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Quand la collection
prédit l'avenir

VISITEZ LE CHANTIER
INAUGURATION – LE 25 AOÛT 2019

CRÉDITS PHOTO LUCIEN LISABELLE

L'atelier de production.

Depuis toujours, nous éprouvons une sorte d’aversion à l’égard de notre plafond
suspendu. On enlève et remet les tuiles sans trop de précaution malgré leur pauvreté
matérielle et leur fragilité, on utilise Photoshop pour en minimiser l’effet bureaucratique
dans les documentations officielles, etc. Mais voilà que depuis le 16 juin 2019, on manipule
ces « lacunes architecturales », dont les qualités à première vue inexistantes sont loin de
nos préoccupations, avec une grande prudence et même qu’on se trouve pris de nervosité
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lorsque vient le temps de réinstaller au plafond une tuile qui a subi une intervention de la
part d’une/d’un des artistes qui nous visitent. On a la preuve tangible que l’art peut
changer les choses, même l’attachement que nous ne pensions jamais pouvoir éprouver
envers notre plafond suspendu.

Jennifer Lefort dans l'atelier de production, juillet 2019.

Ce changement affectif, nous le devons aux artistes avec qui nous passons l’été. Ils
viennent produire des images sur nos tuiles, à l’encre invisible, uniquement perceptible à
la Black light. Nous leur témoignons une extrême reconnaissance puisqu’ils et elles nous
font grâce de leur inestimable présence. Chacune des œuvres produites au cours de l'été
est acquise par le Musée. Elles ouvrent de nouvelles perspectives sur l'avenir de notre
collection.

Rober Racine dans l'atelier de production, juin 2019 et les oeuvres de Karen Tam.
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Milutin & Nova-Katarina Gubash dans l'atelier de production, juillet 2019.

Alors que les collections font appel à la mémoire, le projet des « tuiles » ouvre une brèche
sur un exercice d’acquisition tourné vers le futur. Il place le MAC LAU comme l’instigateur
d’une production d’œuvres nouvelles dont la nature est en mouvement : qu’elles soient
présentées au plafond comme un ensemble circonscrit par leur concept, ou comme des
œuvres indépendantes lorsqu’elles sont dans une disposition traditionnelle au mur. Une
réciprocité vient s'installer entre le Musée et les artistes, alors que ces derniers ont
accepté les contraintes établies afin de prendre part à l’ensemble de cette nouvelle
collection qui se dessine au cours de l’été.
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Ianick Raymond dans l'atelier de production, juin 2019.

Mathieu Latulippe dans l'atelier de production, juillet 2019.

Les questions soulevées par ce chantier plongent le MAC LAU au cœur d’une réflexion sur
sa collection, sur ses rôles esthétique, politique et financier. Il s’intéresse aux individus qui
permettent aux collections de se constituer à travers la relation que le Musée entretient
avec les conservateurs, les artistes, le marché et les donateurs.

François Chalifour dans l'atelier de production, juillet 2019.

Le fait d’acquérir pose la question de la responsabilité que nous avons face aux artistes
ainsi qu’envers la création contemporaine. Il demande qu’on considère la place de l’artiste
et de son œuvre dans la relation entre l’atelier, l’institution, le marché. Le fait d'évaluer
demande que l’on pense la valeur de l’entente que nous établissons avec ceux et celles de
qui nous acquérons. Finalement, le fait de conserver ouvre plusieurs réflexions sur la
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nature des objets que le Musée préserve, sur les possibilités d’ajouter aux collections
« permanentes » des volets « thématique », « semi-permanent », « éphémère »,
« politique » voire même « critique ».

Guillaume Adjutor-Provost dans l'atelier de production, juillet 2019.

Le salon des Vermette, Saint-Adèle, 2019.

Les questions d’hospitalité et de responsabilité sont soulevées à travers notre projet. Pour
y répondre à l’intérieur de l’exposition, nous avons déplacé le salon de la demeure de
Mariette Rousseau-Vermette (1926-2006) et de Claude Vermette (1930-2006) à Sainte-
Adèle tel qu’ils l’ont laissé en 2006 pour l’installer dans le Musée. Composé d’un mobilier
original de Mies van der Rohe (Bauhaus) sur lequel Claude Vermette fit des interventions
peintes, d’une de ses peintures, d’une tapisserie de Mariette Rousseau-Vermette, d’une
sculpture sur bois d’un de leur fils, Jérôme Vermette, de deux fauteuils de Marcel Breuer et
d’une cheminée, ce salon souligne la relation intime que le Musée entretient avec les
artistes. La place du foyer devant lequel le mobilier est rassemblé évoque l’hospitalité
inhérente à l’expérience de l’art. Le salon en entier permet de penser le lien qui nous unis
aux artistes ainsi qu’aux donateurs, dans une solidarité qui ouvre sur la conservation
matérielle et immatérielle de notre patrimoine artistique.

https://museelaurentides.us8.list-manage.com/track/click?u=a9d786105a9267b2d06b1d54a&id=a6767e5415&e=df524490d1


Le salon des Vermette, vue de l'exposition au MAC LAU, 2019.

