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RAPPORT PRÉSIDENCE
FRANÇOIS CÔTÉ ET NADINE LE GAL

UNE ANNÉE MUSÉALE
Une autre année hors du commun. Une autre année pandémique
durant laquelle le cercle élargi de nos amis, nos connaissances
et parfois même celui des êtres qui nous sont les plus chers s’est
souvent résumé en une série d’images en deux dimensions, éclairées
par le fond de nos écrans. Nous avons tous été, les uns pour les
autres, une suite de photographies animées par la force de la vidéo.
À l’époque de l’analogique, nous aurions tous porté le grain du film
sur notre peau. Si cette aventure ne nous avait pas été imposée,
mais avait plutôt été volontairement conceptualisée, avant d’être
si violemment exécutée, nous aurions tous été objets d’art. Chaque
rencontre Zoom n’est qu’une performance dont nous sommes les
curateurs. Pensez-y, combien de fois avez-vous créé et mis en scène
votre décor avant de démarrer votre caméra ? La saison 2020-2021 fut
pour tous une année muséale et nous ne le savions même pas ! Pour
reprendre les paroles d’un autre, nous avons fait de la médiation sans
nous en rendre compte. Nous avons été à la fois artistes, modèles,
curateurs et publics en même temps. Ce fut une expérience inédite
qui nous marquera à jamais, du moins, c’est ce que je crois. Nous
verrons bien avec le temps si je me trompe.
Évidemment, l’année fut toute aussi muséale au MAC LAU. Les
expositions virtuelles se sont succédées et le travail a progressé. Nous
avons été en mesure de conserver notre équipe entière, préservant
ainsi chacune des expertises qui mises ensemble font du MAC LAU
la bête si particulière qu’elle est. Nous avons notamment acquis
quelques œuvres importantes, et des matières premières de Mariette
Rousseau-Vermette ainsi que produit une œuvre vidéo avec Milutin
Gubash. Nous avons participé à un projet exceptionnel avec Raphaëlle
de Groot et illuminé notre plafond d’œuvres éphémères condamnées
à disparaître. Nous avons poursuivi la mission que nous nous étions
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donnée lors de mon arrivée au Conseil, nous questionnons tout.
Dans la poursuite cohérente de la mise en place d’une nouvelle
gouvernance, je suis heureux d’annoncer que Nadine Le Gal coprésidera dorénavant avec moi le Conseil d’administration du Musée.
Sa grande expérience d’administratrice publique, ses succès et sa
connaissance intime des Laurentides seront grandement appréciés.
Ainsi, quelques années après la mise en place d’une double direction,
nous poursuivons la démarche avec cette co-présidence.
Comme vous le constaterez dans ce rapport annuel, la maison
est en ordre. Nos finances se portent bien. Merci aux différents
programmes municipaux, gouvernementaux, fédéraux et provinciaux
qui participent à notre santé financière. Un merci particulier à la
MRC de la Rivière-du-Nord qui nous fait confiance et qui nous
supporte. Merci à toute son équipe qui insuffle au MAC LAU une
énergie sans limites. Merci à Manon Quintal et à Jonathan Demers,
nos co-directeurs, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Merci
aux membres du Conseil d’administration pour leur travail et leur
dynamisme. Merci finalement aux artistes qui demeurent la source de
tout.
Souhaitons que la saison 2021-2022 en soit une en chair et en os
entre et hors les murs du Musée.
Bonne saison muséale.
François Côté.

Depuis quelques années, j’ai l’énorme privilège de siéger au sein
du conseil d’administration du MAC LAU et de le voir évoluer et
s’épanouir de façon extraordinaire, et ce, contre vents et marées.
Cette année de pandémie nous le confirme encore et toujours, l’équipe
ainsi que le conseil d’administration ont relevé le défi avec force,
maturité, détermination et innovation.
Le MAC LAU est enraciné dans les Laurentides, tout en rayonnant
partout au Québec et se taillant une place dans le monde muséal
planétaire. C’est donc avec bonheur que j’ai accepté l’expérience de
la co-présidence du MAC LAU en toute cohérence avec l’approche
de gouvernance préconisée ces dernières années par notre musée.
Je tiens à souligner que de co-présider avec François Côté est tout
simplement une expérience enrichissante et emballante. François
a une connaissance fine de l’art contemporain, est un président à
l’écoute et très impliqué au Musée depuis plusieurs années et est un
avocat d’expérience. Je tiens à le remercier pour son engagement
et son appui. Je termine en remerciant Manon et Jonathan, nos
co-directeurs pour leur amour de l’art et des artistes, pour leurs
nombreux talents complémentaires et pour leur superbe vision
d’avenir. Merci aussi à l’ensemble de l’équipe exceptionnelle, dévouée
et compétente. Je suis vraiment très fière de vous côtoyer.
Au plaisir de vous croiser toutes et tous en présence, au MAC LAU, au
cours de notre prochaine année muséale!
Nadine Le Gal
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RAPPORT DES DIRECTIONS

JONATHAN DEMERS ET MANON QUINTAL

Nous sommes entrés dans la dernière année par une drôle de
porte. Au lieu de mener dans la salle commune où nous cohabitons
affectueusement au quotidien, elle nous a projetés dans des chambres
séparées, chacun chez soi, pour les raisons que nous connaissons.
Assis chacun à nos tables de travail, une petite vague souterraine
s’est mise à nous flatter les pieds. Au début rafraîchissant donnant
presque l’impression de vacances, elle est devenue au fil des mois une
perturbation, parfois calme, parfois empreinte d’une force un peu
plus vive, qui nous a affecté, tout comme elle l’a fait pour une très
grande partie de la population.
Au moment d’écrire ces lignes, une impression de retour à la normale
pointe à l’horizon. Nous sommes maintenant autorisés à revenir au
bercail et à nous retrouver enfin au Musée. Avant de nous attarder aux
projets qui ont émergé de cette année d’exception, le retour actuel
nous permet de constater l’importance de la présence physique au
sein de notre institution. Même si nous n’avons jamais cessé de nous
parler par des voies virtuelles, on ne peut nier l’importance de nous
retrouver dans la même pièce, les uns avec les autres, près de nos
salles d’exposition, des œuvres qui s’y trouvent et des visiteurs qui
viennent nous voir ou vers lesquels nous nous déplaçons. Force est de
constater qu’au sortir d’un temps aussi long à vivre dans l’évitement
des uns des autres, le retour de la présence des corps, voire des
œuvres, est venu avec une part d’étrangeté qui s’est rapidement
dissipée, laissant place aux plaisirs d’être à nouveau ensemble.
À l’intérieur de cette année fragmentée, ponctuée de reports,
d’annulations, de reprise et autres situations qui ont nécessité des
ajustements perpétuels, nous nous sommes tout de même soudés
autour d’un projet artistique qui nous a occupé pendant de longues

