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Créer dans la tourmente en 2020

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Parmi les artistes qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en 2020, on peut citer les gra�teurs et les muralistes, qui s’en sont donné à cœur joie à
Montréal, notamment Kevin Ledo et Labrona, ici devant leur œuvre murale commune réalisée dans une ruelle du Plateau.

Les artistes visuels québécois ont dû redoubler d’ardeur en 2020 compte tenu de la
pandémie. Pour certains qui ont pu exposer ou vendre leurs œuvres en ligne, l’année a été
couronnée de succès. D’autres ont rêvé de jours meilleurs en commençant des projets. Pour
les plus jeunes, par contre, ce fut moins réjouissant. Tour d’horizon.
Publié le 4 janvier 2021 à 10h00
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ÉRIC CLÉMENT 
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Professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’artiste Julie Trudel s’en est bien tirée en 2020. Mais pour

ses étudiants, c’est autre chose. « Ils sont en début de carrière, dit-elle. Dans une période de leur développement où

ils ont des occasions de voyager et d’exposer à peu de frais, de voir des expos et de se constituer un réseau. Tout cela

leur a échappé. »

Un de ses étudiants a ainsi perdu sa session d’échange à La Cambre, une école d’art et de design prestigieuse en

Belgique. Il a aussi annulé sa première expo qui devait avoir lieu dans son ancien cégep, fermé à cause de la

pandémie. « Ces opportunités manquées ne repasseront pas, dit-elle. Pour ces jeunes, l’ambiance actuelle est

décourageante. »

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

Yann Pocreau

Yann Pocreau

Parmi les jeunes artistes qui se sont déjà fait un nom, Yann Pocreau affirme avoir été « magané » par la pandémie.

« Elle m’a littéralement paralysé, meurtri, dit-il. J’ai fui l’atelier pendant des mois. Mes expos et projets étaient

suspendus, reportés, annulés. » Puis, il est retourné à l’atelier et s’est remis à créer. Il prépare son exposition au2 articles restants ce mois-ci   |   FAQ sur notre protection de la vie privée Se connecter   
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Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), qui aura lieu en avril si tout va bien, et il vient de signer avec la galerie

Blouin-Division.

PHOTO GUY L’HEUREUX, FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

L’installation Projections, de Yann Pocreau, à la Fonderie Darling, en 2013

L’année 2020 a aussi signifié « précarité, adaptation constante et incertitude » pour l’artiste Karine Payette. « La

communauté et les musées, qui nourrissent un dialogue avec notre pratique, m’ont manqué », dit-elle.

De son côté, Nicolas Grenier avait bien commencé 2020 avec un solo chez Bradley Ertaskiran. Mais ensuite, il a dû

se trouver un atelier, le 305 Bellechasse ayant fermé, et n’arrivait pas à sous-louer celui de Los Angeles. « Ça m’a pris

beaucoup d’énergie, dit-il. J’ai alors pris du temps pour remettre en perspective des choses importantes — famille,

objectifs de vie, implication sociale… »

Jérémie Deschamps Bussières

La famille est également devenue une priorité pour Jérémie Deschamps Bussières en 2020. Sa conjointe a accouché

et est retournée à l’université. Le peintre a donc fait une pause dans son enseignement des arts à Trois-Rivières et

s’est occupé de leurs deux enfants tout en créant de nouvelles œuvres…

3/3
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Employé du MBAM, Moridja Kitenge Banza a eu une bonne année 2020. Son nom et ses œuvres ont circulé. Lui

aussi s’est impliqué socialement et il a préparé son solo du mois prochain à Projet Casa. Pascal Grandmaison dit

quant à lui avoir observé « le temps en suspension » l’an dernier. Il a donc créé une œuvre sur la dégradation de la

matière pendant la pandémie, utilisant comme matériau les feuilles d’une plante qui avaient surgi au printemps et

qui sont tombées à l’automne.

PHOTO FOURNIE PAR PASCAL GRANDMAISON

Détail de l’œuvre de 7 pieds sur 45 pieds créée par Pascal Grandmaison pendant la pandémie, sur la dégradation de la matière à travers le temps

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

Une des dernières créations de Jérémie Deschamps Bussières (en duo avec sa conjointe !) s’appelle Anna, née l’été dernier, ici avec son
papa et son frère, Lévi.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

Une des dernières créations de Jérémie 
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Artiste également conceptuel, Pierre Chaumont a présenté son travail en Allemagne en 2020. « J’ai eu aussi des

confirmations de résidences en Hollande et en Turquie [reportées], et avec ma femme [Marie Chaumont, fondatrice

de SpeakArt], on a pu redonner en autofinançant un pavillon physique et virtuel pour la Bangkok Biennial 2020. »

Eddy Firmin

Pour Eddy Firmin, 2020 avait bien commencé avec un solo à Art mûr. Ensuite, il a dû vivre sans sa femme et sa fille à

cause de la pandémie et ses expos ont été reportées. L’année « 2021 s’annonce meilleure, dit-il. Je prépare une

biennale d’art contemporain afro et je suis devenu professeur invité à [l’Université] Laval. Je n’ai pas connaissance

d’autres professeurs noirs à avoir enseigné en arts visuels et médiatiques dans une université de langue francophone

au Québec ».

PHOTO MIKE PATTEN, FOURNIE PAR ART MÛR

L’artiste montréalais Eddy Firmin

Prof à l’UQAM, Michael Blum ne se plaint pas, mais la pandémie a gelé ses projets artistiques. Il a hâte au

« printemps post-COVID »… comme Milutin Gubash, qui a exposé au Musée d’art contemporain des Laurentides

avant qu’il ne doive fermer. Il a ensuite réalisé une installation vidéo, Quelques oiseaux, dont l’inauguration à la

Place des Arts n’a jamais été aussi proche ! Et il a scénarisé une pièce de théâtre, La méthode du magicien, qui a été

filmée et sera diffusée sur le web.
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Sayeh Sarfaraz

L’année 2020 a entraîné une remise en question chez l’artiste d’origine iranienne Sayeh Sarfaraz. « Pour retrouver

ma voie dans un monde de l’art contemporain qui me donnait des nausées », dit celle qui a exposé en 2020 à

l’espace Adélard de Frelighsburg.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

La méthode du magicien, 2020, scénario : Milutin Gubash ; mise en scène : Gaétan Paré ; acteurs : Myriam Fournier et Sébastien
Dodge ; costumes : Linda Brunelle ; accessoires : Marie-Audrey Jacques ; traduction : Éric Noël ; coproduction : Di�usion En Scène et
MacLau. Avec le soutien du CALQ.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

La main du magicien dans la froide lumi
l’exposition au Musée d’art contemporai
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PHOTO FOURNIE PAR SAYEH SARFARAZ

COVID-19 oblige, Sayeh Sarfaraz s’est réinventée en créant une série de cartes postales en 2020, donnant 20 % des ventes au Club des petits-déjeuners.

L’artiste numérique Daniel Iregui a connu, lui, une année 2020 exceptionnelle. Il a vendu une œuvre à un musée de

Chicago, a conçu une technologie utilisant l’intelligence artificielle et s’est associé avec le studio d’Éloi Beauchamp.

Ils ont montré l’œuvre Antibodies à Dubaï en novembre.

Daniel Iregui a présenté son œuvre Antibodies à Dubaï en novembre

André Desjardins

André Desjardins, au rayonnement international, a connu une bonne année 2020 avec bien des ventes aux États-

Unis. La galerie Roccia fondée par sa conjointe, Hélène Bélanger-Martin, a connu un bon été… et le sculpteur de

Magog a décroché sa deuxième commande de sculpture monumentale. Une statue de 12 pieds qui sera installée au

bord du lac Memphrémagog.

1/4
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Pour Line Bastien, 2020 a été marqué par « le plus grand succès de [sa] carrière ». Elle est descendue de son village

d’Ivujivik à la fin d’octobre pour exposer ses toiles à la galerie Beaux-arts des Amériques. Un mois plus tard, elle avait

presque tout vendu. Christiane Léaud a connu le même succès. Elle a vendu ses 40 collages à la galerie du Viaduc en

cinq jours, à la mi-novembre.

     

L’année 2020 a aussi été un bon cru pour le sculpteur Stephen Schofield. Il a travaillé sur des projets d’art public, a

exposé au Portugal et, avec l’artiste Michel Daigneault, a aidé des collègues. « On a profité de notre pignon sur

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE
André Desjardins en cours de création de sa deuxième sculpture monumentale, �nancée par un mécène, l’homme d’a�aires Luc
Paquet

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE
Le mécène a o�ert à la partenaire d’And
création de l’œuvre de 360 kg.

