparant à travers la
révision de notre modèle pour le dépôt, le 4 juillet prochain, d’une
demande de subvention de fonctionnement au Conseil des arts du
Canada.
Notre président en a fait mention, la réponse du MCCQ fut
extrêmement décevante. Depuis deux ans, et avec l’encouragement
implicite de sa direction régionale de Laval, Laurentides, Lanaudière,
nous avons travaillé avec énergie pour nous inscrire dans notre
communauté et mener les études préliminaires d’un projet de
relocalisation qui nous permettra de répondre à nos nouvelles
exigences muséales ainsi qu’à notre nouvelle vision.
C’est avec étonnement que nous avons appris les raisons de la coupe
progressive de notre subvention de fonctionnement. Étalée sur quatre
ans, cette réduction représentera à terme (2018-2019) un manque à
gagner de 36%, situation plutôt paradoxale que de se voir féliciter
pour le développement d’une vision, et simultanément, se voir
imposer une baisse drastique de sa subvention.
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Les nouveaux paramètres d’évaluation du PAFIM reposent
essentiellement sur des données quantitatives qui permettent de
classer les institutions et déterminer la hauteur de leur subvention de
fonctionnement. Il faut comprendre que cette nouvelle grille
d’analyse ne considère ni la taille d’un musée en voie de
développement ni sa démarche, nonobstant ses ambitions, son
dynamisme, sa volonté de déploiement à travers l’ensemble de son
territoire, la qualité de ses interventions ou de son implantation dans
le milieu.
Si ces résultats ne reflètent pas l’enthousiasme pour le MACL de notre
direction régionale du MCCQ, ni la position centrale que nous
occupons dans le développement culturel de notre région, elle nous
force à travailler avec encore plus d’ardeur à la transformation de
notre contexte avant le prochain cycle de subvention prévu en
2019-2020.
Finalement, nous avons mis beaucoup d’énergie à développer un
Musée qui mise sur l’innovation de son modèle, en espérant que les
jurys par les pairs qui composent les comités d’analyse du Conseil des
arts du Canada reçoivent avec enthousiasme notre demande. Nous
savons que nos positions sont fortes et nous espérons avoir pour vous
de bonnes nouvelles à vous annoncer l’an prochain.
Fait extrêmement important à mentionner, preuve de la rigueur et de
la grande qualité de l’équipe du MACL, au cours du dernier exercice
financier et suite aux coupes subies, nous avons réussi à clore l’année
avec un budget équilibré et considérablement supérieur à l’année
précédente.
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L’avenir du MACL
Tous les gestes que nous avons posés au cours de la dernière année
tentent de resserrer notre cohérence. Nous avons parfois
l’impression que notre institution est vénitienne, fabuleuse et fragile
à la fois. Nous savons avec certitudes que nos fondements, ceux qui
nous ont fait naître il y a près de 40 ans et les occurrences de leurs
transformations plus récentes, font du MACL une organisation forte
et déterminée à réussir ses projets de repositionnement et de
relocalisation.
Le nouveau cycle que nous amorçons cette année est déterminant
pour l’avenir. Il permettra de mesurer l’incidence des positions que
nous avons prises, plus spécifiquement dans le contexte de la
demande de subvention déposée au Conseil des arts du Canada et à
son processus d’évaluation par les pairs. Le projet de relocalisation
permettra de mesurer l’importance du MACL pour le développement
du Quartier des arts et du savoir où nous souhaitons l’implanter. Les
décisions qui seront prises quant à son emplacement et son
financement seront révélatrices d’une volonté concrète de faire de
notre institution le phare qu’elle peut devenir pour la vie culturelle et
citoyenne.
Pour terminer, puisque nous occupons réciproquement la direction
du MACL, nous souhaitons remercier très sincèrement notre conseil
d’administration pour la confiance qu’il nous porte. L’ouverture et le
soutien de tous ses membres face aux perspectives de notre
avenir sont précieux. Le rapport de notre président en témoigne, nous
sommes tous d’accord sur le projet qui actuellement se dessine, et
pour ça, on peut déjà considérer que sa réussite est chose faite.
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COLLECTIONS

NUMÉRISATION DE LA COLLECTION
En avril 2016, le Musée d’art contemporain des Laurentides recevait
une aide financière du Ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec
(Mesure d’aide en numérique pour les institutions muséales, volet
numérisation des collections.).
Deux cents œuvres ont été photographiées permettant ainsi de
finaliser la numérisation de la collection. Grâce à l’aide financière
accordée couvrant les frais reliés aux redevances de droits d’auteurs,
le musée a pu obtenir une licence d’une durée de 5 ans pour la
majorité des œuvres photographiées. Ces dernières sont accessibles
via les bases de données en ligne telles qu’Info-Muse, Artéfacts
Canada et le seront prochainement sur le Répertoire du patrimoine
culturel du Québec.
Ce projet de numérisation a également donné lieu à la création d’un
microsite intitulé Regardez bien la collection entièrement dédié à la
diffusion et la mise en valeur de la collection du MACL. Les nouvelles
avenues entreprises par le musée l’engagent activement dans la
production de nouveaux savoirs en favorisant les approches
critiques de recherche. Dans cette perspective, le microsite devient
un outil essentiel pour accroître l’accessibilité à la collection, ce qui
est fondamental pour la recherche. Il bonifie de manière significative
l’information offerte au grand public et aux chercheurs en lien avec la
gestion des collections.
CE PROJET S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
CULTUREL NUMÉRIQUE DU QUÉBEC.

DIFFUSION DE LA COLLECTION
NORMAN MCLAREN, INTERPLAY, LIVRE D’ARTISTE INCLUANT HUIT
SÉRIGRAPHIES ET UN TEXTE DE NORMAN MCLAREN, PRÉSENTÉS
SOUS RELIURE DE PIERRE OUVRARD, 1971, 77/100, DON DE RICHARD LACROIX
© GUY L’HEUREUX

Le musée intègre, lorsque possible, des œuvres de sa collection dans
les expositions qu’il présente. Ainsi, deux œuvres sur papier de
Roberto Parodi ont fait partie de l’exposition intitulée Jérôme, le Saint.
Le livre d’artiste de Norman Mc Laren intitulé Interplay, composé de
huit sérigraphies a été présenté dans le cadre de l’exposition Cyclages
du collectif Grupmuv.
L’installation d’Adad Hannah intitulée Room 112 a fait l’objet d’une
exposition solo et a été présentée dans le cadre du colloque Le corps
contemporain.
Un petit corpus de six œuvres de Kittie Bruneau issues des collections
de prêt et didactique du musée sont présentées dans le nouvel espace
muséal au Parc de la Rivière-du-Nord inauguré à l’automne 2016.
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DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION
À la lumière des nouvelles orientations du MACL, une révision de son
approche de collectionnement est nécessaire. La formation d’un
comité de développement de la collection constitué d’experts du
milieu a été mis en place. Plusieurs rencontres d’idéation ont eu lieu
tout au long de l’année entre le conservateur et la gestionnaire des
collections les menant à la rédaction d’un mandat pour le comité de
développement soit l’écriture d’un énoncé de vision artistique. De
cette vision découlera la nouvelle politique d’acquisition et de
programmation, questionnée simultanément et réciproquement.