heures virtuelles où les digressions ont fait émerger un quasisentiment d’être ensemble. Nous parlons ici du projet de Raphaëlle de
Groot, Communes mesures, qui a pris place dans nos salles d’exposition
du mois de novembre jusqu’à la fin de l’année dont il est ici question,
mais qui s’est redessiné tout au long de l’année en perspective de la
situation pandémique qui n’a cessé de faire des remous. Nous avons
rencontré l’artiste presque toutes les semaines afin de concevoir
son projet, le dessiner en collaboration avec elle, le redessiner en
fonction de l’évolution de la situation alors que son projet a pour
cœur le concept de « mobilité », cette mobilité qui fut mise à mal
pour l’ensemble des humains au cours de la dernière année. C’est
à partir de ces rencontres que nous avons organisée des visites
virtuelles en présence de nos médiatrices pour les publics, une série
d’ateliers individuels avec Raphaëlle, la poursuite des activités de nos
Impatients par voies postales et téléphoniques, et plusieurs autres
points de contact entre nous au sein même de l’équipe du Musée.
Au sortir de cette année teintée d’un engourdissement ambigu,
accentué par certaines voies supérieures qui nous ont recommandé,
de nous « réinventer », le regard que nous posons sur nos actions est
enthousiaste. Il faut revenir au calendrier pour nous rendre compte
qu’en mai de la dernière année, nous avons reçu des marques de
reconnaissance importantes de notre milieu : le Prix d’excellence
de la Société des Musées du Québec ainsi que le résultat de notre
financement pluriannuel du Conseil des arts Canada. Ce second cycle
de financement nous est arrivé avec une majoration substantielle
de 50% alors que les montants disponibles du Conseil ne laissant
pas présager de hausse générale. Sur le plan régional, la deuxième
année de notre entente sectorielle est venue soutenir le Musée
lui permettant de doubler son financement sur ce palier. Pour la

5

première fois de son histoire, le MAC LAU est officiellement financé
par l’ensemble des villes, par les MRC et le MAMH, de la grande
région des Laurentides, marquant de manière nette sa place au sein
de l’écologie culturelle laurentienne.
Les projets que nous avons mis de l’avant ont été faits dans le respect
des valeurs de notre institution. Nous avons continué de soutenir les
artistes, Raphaëlle de Groot dans une extrême réciprocité, Milutin
Gubash pour son exposition et pour la production de sa pièce de
théâtre La méthode du Magicien, en collaboration avec le Théâtre Gilles
Vigneault, l’exposition de Dominique Pétrin dans le Vestibule du TGV
et les cinq artistes ayant participé au projet EMPORIA en collaboration
avec le Cégep du Vieux-Montréal. Nous avons rejoint les gens par des
visites virtuelles, en mettant de l’avant des ateliers pour les familles
– Le Musée dans votre maison – en continuant de nous rendre dans
les écoles avec les œuvres de notre collection – Le Musée dans votre
classe-, et en développant de nouveaux contenus artistiques pour les
étudiants collégiaux dans le cadre de leur enseignement à distance.
Nous souhaitons souligner avec une énorme reconnaissance le travail
de nos collègues qui ne cessent de prouver, jour après jour, leur
engagement envers le Musée.
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En terminant, nous soulignons l’extrême ouverture de notre conseil
d’administration, la nouvelle présidence bicéphale de Nadine Le Gal
et François Côté, qui continue d’épauler la vision du MAC LAU. Merci
à vous tous, membres du conseil, qui contribuez à la vision de notre
institution.
Avec une grande sincérité, vos directeurs,
Manon et Jonathan

COLLECTIONS

ACQUISITION DU LOT DE LAINE DE
MARIETTE ROUSSEAU-VERMETTE
Le MAC LAU a fait l’acquisition d’un important lot de laine, près de
17 000 pelotes de différentes couleurs et types, ayant appartenu à
l’artiste laurentienne Mariette Rousseau-Vermette (1926 – 2006),
résidente de Sainte-Adèle. L’acquisition de cette matière première,
s’inscrit comme une étude de cas visant à développer un angle de la
collection permettant de conserver des artéfacts significatifs liés à la
production d’œuvres en arts contemporains.
Le lot de laine offert par son fils, Marc Vermette, est révélateur de
la démarche de Mariette Rousseau-Vermette, artiste lisière d’une
importance capitale dans le champ des arts québécois et canadien.
Il permet au MAC LAU d’archiver la matière première de l’artiste
en plus de devenir une ressource éventuelle pour les musées qui
possèdent dans leurs collections une tapisserie de Mariette RousseauVermette.
Afin d’intégrer le lot de laine à sa collection, le MAC LAU a dû
procéder à un traitement préventif de conservation visant à sécuriser
la matière organique contre tout risque de contamination. Pendant
deux semaines, les visiteurs ont donc pu observer une bulle de
fumigation au CO2 où était isolée la laine. Cette initiative du MAC LAU
visait à rendre visible le travail de transformation de notre collection
et s’inscrit dans le projet de mise en transparence des fonctions
muséales, notamment de la conservation.
VUE DE LA SALLE D’EXPOSITION PENDANT LE TRAITEMENT ET L’INVENTAIRE DE LA
LAINE, EXPOSITION «MARIETTE ROUSSEAU-VERMETTE : MATIÈRE PREMIÈRE».
© LUCIEN LISABELLE