     

PHOTO GUY L’HEUREUX, FOURNIE PAR STEPHEN SCHOFIELD
Avec Michel Daigneault, Stephen Scho�eld a donné de la visibilité à des collègues en 2020, comme ici aux œuvres de Christine
Major.

PHOTO ANTONIO CRUZ, FOURNIE PAR 
Vue de l’ensemble You say sweeter, I say
l’ancienne salle opératoire du Convento
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trottoir pour montrer, dans les vitrines de notre atelier, les œuvres de David Merritt et Patrick Mahon, d’Andrea

Szilasi, de Christine Major, de Yam Lau et Olie Sorenson, et de Serge Murphy. »

André Michel

André Michel a vu son exposition au Festival d’Avignon reportée en 2020 et son projet avec des gitans en Europe

suspendu. Le peintre et sculpteur de Mont-Saint-Hilaire a toutefois continué de créer son Bestiaire de la route
touristique du Richelieu et ses 15 fenêtres-sculptures.

     

L’artiste franco-ontarien Marc Thivierge n’a pas perdu son temps non plus. Il a créé une visite en 3D de ses peintures

qu’on découvre en écoutant de la musique.

> Visitez l’exposition virtuelle de Marc Thivierge

Enfin, la photographe Éliane Excoffier n’oubliera pas 2020 de sitôt. « Les premières semaines du confinement au

printemps ont été consternantes, terrifiantes, pétrifiantes, dit-elle. Plus de travail ni de revenus. J’étais trop tétanisée

pour trouver l’énergie ou l’inspiration créatrice. » Elle a fini par prendre du recul, remettre en marche sa chambre

noire et a eu des contrats qui lui ont remonté le moral. Elle exposera l’automne prochain. La vie continue…

© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

André Michel a passé une partie de l’année à souder pour fabriquer son Bestiaire de la route touristique du Richelieu.
PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

Une des œuvres du Bestiaire d’André M
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Dépaysement et réflexions en région
Catherine Couturier 
Collaboration spéciale
6 mars 2021

Photo: Musée POP Pour les plus jeunes, le Musée POP a inauguré l’exposition temporaire L’ADN des superhéros. Ce parcours ludique propose une mission: aider le professeur Laforest
à créer un antidote et sauver la ville de Trois-Rivières.

Ce texte fait partie du cahier spécial Musées (http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2021-03-06/musees)

Sherbrooke: visiter autrement

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke (http://mbas.qc.ca/) (MBAS) propose deux visites qui font appel aux sens. La salle
principale accueille tout d’abord l’exposition Dé-construction. Aux colonnes et aux dorures de l’ancienne Eastern Townships Bank, l’artiste
José Luis Torres oppose des matières brutes : bois de construction non traité, matériaux recyclés, panneaux de couleur. L’installation in
situ offre ainsi un point de vue différent de la salle principale qui l’héberge. Le visiteur pénètre au cœur de l’œuvre, explorant différents
angles grâce, notamment, à des tours d’observation : « C’est rare qu’on puisse entrer dans les œuvres », fait remarquer Frédérique
Renaud, conservatrice du MBAS.

Originaire d’Argentine, Torres a immigré au Canada il y a une quinzaine d’années. Avec Dé-construction, il explore l’idée d’avoir à se
déconstruire et à se reconstruire ailleurs. « L’idée d’habitacle, de maison, est centrale à son travail », explique M  Renaud. Deux autres
œuvres de l’artiste sont également présentées à l’extérieur du musée : Vice-Caché, à même le stationnement du musée, et La clairière,
installée au square Queen à Lennoxville.

16 latitudes est quant à elle une exposition de l’artiste Steve Heimbecker, originaire de Saskatoon. Pionnier de l’art sonore, celui-ci
présente deux installations inspirées par deux lieux : le cratère des Pingualuit, au Nunavik, et une forêt près de Saint-Étienne-de-Bolton.
Des captations sur écran donnent accès à ces lieux — un, très reculé ; l’autre faisant partie du quotidien de l’artiste.

Saint-Jérôme: des traces d’un dialogue

Pour soutenir les artistes et les commissaires, le Musée d’art contemporain des Laurentides (https://www.maclau.ca/) (MAC LAU) a décidé
d’écarter une exposition qui présentait des œuvres de sa collection pour présenter une exposition temporaire prévue alors que les musées
fermaient leurs portes. Communes mesures se veut un arrêt sur image de la résidence d’artiste de Raphaëlle de Groot. Le MAC LAU
collabore avec l’artiste québécoise depuis un an et demi. « Son travail se place beaucoup dans la durée », explique Jonathan Demers,
directeur général et chef de la conservation. Entre le Canada, l’Italie et le Brésil, Raphaëlle de Groot investit des lieux et travaille avec
différentes communautés, d’où émerge une série de traces.
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Par ailleurs, le laboratoire de longue durée, intitulé Prépare ton sac — lab. observatoire de la mobilité, comprenant des ateliers avec Les
Impatients du CISSS des Laurentides, l’Atelier Éclipse (un organisme de réinsertion sociale) et un groupe d’immigrants en francisation du
cégep de Saint-Jérôme, a poursuivi ses activités durant la pandémie. Pour le MAC LAU, il était important de continuer cette belle
collaboration, qui offre des activités d’art-thérapie à des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Les ateliers se sont donc
poursuivis à distance grâce à des échanges par la poste et des conversations téléphoniques entre l’artiste et les participants. L’exposition
présente ainsi des objets résultant de ces ateliers, accompagnés d’extraits de bande sonore des échanges, qui ouvrent une fenêtre sur ces
rencontres touchantes.

Trois-Rivières: explorations pour tous

En plus de prolonger Fragment d’humanité jusqu’au 14 mars, permettant aux visiteurs de voir cette exposition itinérante qui avait
brièvement ouvert avant le reconfinement, le Musée POP (https://museepop.ca/) de Trois-Rivières présente plusieurs grandes nouveautés. La
nouvelle exposition permanente En d’dans ! La prison comme solution ? se veut un complément à la visite guidée de la Vieille Prison de
Trois-Rivières, complètement renouvelée elle aussi. La visite Rencontre entre les murs propose quatre parcours différents, où a été intégré
du multimédia (audio, vidéo, projections, ambiances sonores). Pour renforcer le lien entre le musée et la Vieille Prison, l’exposition En
d’dans ! se penche sur l’évolution du système carcéral québécois depuis le XIX  siècle. Le visiteur, muni d’un bracelet RFID, pourra
réfléchir à plusieurs questions de société : la prison est-elle encore une solution ? Le système judiciaire est-il performant ? Les réponses à
ces questions formeront une œuvre numérique collective.

Pour les plus jeunes, le musée a inauguré l’exposition temporaire L’ADN des superhéros. Ce parcours ludique propose une mission pour
les jeunes : aider le professeur Laforest à créer un antidote et sauver la ville de Trois-Rivières. Les jeunes doivent ainsi trouver sept
ingrédients pour déjouer Maître Écurus, l’écureuil super-intelligent résultant d’une expérience qui a mal tourné, en plus de découvrir des
superhéros bien d’ici. « On fait le parallèle avec les héros de bande dessinée, mais on veut faire comprendre aux jeunes qu’être un
superhéros, ce n’est pas seulement avoir des superpouvoirs, mais bien, plutôt, la volonté de faire une différence au quotidien », explique
Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP. Cachettes, mur d’escalade, épreuves physiques et jeux d’habiletés côtoient objets de
collection liés aux personnages mythiques et à des métiers comme pompier et ambulancier.

Saint-Constant: un appel au voyage

En attendant de pouvoir recommencer à voyager, l’Exporail (https://exporail.org/) nous fait rêver. Avec ses 9000 m  et ses 50 véhicules en
exposition sur des voies, l’établissement montérégien reste le plus grand musée ferroviaire au Canada. Le musée, situé à Saint-Constant,
a achevé le renouvellement de son exposition permanente en février 2020, quelques semaines avant la pandémie. C’est donc l’occasion
de découvrir son nouveau couloir immersif, qui comprend 400 artefacts et des projections  . Outre cette nouvelle mise en contexte, de
nouveaux éclairages permettent une meilleure mise en scène des locomotives dans la grande galerie.