NOUVELLES ACQUISITIONS

13

OEUVRES

Le musée a tenu une seule rencontre du comité d’acquisition en 2016.
Pour la collection permanente :
Brouillard, Matthieu, Sans titre 4, de la série Les enfants de la symétrie brisée, 3/12, 2010
Boisvert, Gilles, Sans titre, dessin, 1979

Pour la collection de prêt :
Hurtubise, Jacques, Cayouve, estampe, 63/75, 1974
Laframboise, Alain, Visions domestiques no.11, photographie, 1997
Boisvert, Gilles, Dans le cockpit, estampe, 24/25, 1977
Montpetit, Guy, Mêles-toi de tout ce qui te regardes, estampe, 1974
Boisvert, Gilles, Des vagues, des vagues, estampe, 3/25, 1976
Paul, Dominique, Méduse en hibernation, série Migration des Anthropodes, 1/6, 2012

Pour la collection didactique :
Goguen, Jean, Sans titre, peinture sur papier, c.1955
Lemoyne, Serge, Le no.10, estampe, 53/70,1978
Tremblay, Michel-Thomas, U.F.O, estampe, E/A, 1976

DOMINIQUE PAUL, MÉDUSE EN HIBERNATION, SÉRIE MIGRATIONS

Pour la Banque de location d’œuvres d’art des Laurentides :

ANTHROPODES, 1/6, 2012, PHOTOGRAPHIE, DON DE NEAL ARMSTRONG
AVEC L’AIMABLE COLLABORATION DE L’ARTISTE, ACQUISITION 2016

Marc Garneau, Je pense au navire, 2001-2002, dessin et techniques mixtes sur papier
Bill Vazan, Sans titre, 1978, photographie
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271

COLLECTION PERMANENTE

OEU V RES

COLLECTION DE PRÊT

223

OEUVRES

13

COLLECTION DIDACTIQUE

61

OEUVRES

COLLECTION DOCUMENTAIRE

39

OEUVRES

14

DIFFUSION ET
PROGRAMMATION

RÉSUMÉ DES EXPOSITIONS

7
%
25
%
12
NOMBRE D’EXPOSITIONS
EN SALLE

2423
VISITEURS

POU RCENTAGE D’ A RTI S TES
D E S AUTRES RÉGI O NS
DU Q UÉBEC

PO U RCENTAGE D’ A RTIS TES
CANA DIENS HO RS - Q UÉBEC

16

2423
VIS IT EURS

34
%
58
%
31
%

POURCENTAGE D’ARTISTES
DE LA RÉGION

NOM ARTISTE

D U 20 F É V R I E R AU 8 MAI 2016
CO MMI SSA I R E : A N D RÉE MAT T E
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3066
VISITEURS

JÉRÔME LE SAINT

D U 20 F É V RIER AU 8 MAI 2016
CO MMI SSAIRE : ANDRÉE MAT T E

Depuis 1834, notre ville porte le nom du célèbre personnage saint
Jérôme. Reconnu comme étant l’auteur de la traduction officielle de
la Bible, cet écrivain du 4e siècle a été grandement représenté dans
l’histoire de l’art. À travers les toiles, les fresques, les vitraux et les
sculptures, sa vie fut racontée. L’utilisation de symboles visuels a
permis à tous et chacun de reconnaître le personnage, de comprendre
son histoire, ses valeurs et sa personnalité. On le distingue dès lors
tout vêtu de rouge, accompagné d’un lion, d’une croix, un crâne à la
main ou penché sur la Bible. Qu’en est-il aujourd’hui ? Jérôme a-t-il
laissé des traces, des inspirations, des influences sur les artistes de
notre époque ? Que reste-t-il de cette iconographie hautement
symbolique qui lui était attribuée ? Pour répondre à ces questions, la
commissaire Andrée Matte a décidé de mettre en relation des
artefacts, des tableaux anciens et des œuvres d’art contemporaines au
cœur de l’exposition, Jérôme, le saint. Les artistes Matthieu
Brouillard, Michel Dallaire, Jocelyn Gasse, Carl Trahan, Gilles
Morissette, Emmanuelle Léonard, Brandon Vickerd, Daniel Erban,
Roberto Parodi, Alan Glass et Pierre Leblanc jouent avec les symboles,
les attributs et les thèmes qui ont été pendant des siècles assignés au
personnage de saint Jérôme.
MATTHIEU BROUILLARD, SANS TITRE 4,
SÉRIE LES ENFANTS DE LA SYMÉTRIE BRISÉE
3/12, 2010, AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE
ACQUISITION DE 2016

EXPOSITION DES FINISSANTS DU
CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

322

D U 11 AU 15 MA I 2016

VIS IT EURS

Le Musée d’art contemporain des Laurentides a accueilli, les
réalisations du cours Création et diffusion des finissants et des
finissantes du programme d’arts visuels du Cégep de Saint-Jérôme.
Au cours de leur dernière session, elles et ils ont imaginé, esquissé,
décrit et mis en espace un projet de recherche établissant les
fondements d’une éventuelle démarche artistique. L’étude de l’art
actuel, de l’histoire de l’art et l’exploration de divers processus de
création les ont menés à développer des idées, des techniques et un
vocabulaire visuel personnel. Chaque finissant a proposé une
réalisation artistique accompagnée d’un texte traduisant ses
préoccupations à l’égard des enjeux de notre époque.

LES FINISSANTS EN ARTS VISUELS
© CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
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YANN
POCREAU

1684

DU 22 MAI AU 22 AOÛT 2016
C OMMI S SAI R E : MANON TOUR I G N Y

VIS IT EURS

L’exposition estivale du Musée d’art contemporain des Laurentides
était celle de l’artiste Yann Pocreau, intitulée Sur les lieux.
Intéressé par les atouts que la lumière apporte à la photographie,
l’artiste pousse son exploration jusqu’à en travailler directement
ses qualités plastiques. La lumière devient matière première. Elle lui
permet de créer, de dessiner et de traduire des formes dans l’espace.
Cette approche expérimentale l’amène à sortir du cadre
bidimensionnel habituellement associé à la photographie pour
prendre d’assaut l’espace de présentation. Yann Pocreau pousse ainsi
le médium photographique jusqu’à la perte de l’image ou plutôt,
jusqu’à la mise en valeur de la lumière elle-même. Sur les lieux fait
suite à l’exposition présentée à l’automne 2015 au Centre d’exposition
de Saint-Hyacinthe qui présentait le parcours de Yann Pocreau au
cours des 10 dernières années. L’exposition au MACL s’est penchée
sur la poursuite de sa réflexion

YANN POCREAU, VARIATIONS PROGRESSIVES 1, 2016
2 ÉPREUVES À DÉVELOPPEMENT CHROMOGÈNE DONT UNE NON FIXÉE
©LUCIEN LISABELLE

RÉPONSE

2389
VISITEURS

CHRIS CURRERI ET LUIS JACOB, THE THING, 2008
TROIS ÉPREUVES CHROMOGÈNES, AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DES
ARTISTES ET DE DANIEL FARIA GALLERY
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D U 3 SE P T E MB R E AU 6 NOVEMBRE 2016
COMMI SSA I R E : V I N C ENT BONIN

Le commissaire Vincent Bonin fut invité par le MACL à réaliser une
exposition en réponse aux travaux de Catherine Malabou, intitulée
Réponse. Loin d’un arrimage illustratif d’œuvres aux thèses de la
philosophe, c’est autour de la mutabilité du sujet au cœur des
recherches de Malabou que l’exposition s’articule. L’exposition
présentait des œuvres de Peggy Ahwesh, Sven Augustijnen,
Raymond Boisjoly, Gérard Cairashi, Heather Cassils, Thierry Chaput,
Jean-François Lyotard et Dolorès Rogozinski, Keti Chukhrov, Judy
Chicago, Chris Curreri et Luis Jacob, Julia Feyrer et Tamara
Henderson, Stefan Hayn, Michel Journiac, Jean-Paul Kelly, Fernand
Leduc, Benoît Maire et Raphaël Pfeiffer, Catherine Malabou, Vera
Molnar, Jean-Luc Moulène, Josephine Pryde, Carole Roussopoulos,
Theodore Wan, Hannah Wilke, Paule Zajdermann. Dans cette
exposition, la mutabilité du sujet au cœur des travaux de Malabou
est mise de l’avant, sans négliger cependant la parenté plus évidente
entre sa reconfiguration interdisciplinaire de la plasticité et le
formalisme des arts visuels. Le cumul des composantes du projet
soulève la question de la cohabitation de plusieurs idiomes
méthodologiques dans la même parenthèse discursive. Trois axes se
rapportent chacun aux dimensions singulières de ces parcours croisés
de l’art et de la philosophie, en offrant des pistes au visiteur sans
segmenter physiquement et thématiquement les œuvres.

3439
VISITEURS

KAREN TAM

D U 23 N O V E MB R E 20 16 AU
12 F É V R I E R 2017

Le Musée d’art contemporain des Laurentides est fier d’avoir présenté
la première exposition individuelle muséale de Karen Tam, intitulée
Sheen-wah-zree, seconde partie d’un projet en trois volets, dont le
premier a eu lieu à la Galerie Hugues Charbonneau (2016) et qui se
poursuivra à Expression, centre d’exposition de Saint-Hyacinthe en
2017-2018. Ce travail s’inscrit dans les recherches de Tam sur
l’impact des échanges culturels, sociaux et économiques qui ont
historiquement liés la Chine à l’Occident par le biais de la
marchandisation de la culture chinoise, des objets antiques, musées,
collectionneurs, missionnaires jésuites et communautés chinoises
installées hors pays. L’artiste s’interroge sur les diverses formes de
constructions culturelles et imaginaires à travers des reconstitutions
d’objets et d’espaces (restaurant chinois, karaoké lounge, fumerie
d’opium et divers sites culturellement connotés). Dans le cadre de
l’exposition, Karen Tam fut présente pour des activités ponctuelles :
atelier de création et leçons de piano.