PRIX SMQ
Le MAC LAU a reçu le Prix Excellence 2020* de la Société des musées
du Québec (SMQ) pour son exposition permanente intitulée Quand la
collection prédit l’avenir. Lors de la soirée virtuelle de remise des prix,
la SMQ justifie le choix de remettre cette distinction au MAC LAU
comme suit : « pour avoir judicieusement mis à contribution
l’expertise de chaque employé dans un concept éclaté et engageant,
pour avoir réactualisé la vision autour des collections et renouvelé les
politiques de gestion, pour avoir démystifié le fonctionnement même
de l’institution muséale pour les néophytes et pour une brillante
réalisation où les frontières muséales s’estompent. »
*catégorie 4, soit un projet dont le budget global se situe entre
75,000$ et 250,000$

PRIX SMQ CONÇU PAR L’ATELIER NON-USELESS DE MONTRÉAL
©SMQ
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ACQUISITIONS : LE PROJET EMPORIA

Durant la session d’hiver 2020, un cours de philosophie du Cégep du
Vieux-Montréal a fait l’objet d’un projet expérimental. À la fois cours
et productions artistiques, offert à distance en raison de la pandémie,
EMPORIA proposait une série de rencontres entre la philosophie et
l’art où les étudiants ont été invités à jouer un rôle actif.
Proposé par Xavier Brouillette, professeur et initiateur du projet, le
cours axé sur les notions du capitalisme et de la marchandisation, a
été scindé en plusieurs thématiques : l’accumulation, l’appropriation,
Toujours plus et Un monde commun. Le MAC LAU en collaboration avec
le Cégep du Vieux-Montréal a invité cinq artistes à réaliser des vidéos
sur commande à partir de ces thématiques en intégrant le professeur
de différentes manières, par la narration ou par l’interprétation. Les
étudiants ont eu un accès privilégié à ces vidéos accompagnant et
bonifiant ainsi leurs lectures obligatoires.

L’ACQUISITION DU PROJET EMPORIA
L’acquisition de ce corpus fait également l’objet d’une étude de
cas au sein du département de la conservation et de la gestion des
collections au MAC LAU. En effet, en raison de l’évolution constante
de la technologie, les productions médiatique posent des défis en
matière de conservation aux musées. Ce sera la première occasion
pour le MAC LAU de réfléchir concrètement à la documentation et aux
modes de conservation de ce type de productions réalisées sur des
supports dont l’obsolescence est inévitable. De plus, l’exposition en
salle, prévue dans le cadre de la prochaine programmation artistique,
permettra de documenter et de statuer, avec les artistes, sur les
modes de présentation et leurs variabilités possibles.

LISTE DES ACQUISITIONS :
Thématique : Accumulation
Kim Kielhofner, Accumulation, capsule #1, Durée : 9 :04 min.
Kim Kielhofner, Accumulation, capsule #2, Durée : 9 :21 min.
Kim Kielhofner, Accumulation, capsule #3, Durée : 8 :07 min.
Thématique : Appropriation
Discussion entre Stanley Février, artiste et Xavier Brouillette,
professeur
Durée : 1 :00 h 43 sec.
* Cette entrevue n’est pas considérée comme une œuvre. Elle sera conservée dans les
archives du MAC LAU.

Thématique : Toujours plus
Philippe Hamelin, Tableau 1_Pleonexie, Durée : 6 :02 min.
Philippe Hamelin, Tableau 2_Libido. Fable des abeilles, Durée : 6 :09
min.
Philippe Hamelin, Tableau 3_Luxe, Durée : 6 :17 min.
Thématique : Un monde commun
Bonnie Baxter, Le philosophe et la tomate, Durée : 20:22 min.
Sophie Latouche, Surfez le web avec Sophie,
Site web : www.http.://sophielatouche.com/surfez-le-web
* Œuvre réalisée avec la participation des étudiants à partir de l’ensemble des
thématiques du cours de philosophie, session hiver 2021.
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KIM KIELHOFNER, ARISTOTE - LES POLITIQUES (DÉTAIL / ARRÊT SUR L’IMAGE),
VIDÉO, 9:04 MIN, 2020.

POLITIQUE DE GESTION DES
COLLECTIONS
Le projet d’exposition Quand la collection prédit l’avenir, amorcé en
2019, a ouvert le chantier de réflexion qui mènera à la réécriture
complète de nos politiques internes liées aux collections : politique
de gestion des collections, politique d’acquisition et d’aliénation.
Au cours de la dernière année, les premières pièces de la nouvelle
politique ont commencé à se mettre en place.
Ce projet de réécriture dont l’aboutissement est prévu au cours de
la prochaine année, vise à mettre en exposition certains enjeux
propres aux collections muséales et sur lesquelles nous investiguons
en collaboration avec un comité formé d’experts issus du milieu
des arts et de la muséologie. Au premier titre, les rôles esthétique,
politique et financier des collections au sein d’un musée. Plus
largement, ce projet aborde la question du lien entre l’artiste et le
Musée, la visibilité des œuvres, voire l’invisibilité des collections
majoritairement entreposées dans les réserves, le manque d’espace
de conservation, le potentiel d’exposition des nouvelles acquisitions,
l’acquisition d’œuvres dont la pérennité est faible, et l’aliénation.

VISUEL DE RECHERCHE EN COURS, POLITIQUE DE GESTION DES COLLECTIONS.

LA COLLECTION DE PRÊT
EXPOSITIONS HORS MURS

L’objectif principal de cette collection est la diffusion de l’art
contemporain. Afin de permettre une plus grande sensibilisation
au public à l’art actuel, les oeuvres de cette collection peuvent être
prêtées pour des expositions à des institutions qui ne répondent pas
nécessairement aux normes muséologiques. Les oeuvres de cette
collection ont une espérance de vie plus courte.
2 expositions en cours :
- Université du Québec en Outaouais (pavillon de Saint-Jérôme)
- Cégep de Saint-Jérôme

VUE DE LA RÉSERVE À TABLEAUX, MAC LAU.
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DIFFUSION ET
PROGRAMMATION

IMPACTS DE LA PANDÉMIE

3

NOMBRE D’EXPOSITIONS
AU MUSÉE

97

%

P O U R C E N TA G E D E B A I S S E
D ’A C H A L A N D A G E G É N É R A L

100 000$
PERTE DE REVENUS
AU TO N O M E S A P P R OX .
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215
JOURS DE FERMETURE