« Ce qu’il faut retenir d’Exporail, au-delà de l’aspect impressionnant de voir ces monstres de fer, c’est l’histoire de ces véhicules, qui
traînent une série d’anecdotes », assure Bruno Cordellier, responsable des communications à Exporail . On peut y voir par exemple la
voiture de William Van Horne, directeur général, président et chef de la direction du chemin de fer Canadien Pacifique, dans laquelle ce
dernier a sillonné le pays, jusqu’à son dernier repos. Du premier tramway ayant circulé à Montréal à la voiture MR-63 du métro dans
laquelle Jean Drapeau et le cardinal Léger sont montés, Exporail promet une aventure dans le temps. De plus, le musée permet de mieux
comprendre l’impact que le chemin de fer a eu dans le passé, mais aussi dans la société et la ville d’aujourd’hui, d’où le titre de l’exposition
permanente,Le rail, moteur du village global.

Mont-Saint-Hilaire: au cœur des émotions

Pour voyager un peu plus près de chez soi, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire (https://mbamsh.com/) présente le travail d’un
artiste de la relève, du 13 mars au 25 avril. « Exposer des artistes de la région et de la relève fait partie de notre mandat », explique Chloë
Southam, directrice générale. Originaire de Beloeil, Samuel Jacques-Charbonneau fait voyager le visiteur à travers les émotions grâce à
des tableaux grand format de style expressionnistes. Reflet – l’art comme un reflet de l’âme offre une série de portraits animés par des
couleurs vives et de grands gestes, évoquant douleur et compassion.

Joliette: faire réfléchir

Avec sa programmation thématique autour de questionnements de société, le Musée d’art de Joliette (https://www.museejoliette.org/fr/) (MAJ)
cherche à faire réfléchir le visiteur. Pour sa réouverture, le MAJ propose deux expositions autour des thèmes de l’appropriation culturelle et
du racisme. Exposition itinérante du Musée d’art Audain (en Colombie-Britannique),Quelqu’un que personne n’était présente la démarche
de l’artiste autochtone Joseph Tisiga, qui bouscule les frontières culturelles associées au fait d’être issu d’une Première Nation au
XXI  siècle. Mélangeant les faux artefacts autochtones fabriqués par un Blanc s’étant approprié l’artisanat autochtone au XX  siècle et les
peintures où il se met en scène, Joseph Tisiga pousse le visiteur à s’interroger sur la notion d’appropriation culturelle.
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Photo: Paul Litherland
Dans l'exposition Quelqu’un que personne n’était, l’artiste autochtone Joseph Tisiga bouscule les frontières culturelles associées au fait d’être issu d’une
Première Nation au XXIe siècle.

L’exposition Regards en dialogue présente quant à elle une des collections de sculptures de bronze les plus importantes au Canada,
acquise par le musée, dans une mise en scène de Nicolas Fleming. « Nous voulions exposer ces œuvres d’une grande qualité, mais c’est
une époque complètement différente et les œuvres véhiculent bien sûr des stéréotypes », souligne Jean-François Bélisle, directeur général
et conservateur en chef. Le décor de gypse non fini, qui recrée une maison bourgeoise de Joliette de la même époque que les sculptures,
amène le visiteur à se questionner sur l’aspect construit de l’art. Des projets dans l’espace public et une murale en l’honneur de Joyce
Echaquan sont également présentés par le MAJ.

Gatineau: redécouvrir notre histoire

Si les prochaines expositions temporaires du Musée canadien de l’histoire (https://www.museedelhistoire.ca/?
gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpAcfe5C3v8ZCinp-okvt0_pZZXeVTTnBlZtiEIDWkhv3BHbCZWlophoCkHEQAvD_BwE) de Gatineau n’ouvriront qu’au
printemps, il est toujours possible de visiter ses expositions permanentes : salle d’histoire canadienne, salle des Premiers Peuples,
collection de timbres. Avec ces 2000 artefacts et un survol de presque 15 000 ans d’histoire, les immenses salles permanentes ont de quoi
vous tenir occupé ! « C’est une occasion de redécouvrir nos expositions, qui sont constamment en évolution », confie Chantal Amyot,
directrice générale par intérim. En effet, si la salle d’histoire canadienne a été renouvelée en 2017, des plateformes sont régulièrement
remises à neuf. Des modifications sont par ailleurs en cours pour permettre la réouverture éventuelle du Musée canadien des enfants en
tout respect des normes sanitaires.

https://www.museedelhistoire.ca/?gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpAcfe5C3v8ZCinp-okvt0_pZZXeVTTnBlZtiEIDWkhv3BHbCZWlophoCkHEQAvD_BwE


Du gros love
@dugroslove · Blogueur(euse) Abonnée

PROVENANT DES ALERTES

Du gros love
 · 

Je viens tout juste de sortir de cette visite virtuelle de l'exposition "Communes 
mesures" de Raphaëlle de Groot au Musée d'art contemporain des Laurentides - 
MAC LAU, et je dois avouer que je suis agréablement surprise de mon expérience.

Malgré l'écran et la distance, on nous accueille dans une visite participative fort 
intéressante durant laquelle s'échangent plusieurs idées sur la notion de mobilité 
qui traverse l'exposition de l'artiste, présentée en 2 parties: "La grande marche des 
petites choses" et "Prépare ton sac - Lab.observatoire de la mobilité".
Je me permets donc de réitérer mon invitation à vous y joindre, la formule est 
simple et très bien présentée! Il y a aussi possibilité de contribuer au projet en cours 
de Raphaëlle de Groot en participant à une rencontre virtuelle avec l'artiste. Plus de 
détails sur https://www.maclau.ca/.../les-evenements/communes-mesures/

Encore merci au Musée d'art contemporain des Laurentides - MAC LAU, et au plaisir 
de vous retrouver bientôt!
DGLove 

3 h

Du gros love Abonnée Aime déjà Envoyer un message
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EVENTBRITE.CA

Visite à distance / "Communes mesures" de Raphaëlle de Groot
Visites participatives virtuelles de l'exposition "Communes mesures" de Raphaëll…

J’aime Commenter Partager

Écrivez un commentaire…

AUTRES PUBLICATIONS

Du gros love
 · 

Je consomme ma culture localement, c'est-à-dire dans les Laurentides, mais quand 
je vois passer ce genre de nouvelles qui attirent mon attention, je me dis qu'il y en a 
certainement d'autres comme moi qui seront curieux d'en apprendre davantage!

Déjà, en décembre dernier, le Théâtre du Marais de Val-Morin nous présentait 
Asteria, un voyage musical en réalité virtuelle en compagnie de Vincent Vallières, 
Dominique Fils-Aimé, d'Alexandra Stréliski et de Daniel Bélanger...serait… Afficher la 
suite

Radio-Canada Arts
 · 

Sur cette plateforme de divertissement culturel, le public pourra accéder à des 
expériences de réalité mixte qui combinent des éléments du réel et du virtuel. 

Hier à 15 h 31

 
Hier à 15 h 15

ICI.RADIO-CANADA.CA

Hanai World , nouvelle plateforme sociale de réalité mixte pour Guy
Laliberté

J’aime Commenter Partager

Du gros love
 · 

Pour les passionnés de culture qui aimeraient participer à la découverabilité du 
contenu culturel québécois sur le web, ces ateliers virtuels sont à ne pas manquer!

Avec le projet "Ton Wiki", 3L Culture numérique lance une série d'ateliers regroupés 
sous 12 sujets culturels lanaudois, laurentiens et lavalois, afin de développer leur 
contenu francophone sur le web. 
Pour plus de détails et pour vous inscrire à ces ateliers entièrement GRATUITS, 
visitez tonwiki.ca.… Afficher la suite

1 mars, à 18 h 00
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Fondation Laurentides
 · 

La situation de la COVID-19 a mis à l'écart les élèves, les étudiants, les artistes, les bénévoles - et les publics de l'art du Musée d'art
contemporain des Laurentides. De plus, au MAC LAU, la Covid-19 a isolé le groupe des Impatients qui se rencontrait chaque semaine dans le
cadre de leurs ateliers.  
 
« Le contact avec la création artistique est fondamental pour le développement des individus et la reprise que souhaite opérer le MAC LAU, en
lien avec ces groupes ciblés, permettra une autre forme de déconfinement », explique Jonathan Demers, directeur du Musée, situé à Saint-
Jérôme. Il ajoute : « Ces groupes ont été ciblés parce qu'ils n'ont pas actuellement la capacité de se rendre au Musée. Leurs contacts avec l'art
doivent se faire par le biais d'initiatives spécifiques élaborés en fonction de leur réalité ». 
 
Pour les bénévoles - ainés du Musée, considérés comme vulnérable à une infection au Covid -19, le Musée développera des initiatives
numériques leur permettant d'accéder aux contenus des expositions en toute sécurité.  
 