KAREN TAM, TERRA DOS CHINES, 2012-2016, INSTALLATION
© LUCIEN LISABELLE

REGARDEZ BIEN
LA COLLECTION

3439

D U 23 N O V E MB R E 2016 AU
12 F É V R I E R 2017

VIS IT EURS

Dans le cadre de la présentation de sa collection en relation avec ses
expositions temporaires, le Musée d’art contemporain des
Laurentides a présenté l’œuvre Room 112 d’Adad Hannah dans sa
petite salle. Cette acquisition fait suite à une importante
exposition intitulée Adad Hannah, Peinture de genre comme figure de
still présentée en 2011 au MACL. Soucieux de conserver une trace de
ses expositions, le Musée a fait l’acquisition, en 2009, de sa première
œuvre vidéo pour sa collection permanente. Reconnue
« d’importance nationale et d’intérêt exceptionnel » par Patrimoine
Canada, Room 112 fait partie de la série Still.

ADAD HANNAH, ROOM 112 # 6, PHOTOGRAPHIE, 1/7
©LUCIEN LISABELLE
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GRUPMUV

DU 1E R MAR S AU 16 AVR I L 20 17

2599
VIS IT EURS

Fondé par trois professeurs de l’École des arts visuels et médiatiques
de l’UQAM en 2008 et rattaché à Hexagram-UQAM, le Grupmuv est
un laboratoire de recherche-création dédié au dessin et à l’image en
mouvement. L’exposition au MACL a regroupé cinq de ses membres:
Catherine Béliveau, Michel Boulanger, Thomas Corriveau,
Jonathan Plante et Gisèle Trudel (Ælab). Alors que le dessin se
manifeste dans sa forme traditionnelle par un arrêt dans le temps,
l’exposition Cyclages propose une interrogation sur diverses
stratégies telles que l’installation in situ, la boucle, l’optique et la
mise en mouvement de l’image par le déplacement du regardeur.
Comment la durée transforme-t-elle la temporalité du dessin ? À
force de tourner, retourner et détourner le dessin, de le répéter et
l’animer, il fluctue dans des espaces expansibles qui réorientent
sa nature, ses lignes, ses formes, ses pleins et ses vides. Usant de
diverses matérialités et technologies, le Grupmuv met en lumière un
dessin propulsé vers de nouveaux agencements, dont les contours
sont constamment activés par le mouvement.

MICHEL BOULANGER, GIRATION 1, ROULER, 2017
VIDÉO D’ANIMATION NUMÉRIQUE, TRAME SONORE, (6 MINUTES 39 SECONDES)
AVEC L’AIMABLE COLLABORATION DE L’ARTISTE

5000

P E R MANE NT

VISITEURS

KITTIE BRUNEAU

Le Musée d’art contemporain des Laurentides a inauguré cette année
un espace muséal au Parc régional de la Rivière-du-Nord à
Saint-Jérôme. L’exposition présente des oeuvres de l’artiste Kittie
Bruneau issues de sa collection.

KITTIE BRUNEAU, SANS TITRE (CHANDAIL)
1988, TECHNIQUES MIXTES, DON DE L’ARTISTE
©LUCIEN LISABELLE
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PROJETS
SATELLITES

MATT SHANE ET
JIM HOLYOAK

S E NTI E R ART 3

Tous deux originaires de la Colombie-Britannique, Matt Shane et
Jim Holyoak collaborent depuis plus de 15 ans. Poissons, oiseaux,
mammifères et paysages réels ou imaginaires font partie de l’univers
fantasmagorique de leurs installations graphiques. Pour le Sentier
Art3, les artistes ont pris d’assaut le Relais, situé à l’entrée du sentier,
afin d’y créer une immense pyrogravure directement sur les murs.
Des cabanes à oiseaux en recouvrent maintenant également la toiture
et devanture.

JIM HOLYOAK ET MATT SHANE, HIBERNACULA, 2016
PRUCHE ET PYROGRAVURE
© MICHEL DUBREUIL

S E NTI E R ART 3

JEAN-ROBERT DROUILLARD ET
HÉLÈNE CHOUINARD
Jean-Robert Drouillard se présente comme un artisan en art visuel.
Il revendique une filiation avec une certaine tradition en sculpture de
par la matière première choisie et la technique derrière la réalisation
de ses sculptures. Celles-ci expriment surtout sa volonté de fabriquer
des sculptures provenant d’ici, en relation avec notre passé artisanal,
mais aussi par leurs liens symboliques avec la Boréalie. Pour son
projet d’intégration in situ au Sentier Art3, le sculpteur propose un
duo avec son épouse, la céramiste Hélène Chouinard. Le couple a
combiné taille directe, bûche de pruche et porcelaine dans un projet
de sculpture figurative utilisant certains codes du statuaire religieux.

JEAN-ROBERT DROUILLARD ET HÉLÈNE CHOUINARD,
UNE SILHOUETTE EMBALLÉE (DE 1 001 PÉTALES)
2016, PRUCHE ET PORCELAINE
© MICHEL DUBREUIL
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SAINT-JÉRÔME
FOLK

AU-DELÀ DU
JARDIN

DES NOUVELLES D’AL

19, 20 AOÛ T 2 0 1 6

É TÉ 2016

29, 30 SE P T E MB R E , 1E R OCTOB R E 20 16

Le Musée d’art contemporain a présenté,
dans le cadre de deux Late Night, des gifs de
10 artistes québécois et internationaux. Les
œuvres ont été projetées sur le bâtiment. Les
visiteurs pouvaient également visiter
l’exposition de Yann Pocreau jusqu’à minuit.
Une variété de grilled-cheese, de l’alcool et
de la musique complétaient la soirée.

Au-delà du Jardin est un projet artistique et
citoyen du Musée d’art contemporain des
Laurentides en plein cœur du Quartier des
arts et du savoir de Saint-Jérôme. Il prend la
forme d’un jardin urbain où se tiennent des
activités agricoles, artistiques, conférences,
initiatives citoyennes et communautaires,
dans un contexte d’échanges qui favorise
l’accès et le partage des connaissances et des
expériences.

Devant des images d’archives, Sophie
Castonguay, Pierre-Emmanuel Dru, David
Gagnon, Isabelle Lavigne, Mathieu
Marcoux, Marc-Yvan Poitras, Alexis
Vaillancourt-Chartrand, Christine Vallée et
cie s’interrogent à voix haute sur ce qu’ils
savent du Curé Labelle et de son époque;
l’époque de la colonisation des Pays d’en
Haut qui a suivi l’exode des Canadiensfrançais : une expérience participative à la
croisée des arts médiatiques, de la poésie
action et de l’art performance.

Les artistes participants étaient : François
Quévillon, Sophie Latouche, Nicolas Sassoon
(CB), Marcel Achard, Damien Beyrouthy
(France), Pierre Chaumont, Marija Ančić
(Croatie), Hughes Clément, Martine
Koutnouyan, et Samantha Wey.

Le jardin s’est constitué l’été dernier (2016)
au centre-ville avec l’aide de la communauté
locale et occupant le centre-ville. Une
activité de soupe populaire a eu lieu le 29
août afin d’entamer un dialogue avec la
population et de distribuer la récolte.
Plusieurs études le démontrent, l’agriculture
urbaine contribue de manière significative
à améliorer les milieux de vie, à augmenter
l’accès des communautés locales aux denrées
alimentaires, à diminuer la pauvreté, à
favoriser la création de liens entre les
citoyens, à favoriser le sentiment
d’appartenance des communautés, à
enrichir le tissu social, à diminuer la
pollution atmosphérique par l’implantation
d’espaces verts, à augmenter le sentiment de
sécurité au centre-ville, etc.

SOPHIE LATOUCHE, OCULUS RÊVE, RÉALITÉ, 2016,

AU-DELÀ DU JARDIN

L’activité a eu lieu dans le cadre des Journées
de la Culture et du 125e du Curé-Labelle.