100

%

P O U R C E N TA G E D E B A I S S E
D ’A C H A L A N D A G E S CO L A I R E

4

N O U V E L L E S I N I T I AT I V E S
NUMÉRIQUES

161*

MILUTIN GUBASH

VISITEURS

S U I T E D E L’ E X P O S I T I O N

Commissaire : Michel de Broin
Texte d’exposition : Marie-Claude Landry
Entre réalité et fiction, avec son sens de la tragédie burlesque, Milutin
Gubash reconstruit sa relation imaginaire avec son pays natal dans
l’exposition « La main du magicien dans la froide lumière du jour ».
Un souvenir des victimes collatérales de la guerre, mais mis en scène
non sans humour et dérision, bras et jambes désincarnés, moitiés de
corps humains, continuent de remplir leurs fonctions et relations les
uns avec les autres dans cette danse macabre illuminée.
* Statistiques du 25 juin au 30 août 2020 (réouverture du Musée)

VUE DE L’EXPOSITION, LA MAIN DU MAGICIEN DANS LA FROIDE LUMIÈRE DU JOUR, 2020.
© MILUTIN GUBASH

QUAND LA COLLECTION
PRÉDIT L’AVENIR - VOLET 2
Pour le deuxième volet de l’exposition, la salle d’exposition était
entièrement plongée dans cette lumière noire permettant de révéler
les œuvres produites antérieurement. Ces œuvres sont réalisées à
l’aide d’une peinture fluorescente transparente qui devient seulement
visible à la lumière noire (Blacklight). Au terme de cette exposition,
les œuvres seront évaluées et intégrées à la collection du Musée.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec.

* Statistique en date du 1er octobre (fermeture du Musée)

VUE DE L’EXPOSITION, OEUVRES SUR LE PLAFOND DU MUSÉE, 2020.
© LUCIEN LISABELLE
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1 3 S E P T E M B R E AU 8 N O V E M B R E 20 2 0

80*

VISITEURS

RAPHAËLLE DE GROOT

1 7 D É C E M B R E 2 0 20 AU 9 F É V R I E R 2 0 2 1 : O U V E R T U R E E X P O S I T I O N V I R T U E L L E ”
1 0 F É V R I E R AU 9 M A I 2 0 2 1 : O U V E R T U R E E N S A L L E S

232*
VISITEURS

EXPOSITION

La présentation de Communes mesures regroupait la mise en exposition
de l’état actuel du projet de résidence longue durée «Prépare ton
sac - lab.observatoire de la mobilité», en résonance avec un projet
qu’elle a réalisé dans le cadre de la Nuit blanche à Paris, «La grande
marche des petites choses».
Raphaëlle de Groot est une artiste québécoise qui mène une vie
nomade entre le Canada, l’Italie et le Brésil. Partant de cette
expérience, elle suscite autour de la notion de mobilité une forme
de dialogue en réseau, pluriel et multicouche, avec des groupes de
personnes issus de contextes et de réalités différentes. Ce dialogue,
qui prend place dans le cadre de sa résidence d’artiste, évolue au fil de
ses déplacements et implique donc des interlocuteurs qui n’ont pas de
liens a priori entre eux et qui sont séparés par une distance.
* Statistiques du 10 février au 9 mai 2021.

VUE DE L’EXPOSITION COMMUNES MESURES, 2021.
© LUCIEN LISABELLE

157*

PA R T I C I PA N T S

RAPHAËLLE DE GROOT

D U 17 D É C E M B R E 2020 AU
9 M A I 2021

V I S I T E S E T R E N CO N T R E S V I R T U E L L E S

Étant donné la situation entourant la COVID-19, un volet virtuel
de l’exposition a été développé, de concert avec l’artiste, afin de
permettre une accessibilité à l’exposition et de conserver son apport
relationnel. Le but des rencontres virtuelles avec Raphaëlle de Groot
était de produire avec elle, au fil de l’échange, des « mesures » qui
se sont, par la suite, matérialisées en salle par l’équipe du Musée.
Des visites virtuelles participatives de l’exposition étaient également
proposées à chaque semaine.
Le MAC LAU souhaitait ainsi éviter la simple migration de son
exposition en salle vers le virtuel. Devenant lui-même un acteur du
projet de création en devenir, il espèrait permettre de continuer à
penser – à produire – plutôt que de seulement retransmettre.
Ce sont également ajoutées des rencontres et visites virtuelles avec
des groupes : des étudiants de la francisation du Cégep de SaintJérôme, des étudiants en arts des cégeps de Bois-de-Boulogne et
André-Laurendeau, des étudiants en muséologie de l’UQO et des
groupes de l’école Marchand.
* Statistiques se terminant en date du 31 mars 2021.
VUE DE L’INSTALLATION DES COMMUNES MESURES, 2021..
© LUCIEN LISABELLE
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PROJETS
SATELLITES

DOMINIQUE
PÉTRIN

EXPOSITION
DU CÉGEP

LES IMPATIENTS +
RAPHAËLLE DE GROOT

EXPOSITION DU VESTIBULE

D U 3 AU 7 J U I N 2 0 2 0

P R O J E T D ’A R T P O S TA L

La 2e exposition du Vestibule du MAC LAU,
situé au Théâtre Gilles Vigneault, est celle
de l’artiste Dominique Pétrin. L’espace a
été complétement investi par les papiers
sérigraphiés de l’artiste créant un espace
psychédélique et coloré.

Le MAC LAU accueillait, encore cette
année, les réalisations du cours Création et
diffusion des finissants et des finissantes du
programme d’arts visuels du Cégep de SaintJérôme.

Dans le cadre de l’exposition Communes
mesures de l’artiste Raphaëlle de Groot, le
groupe des Impatients de Saint-Jérôme, en
compagnie de l’artiste-accompagnatrice
Gabrielle Larocque, a participé à un projet
d’art postal entre le Québec et l’Italie.

Malheureusement, dû à la fermeture
prolongée du Théâtre et aux restrictions
sanitaires, l’exposition n’a pas encore été
accessible au public.

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.e proposait une réalisation
artistique accompagnée d’un texte traduisant
ses préoccupations à l’égard des enjeux de
notre époque.

Suite à des discussions téléphoniques
avec l’artiste, les participants ont reçu des
enveloppes contenant des matières pour
créer (dessins, papiers, textes, etc.). S’en
est suivi un va-et-vient de création dont
certains éléments ont été intégrés lors de
l’exposition au Musée.