Pour les groupes scolaire, primaire, secondaire et collégial, dont on sait déjà que ces derniers étudieront à distance à la session d'automne. Le
Musée développera un projet par niveau scolaire qui permettra l'accessibilité à l'art et aux artistes (eux aussi durement touchés par la crise) pour
les élèves et les étudiants par le biais du numérique - collaboration avec les professeurs pour le développement de "capsules artistiques" ou de
"vidéo-atelier".  
 
En ce qui a trait au redéploiement des activés d'ateliers spéciales des Impatients, il reprendra tenant compte des consignes sanitaires.  
 
Grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), la Fondation Laurentides a pu verser 57 000$ au Musée d'art contemporain
des Laurentides pour raccorder les liens entre l'art et les communautés nommées, par diverses stratégies compatibles avec la réalité de la
pandémie. Voir moins

4 août 2020

14Vous, Manon Quintal, Elizabeth Lauzon et 11 autres 8 partages

J’aime Commenter PartagerÉcrivez un commentaire…
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OUTILLER LES PROS,
C’EST BEAU!

Le MAC LAU : Découvrez l’art contemporain

Le Musée d’art
contemporain des
Laurentides (MAC
LAU) a pour mission
l’étude des pratiques
contemporaines en
art.

Cette étude prend

différentes formes tels le

renouvellement des

approches muséologiques,

l’acquisition, la

conservation, la diffusion et

la médiation, au moyen

d’expositions, de

manifestations publiques,

de projets communautaires, d’innovations sociales et d’actions civiques, éducatives et culturelles.

Jusqu’au 30 août, il est possible de voir l’exposition La main du magicien dans la froide lumière du jour de Milutin Gubash qui

s’inscrit dans le cadre de la série Rencontre. Elle vise à soutenir le travail d’un artiste lors de multiples présentations

s’échelonnant sur deux années consécutives, permettant au Musée ainsi qu’au public d’entretenir un dialogue soutenu avec ce

dernier. Pour connaître les heures d’ouverture, www.maclau.ca

Source : MAC LAU

À propos du MAC LAU
650 ŒUVRES DANS LA   COLLECTION

40 ANNÉES D’EXISTENCE

8150 VISITES D’ENFANTS CHAQUE ANNÉE

Le 17 juillet 2020 — Modi�é à 13 h 51 min le 17 juillet 2020

Par Journal Le Nord

https://www.maclau.ca/


ACCUEIL / LE MAC LAU REÇOIT �� ���$ DU GOUVERNEMENT LEGAULT

Le MAC LAU reçoit �� ���$ du gouvernement Legault

Par Justine Vachon

�� JANVIER ���� ��:�� |  MODIFIÉ LE �� JANVIER ���� ��:��

Québec bonifie de �� ���$ le soutien
au Musée d’art contemporain des
Laurentides.

Le musée, situé dans la Maison de la
Culture Claude-Henri-Grignon à St-
Jérôme, a reçu cette somme additionnelle,
hier, de la part du député Youri Chassin.

Le gouvernement Legault comprend qu'en
raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le
printemps ����, les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes.

Cette enveloppe supplémentaire, issue du Plan de relance économique du milieu culturel,
vise à stabiliser leur situation financière et à permettre une reprise plus rapide et durable
de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.

�:��

ENTREVUE | Manon Quintal, la directrice générale et gestionnaire
en chef du MAC LAU, nous donne de ses nouvelles

D É T A I L S

PUBLIÉ LE �� JANVIER ���� /  ��:��

MAC LAU

https://laurentides.cime.fm/
https://laurentides.cime.fm/audio/364139/entrevue-manon-quintal-la-directrice-generale-et-gestionnaire-en-chef-du-mac-lau-nous-donne-de-ses-nouvelles


À l’échelle nationale, ce sont ��� institutions muséales qui ont bénéficié d’une bonification,
pour un montant total de �,�� M$. 

SOURCE: MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES



Les ateliers du Musée dans votre classe permet aux élèves de réaliser leurs propres œuvres. (Photo : Courtoisie)

Les musées rouvrent

Les musées québécois peuvent rouvrir depuis le 8 février, dans la foulée des assouplissements annoncés par le

gouvernement Legault. Discussion avec Jonathan Demers, directeur général et conservateur du Musée d’art contemporain

des Laurentides (MAC LAU).

« Nous sommes ravis que les musées puissent ouvrir! Ça fait quand même quelques semaines que nous faisons valoir que nous

sommes des milieux sécuritaires et très conscients de la situation actuelle. Je suis content que le gouvernement nous ait

entendus. Ça nous prend un peu par surprise aussi! (Rire) Nous n’avions pas été informés de la chose. »

Malgré cette nouvelle inattendue, M. Demers se dit prêt à accueillir les visiteurs, et le musée devrait rouvrir ce mercredi, 10

février. « J’espère que les gens auront envie de sortir, ça peut leur faire du bien. Nous, et nos collègues des institutions muséales,

avons tout mis en place pour que les lieux soient extrêmement sécuritaires. Et les espaces sont bien ventilés, pour la conservation

des œuvres. »

À la rencontre de l’art
Le conservateur se réjouit aussi que nous pourrons de nouveau avoir un rapport direct avec l’art. « C’est important d’aller à la

rencontre des œuvres, d’être confronté aux choses avec notre corps et nos appréhensions. Ce ne sont pas des rapports

exclusivement intellectuels. Ils sont aussi liés à l’affect. Il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, quand on se retrouve

devant une œuvre. Les œuvres ont une présence physique. »

M. Demers donne l’exemple des rencontres entre amis. Les voir sur Zoom est agréable, mais ce n’est pas la même chose que d’être

assis avec eux autour d’une table : il manque quelque chose. C’est pareil pour l’art. « On ne peut pas tout faire migrer sur

l’ordinateur en pensant qu’il n’y aura pas d’impact. » Le conservateur espère donc que les autres expressions artistiques, comme le

Le 9 février 2021 — Modi�é à 14 h 33 min le 10 février 2021

Par Simon Cordeau



théâtre, redeviendront bientôt accessibles.

Raphaëlle de Groot et la mobilité
L’exposition Communes mesures de Raphaëlle de Groot sera présentée au public dès la réouverture. L’artiste y explore le thème

de la mobilité : une ré�exion d’actualité dans la situation actuelle, selon M. Demers. Par exemple, l’artiste n’a pas pu se déplacer

pour installer son exposition, et est demeurée en Italie en raison de la pandémie. « On a travaillé avec elle, à distance. C’est

l’équipe du musée qui l’a installée. »

L’exposition comporte plusieurs parties. Il est possible de faire des rencontres individuelles (virtuelles) avec l’artiste, dont le

contenu servira à l’exposition. Il y a eu des ateliers avec divers organismes, dont l’Atelier Éclipse, qui fait de la réinsertion sociale,

et les Impatients, qui aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale, en collaboration avec l’Hôpital de Saint-Jérôme.

La ré�exion de l’artiste a aussi évolué durant la pandémie. « Il y a des éléments de la salle d’exposition qui vont bouger, qui vont se

rajouter. Tout ça n’est pas encore dé�ni. C’est une manière de rendre la salle d’exposition vivante », explique le conservateur.

Le musée chez vous
Malgré la réouverture, il sera toujours possible de participer à des visites virtuelles du musée, les mercredis midi. Il faut s’inscrire

en ligne.

Les ateliers du Musée dans votre classe continuent aussi pendant la pandémie, pour permettre des rencontres entre des œuvres

d’art et les élèves du primaire et du secondaire. Ces ateliers en classe comportent également la création d’œuvres inspirées par

celles présentées.

« C’est important pour les jeunes, d’aller à la rencontre des pratiques de l’art. C’est important à tous les âges, en fait, pour le

développement de nos affects, pour stimuler différentes choses à l’intérieur de nous », encourage M. Demers.



Quand la collection prédit l'avenir (Photo : Lucien Lisabelle)

MAC LAU : Dévoilement d’une programmation singulière
pour 2020-2021

Le Musée d’art
contemporain des
Laurentides a choisi
de s’inspirer du
contexte de la
pandémie pour sa
programmation
2020-2021. Les
membres de
l’administration ont
travaillé chacun de
leur côté pour lancer
une série
d’expositions qui
feront écho à la
situation et à travers
lesquelles la nature
de l’institution sera

dé�nie.

 

QCPA – Volet 2
Quand la collection prédit l’avenir est un projet qui visait à rassembler plusieurs artistes reliés de près ou de loin au musée. Ainsi,

ayant transformé le Musée en atelier cet été, plusieurs artistes sont venus produire des œuvres à l’encre invisible �uorescente

sur les tuiles de plafond suspendu. Bien que certains paramètres restent à être établis, cette exposition aborde des questions

politiques et �nancières quant à la relation entre un musée et les artistes. L’exposition sera présentée du 13 septembre au 8

novembre.