L’ANNEXE MUSÉE
I N AU G U RAT I O N LE 11 JA N V I E R 2017

Durant l’année 2016, la bibliothèque de
Saint-Jérôme a accueilli la collection de
documents du Musée d’art contemporain
des Laurentides et a créé en collaboration
avec l’équipe du MACL : l’Annexe Musée, un
centre de documentation en art
contemporain mettant à la disposition
du public, des Jérômiens, des chercheurs,
étudiants et amateurs d’art, une collection à
consulter sur place qui comprend
monographies, périodiques, catalogues
d’exposition ainsi qu’une sélection de livres
de la bibliothèque de Saint-Jérôme.

GIF ANIMÉ, EN BOUCLE
© SOPHIE LATOUCHE
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SERVICE DES
PUBLICS ET
DE LA
MÉDIATION
CULTURELLE

LA MÉDIATION
AU MACL

Depuis l’automne dernier, l’équipe du
Musée, par le biais notamment du service des
publics et de la médiation culturelle, a mis en
exergue ses différentes formes de médiation
auprès des professeurs et des intervenants
du milieu scolaire: «Les visites médiées, les
ateliers créatifs ainsi que les autres
activités du MACL vous permettent de vivre
une expérience culturelle riche, à travers des
approches novatrices de médiation culturelle.
L’équipe du Musée réfléchit sur les nouvelles
formes de collaboration que la médiation
suscite avec divers champs disciplinaires
puis expérimente certaines recherches. Ces
diverses approches utilisées placent vos
interprétations et vos échanges au cœur des
activités, développent les compétences à
apprécier l’art de manière sensible et
privilégient le plaisir de l’expérience. »

LES MUSÉOLOGUES
EN HERBE
Les élèves jouent les rôles de technicien en
muséologie, de conservateur, de
commissaire d’exposition et de médiateur à
partir de reproductions d’œuvres de la
collection du Musée. L’observation,
l’habileté, la coopération, mais aussi des
compétences de mathématiques, de français
et de sciences sont mobilisées pour réussir
les défis de monter une mini-exposition.

JÉRÔME LE
SAINT

KAREN TAM ET ADAD
HANNAH

1E R AVR I L AU 8 MA I 2016

23 N OV E MB R E 2016 AU 12 F É V R I E R 2 017

MÉDIATION EN SALLE

MÉDIATION EN SALLE

Légende, jeu du détective, symboles et
associations d’images/artéfacts et œuvres
contemporaines

Médiation chorégraphiée, expression
corporelle et sensorielle, manipulation
d’objets, observation

ATELIER

ATELIER

Un saint Jérôme pas comme les autres

Chinoiseries en folie
L’espace À faire soi-même de l’exposition
Sheen-wah-zree a accueilli Karen Tam pour
des activités ponctuelles : leçons de piano et
ateliers créatifs/workshops.

1723 participants

2612 participants

YANN
POCREAU

GRUPMUV

22 MAI AU 20 AOÛ T 2016

1E R AU 31 MA R S 2017

MÉDIATION EN SALLE

MÉDIATION EN SALLE

Reconnaissance de matériaux, médiums
(idée d’un cherche et trouve artistique),
contemplation, imagination/interprétation,
casse-tête à partir d’une oeuvre

Boîtes à secret - jeu de rôle: médiateur et
interprète; observations, expériences,
histoires-contes, échanges

ATELIER

ATELIER

Photogramme

Dessin en mouvement - dessiner avec la
lumière

964 participants

1187 participants

160 participants
LES MUSÉOLOGUES AU TRAVAIL

CRÉATION DE L’ATELIER YANN POCREAU

ATELIER DESSINER AVEC LA LUMIÈRE
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EXPÉRIMENTATION
EN MÉDIATION

APRÈS-MIDIS
CRÉATIFS

LE MUSÉE JOUE LES
PREMIERS

DANS LE CA DRE DE L ’ EX PO S ITIO N DE KAR E N TAM

6 DÉ C E MB R E 2016, 7 F É V R I E R JA N V I E R 2017

LE S 1E R S ME RCR E D I S E T
D I MA N CH E S D E CH AQU E MOI S

La médiation culturelle est également
un champ de la recherche au MACL. Par
exemple, grâce à une collaboration avec
Figura (UQAM), dans le cadre de l’exposition
de Karen Tam, le service des publics et de
la médiation culturelle du Musée a travaillé
avec la chorégraphe, Michèle Paul, afin de
créer une médiation novatrice
interdisciplinaire pour un public averti. Les
mouvements et gestes quotidiens chinois
ont été utilisés pour permettre aux visiteurs
d’observer les oeuvres différemment et d’interagir (avec les oeuvres, entre visiteurs).

En lien avec les expositions de la programmation 2016-2017, ainsi qu’avec des œuvres
de la collection, cette série de 5 visites
interactives et ateliers de création permet
d’explorer différentes matières, techniques
et approches de l’art contemporain.
MAR DI 6 DÉ C E MB R E 2016

Visite médiée de l’exposition de Karen
Tam et atelier artistique workshop avec l’artiste, en lien avec son installation
MAR DI 7 FÉ VR I E R 2017

Médiation autour d’une œuvre sérigraphiée
de la collection du Musée et atelier artistique
de sérigraphie avec l’artiste Marilyse Goulet

Tous les PREMIERS MERCREDIS du mois, le
Musée est noctambule
De 17 h à 20 h
Encore cette année, le musée fut noctambule
les premiers mercredis de chaque mois en
proposant des heures d’ouverture allongées,
bières, visites commentées et ambiance
musicale aux visiteurs.
PA RT E N A I R E OF F I CI E L:

Brasserie Dieu du ciel!

Les PREMIERS DIMANCHES du mois, le Musée
offre croissants et café! Les évènements du
dimanche commencent à 10 h.
D I MA N CH E 8 MA I 2016

Environ 5 personnes par activité

Dimanche en famille - Atelier d’estampe à
partir d’une oeuvre de la collection
D I MA N CH E 5 JU I N 2016

Déjeuner Causerie avec Yann Pocreau
D I MA N CH E 2 O CTOB R E 2016

Dimanche en famille - Masque mythologique
à partir d’une oeuvre de la collection
PA RT E N A I R E OF F I CI E L: Deux gars dans l’pétrin –
Boulangerie et pâtisserie artisanale

VISITE EXPÉRIMENTALE DU 25 NOVEMBRE
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ATELIER CRÉATIF DE SÉRIGRAPHIE

DIMANCHE EN FAMILLE - MASQUE MYTHOLOGIQUE

LE MUSÉE DANS MA CLASSE

MÉDIAT ION HORS MURS

Dans le but de bonifier notre offre, nous proposons aux écoles de permettre à leurs élèves de vivre un moment privilégié avec les
médiatrices du Musée d’art contemporain des Laurentides qui se déplacent, dans la classe, avec des œuvres de la collection. Les
enfants réalisent des activités artistiques, en lien avec celles-ci:

ATELIER C RO IS É - BL A N C DE BL ANC DE C LAUDE VE R ME TTE

AT E LI E R D ’A LI CE - R E Y N A LD CON N OLLY

Embossage et tissage

Réalisation d’une estampe revisitant l’univers d’Alice au Pays des Merveilles

ATELIER - BES TIA IRE DE M A RC S É GUI N

AT E LI E R A RT O P T I QU E - JE A N G O G U E N E T CLAU D E TOU SI G N A N T

Réalisation d’une œuvre-amulette

Création sur vinyle et exploration des effets optiques des couleurs

ATELIER D ES REPEN TIRS - M A RC S É GUI N

AT E LI E R B OÎ T E -OB JE T - A LA I N LA F RA MB OI SE

Collage ou graffitis, estampe ou peinture, dessin

Réalisation d’une petite salle de théâtre en boîte.