Dans le contexte actuel, l’exposition s’est
tenue en ligne uniquement.

VUE DE L’INSTALLATION DE DOMINIQUE PÉTRIN AU THÉÂTRE
GILLES VIGNEAULT

EXPOSITION DES FINISSANT.E.S AU MAC LAU EN 2019

VUE DE L’EXPOSITION (DÉTAIL) «COMMUNES MESURES»
ART POSTAL AVEC LES IMPATIENTS

MILUTIN GUBASH +
TGV

MÉMOIRES
PARTAGÉES

FESTIVAL DE LA BD
DE PRÉVOST

C A P TAT I O N D E L A P I È C E D E T H É ÂT R E

EXPOSITION HORS MURS

ÉDITION VIRTUELLE

Initialement prévue lors de la dernière
édition des Nourritures terrestres - annulées
pour cause de la pandémie -, la pièce de
théâtre de Milutin Gubash, La méthode du
magicien, a été captée au Théâtre Gilles
Vigneault en vue d’une présentation en
2021-2022.

Mémoires partagées : un regard artistique sur
la collection du Musée d’art contemporain des
Laurentides.

Un bouclier artistique à l’effigie de votre héros de
BD/manga/comics

En 2018, portée par la volonté d’explorer
le territoire des Laurentides d’un point de
vue artistique, Marilyse Goulet entreprend
une nouvelle recherche de création. Son
point d’ancrage est la collection d’œuvres
du MAC LAU. Accompagnée par le personnel
du Musée, l’artiste accède à la réserve
muséale, cet endroit où sont conservées les
700 œuvres de la collection. Elle y découvre
plusieurs productions marquantes d’artistes
laurentiens de renom. Quelques-unes seront
le déclencheur d’un périple la menant à la
rencontre de ces artistes, ou de leurs ayants
droits, qui l’accueillent dans leurs ateliers et
lui livrent des témoignages personnels ou de
l’information spécifique sur leurs démarches
professionnelles.
Telle une citation, Marilyse Goulet emprunte
certains fragments visuels aux œuvres
découvertes dans la collection du MAC LAU
qu’elle met en dialogue avec ses propres
motifs créant ainsi une narration artistique
empreinte d’admiration pour son milieu. Ses
poèmes accompagnant chacune des œuvres
en sont d’ailleurs le reflet.

En s’inspirant de la pratique d’un artiste de
la collection du Musée d’art contemporain
des Laurentides, Éric Ladouceur, les jeunes
étaient amenés à observer et à commenter,
des capots de voiture changés en blasons
fictifs, boucliers féodaux de chevaliers
imaginaires. Cet artiste se déguise également
et se glisse dans la peau d’un super-héros,
le Capitaine Midas, qui transforme toute
matière trouvée en objet précieux.
Lors de l’atelier virtuel, le MAC LAU
proposait de détourner un « cap de roue »
en bouclier, à l’effigie du héros ou tout autre
personnage ou animal de votre BD, manga ou
comics préféré.
2 0 PA R T I C I PA N T S

Cette expsoition est présentée au Parc
régional de la Rivière-du-Nord et sera
accessible lors de la réouverture du bâtiment
principal du Parc.

IMAGE DU TOURNAGE DE « LA MÉTHODE DU MAGICIEN » AU THÉÂTRE

DES ESTAMPES DU LIVRE «MÉMOIRES PARTAGÉES»

EXEMPLE D’UNE CRÉATION DE BOUCLIER

GILLES VIGNEAULT

PHOTO : MARILYSE GOULET

FESTIVAL DE LA BD, 2020

COMÉDIENNE : MYRIAM FOURNIER
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SERVICE DES
PUBLICS ET
DE LA
MÉDIATION
CULTURELLE

LA MÉDIATION
AU MAC LAU

MILUTIN GUBASH

RAPHAËLLE DE GROOT

9 F É V R I E R AU 1 9 AV R I L 2 0 20

1 7 D É C E M B R E 2 0 2 0 AU 9 M A I 2 0 2 1

( P R I S F I N AU 1 2 M A R S À C AU S E D E L A CO V I D - 1 9 )

La médiation muséale est la création et
l’animation d’une situation qui favorise
la rencontre avec les objets (dans notre
cas les œuvres d’art), les visiteurs et les
contextes pour permettre la connaissance,
l’enchantement et le questionnement dans
le cadre des activités du musée. À travers
sa programmation, le MAC LAU propose
une offre diversifiée et adaptée aux besoins
des différents visiteurs (adultes, groupes
scolaires, familles, etc.).
Nous avons travaillé activement à développer
une programmation souple et adaptable,
en raison de nos réalités respectives et des
mesures sanitaires liées à la COVID-19.

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

MÉDIATION MUSÉALE EN SALLE

Dans le cadre de l’exposition La main du
magicien dans la froide lumière du jour.

Dans le cadre de l’exposition Communes
mesures.

Raconter/ inventer l’histoire d’un objet,
parler de sa technique ou de comment il
est fait; contemplation et manipulation de
certains matériaux.

Carte d’exploration de la Grande marche des
petites choses, manipulation, découverte sous
forme d’enquête et d’observation.
Conceptualiser l’élément que l’on apporte
avec nous dans l’inconnu, création des
mesures ainsi que du bagage conceptuel et
artistique de la classe.

ATELIER
Se fondre dans le décor (installation et
photographie)

LABORATOIRE ARTISTIQUE (MÉDIATION EN
SALLE ET ATELIER COMBINÉS) : Créer son
bagage imaginaire.

Malheureusement, en raison des périodes
de fermeture du Musée, nous n’avons reçu
aucun groupe scolaire pour la période 20202021.

VISITE EN SALLE, EXPOSITION COMMUNES MESURES

ATELIER

ATELIER SE FONDRE DANS LE DÉCOR

ATELIER BAGAGE IMAGINAIRE
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MÉDIATIONS
VIRTUELLES

LABORATOIRE
DE MÉDIATION

LE MAC LAU DANS
VOTRE MAISON

P O U R A D U LT E S E T FA M I L L E S

TO U T E L’A N N É E

P O U R FA M I L L E S

L’équipe de la médiation culturelle propose
des visites participatives. En raison de la
pandémie, nous avons adapté et créé des
médiations virtuelles ou des ateliers créatifs
virtuels en direct pour certains publics cibles.