Raphaëlle de Groot
Artiste en résidence au musée depuis plus d’un an, il sera possible de voir son projet Prépare ton sac – lab observatoire de la

mobilité du 22 novembre 2020 au 14 février 2021. « À partir du croisement de nos trajectoires, la conversation collective que

Raphaëlle développe sur la mobilité avec divers groupes s’intéresse à l’expérience singulière d’être confronté à une forme de

recommencement. » Elle a notamment rencontré des groupes d’immigrants en francisation, des personnes en réinsertion sociale

et professionnelle, et d’autres atteintes de problèmes de santé mentale, à Saint-Jérôme.

Collaboration pour le 50  du Cégep de Saint-Jérôme

Le 18 septembre 2020 — Modi�é à 15 h 06 min le 16 septembre 2020

Par Journal Le Nord
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À l’occasion du cinquantenaire du Cégep, le MAC Lau a organisé un projet d’exposition  C’était possible, j’étais l’adolescence du 14

mars au 9 mai 2021. « À l’intérieur de ces établissements s’agite une part lumineuse et adolescente de notre avenir collectif.

Joyeuse et inquiète, candide et revendicatrice, silencieuse et bruyante, elle est de cet âge où le champ de possible est

envisageable, ou les égarements sont parties prenantes de la démarche du « devenir soi » et ce, réciproquement avec les autres. »

Ainsi, cette exposition va re�éter les côtés autant obscurs que lumineux, radicaux ou dociles de cette partie de la vie à travers des

œuvres et artéfacts produits par des personnes durant cette période.

Histoire naturelle
La dernière exposition pour cette programmation est le second volet de la collaboration entre le musée et Aseman Sabet,

commissaire. Suite à Par la forêt en automne 2018, le Musée présente Histoire naturelle du 30 mai au 22 août 2021, exposition

dans laquelle on retrouvera les œuvres d’artistes comme Maryse Goudreau, Caroline Monnet, Celia Perrin Sidarous et le duo

Sarah Wendt et Pascal Dufault. Ce sera en fait un cycle de trois expositions « carte blanche » que la commissaire a conçu autour

de représentations entre la nature et l’histoire.



Vous êtes ici : Espace professionnel » Activités et publications de la SMQ » Prix SMQ » Lauréats » 2020 » Musée

d’art contemporain des Laurentides

Prix Excellence – catégorie 4, ex aequo

2020

Musée d’art contemporain des Laurentides

Pour le prix Excellence, catégorie 4, soit un projet dont le budget global se situe entre 75 et 250 K$, le jury a tenu à

récompenser deux réalisations d’exception.

L’une d’elles est un projet polymorphe tout aussi ambitieux qu’inédit, mettant à contribution l’ensemble des fonctions

muséales de l’institution. Cette dernière a osé, rien de moins, qu’une mise en transparence… Si l’expression peut

sembler inhabituelle, elle traduit à merveille le dessein de l’équipe à qui reviennent les honneurs.

Rendre visible les différents champs de spécialisation en présence au sein d’une institution muséale de

l’administration à la médiation, en passant par la conservation, le commissariat et la relation avec des artistes en arts

visuels.

Rendre visible une partie de la collection et surtout la manière dont elle vit en réserve. Ici, le concept de réserve

ouverte est poussé à la double fonction, de conservation et de mise à la disposition d’un public, préalablement

conscientisé aux enjeux de conservation.

Rendre visible le processus créatif d’artistes travaillant à l’encre fluorescente sur les tuiles du plafond suspendu.

Bref, rendre visible tout le processus de transformation inhérent à un tel projet.

Ainsi, 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, les membres du jury décernent le prix Excellence 2020, catégorie 4, au Musée

d’art contemporain des Laurentides pour son vaste projet Quand la collection prédit l’avenir.

Nous joindre

514 987-3264, poste 2508 

courriel

© Société des musées du Québec 2017 − www.musees.qc.ca
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Le nouveau changement de 
paradigme à la frontière canado-
américaine nous amène à 
reconsidérer la mobilité et le 
territoire pour les artistes : retour sur 
les initiatives de Geneviève Chevalier, 
Andreas Rutkauskas et Raphaëlle de 
Groot depuis le Projet Stanstead.

Par Noémie Fortin

l y a près de dix ans, Geneviève Chevalier organisait le Projet 
Stanstead dans le cadre de ses recherches doctorales sur 
les approches artistiques et commissariales situées. 

Reposant sur la thématique de la frontière, celui-ci répondait 
au contexte local où la controverse entourant l’installation de 
barrières dans les rues de Stanstead et de Derby Line – 
placées pour renforcer la sécurité frontalière entre l’Estrie et 
le Vermont – suscitait l’attention médiatique. Dans les deux 
villages, les mesures de surveillance avaient augmenté 
drastiquement, et la hausse subséquente du nombre 
d’arrestations suivait le resserrement graduel des politiques 
frontalières en réaction aux événements du 11 septembre 
2001. Le nouveau changement de paradigme à la frontière 
que l’on vit actuellement n’est pas sans rappeler ces 
bouleversements, alors que la frontière canado-américaine 
est fermée depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour 
une durée indéterminée. Les enjeux géopolitiques de la 
mobilité, soulevés par le Projet Stanstead, semblent ainsi 
toujours être d’actualité.

Volet I : Documenter la frontière
Dans le premier volet du Projet Stanstead, présenté en 

2011 à la Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s, 
Andreas Rutkauskas présentait une série tirée de son 
exploration directe de la zone frontalière entre les deux 
villages, aux côtés des œuvres de Christian Philipp Müller et 
d’Ursula Biemann. L’artiste a arpenté les lieux avec son 
appareil photo afin d’en documenter la délimitation visible 
dans le paysage. De cette bande défrichée sur une largeur de 
six mètres, considérée par Rutkauskas comme une 
manifestation de l’épaisseur des frontières, résulte un corpus 
d’œuvres photographiques et vidéographiques, qui s’ajoute à 
un carnet de bord et à une carte topographique retraçant le 
parcours de ses expéditions.

Ce travail s’est poursuivi jusqu’en 2015 avec sa série 
photographique Borderline. Pour celle-ci, l’artiste s’est plutôt 
intéressé à l’architecture et aux infrastructures en tournant 
son objectif vers des routes sans issue, ainsi que vers divers 
bâtiments, monuments et autres sites idiosyncrasiques. La 

Sur les traces du Projet Stanstead  
ou comment traverser la frontière  
en temps de pandémie
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série se décline en une cinquantaine de clichés, incluant 
notamment l’iconique pont ferroviaire qui traverse la rivière 
Garden en Ontario et qui arbore l’inscription « This is Indian 
Land » – rappelant qu’au-delà des débats autour de la 
frontière entre les deux pays, celle-ci se heurte à un certain 
nombre de territoires autochtones non cédés. Lorsqu’il est 
interrogé sur les possibles répercussions des restrictions 
actuellement imposées à la frontière, Rutkauskas estime qu’il 
y a un risque accru de renforcement du contrôle et du 
profilage racial. En tant qu’artiste-universitaire caucasien 
bénéficiant d’un statut privilégié, son expérience est 
radicalement différente de celle des communautés 
autochtones, dont les territoires traditionnels restent divisés 
par des délimitations coloniales arbitraires. 

Andreas Rutkauskas développe présentement une série 
de photographies documentaires intitulée After the Fire, dans 
laquelle il étudie les marques indélébiles laissées dans le 
sillage des feux de forêt dans l’ouest du pays, en proposant 
une vision écologique de la force régénératrice du feu. 
Celui-ci a néanmoins dû être mis sur pause depuis que les 
autorités ont recommandé d’éviter tout voyage non essentiel.

Volet II : Tisser des liens autour de la frontière
Dans la zone transfrontalière formée par Derby Line et 

Stanstead, Raphaëlle de Groot a poursuivi son cycle de 
création Le poids des objets (2009-2016) – fondé sur une 
exploration performative de la valeur intrinsèque des objets 
ordinaires et des pratiques de collectionnement. Elle a profité 
d’une résidence artistique en amont du second volet du Projet 
Stanstead (2012) pour mettre à contribution les habitants de 
la région. À la base de ses recherches reposait le désir de 
connaître les gens qui ont autrefois sillonné ce territoire, et 
ceux qui continuent de l’habiter. L’artiste a ainsi récolté une 
dizaine d’objets dont les propriétaires souhaitaient se départir, 
accompagnés des histoires qui leur sont rattachées : une 
botte solitaire voulant ouvrir des portes aux femmes, un 
téléphone délivreur de mauvaises nouvelles, un emballage de 
beurre biologique ramené illégalement au Canada, etc. La 
collecte s’est effectuée par l’entremise des relations entre les 
participants, chacun référant l’artiste à une autre personne de 
l’autre côté de la frontière. Au terme du processus, elle a 
partagé la documentation des voyages et rencontres 
effectués par les objets de sa collection lors une lecture 
publique à la bibliothèque Haskell de Stanstead. Étant 
lui-même séparé en son centre par la frontière, le lieu choisi 
pour cette performance faisait écho au caractère double de la 
communauté et aux relations d’échange qui les relient. 