ATELIER DA N S E DES F O RM ES - GRAFFI TI D’ALFR E D P E LLAN

AT E LI E R MASQ U E MY T H OLO G I Q U E -K I T T I E B R U N E AU

Transformation de fausses pierres de mur en bêtes loufoques, en

Fabrication de papier parchemin artisal et masque

créatures étranges ou en monstres
AT E LI E R PAT R I MO I N E A RCH I T E CT U RA L - P I E R R E LE B LA N C ( 2E E T 3E CYCLES )
ATELIER L’ A RT DE M O UCHER - LOUI S -P I E R R E B OUGI E E T B ONNI E BAXTE R

Sculptures de plâtre

Réalisation de mouches créatives et insolites.
AT E LI E R MI G RAT I O N - R E N É D E RO U I N ( 2E E T 3E CYCLE S

Création de masques biscornus et étranges par pliage et froissage

PARC RÉGIONAL DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD

M ÉDIAT ION HORS MURS

LAND ART AU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Les médiatrices du Musée accueillent, les professeurs et les élèves,
au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Une exposition de quelques
œuvres choisies de Kittie Bruneau, de la collection du Musée, les
transportent dans l’imaginaire débordant de cette peintre et graveuse.
Par les matériaux utilisés ou les thématiques, le lien avec la nature
(végétale, minérale ou animale) est omniprésent. Les œuvres de
Kittie Bruneau sont hautes en couleur, lyriques et imprégnées de ses
intérêts pour les populations autochtones ainsi que les philosophies
orientales. Suite à la visite médiée de ces œuvres, les élèves réalisent
un capteur de rêves artistique in situ (sur place, avec des matériaux
recueillis dans le Parc), en groupe ou individuellement. Ce laboratoire
extérieur permet aux élèves de découvrir le monde de la matière,
d’apprivoiser et respecter l’environnement, d’agir à partir du monde
qui les entoure ainsi que de développer des compétences sensorielles.

SENTIER ART3
Le 3 mai 2016, deux étudiants de la technique en loisirs du cégep de
Saint-Jérôme, en collaboration avec le Musée et GUEPE, ont organisé
une sortie et une visite nature et art autour des oeuvres du Sentier
Art3 pour le cercle des fermières de Saint-Jérôme.
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RECHERCHE

L’ÉCOLE
D’ÉTÉ

COLLOQUE AVEC
CATHERINE MALABOU

COLLOQUE LE CORPS
CONTEMPORAIN

DU 22 AOÛ T AU 2 S EPTEM BRE 2 016

3 S E P TE MB RE 2016

25, 26, 27 N OV E MB R E 2016

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides et la maîtrise en muséologie et
pratiques des arts de l’École
multidisciplinaire de l’image de l’Université
du Québec en Outaouais ont eu l’honneur
d’accueillir la philosophe Catherine Malabou
comme professeure et conférencière invitée.
Entre le 22 août et le 2 septembre 2016,
Catherine Malabou dirigea un séminaire
intensif intitulé Le sacré et le symbolique: une
lecture de Homo sacer de Giorgio Agamben.

Samedi, le 3 septembre 2016, le Musée d’art
contemporain des Laurentides était l’hôte du
colloque intitulé Dialogues avec
Catherine Malabou sur la biopolitique. Ce
colloque concluait l’École d’été et s’inscrivait
dans le cadre de l’exposition Réponse.

Ce colloque, organisé en collaboration avec
Figura (UQAM) souhaitait questionner les
représentations et mises en scène du corps
contemporain afin de comprendre comment
celui-ci se construit en interaction avec
l’espace. Il s’est tenu du 25 au 27 novembre
2016.

90 participants

Avec Catherine Malabou (Philosophie moderne européenne, Université de Kingston,
Londres), Erik Bordeleau (SenseLab, Université Concordia), Nathan Brown (Langue
anglaise, Université Concordia), Adam
Dickinson (Langue anglaise et littérature,
Université Brock), Gareth James (Art visuel,
Université de la Colombie-Britannique), Donald Landes (Philosophie, Université Laval),
Krista Geneviève Lynes (Communications,
Études féministes des médias, Université
Concordia), Christine Ross (Histoire de l’art
et communications, Université McGill), David
Tomas (École des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal). Modérateurs: Vincent Bonin et Érik Bordeleau.

106 participants

151 participants

LES ÉTUDIANTS DU SÉMINAIRE

VINCENT BONIN ET CATHERINE MALABOU

AFFICHE DE L’ÉVÉNEMENT
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TABLE RONDE
GRUPMUV

LMAC

PUBLICATION SUR
YANN POCREAU

25 MARS 20 1 7

2016-2018

E N CO U R S

L’exposition Cyclages de Grupmuv fut
accompagnée d’une publication résultant
des deux dernières années de recherche du
groupe et d’une table ronde sur les pratiques
étendues du mouvement qui s’est tenue le
samedi 25 mars, au MACL.

Suite à une rencontre avec les confrères du
Laboratoire des médiations en art
contemporain (LMAC) de la région Occitanie
(France), il est apparu que le Musée
partageait les mêmes intérêts et
difficultés quant à la valorisation de oeuvres
d’art contemporain dans l’espace public,
notamment par les technologies numériques.
Nous avons donc décidé de continuer une
recherche et d’expérimenter un travail de
co-création sur la valorisation des oeuvres
du Circuit d’art public de Saint-Jérôme
(Québec) ainsi que sur les vitraux de Pierre
Soulage à Conques et de l’oeuvre de
Jospeh Kosuth à Figeac (France). Dans ce
contexte, nous avons obtenu le soutien de la
ville de Saint-Jérôme et du ministère de la
Culture et des Communications ainsi que la
66e commission permanente de coopération
franco-québécoise (le ministère des
Relations internationales et de la
Francophonie du Québec et le ministère des
Affaires étrangères et du Développement
international de la République française
(Consulat général de France à Québec). Les
échanges d’expertises porteront sur des
manières de co-créer des outils de
médiation, notamment numérique, et
d’évaluer des publics. Ce projet de recherche
se déroulera en plusieurs phases, ponctuées
de temps forts, de rencontres en France et au
Québec en 2017 et 2018.

Une publication sur le travail de Yann
Pocreau est en cours de production en
collaboration avec les auteures Marie-Ève
Beaupré (Musée d’art contemporain de
Montréal), Manon Tourigny (Centre Clark
et commissaire de l’exposition présentée à
l’été 2016, au MACL) et Bénédicte Ramade
(historienne de l’art).

LES RENCONTRES DES 23 ET 24 MAI 2017

VUE DE L’EXPOSITION SUR LES LIEUX PRÉSENTÉE AU MACL DU

35 participants

LA PUBLICATION CYCLAGES
GRAPHISME AURÉLIE PAINNECÉ
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Depuis plus de dix ans maintenant, les
recherches photographiques de Yann Pocreau
portent essentiellement sur les apports
narratifs que suggère la présence de la
lumière lorsque mise en scène dans des lieux
spécifiques. Ayant depuis quelque temps
évacué la présence humaine du contenu
photographique, l’artiste a développé une
série d’intervention ou d’œuvre se penchant
sur la lumière artificielle, sa matérialité et
son apport essentiel à la pensée
photographique. La publication aura une
forme hybride qui alliera à la fois des textes
de contenu de différentes natures, à des
fins de production de connaissance et de
médiation, tout en continuant de travailler
avec l’artiste dans l’exploration de nouvelles
pistes de travail.

22 MAI AU 20 AOÛT 2016

FINANCEMENT ET
PARTENARIATS

ENCAN 2016

13 NOVE MB R E 2016

160

PART ICIPANTS

Le 13 novembre dernier avait lieu le 14e encan annuel du Musée d’art contemporain des Laurentides. Constituant l’activité de financement la
plus significative de notre institution, l’encan a permis d’amasser l’importante somme de 44 420$.

PIERRE-ANTOINE LAFON SIMARD ANIMANT L’ENCAN © LUCIEN LISABELLE

PARTENARIATS
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DU MACL

DE GAUCHE À DROITE: ÉLIZABETH LAUZON, JONATHAN DEMERS, MANON QUINTAL, CHRISTELLE RENOUX, SARA SAVIGNAC ET CHRISTINE BOUDREAU AVEC L’ARTISTE KAREN TAM

ÉQUIPE PERMANENTE*

SOUTIEN

JONATHAN DEMERS
Directeur général et chef de la conservation

CHRISTINE BOUDREAU
Technicienne de montage

MANON QUINTAL
Directrice de l’administration et chef du développement

KARYNE THÉRIEN, MARILYSE GOULET, LILA FLORES ORTEGA,
DAMIEN BEYROUTHY
Médiateurs

ELIZABETH LAUZON
Gestionnaire de la collection et technicienne en muséologie

STAGIAIRES

CHRISTELLE RENOUX
Responsable des publics et de la médiation culturelle

CHLOÉ MARTEL
Adjointe à la direction et à la conservation

*Nous soulignons le travail de Sara Savignac, coordonnatrice de projets (fin de mandat
mai 2017) et de Marie-Hélène Lépine, chargée des communications (fin de mandat
avril 2017).
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ARIEL RONDEAU, JÉRÉMY BROSSEAU, ALEXIA CAGNONE, PIERRE-OLIVIER
MARINIER-LESEIZE, PATRICIA GIRARD, KARINE ST-PIERRE DESJARDINS,
ANNIE LAFLÈCHE, IRIS FORASTE, VINCENT CANTIN