Un espace dédié au Laboratoire de
médiation muséale interpelle directement et
personnellement le visiteur libre. En outre,
le secteur de la médiation propose au sein
de cet espace des outils (écrit, numérique ou
humain) pour accompagner le visiteur dans
sa réflexion ainsi que dans sa compréhension
des œuvres et de l’univers des artistes.

A C T I V I T É S E N D I R E C T - G R AT U I T ( ZO O M )

V I S I T E S V I R T U E L L E S ( ZO O M )

E X P O S I T I O N CO M M U N E S M E S U R E S

Afin d’être accessible pour tous et toutes
pendant ce contexte particulier, le MAC LAU
a proposé des visites virtuelles participatives
sur l’heure du dîner. Accompagnés de deux
médiatrices (l’une en interactions avec les
participants et l’autre maniant la caméra en
direct de la salle au gré du parcours désiré
par ceux-ci), les participants pouvaient
découvrir et échanger sur les œuvres de
Raphaëlle de Groot, tout en dégustant leur
repas.

46 participants
VISITES VIRTUELLES SUR MESURE (GROUPES)

Les visites sont modulées, suivant les
demandes particulières des professeurs
(cégep et université). L’aspect participatif
permet au groupe d’échanger avec la
médiatrice du Musée et entre eux.

157 participants

MÉDIATION VIRTUELLE POUR UN GROUPE UNIVERSITAIRE
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Pour l’exposition Communes mesures cet
espace proposait six pistes de réflexion
explorant le maillage des projets et aidant
à la compréhension du travail de l’artiste.
Il apportait également des réflexions sur
notre propre vécu ou perception et il nous
accompagnait dans notre interprétation de
l’exposition. Que ressort-il de l’exploration
par l’artiste des dessous des tissus sociaux
(côtés cachés, oubliés ou même délaissés),
de son immersion dans ces milieux de vie
enclavés clichois ou jérômiens?
Cet espace met en valeur le processus, la
participation et la collaboration d’individus,
de groupes dans la production de traces et de
récits intrinsèques à la pratique artistique de
Raphaëlle de Groot. Il essaie, tel le travail de
l’artiste, de rendre visible l’invisible.

Dans le contexte singulier du confinement
lié au COVID-19, nous avons proposé au
cours des mois d’avril, mai et juin de se
rendre dans les maisons, virtuellement, pour
réaliser un atelier avec les enfants (entre
5 et 12 ans) autour des oeuvres ou certains
artistes de notre collection :
- Bestiaire autour des oeuvres d’Alfred
Pellan
- Un atelier en lien avec l’exposition de
Milutin Gubash
- Migration : sculpture sur tissu autour des
œuvres de René Derouin
- Repentirs autour d’une oeuvre de Marc
Séguin
- L’art de moucher autour des oeuvres de
Bonnie Baxter
- Bestiaire laurentien et écocitoyenneté autour
des oeuvres de Domingo Cisneros
- Boîte objet autour des oeuvres d’Alain
Laframboise
- Art nature autour des oeuvres de Kittie
Bruneau

100 participants

Également aménagé à même la salle
d’exposition, le Centre de documentation
(éducation-recherche) offre aux visiteurs la
possibilité de consulter des documents de
références spécialisés sur l’art contemporain.
En raison des mesures liées à la COVID-19,
le Centre de documentation a été fermé toute
l’année.

LE LAB DE MÉDIATION EN MODE VIRTUEL

LE MAC LAU DANS VOTRE MAISON

LE MUSÉE DANS VOTRE CLASSE
M É D I AT I O N H O R S M U R S

Dans le but de bonifier notre offre, notamment en raison de l’augmentation du coût des autobus scolaires et, cette année, de
la pandémie, nous continuons à proposer aux écoles de faire vivre à leurs élèves un moment privilégié avec douze oeuvres de
la collection, accompagnées des médiatrices du MAC LAU qui se déplacent dans la classe. Les enfants réalisent des activités
artistiques, en lien avec celles-ci.
AT E L I E R M U S É O LO G U E E N H E R B E ( N O U V E AU T É ! )

AT E L I E R B E S T I A I R E - G R A F F I T I D ’A L F R E D P E L L A N

Découverte du monde de la muséologie

Transformation de fausses pierres de mur en bêtes loufoques, en créatures étranges ou
en monstres

S P Y R O G R A P H E LU M I N E S C E N T ( N O U V E AU T É ! )
AT E L I E R D ’A L I C E - R E Y N A L D CO N N O L LY

exploration d’un matériau original, l’encre invisible, et réalisation une murale

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

collective
AT E L I E R A R T O P T I Q U E - J E A N G O G U E N E T C L AU D E TO U S I G N A N T
AT E L I E R U N I V E R S FA N TA S M A G O R I Q U E S É R I G R A P H I É - B O N N I E B A X T E R ( N O U V E AU T É ! )

Création d’une carte postale en collage et sérigraphie d’un personnage

Création sur vinyle et exploration des effets optiques des couleurs

AT E L I E R B O Î T E - O B J E T - A L A I N L A F R A M B O I S E

Réalisation d’une petite salle de théâtre en boîte
AT E L I E R C R O I S É - B L A N C D E B L A N C D E C L AU D E V E R M E T T E

Embossage et tissage

AT E L I E R D I VA M O D E R N E - D O M I N I Q U E PAU L

Création de micro-organisme ou insecte miniature imaginaire en plastique recyclé et
AT E L I E R D E S R E P E N T I R S - M A R C S É G U I N

photographie dans la nature

Collage ou graffitis, estampe ou peinture, dessin
AT E L I E R M I G R AT I O N - R E N É D E R O U I N ( 2 E E T 3 E C YC L E S
AT E L I E R L’A R T D E M O U C H E R - B O N N I E B A X T E R

Création de masques biscornus et étranges par pliage et froissage

Réalisation de mouches créatives et insolites

AT E L I E R P H OTO G R A M M E - YA N N P O C R E AU

3003 élèves (total annuel)