En portant un regard rétrospectif sur Le poids des objets, 
de Groot y expose un réseau de liens formés entre les objets 
amassés. Elle explique que ceux-ci « portent en eux la charge 
du récit de donation, et forment de nouveaux micro-récits 
dans leur deuxième vie au sein de [sa] collection. » En ressort 
également la nature abstraite des frontières par rapport à la 
réalité concrète du territoire et des communautés humaines 
qui l’habitent. Réagissant aux actuelles directives de 
distanciation sociale, l’artiste s’interroge sur le caractère 
essentiel des liens qui nous unissent les uns aux autres.  
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Alors que Raphaëlle de Groot a dû annuler son retour au 
Québec prévu au printemps, son projet Prépare ton sac –  
Lab – observatoire de la mobilité qui devait être présenté au 
Musée d’art contemporain des Laurentides a été reporté. 
L’artiste y aborde des questions de déplacements et de 
transformation en interrogeant les participants sur ce qu’ils 
emmèneraient avec eux à l’occasion d’un voyage vers l’inconnu.

Penser le territoire et l’environnement
La pratique de l’artiste et commissaire Geneviève 

Chevalier s’est développée avec des questions de nature 
territoriale telles que celles abordées lors du Projet Stanstead, 
et s’articule aujourd’hui autour d’enjeux environnementaux en 
lien avec la perte de biodiversité des espèces végétales et 
animales. Pour son œuvre L’Herbier et son Double (2018), elle 
s’intéresse aux collections de l’Herbier Marie-Victorin de 
l’Université de Montréal et de ceux de l’Université Harvard, 
qu’elle transporte dans une œuvre de réalité virtuelle. Elle  
propose une expérience immersive qui se déroule sur le 
terrain et dans le laboratoire, ponctuée des questions qui 
animent la recherche en botanique, dont celles qui 
concernent la crise climatique.

Chevalier se trouvait en Angleterre depuis le début de 
l’hiver – dans le cadre d’une résidence au studio du Québec à 
Londres géré par le CALQ –, où elle développait un projet qui 
aborde des problématiques liées à une vision colonialiste de 
la nature en s’intéressant aux ménageries de l’Empire anglais. 
Avant d’être rapatriée au Canada, elle documentait les 
vestiges de ces installations en se tournant vers l’architecture 
et les spécimens de collections muséales londoniennes. 
Depuis son retour précipité, elle profite du confinement pour 
explorer sa cour arrière – l’artiste qui demeure sur une terre 
boisée a entrepris de réaliser des images photographiques 
qui évoquent le regard porté par les animaux sur les 
structures que constituent les végétaux de la forêt.

Aujourd’hui, Geneviève Chevalier remet en question 
l’industrie du tourisme : « La pandémie me fait réfléchir aux 
impacts environnementaux de la mobilité, notamment en ce 
qui a trait à l’hypertrophie du tourisme et aux déplacements 
de marchandises qui emmènent plusieurs espèces 
envahissantes et des maladies. C’est peut-être le moment 
idéal pour réévaluer nos façons de faire dans ce domaine, 
alors qu’il est impossible de voyager à l’étranger pour des 
projets d’exposition ou de résidence. »

De l’espace physique au monde virtuel
Lors du Projet Stanstead ou comment traverser la 

frontière, les politiques frontalières sont momentanément 
devenues un véritable objet de débat – d’abord dans la 
Galerie d’art Foreman, puis sur le terrain à Stanstead. Mais 
qu’en est-il des traces de l’exposition et de l’événement qui 
perdurent et qui transcendent les notions de territoire et de 
géographie ? La reconsidération du Projet Stanstead en temps 
de pandémie soulève plusieurs questions, notamment en ce 
qui a trait à la faisabilité de ce type de démarches situées qui 
reposent sur la mobilité des artistes et la participation des 
membres d’une communauté. Alors que les initiatives 
numériques foisonnent pour pallier l’impossibilité d’établir 
des connexions en personne, les solutions immédiates 
semblent passer par un déplacement du travail artistique vers 
l’espace virtuel. Les musées et galeries qui ont dû fermer 
leurs portes se tournent également vers le numérique pour 
poursuivre leurs activités. Il convient donc de s’interroger 
dans quelle mesure le monde de l’art conservera l’empreinte 
de cette mutation.

Selon Geneviève Chevalier, la numérisation des collections 
muséales semble être la clé pour en améliorer l’accès – un 
aspect crucial pour la recherche scientifique et artistique –, 
même si elle ne remplace pas le contact direct avec les œuvres 
et artefacts. Au-delà des problèmes logistiques posés par la 
réalisation de nouveaux clichés sans avoir accès au terrain de 
ses recherches, Andreas Rutkauskas estime que la diffusion en 
ligne n’est pas adaptée à la présentation de ses photographies 
grands formats. Raphaëlle de Groot considère quant à elle que 
l’expérience d’une exposition est difficilement transposable 
dans l’espace numérique : « Le virtuel ne remplace pas le réel. 
La solution se trouve plutôt dans une réorganisation de nos 
modes de fonctionnement. Pour moi, ça passe par un 
réinvestissement de la notion de communauté, de proximité, 
d’hyperlocalité, etc. Peut-être que ça peut être marié à 
l’inévitable technologie et aux réseaux sociaux pour maintenir 
des liens de façon plus globale. » 

Chose certaine, les trois artistes s’entendent pour dire 
que les conséquences des mesures de confinement et de 
restrictions de déplacement auront inévitablement un impact 
sur leur pratique, que ce soit en lien avec les modes de 
création ou de diffusion de leur travail. l

I 
Andreas Rutkauskas, Cutline V (2011)
Épreuve à la gélatine argentique, 51 x 61 cm
Courtoisie de l’artiste

II 
Geneviève Chevalier, Ménagerie spectrale (détail) (projet en cours)
Installation vidéo à trois écrans
Courtoisie de l’artiste 

III 
Raphaëlle de Groot, Prépare ton sac. Lab. observatoire de la mobilité (2018)
Atelier avec l’équipe du Musée d’art contemporain des Laurentides
Courtoisie de l’artiste

IV 
Vue de l’exposition Projet Stanstead ou comment traverser la frontière, volet I (2011)
Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s
Photo : François Lafrance
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Prix SMQ conçu par l'atelier NON-USELESS de Montréal
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La Société des musées du Québec décerne ses Prix 2020

Montréal, le 30 octobre 2020 – Montréal, le
30 octobre 2020 – En raison de la pandémie
de COVID-19, la cérémonie de remise des Prix
SMQ s’est déroulée virtuellement, en direct sur
la page Facebook Les musées du Québec, ce
vendredi 30 octobre 2020. Cette année encore,
le jury a constaté la très grande qualité des
réalisations du réseau muséal québécois et a
retenu un total de neuf prix dont un prix
Carrière, un prix Relève, six projets Excellence
et un prix Télé-Québec – coup de cœur du
jury. Rappelons que les Prix SMQ visent à
reconnaître l’excellence des pratiques muséales
et à récompenser des réalisations qui ont
contribué, de façon significative, à l'avancement
de la muséologie québécoise.

PRIX SMQ 2020 

Le Prix Carrière a été décerné à Mme Colette Dufresne-Tassé, pour ses 50 années de carrière universitaire
et muséale, tant ici qu’à l’international.
Le Prix Relève a été remis à Mme Chloé Barabé pour ses brillants débuts.
Le Prix Excellence, catégorie 1, a été attribué à l’espace muséal du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles pour
la création d’un lieu culturel et scientifique de haute volée.
Le Prix Excellence, catégorie 2, a récompensé le Centre de la Biodiversité du Québec, pour son expérience
nocturne L’Écho des Origines.
Le Prix Excellence, catégorie 3, a été décerné au Musée POP pour son exposition Attache ta tuque! Une
virée décoiffante dans la culture québécoise.
Le Prix Excellence, catégorie 4, a été remis à deux institutions ex-aequo : au Musée d’art contemporain des
Laurentides pour son vaste projet Quand la collection prédit l’avenir et au lieu historique national de Sir-
George-Étienne-Cartier pour l’exposition Jeux de pouvoir.
Le Prix Excellence, catégorie 5, a été décerné à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de
Montréal, pour son projet Nous sommes Montréal – La Grande Paix racontée.
Enfin, le Prix Télé-Québec – Coup de cœur du jury a récompensé le Musée national des beaux-arts du
Québec pour son magnifique projet Errance sans retour.