L’ÉQUIPE DU MACL

IMPLICATION EXTERNE DU PERSONNEL

JONATHAN DEMERS

CHRISTELLE RENOUX

- Conseil d’administration d’Événements Saint-Jérôme
- Membre d’un jury pour une oeuvre du 1% pour le Théâtre 		
Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme
- Membre d’un jury au Bureau d’art public de la Ville de Montréal
- Membre du jury de l’Intercollégial d’arts plastiques au Cégep
Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse

- Conférence sur la visite muette au MACL lors d’un colloque de 		
l’Université du Québec à Trois-Rivières

MANON QUINTAL

- Participation à une consultation sur la médiation culturelle au 		
Québec de la Société des musées québécois
- Présentation des activités du MACL lors d’une formation des 		
bureaux touristiques des Laurentides

- Conseil d’administation d’Événements Saint-Jérôme
- Conférence sur la médiation culturelle dans un musée d’art 		
- Conseil d’administration du Conseil de la Culture des Laurentides
contemporain lors du Forum international organisé par 		
- Conseil d’administration des Flâneurs ératiques
l’Université du Québec en Outaouais
ELIZABETH LAUZON
- Personne ressource dans la mise en place d’un programme
d’acquisition d’oeuvres d’art et comme soutien à la sélection des
dossiers des artistes (MRC des Laurentides)

- Allocution dans le cadre d’une formation sur les 			
publics adolescents de la Société des musées québécois
- Conférence sur l’expérience d’une visite sensorielle à la Biennale
de Venise pour le programme court en interprétation et médiation
culturelle de l’Université du Québec à Trois-Rivières
- Participation au dictionnaire des compétences en
éducation muséale de la Société des musées québécois
- Consultation pour une plateforme de médiation
numérique destinée aux adolescents pour le Théâtre Bluff
- Article : Les visites sensorielles, une autre façon d’appréhender l’art. 		
Revue Nectart. Éditions de l’attribut. Janvier 2017.
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RAPPORT
DES
BÉNÉVOLES

RAPPORT DE LA
PRÉSIDENTE DES BÉNÉVOLES
CATHERINE FORTIN

LE CA DES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU MACL

BÉNÉVOLES

- Accueil

Sarah Bendayan, Francine Benoît, Thérèse Bernier, Louise Blanchard,
Philippe Boiteau, Ginette Bonnallie, Marielle Boucher, Christiane
Brault, Robert Cadieux, Nathalie Candelon, Louise Charbonneau,
Monique Charlebois, Louisiane Chartrand, Madeleine Côté, Richard
Côté, Raymonde Duplan, Lila Flores, Catherine Fortin, Andrée
Gratton, Jeannine Gravel, Lise Guénette, France Joly, Odette LeBel,
Christiane Lefebvre, Renée Malo, Élou Mercier, Hermance Pelletier,
Agnès Pépin Fortin, Michel Prévost, Marie-Pierre Rhéaume, Denise
Richer, Pierrette Scanlan, Louise Tellier, Isabel Tremblay, Claudine
Wilson

- Démontage et montage
- Vernissage (accueil, bar et vestiaire)
- Soutien à l’animation des groupes scolaires
- Préparation du matériel pour le service éducatif
- Révision de textes à l’occasion
- Participation à l’organisation d’événements spéciaux du MACL 		
(colloques, conférences)
- Participation aux différentes tâches de l’encan à l’automne

STATISTIQUES

RAPPORT DE RECRUTEMENT 2016-2017

1120 : Nombre d’heures consacrées au MACL pour l’exercice allant du
1er mai 2016 au 30 avril 2017

Robert Cadieux, Nathalie Candelon, Odette LeBel
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RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT

J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints du Musée d’art contemporain des

l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation

Laurentides qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2017, et les

du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable

états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour

des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la

l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes

présentation d’ensemble des états financiers. J’estime que les éléments probants que

comptables et d’autres informations explicatives.

j’ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d’audit avec réserve.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

Fondement de l’opinion avec réserve

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états

L’organisme présente dans l’actif net - Fonds Placements Culture des apports affectés

financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes

d’origine externe alors que ces apports auraient dû être présentés comme apports

sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire

reportés au passif à long terme de l’état de la situation financière, ce qui constitue une

pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives,

dérogation aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Si les apports affectés d’origine externe avaient été présentés au passif à long terme,
l’actif net - Fonds Placements Culture aurait été diminué de 271 976 $ (271 976 $ en

Responsabilité de l’auditeur

2016) et les apports reportés auraient été augmentés du même montant.

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base

Opinion avec réserves

de mon audit. J’ai effectué mon audit selon les normes d’audit généralement reconnues
du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et

À mon avis, à l’exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe

que je planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états

de fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers donnent dans tous leurs

financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme Musée
d’art contemporain des Laurentides au 31 mars 2017 ainsi que des résultats de ses acti-

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments

vités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux

probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers.

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers compo11ent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
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Montréal, le 8 juin 2017
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DES RÉSULTATS - POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

2016

2017

Fonds

Fonds

Administration générale

Placements Culture

Total

Administration générale

Placements Culture

Total

Apports (Annexe A)

505 103

-

505 103

414 596

-

414 596

Activités de

-

-

-

1 185

-

1 185

Commandites

20 573

-

20 573

9 250

-

9 250

Droits d’entrée

4 357

-

4 357

5 752

-

5 752

Ventes de l’encan

39 150

-

39 150

41 810

-

41 810

Expositions itinérantes

-

-

-

4 050

-

4 050

Frais d’inscription aux

32 140

-

32 140

13 726

-

13 726

Produits de placements

-

9 575

9 575

-

12 408

12 408

Variation nette de la juste

-

33 619

33 619

-

-

-

8 201

-

8 201

10 354

9 919

-

9 919

14 862

-

14 862

619 443

43 194

662 637

515 585

12 408

527 993

307

-

307

384

-

384

Administration (Annexe C)

190 127

-

190 127

169 139

-

169 139

Communications et

84 646

-

84 646

38 743

-

38 743

199 173

-

199 173

145 371

-

145 371

56 886

-

56 886

60 734

-

60 734

89 087

-

89 087

88 609

-

88 609

-

1 891

1 891

-

1 796

1 796

-

-

-

-

20 839

20 839

620 226

1 891

622 117

505 194

22 635

527 829

(783)

41 303

40 520

10 391

(10 227)

164

PRODUITS

financement - gravures et
catalogues (Annexe B)

ateliers

valeur des placements
Amortissement - apports

10 354

reportés afférents aux
immobilisations
corporelles
Revenus divers

CHARGES

-

Activités de financement gravures et catalogues
(Annexe B)

marketing (Annexe D)
Expositions, diffusion et
recherches (Annexe E)
Éducation et animation
(Annexe F)
Frais d’occupation
(Annexe G)
Frais de gestion de
placements
Variation nette de la juste
valeur des placements

RÉSULTAT NET
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET -POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

2017
Fonds
Fonds d’administration
générale
Non affecté

Investi en immobilisations

Fonds investi en collection

Fonds Placement Culture

Total

SOLDE AU DÉBUT

32 283

25 183

256 365

355 673

669 504

Résultat net

(783)

-

-

41 303

40 520

Investissements en immobili-

(1 613)

1613

29 887

26 796

256 365

396 976

710 024

Fonds investi en collection

Fonds Placement Culture

Total

sations corporelles (note 3)
SOLDE À LA FIN

2016
Fonds
Fonds d’administration
générale
Non affecté

Investi en immobilisations

SOLDE AU DÉBUT

22 850

24 225

255 186

365 900

668 161

Résultat net

12 467

(2 076)

-

(10 227)

164

Investissements en immobili-

(3 034)

3 034

-

-

-

-

10 000

-

10 000

32 283

25 183

256 365

355 673

669 504

sations corporelles (note 3)
Apport - Don pour l’acquisition d’une oeuvre
Dû relatif à une oeuvre
SOLDE À LA FIN

(8 821)

(8 821)
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

2017

2016

40 520

164

Amortissement - Immobilisations corporelles

7 484

9 309

Amortissement - Actifs incorporels

717

907

Amortissement - Apports reportés afférents aux

(8 201)

(10 354)

Variation nette de lajuste valeur des placements

(33 619)