Création de photogramme

MÉDIATION HORS MURS
45 PA R T I C I PA N T S

L E M A C L AU E N D I R E C T D E L A P L A C E D E S F E S T I V I T É S D E S A I N T - J É R Ô M E

ATELIER L’ART DE MOUCHER

Le Musée, en collaboration avec la ville de Saint-Jérôme, s’invite sur
la place des festivités pendant la saison estivale, pour une série de
trois ateliers artistiques pour les familles :
1 È R E A C T I V I T É : 24 J U I N 2020 À 10 H

Titre du projet : Plaisirs réinventés aux couleurs de la Saint-Jean
Artiste : Marilyse Goulet
Gravure sur bois et estampe sur papier / Forme individuelle et œuvre
familiale.
2 E A C T I V I T É : 15 J U I L L E T 2020 À 10 H

Titre du projet : L’art de moucher
Médiatrice du MAC LAU
Insecte en plastique recyclé
3 E A C T I V I T É : 12 A O Û T 2020 À 10 H

Titre du projet : Le bestiaire
Médiatrice du MAC LAU
Création d’un animal inventé inspiré de la forme d’une fausse roche
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RECHERCHE

APPLICATION
NUMÉRIQUE

LA 4ÈME SALLE

2020 - 2021

P H A S E D E R E C H E R C H E E T D ’A N A LY S E

É TA P E S : F I N A L I S AT I O N D E S CO N T E N U S E T D É P LO I E M E N T

Nous sommes présentement en recherche
pour un nouvel espace virtuel du Musée.
Celui-ci visera à : présenter des œuvres
dont la diffusion en salle est incompatible
avec la nature du travail ; proposer des
nouveaux contenus artistiques en lien avec
les expositions ; permettre la mise en place
de médiations culturelles spécifiques au
numérique et accessibles sur le web (pour
les professeurs par exemple) ; devenir un
complément virtuel des expositions ou
des activités du Musée (conférence, etc.) ;
favoriser la découvrabilité par l’arrimage de
la 4ème salle à d’autres vecteurs web (ex.
réseaux sociaux, forums d’échanges pour
la communauté via ZOOM); permettre la
connectivité entre le public et les artistes,
entre les publics eux-mêmes ; rendre
accessible des connaissances extrapolées
des contenus exposés ; vivre une expérience
esthétique via le web.

Le Musée œuvre actuellement avec
Emmanuel Blanchard, co-fondateur de IDÛ
Interactive et chercheur dans le domaine des
applications numériques, au développement
d’une application qui permettra
d’accompagner le visiteur libre en lui offrant
divers chemins d’information, en fonction de
ses choix et de ces modes d’apprentissage.
En cours d’élaboration, l’application sera
lancée à l’automne 2021 et permettra de
fournir des éléments sur les œuvres de notre
réserve ouverte et, à long terme, sur les
expositions temporaires.

MÉDIATION MUSÉALE

L A B O R ATO I R E D E M É D I AT I O N N U M É R I Q U E D U M U S É E D E S
B E AU X - A R T S D E M O N T R É A L ( L E L A B M B A M )

Participation de notre responsable de la
médiation au Lab MBAM, notamment à la
cellule de recherche évaluative (CRÉ) (comité
consultatif professionnel) constituée, dans
l’approche collaborative préconisée, pour
accompagner la réalisation de celle-ci.
Cette CRÉ était composée d’un chercheur
universitaire, de créateurs technologiques, de
professionnels de musées et de visiteurs.
PA R T I C I PAT I O N P U B L I C AT I O N « FA I R E V I B R E R L E S
CO M M U N AU T É S : M É D I AT I O N E N A R T » ( A G AV F )

La publication s’adresse aux équipes
des centres d’art contemporain qui
veulent favoriser l’appréciation de leur
programmation par des publics de toute
provenance et de tout niveau de connaissance
de l’art actuel. La publication vient conclure
deux initiatives visant à outiller les
membres de l’AGAVF en médiation de l’art
contemporain : Faire vibrer les communautés
à l’art contemporain et Raconter nos
histoires en art contemporain. Celles-ci ont
mené à une vingtaine d’interventions, alliant
activités de professionnalisation et création
de projets de médiation en art, dans treize
villes à travers le pays entre 2016 et 2020.
Pour consulter la publication en ligne :
https://www.agavf.ca/wp-content/
upload/2020/11/faire_vibrer_

VUE DE L’INTERFACE DE L’APPLICATION MOBILE.

SOPHIE LATOUCHE, DÉTAIL QUAND TOUT FIT AVEC L’AESTHETIC

DE TA CHAMBRE, 2018.

COUVERTURE DE LA PUBLICATION, AGAVF.

FINANCEMENT ET
PARTENARIATS

ENCAN

SUBVENTIONS

Le Musée a pris la décision, en accord avec
son Conseil d’adminitration, de reporter
l’encan-bénéfice annuel puisque les
rassemblements étaient interdits.

F O N D AT I O N L AU R E N T I D E S

Le MAC LAU a obtenu du financement
afin de déployer des moyens de diffusion
virtuel pour ces publics. L’objectif du projet
était de renouer les liens entre l’art et ces
communautés : artistes, élèves, étudiants,
bénévoles - ainés, personnes vivants
avec une condition en santé mentale les Impatients - par diverses stratégies
numériques (projets numériques, visites
virtuelles, art postal, etc.)

ENTENTE
SECTORIELLE

Le Musée a conclu une entente pluriannuelle
avec les MRC des Laurentides et le MAMH.
Celle-ci permettra de soutenir le Musée
dans la poursuite de ses activités ainsi que
dans le développement et la consolidation
de services auprès de la communauté
des Laurentides afin de permettre à l’art
contemporain de rayonner sur l’ensemble
des territoires de la région.
En 2020-2021, les objectifs suivants ont été
réalisés :
- Embauche d’une personne dédié au
développement
- Sondage des besoins effectué auprès
d’intervenants culturels et de MRC du
territoires
- Rencontres de développements pour des
projets spécifiques
- Initiative de médiation avec les CPE de la
région
- Amorce de déploiement du Mobile du
Musée
- Membre du comité d’acquisition, Ville de
Saint-Eustache
- Demande d’information concernant
un don/statut de l’artiste, Ville de SainteThérèse
- Consultation projet de médiation dans
le nouveau centre sportif, MRC Pays
d’en-Haut
- Réactivation du Sentier Art 3, Mirabel

ENCAN 2019 AU MAC LAU.