Sur la question de la responsabilité, nous sommes engagés envers Domingo Cisneros.
Domingo Cisneros est un artiste dont le parcours singulier est incontournable dans
l’histoire de l’art québécois, et spécialement dans les Laurentides. En effet, Cisneros est
un Métis de la nation Tepehuan au Mexique, qui a émigré au Canada en 1970 avant de
devenir le directeur du Département des Arts et Communications du Collège Manitou, à La
Macaza dans les Hautes Laurentides.

Vue de l'exposition au MAC LAU, 2019.
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Le Bestiaire laurentien, exposé à Saint-Jérôme en 1989.

En septembre 2018, le MAC LAU présente l’exposition intitulée Par la forêt commisariée
par Aseman Sabet. Les œuvres La bête de la vallée de la rouge et La bête paresseuse, les deux
seules œuvres rescapées du Bestiaire Laurentien sont présentées dans l’exposition et
côtoient les photographies des dix autres « bêtes » disparues. Le corpus est donc réuni et
présenté dans la même salle d’exposition qui l’a accueilli en 1989, soit 30 ans plus tard. Le
MAC LAU travaille actuellement avec l’artiste pour l’acquisition de ces deux sculptures, de
nature exceptionnelle. Elles viendraient non seulement bonifier la collection d’œuvres
d’une grande rareté, mais ouvrent aussi la porte à la création d’un éventuel axe de
collectionnement qui sera étudié dans l’année à venir, celui de permettre la mise en récit
d’événements signifiants de notre histoire artistique et politique (celle du collège Manitou).

La généalogie de la collection, MAC LAU, 2019.

Le projet des tuiles est le premier aboutissement d’une réflexion que nous menons depuis
plusieurs années sur notre collection, et qui trouve son inspiration dans la généalogie de la
collection du MAC LAU – présentée sous forme de plateforme documentaire, mais surtout
au sein d’un mobilier de réserve ouverte en plein cœur de la salle d’exposition qui permet
de voir près de 100 œuvres de notre collection. 
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Quand la collection prédit l'avenir, vue d'exposition, MAC LAU, 2019.

Le MAC LAU y fait le récit de la constitution de sa collection via ce mobilier, un peu comme
si chaque panneau représentait une page de son histoire, et ce, en faisant écho aux
archives présentées dans la première salle d’exposition. La collection s’est constituée
principalement à partir d’œuvres réalisées par des artistes de la région des Laurentides,
premier ancrage de notre collection.

Extrait du texte de salle La réserve ouverte, MAC LAU, 2019.

Comme une plus-value au bout de la réflexion, le chantier des « tuiles » permettra au 
MAC LAU d’augmenter significativement et d’un coup le nombre d’œuvres de sa
collection, au moment précis où le Ministère de la Culture et des Communications évalue
le montant de notre subvention de fonctionnement, ce qui permettra, peut-être, de bonifier
l'aide financière octroyée par le gouvernement à la gestion de notre collection dorénavant
bonifier de 41 % et dont cette portion sera littéralement exposée de façon permanente.

Sur le plan du financement autonome, peut-être deviendra-t-il le lieu privilégié du futur bal
(en blanc) du Musée !
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L'atelier de production avec les oeuvres de Gilles Boisvert et Ianick Raymond, 2019.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Les tuiles de François Chalifour dans le lab de médiation, 2019.
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GUILLAUME ADJUTOR-PROVOST, BONNIE BAXTER, MATHIEU BEAUSÉJOUR,
GILLES BOISVERT, GUILLAUME BOUDRAS-PLOUFFE, PHILIPPE CARON LEFEBVRE,
SOPHIE CASTONGUAY, FRANCOIS CHALIFOUR, JEAN MARCEL DUMONTIER,
SUZANNE FERLANDL, ANDRÉ FOURNELLE, EMMANUEL GALLAND, MARILYSE
GOULET, MILUTIN GUBASH, ERIC LADOUCEUR, DAVID LAFRANCE, GABRIELLE
LAROCQUE, MATHIEU LATULIPPE, ARKADI LAVOIE LACHAPELLE, PIERRE
LEBLANC, JENNIFER LEFORT, RICHARD PURDY, ROBER RACINE, IANICK
RAYMOND, KAREN TAM, VÉRONIQUE TIFO et CARL TRAHAN.

Se rendre au MAC

LAU de Montréal

EN TRAIN

Rendez-vous à la Gare
de la Concorde et prenez le
train en direction Saint-
Jérôme. Horaires ici

EN AUTOBUS

Rendez-vous au métro
Montmorency et prenez la
ligne 9 direction Lafontaine.
Horaires ici

EN VOITURE
 
Suivez l'autoroute 15
Nord jusqu'à la sortie 43.

Musée d’art contemporain des Laurentides 
101, place du Curé-Labelle, 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X6 

maclau.ca

Téléphone : 450.432.7171 
communications@maclau.ca
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