20 839

Perte sur cession - Immobilisations corporelles

-

2 214

6 901

23 079

Comptes clients et autres débiteurs

(49 293)

8 948

Frais payés d’avance

1857

(1 554)

Comptes fournisseurs et autres créditeurs

59 845

(8 375)

Apports reportés

118 276

10 028

137 586

32 126

Acquisition de placements

(7 684)

(12 408)

Acquisition d’immobilisations corporelles

(1613)

(4 213)

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat net
Éléments sans effet sur la trésorerie :

immobilisations

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement

ACTVITÉS D’INVESTISSEMENT

Disposition de placements

1 796

Encaissement de l’apport à recevoir

10 730
(9 297)

(4 095)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Apport - Don pour l’acquisition d’une œuvre

10 000

Dû relatif à une œuvre

(8 821)

Remboursement d’emprunt

(10 730)
(9 551)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES

128 289

18 480

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

27 538

9 058

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

155 827

27 538

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2017

2017

2016

Fonds
Administration générale

Investi en collection

Placement Culture

Total

Total

ACTIF
À court terme
Encaisse

155 827

155 827

27 538

Comptes clients et autres

100 065

100 065

50 772

Stocks (note 5)

6 134

6 134

6 134

Frais payés d’avance

4 389

4 389

6 246

débiteurs (note 4)

À long terme
Placements (note 6)

396 976

396 976

355 673

256 365

256 365

45 701

45 701

51 572

2 762

2 762

3 479

Collections d’oeuvres (note 7)
Immobilisations corporelles

256 365

(note 8)
Actifs incorporels (note 9)

48 463

256 365

396 976

701804

667 089

314 878

256 365

396 976

968 219

757 779

78 728

18 883

157 800

157 800

39 524

236 528

236 528

58 407

PASSIF
À court terme
Comptes fournisseurs et

78 728

autres créditeurs (note 11)
Apports reportés (note 12)

À long terme
Apports reportés liés aux

21 667

immobilisations corporelles
(note 13)
258 195
ACTIF NET
Non-affecté

29 887

Investi en immobilisations

26 796

Investi en collection

256 365

Affecté au fonds Placements

396 976

Culture (note 6)
56 683

256 365

396 976

314 878

256 365

396 976

Signé au nom du conseil d’administration:
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L’organisme est une personne morale créée en vertu du Code civil du Québec, soit la Partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec. Il est aussi
enregistré à titre d’organisme de charité et est exempté de l’impôt sur les bénéfices. Son mandat est de promouvoir, de diffuser et de rendre
accessible les arts visuels pour la région des Laurentides.
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation des états financiers
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et comprennent les principales
méthodes comptables suivantes:
2.1 Comptabilité par fonds
L’organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds. Les fonds suivants apparaissent aux états financiers:
a) Fonds d’administration générale
Le fonds d’administration générale présente les actifs, les passifs, les prod uits et les charges afférents au fonctionnement de l’organisme et à la
détention des immobilisaations corporelles et des actifs incorporels.
b) Fonds investi en collection
Le fonds investi en collection présente les actifs détenus dans la collection d’œuvres permanente.
c) Fonds Placements Culture
Le fonds Placements Culture présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux opérations relatives au programme
«Placements Culture».
2.2 Estimations de la direction
Pour dresser des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, la direction de l
’organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les
notes y afférentes ainsi que les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et
sur les mesures que l’organisme pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
2.3 Constatation des produits - Apports
L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice
au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
2.4 Constatation des produits - Produits de frais d’inscription et ateliers de droits d’entrée
Les produits de frais d’inscription, d’ateliers et de droits d’entrée sont constatés lorsque les visites ont lieu et que les produits sont encaissés.
2.5 Constatation des Produits d’expositions itinérantes
Les produits d’exposition itinérantes sont constatés au moment des expositions et de leur encaissement.
2.6 Constatation des produits - Produits nets de placement
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la
comptabilité d’exercice. Les produits de placement proviennent de la participation au revenu net des fonds de la Fondation du Grand Montréal
et sont constatés au moment de leur distribution. Les variations de la juste valeur sont constatées au moment où elles se produisent.
L’organisme a fait le choix d’exclure des variations de la juste valeur les produits provenant de la participation au revenu net des fonds de la
Fondation du Grand Montréal.
2.7 Stocks
Les stocks pour fins de revente sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette, le coût étant déterminé selon la méthode de
l’épuisement successif. Le coût comprend uniquement le coüt d’acquisition.

46

2.8 Immobilisations corporelles, actifs incorporels amortissables et Collection d’œuvrcs d’art
Les immobilisations corporelles, les actifs incorporels et la Collection d’oeuvres d’art acquises sont comptabilisés au coût. Lorsque l’organisme
reçoit des apports sous forme d’immobilisations corporelles ou d’oeuvres d’art, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de
l’apport ou à la valeur symbolique de 1$, si cette valeur ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.
2.9 Amortissement
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis en fonction de leur durée de vie utile estimative respective selon la
méthode et les taux indiqués ci-dessous.

Équipement informatique et site web

Méthodes

Taux

Dégressif

30%

Mobilier et équipement et logiciel

Dégressif

30%

Améliorations locatives

Linéaire

20%

2.10 Réduction de valeur des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
Lorsque l’organisme constate qu’une immobilisation corporelle ou qu’un actif incorporel amortissable n’a plus aucun potentiel de service à
long terme, l’excédent de la valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges à l’état des résultats.
2.11 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts
bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif.
2.12 Instruments financiers
L’organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue ultérieurement tous ses actifs
financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, à l’exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés
sur un marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les résultats. Les actifs financiers
évalués au coût après amortissement se composent des comptes clients et des autres débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après
am011issement se composent des comptes fournisseurs et des autres créditeurs.
3. AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE
Au cours de l’exercice, 1 613 $ (3 034 $ en 2016) ont été transférés de l’actif net non affecté à l’actif net investi en immobilisations du fonds
d’administration générale afin de pourvoir aux sorties de fonds relatives aux acquisitions d’immobilisations corporelles non financées. Au cours
de l’exercice, l’organisme n’a pas utilisé de fonds provenant de son «Fonds placements Culture» pour son fonds d’administration générale (en
2016 non plus).4
4. COMPTES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

Comptes clients

2017

2016

8 712

8 927

23 725

Subventions à recevoir
MRC de la Rivière-du-Nord

44 725

Ville de Saint-Jérôme

21 073

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

8 460

Ministère de la Culture et des

7 526

Communications
Autres

5 834
90 496

38 486

Divers comptes à recevoir

975

5 930

Sommes à recevoir de l’État (taxes à la consommation)

8 594

6 356

100 065

50 772
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5. STOCKS

2017

2016

Stocks de gravure

3 157

3 157

Stocks de catalogue

2 977

2 977

6 134

6 134

6. PLACEMENTS

2017

2016

Placements (coût de 302 194 $ et 287 729 $ en 2016)

352 923

316 204

Fonds de réserve - Fondation du Grand Montréal (coût de 36

44 053

39 469

396 976

355 673

782 $ et de 34 973 $ au 31 mars 2016)

Selon le programme «Placements Culture» mis sur pied par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le capital des sommes investies au
fonds de dotation - Fondation du Grand Montréal doit être conservé pour une période minimale de dix ans à compter du 31 mars 2007 pour un
montant de 131 976 $, à compter du 25 mars 2011 pour un montant de 50 000 $, à compter du 29 novembre 2013 pour un montant de 30 000 $
et à compter du 30 septembre 2014 pour un montant de 24 000 $ alors que le capital et les produits générés par les sommes investies dans le
fonds de réserve - Fondation du Grand Montréal devaient être conservées pour une période minimale de deux ans à compter du 30 septembre
2014 pour un montant de 36 000 $. Il n’y a aucune exigence quant à l’utilisation des produits générés par le fonds de dotation. Au 31 mars 2017,
l’organisme respecte les exigences de ce programme.