CAPTATION DE LA CRÉATION DES MESURES, EXPOSITION

PHOTO : LUCIEN LISABELLE

COMMUNES MESURE DE RAPHËLLE DE GROOT

LE MOBILE DU MAC LAU, DANS UNE ÉCOLE À SAINT-SAUVEUR.
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BANQUE DE
LOCATION

PARTENAIRES

Une initiative depuis 10 ans qui permet à
des organismes ou entreprises de louer des
œuvres d’arts d’artistes professionnels.

- Conseil des arts du Canada

Cette initiative représente une possibilité de
financement pour le Musée. Il ne s’agit pas
d’œuvres qui sont dans les collections du
Musée mais bien d’œuvres qui sont dédiées
uniquement à la location.

QUELQUES LIEUX
- MRC Thérèse-de-Blainville
- Théâtre Gilles Vigneault
- MCC - Direction de Laval, de Lanaudière
et des Laurentides

- Ministère de la Culture et des
Communications du Québec
- MRC de la Rivière-du-Nord
- Ville de Saint-Jérôme
- Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation
- Théâtre Gilles Vigneault
- Les Impatients
- Parc régional du la Rivière-du-Nord
- Parc régional éducatif Bois de BelleRivière
- GUEPE

NOUVELLES ACQUISTIONS
- Bolduc, Catherine, Les matins décoratifs,
2019.
- Bolduc, Catherine, Be Careful What You
Wish For, 2019.
- Bolduc, Catherine, Chute libre, 2019.
- Benoit, Claude-Philippe, La Prédicta
II, série L’envers de l’écran, un tourment
photographique, 1985.
- Pocreau, Yann, Idéogramme 3, 2016.
- Clauss, Barbara, Je suis obsolète, 20132014.

YANN POCREAU, IDÉOGRAMME 3, 2016.
ÉPREUVE NUMÉRIQUE, 78 X 69.
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- Cégep de Saint-Jérôme
-

UQO

L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DU MAC LAU

MANON QUINTAL

L’ÉQUIPE DU MAC LAU. DE GAUCHE À DROITE : JONATHAN DEMERS, CHRISTELLE RENOUX, ELIZABETH LAUZON, KARINA NEWCOMBE ET MANON QUINTAL.

ÉQUIPE PERMANENTE
JONATHAN DEMERS
Directeur général et chef de la conservation
MANON QUINTAL
Directrice générale et gestionnaire en chef
ELIZABETH LAUZON
Gestionnaire des collections et conservatrice adjointe
CHRISTELLE RENOUX
Responsable des publics et de la médiation culturelle

ÉQUIPE DE SOUTIEN
DANIEL SÉGUIN
Soutien au montage
LUCIEN LISABELLE
Soutien au montage
MARILYSE GOULET, KARYNE THÉRIEN, LILA FLORES ORTEGA, JIMENA ARAGONES,
CAROLINE TOUSIGNANT ET AUDE BEAUCHAMP BOURDEAU
Médiatrices
KARYNE THÉRIEN
Aide à l’administration

KARINA NEWCOMBE
Adjointe aux directions et chargée de projets
Coordonnatrice de l’encan

MEMBRES DU CONSEIL
FRANÇOIS CÔTÉ
NADINE LE GAL
ROBERT DESCHAMBAULT
CATHERINE FORTIN
MARIE ARCHAMBAULT
ÉRIC LADOUCEUR
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STAGIAIRES
AUCUN STAGIAIRE CETTE ANNÉE.

L’ÉQUIPE DU MAC LAU
IMPLICATION EXTERNE DU PERSONNEL

JONATHAN DEMERS

ELIZABETH LAUZON

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

- Jury de sélection, projet Résonance, Atelier de l’île

- Jury de la Ville de Sainte-Thérèse, Art public - concours panneaux
lumineux

- Participation rencontre Culture Laurentides sur la révision de la loi
sur le statut de l’artiste

- Cellule des musées québécois - Covid-19
CHRISTELLE RENOUX
MANON QUINTAL
- Trésorière du conseil d’administration de Culture Laurentides
- Trésorière du conseil d’administration du regroupement les
Flâneurs erratiques (Centre d’artistes de Val-Morin)
- Membre du comité culturel de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord
- Administratrice du conseil d’administration d’Enscène
- Groupe de travail Culture Laurentides Partage des ressources et 		
mutualisation (Gestionnaires d’organismes des Laurentides)

- Table ronde et laboratoire d’innovation en médiation numérique
du MBAM
- Jury SMQ
- Publication d’un article dans Essor de la vie culturelle au 21e siècle: 		
perspective France-Québec, PUM.
- Publication Faire vibrer les communautés à l’art contemporain 		
(AGAVF)
- Atelier de l’AQIP
- Cellule de crise Covid-19 ÉAM

KARINA NEWCOMBE
ÉQUIPE DE MÉDIATION
- Formation Mieux planifier l’emploi du temps et les priorités
(SMQ - en ligne)
- Formation Facebook live (Culture Laurentides - en ligne)

- Formation sur les activités muséales à distance (SMQ) - Jimena
- Formation en Langue des signes québécoise (toute l’équipe de 		
médiation)
- Formation Médiation muséale, donnée par le MAC LAU
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BÉNÉVOLES

NOS BÉNÉVOLES

RENCONTRE DE BÉNÉVOLES, 2019.

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Les bénévoles représentent une richesse vitale pour le MAC LAU puisqu’ils constituent notamment le lien entre l’institution et la communauté.
Au Musée, le groupe des bénévoles, formé depuis 1987, compte aujourd’hui une trentaine de personnes. Malheureusement, dans le contexte de
l’année 2020-2021, nous n’avons que très rarement vu nos bénévoles.
Avec les fermetures et le ralentissement des activités du Musée, les activités de soutien des bénévoles ont été annulées. Afin de garder le
contact avec ce groupe, nous avons organisé une formation en début d’année, des visites virtuelles sur mesure ainsi que réalisé des appels
téléphoniques pour prendre des nouvelles.

33

RAPPORT
FINANCIER

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES - ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021
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