Plus de détails sur les lauréat.e.s et leurs réalisations

 

https://www.musees.qc.ca/fr/
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/actualites
https://www.facebook.com/societedesmuseesduquebec
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/activites-publications/prix-smq/laureats
Karina
Texte surligné 



En prélude à la cérémonie, la présidente des Prix SMQ 2020, Mme Carol Pauzé, a chaleureusement remercié les
membres du jury : Christine Brisson du Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal, Sophie
Charbonneau de la Maison Merry - Lieu de mémoire citoyen de Magog, Nadine Cloutier du Musée ferroviaire
canadien – Exporail, Andrea Hauenschild, consultante en muséologie, et Marie Trouis du Musée canadien de
l’histoire.

UN OBJET DE L'ATELIER NON-USELESS

Les lauréat.e.s des Prix SMQ 2020 recevront un objet design signé par l’atelier Non-Useless de Montréal. Les
concepteurs se sont inspirés du logo de la SMQ qu’ils avaient eux-mêmes créé en 2014. À l’image de la SMQ et du
réseau des musées du Québec, cet objet design a été réalisé avec le tourneur Éric Dumais, pour le cylindre en
merisier, et avec la collaboration du sculpteur Pierre Fournier, pour le M en acier inoxydable.

  

La SMQ tient à remercier ses fidèles partenaires pour cette soirée : Lussier Dale Parizeau, La Fabrique culturelle de
Télé-Québec et TKNL – créateurs d’expériences.
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Briga sortira son cinquième album Territoire le 29
octobre
octobre 4, 2020
Aubervilliers le 93 au Cœur de la République. Le
massacre du 17 Octobre1961
octobre 4, 2020
Le gouvernement met en place de nouvelles mesures à
la frontière pour protéger la santé publique canadienne
et fournit une mise à jour sur les restrictions de voyage
octobre 4, 2020
GoSeeYou l’app de rencontres Québécoise dévoile son
univers Olé grâce au confinement
octobre 4, 2020
Programmation 2020-2021
octobre 4, 2020
La nouvelle liste de lecture World Relaxation de
Putumayo aide à réduire le stress et l’anxiété en
période de troubles
octobre 4, 2020
Putumayo lance des playlists officielles sur les
plateformes de streaming
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Au milieu, au sortir ou au début – on ne le sait pas encore vraiment – d’un contexte qui nous a coupés d’une

partie de nos vies sociales et collectives, on en vient à se demander quelle place ont pour nous les autres. Au

Musée, nous nous sommes beaucoup retrouvés les uns sans les autres, devant nos ordinateurs, dans nos

maisons, à administrer les choses. Ce qui a complètement disparu est la réciprocité que nous avions

ensemble, les informalités où beaucoup de choses se cristallisent. Même si on s’ennuie les uns des autres, il

faut continuer.

Cette situation fait écho à toute notre programmation de cette année qui est tournée vers cet autre

communautaire avec qui on définit, autant formellement qu’informellement, la nature de notre institution.

DU 13 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2020

Notre projet Quand la collection prédit l’avenir (QCPA) est de cette nature, empreint d’une volonté quelque peu

insolente, mais qui visait à rassembler une série d’artistes qui gravitent autour du Musée. De ce fait, le Musée

s’est transformé le temps d’un été en atelier, les artistes sont venus produire à l’encre invisible fluorescente

des œuvres sur les tuiles de notre plafond suspendu, lui indéfectiblement administratif, et nous allons cet

automne officiellement concrétiser leur acquisition au sein de notre collection. Les paramètres sont encore à

définir parce que les enjeux sont nombreux, voire complexes, mais ce qui compte ici est que nous cherchons

à penser notre devoir de réciprocité avec les artistes, et plus largement avec nos publics. Au cœur de ce projet

plane la question des rôles politique et financier des collections ainsi que la notion “d’entente” entre un musée

et les artistes qu’il accueille.

Vernissage le dimanche 13 septembre sous une formule de visites médiées.

Raphaëlle de Groot

LAB. OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ

DU 22 NOVEMBRE 2020 AU 14 FÉVRIER 2021

Depuis plus d’une année, Raphaëlle de Groot est en résidence chez nous. Son projet Prépare ton sac – lab

observatoire de la mobilité évolue en notre compagnie, tout comme le projet de Musée, sur lequel nous

travaillons, bouge au gré de nos conversations avec elle. À partir du croisement de nos trajectoires, la

conversation collective que Raphaëlle développe sur la mobilité avec divers groupes s’intéresse à l’expérience

singulière d’être confronté à une forme de recommencement. Elle a rencontré à Saint-Jérôme des groupes

d’immigrants.es en francisation, des personnes en réinsertion sociale et professionnelle, et d’autres atteintes

de problèmes de santé mentale par ailleurs engagées dans des parcours de création. L’idée du

recommencement sert de lien et de métaphore pour sonder des attitudes, des états émotifs et des dispositions

d’esprit face à l’inconnu. Il ressort de ces échanges une nécessité profonde ou une pulsion très vive de se

mettre en mouvement malgré l’épreuve, de nourrir une mobilité de la pensée, des affects et des gestes. Ce

mouvement dans lequel nous sommes avec elle nous force à penser notre propre mouvement en tant que

Programmation 2020-2021
� admin  � octobre 4, 2020  � Communiqués
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Musée, nos inerties, voire le recommencement que nous envisageons depuis quelques années et qui continue

d’évoluer.

Avec ce qui nous arrive, Raphaëlle ne sera pas physiquement présente dans le cadre de son exposition qui

regroupe la mise en exposition de l’état actuel de son projet 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.

EXPOSITION / 50E DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

DU 14 MARS AU 9 MAI 2021

À l’occasion du 50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme, nous organisons un projet d’exposition autour de

l’adolescence. Nous n’avons plus besoin de le rappeler, même si on doit encore souvent le défendre, la

création en 1967 des cégeps était portée par le projet humaniste d’une éducation commune pour tous, tant

pour la formation technique que pour celle préuniversitaire. Depuis plus de cinquante ans, les tentatives

récurrentes de soustraire au projet original sa vision première n’ont pas encore réussi à dissiper le projet

individuel et social que sont les institutions d’enseignement collégiales.

À l’intérieur de ces établissements s’agite une part lumineuse et adolescente de notre avenir collectif. Joyeuse

et inquiète, candide et revendicatrice, silencieuse et bruyante, elle est de cet âge où le champ de possible est

envisageable, ou les égarements sont parties prenantes de la démarche du “devenir soi” et ce,

réciproquement avec les autres. Dans l’intime, cette part adolescente cherche à saisir, à devenir, jusque dans

la collectivité où elle cherche à comprendre, à transformer le monde de ceux qui l’ont pensé avant eux et qui

tentent fatalement de les convaincre que c’est le seul moyen de vivre. Mais on voit poindre depuis près d’une

décennie que la prochaine révolution est celle d’une adolescence vigoureusement engagée dans les luttes

intimes, sociales et écologiques. Part d’elle les récentes vagues de dénonciation, elle est engagée dans la

reconnaissance LGBTQ, elle s’est mobilisée pour l’accès à l’éducation, elle a rassemblé des millions de

personnes autour des enjeux environnementaux, et plus encore.

C’était possible, j’étais l’adolescence souhaite évoquer les contours lumineux et obscures, dociles et radicales,

de vies adolescentes préoccupées et transgressives, à travers la production d’œuvres ou d’artéfacts faites par

des personnes à cette période de leur vie ou qui parlent de ce point de bascule de l’existence.

Histoire naturelle

EXPOSITION DE GROUPE

DU 30 MAI AU 22 AOÛT 2021

Finalement, notre programmation se terminera avec le second volet de notre collaboration avec Aseman

Sabet en tant que commissaire. Après l’exposition Par la forêt tenue à l’automne 2018, nous présentons

Histoire naturelle avec les oeuvres des artistes Maryse Goudreau, Caroline Monnet, Celia Perrin Sidarous et

le duo Sarah Wendt + Pascal Dufaux. Histoire naturelle s’inscrit dans le second volet d’un cycle de trois

expositions “carte-blanche” que la commissaire a développé autour des représentations croisées de la nature

et de l’histoire.