7. COLLECTIONS D’OEUVRES
La Collection d’œuvres d’art du Musée d’art contemporain des Laurentides comprend plus de 651 œuvres et est constituée de peintures, de
sculptures, d’estampes, de photographies, d’installations, de films et vidéos, pour la plupart produits après 1939, date-charnière retenue par
le Musée pour définir son champ d’intervention. Le Musée développe sa Collection conformément au mandat que lui trace sa loi constitutive,
c’est-à-d ire en s’assurant de la représentation de la production contemporaine québécoise mise en relation avec la production canadienne et
internationale. Les oeuvres de la Collection sont réparties en quatre catégories de collection: permanente, de prêt, didactique et documentaire,
détaillées comme suit:

- La Collection permanente est composée de 306 œuvres comprenant: 145 peintures, 20 sculptures et installations, 108 estampes et/ou 		
œuvres sur papier, 11 livres d’artistes, 16 photographies et 6 autres.
- La Collection de prêt est composée de 244 œuvres comprenant: 28 peintures, 6 sculptures et installations, 203 estampes et/ou œuvres sur 		
papier, 2 livres d’artiste, 4 photographies et 1 autre.
- La Collection didactique est composée de 72 œuvres comprenant: 11 peintures, 16 sculptures et installations, 41 estampes et/ou œuvres sur 		
papier, 0 photographies, livres d’artistes 1 et 3 autres.à
- La Collection documentaire est composée de 28 œuvres comprenant: 21 photographies, 4 estampes et/ou œuvres sur papier, 2 livres d’artiste
et 1 sculpture.
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2017

2016

Fournisseurs et frais courus

63 562

6 994

Salaires et charges sociales à payer

3 545

4 106

Vacances à payer

11621

7 783

78 728

18 883

La banque de location d’œuvres d’art du Musée d’art contemporain des Laurentides est composée de 64 œuvres comprenant : 11 peintures, 1
sculpture, 44 esta1npes et/ou œuvres sur papier, 4 photographies, 2 livres d’artistes ainsi que 2 techniques mixtes.

9. ACTIFS INCORPORELS

2017

2016

Coût

Amortissement cumulé

Valeur nette

Valeur nette

Mobilier et équipement

100 131

75 511

24 620

30 776

Équipement informatique

15 551

11643

3 908

3 623

Oeuvres destinées à la location

17 173

17 173

17 173

45 701

51 572

132 855

87 154

10. EMPRUNTS
L’emprunt bancaire, d’un montant autorisé de 50 000 $, porte intérêts au taux annuel de 6,95% (6,95% au 31 mars 2016).

11. COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS

2017

2016

Fournisseurs et frais courus

63 562

6 994

Salaires et charges sociales à payer

3 545

4 106

Vacances à payer

11621

7 783

78 728

18 883

12. APPORTS REPORTÉS
Les apports reportés représentent des subventions qui, en vertu d’affectations d’origine externe, sont destinées à couvrir les charges d’activités
de l’exercice subséquent. Les variations survenues dans le solde de ces apports reportés pour l’exercice sont les suivantes:

2017

2016

Solde au début

39 524

29 496

Montants encaissés au cours de l’exercice

149 800

39 524

Montants constatés aux produits de l’exercice

(31524)

(29 496)

Solde à la fin

157 800

39 524
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13. APPORTS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des subventions ayant servies à l’acquisition d’équipement
informatique, de mobilier et équipement, d’amélioration locative et d’un logiciel.

2017

2016

Solde au début

29 868

40 222

Subventions encaissées au cours de l’exercice

-

-

Amortissement de l’exercice

(8 201)

(10 354)

Solde à la fin

21 667

29 868

13. OPÉRATIONS CONCLUES ENTRE APPARENTÉES
L’organisme était apparenté à la Fondation du Musée d’art contemporain des Laurentides (ciaprès, «La Fondation») en raison du fait qu’ils
étaient administrés et opérés sous le couvert de la même direction. La Fondation a cessé ses activités le 31 mars 2015. Il n’y a donc pas eu
d’opération conclue entre apparentés durant l’exercice. Au cours de l’exercice 2016, la Fondation avait octroyé une contribution à l’organisme
pour un montant de 26 197 $. Cette opération a été mesurée à sa valeur d’échange. De plus, au cours de l’exercice 2015, la Fondation avait
transféré la totalité de ses collections d’œuvres au Musée pour un montant de 255 186 $, correspondant au coût d’origine.

14. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L’organisme est
exposé à ce risque relativement à l’ensemble des passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière.
Risque de crédit
Le risque de crédit découle de la possibilité qu’un débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations. L’organisme est exposé au risque de crédit
relativement aux actifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, à l’exception des fonds de la Fondation du Grand Montréal.
L’organisme a déterminé que les actifs financiers l’exposant davantage au risque de crédit sont les comptes clients et autres créances (excluant
les taxes de vente) et les apports à recevoir étant donné que le manquement d’une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes
financières importantes pour l’organisme.
Risque de marché
Les instruments financiers de l’organisme l’exposent au risque de marché, plus particulièrement au risque de change, au risque de taux
d’intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent à la fois des activités d’investissement et de financement:
Risque de change
Les fonds de la Fondation du Grand Montréal exposent indirectement l’organisme au risque de change.
Risque de prix autre
L’organisme est exposé au risque de prix autre en raison des placements aux fonds de la Fondation du Grand Montréal, étant donné que des
variations aux prix du marché auraient pour effet d’entraîner des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie sur ces instruments. Les
fonds de la Fondation du Grand Montréal exposent indirectement l’organisme au risque de prix autre.

16. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice 2016 ont été reclassés afin de se conformer à la présentation adoptée pour l’exercice courant.
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017
ANNEXE A - APPORTS

2017

2016

Ministère de la Culture (PAFIM)

193 446

200 508

Ministère de la Culture et Ville de Saint-Jérôme

80 073

Subventions

(entente régionale)
Ministère de la Culture et Société des musées du Québec

31 105

MRC de la Rivière-du-Nord (Fonctionnement)

94 900

MRC de la Rivière-du-Nord (Fonds développement territorial

28 044

et projet spécial)
Conseil des Arts du Canada

27 577

Loto-Québec
Emploi-Québec

524

Ressources humaines et Développement social Canada

10 385

Association des Musées Canadiens

9 669

Autres subventions

24 380

Finances Québec

5 000

Contribution de la Fondation du Musée d’art contemporain
des Laurentides
505 103

ANNEXE B- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - GRAVURES ET CATALOGUES
Produits
Vente de produits dérivés

1185

Charges
Achat de catalogues

307

384

Résultat net

(307)

801
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ANNEXE C- ADMINISTRATION

2017

2016

Salaires et charges sociales

122 445

118 718

Activités de reconnaissance

735

772

Assurances responsabilité

791

857

Cotisations et abonnements

1537

1 287

618

613

Créances douteuses et irrécouvrables
Entretien et réparations - équipement

397

Formation

300

1 870

Fournitures de bureau et papeterie

3 470

3 985

Fournitures informatiques

1399

960

Frais de représentation

5 560

3 192

Frais divers

1 211

1 363

Intérêts et frais de banque

1558

1 397

Honoraires professionnels

47 621

30 875

Télécommunications

2 882

2 689

190 127

169 139

7 065

13 897

Intérêts sur l’emprunt bancaire

164

ANNEXE D- COMMUNICATIONS ET MARKETING
Salaires et charges sociales
Sous-contrat - communication

5 392

5 904

Conception graphique

48 580

3 601

Frais internet

1298

1 764

Publicité et promotions

19 504

11 466

Vernissage

2 743

2 020

Amortissement - site web

64

91

84 646

38 743

ANNEXE E- EXPOSITIONS, DIFFUSION ET RECHERCHES
Salaires et charges sociales

92 364

70 361

Cachets aux artistes

39 303

41 408

Évaluation d’oeuvres d’art

1899

200

Expositions et matériel

26 304

12 376

Location d’exposition

40

6 449

Recherche et documentation
Sous-contrat - expositions

73
10 500

4 300

Transport d’oeuvres

24 708

6 596

Restauration d’oeuvres

4 055

3 608

199 173

145 371
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ANNEXE F- ÉDUCATION ET ANIMATION

2017

2016

Salaires et charges sociales

40 643

46 955

Aide à la relève

2 000

3 100

Fournitures artistiques

5 284

6 977

Sous-traitance

8 959

3 702

56 886

60 734

Assurances

4 207

3 684

Entretien des locaux

6 880

3 487

Loyer

69 863

71 313

Amortissement - équipement informatique

1397

1 285

Amortissement - logiciels

653

816

Amortissement - mobilier et équipement

6 087

8 024

89 087

88 609

ANNEXE G- FRAIS D’OCCUPATION
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Musée d’art contemporain des Laurentides
101 place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QC, J7Z 1X6
450-432-7171
musee@museelaurentides.ca
www.museelaurentides.ca
54