Partant d’une réflexion sur les extensions narratives et conceptuelles de la notion même d’histoire naturelle,

l’exposition entend interroger comment nos manières de penser et de mettre en image la nature agissent

comme autant de reflets de nos identités culturelles, communautaires, sociales, voire même sensorielles.

Autrement dit, comment nos représentations de la nature – ses composantes, sa condition et sa logique

évolutive – informent-t-elles l’histoire, celle établie autant que ses contre-récits? Et comment, en contrepartie,

nos écritures et expressions plurielles de l’histoire, celle de la nature autant que celle de notre monde – réel ou

imaginé, individuel ou collectif –, modulent notre regard et nos actions sur les écosystèmes, dans la mesure

où ceux-ci sont de plus en plus affectés par l’humain?

À l’ère de la sombre crise climatique et des tensions géopolitiques et humanitaires exponentielles, accentuées

par la pandémie, l’exposition Histoire naturelle cherche à forger de nouveaux espaces pour faire émerger des

discussions qui échappent à toute rigidité afin d’explorer le plein potentiel du registre sensible relevant de
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Claude, d’origine congolaise, est arrivé au Québec le 12 décembre 2018. Photo : Ève Ménard (Photo : Ève Ménard)

Quand les cultures se rencontrent

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Claude a 28 ans et est d’origine congolaise. Il est arrivé au Québec le 12 décembre 2018 et habite à Saint-Jérôme. Au

départ, il croyait que l’hiver n’était qu’un « paysage monté » qui n’existait pas réellement. Même qu’un jour, alors qu’il vit le

soleil rayonner à l’extérieur, il sortit en short et en sandales dans l’impression qu’il faisait beau et chaud. Il a rapidement

compris que l’hiver était bien réel! « C’était une grande surprise! Je suis retourné à l’intérieur très rapidement », raconte-t-

il en riant. Claude est très curieux de nature et envisage déjà avec enthousiasme tout ce qu’il lui reste à découvrir.

Guy Justin a 52 ans et est établi à Saint-Jérôme avec sa �lle de 24 ans, Lucienne, depuis octobre 2019. Cette dernière me pointe

les feuilles orangées à l’extérieur pour m’illustrer le magni�que paysage qui s’offrait à eux lors de leur arrivée. N’ayant emménagé

dans les Laurentides que depuis 11 mois, ils s’acclimatent tranquillement à leur nouveau lieu de résidence.

Carlos et Milena, un couple provenant de la Colombie, sont arrivés au Québec en 2015. Alors qu’ils habitaient auparavant à Laval,

cela fait quelques mois qu’ils sont déménagés dans les Laurentides, une région qu’ils apprennent à connaître. « C’est vrai-ment

beau, il y a pleins d’espace verts », se réjouit Milena. « En Colombie, il n’y a pas de saisons donc pour nous, c’est tellement joli de

regarder comment les feuilles tombent chaque année », indique pour sa part Carlos.

Donner le goût du Québec par la culture
Qu’ont en commun ces nouveaux arrivants installés depuis quelques mois ou quelques années au Québec? Ils font tous partie des

18 participants des Rendez-vous culturels dans les Laurentides, un projet du Mouvement national des Québécoises et des

Québécois qui a pour buts principaux de favoriser l’intégration des allophones et de donner le goût du Québec par la culture.

Le 29 septembre 2020 — Modi�é à 13 h 03 min le 30 septembre 2020

Par Ève Ménard



Le concept est bien simple : Pendant sept semaines consécutives, un groupe de 15 à 20 allophones est invité à participer à une

séance hebdomadaire leur permettant de non seulement mieux se familiariser à la culture québécoise, mais aussi de créer des

liens entre eux et avec la communauté. Il y a donc plusieurs cohortes à travers les différentes régions du Québec, dont celle des

Laurentides. Les activités sont toujours organisées en collaboration avec un artiste, une institution ou un organisme de la région,

par exemple un musée, une société d’histoire ou encore un théâtre, a�n que les participants puissent fréquenter et découvrir les

lieux culturels qui les entourent. 

Une cohorte diversi�ée et intergénérationnelle
« Passionnés », « dynamiques », « sympathiques », « chaleureux », « intéressants » : Thérèse David qui anime cet automne cette

nouvelle cohorte ne manque pas de quali�catifs pour décrire les participants. Elle relève aussi la diversité du groupe et ses

rapports intergénérationnels, alors qu’on compte autant de très jeunes adultes qu’un père de neuf enfants. C’est par tout hasard

que Thérèse David a débuté son implication au sein des Rendez-vous culturels il y a trois ans. Depuis, elle a tellement aimé

l’expérience qu’elle l’a poursuivie à Saint-Jean-sur-Richelieu, Laval, Montréal, Longueuil et cette année, dans les Laurentides. Elle

travaille en collabo-ration avec la chargée de projet, Véronika Di Palma, qui s’occupe de l’organisation des activités et des suivis

avec les participants.

« J’ai visité la salle théâtrale; c’était quelque chose d’extraordinaire que je n’avais jamais vu dans ma vie! », s’exclame Claude au

sujet de la première activité à laquelle il a pris part le 19 septembre dernier. Celle-ci avait lieu au Théâtre Gilles-Vigneault et

consistait à faire découvrir l’histoire du théâtre québécois, volet théorique donné par Thérèse David, ainsi qu’à visiter les

coulisses de la salle de spectacles et aller à la rencontre d’artisans.

La seconde activité ayant pour thème les arts visuels au Québec avait lieu samedi dernier, le 26 septembre. La première partie

s’est déroulée sur la mezzanine du Théâtre Gilles-Vigneault pour le volet théorique portant notamment sur les grands artistes

québécois, puis s’est poursuivie au Musée d’art contemporain des Laurentides où les participants ont pu contempler et analyser

les œuvres présentes.

Carlos et Milena sont un couple colombien installé au Québec depuis 2015, et dans les Laurentides depuis quelques mois. Photo : Ève Ménard
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C’est « tigidou »!
L’animatrice précise que l’apprentissage ne se veut pas uniquement théorique, mais promeut aussi une participation active. « Il ne

faut pas les embarquer comme si c’était un autre cours de francisation. Il faut que ce soit ludique et amusant! » Thérèse David

termine justement chacune de ses présentations en expliquant quelques expressions québécoises, une section qui fait bien rire

les participants! Samedi dernier, ils ont notamment été familiarisés avec les expressions « Tigidou », « Gosser » ou encore « Avoir

de la broue dans le toupette ». Or, leur favorite fut sans aucune doute « Tabarouette » qu’ils se sont amusés à pratiquer et à utiliser

dans différentes situations le reste de l’après-midi, ce qui a fait rigoler tout le groupe, y compris l’animatrice et la chargée de

projet.

En amont de cette deuxième activité, Thérèse David me con�ait que le contexte actuel avait un impact sur le groupe, en

comparaison avec ses expériences antérieures, alors qu’il y a quelques désistements et que le respect de la distanciation sociale et

le port du masque réduisent le contact humain. Or, au terme de cette journée, l’animatrice s’est réjouie de voir naître une belle

chimie et une ambiance qui lui rappellent les dernières années.

Ajustements
Le 30 septembre, le journal apprenait par l’entremise de Thérèse David, que la Santé publique ne permettrait  plus les activités

des Rendez-vous culturels en présence dans les zones rouges. La cohorte des Laurentides est donc concernée par cette mise à

jour puisque que la grande majorité des activités avaient lieu à Saint-Jérôme dont le pallier d’alerte passera au rouge à partir du

1er octobre. Or, des activités de remplacement en virtuel ou à travers des formules personnalisées sont présentement en

préparation  a�n de ne pas laisser tomber les participants.

Thérèse David anime le volet théorique portant sur les arts visuels au Québec. Photo : Ève Ménard



Guy Justin et sa �lle, Lucienne, sont installés à Saint-Jérôme depuis 11 mois. Photo : Ève Ménard



Québec conclue une entente de plus de 675 000 $ pour
faire rayonner le Musée d'art contemporain des
Laurentides

18 décembre 2020, 08 h 00

Publié par : Cabinet de la ministre des A�aires municipales et de l'Habitation 

Culture Tourisme et loisirs

Partager

SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des A�aires municipales et de
l'Habitation, M  Andrée Laforest, est �ère d'annoncer la conclusion d'une entente sectorielle de
développement de plus de 675 000 $ pour faire rayonner le Musée d'art contemporain des
Laurentides (MACLAU). L'entente permettra au Musée de poursuivre et de développer ses activités
a�n de mettre en lumière l'art contemporain dans les Laurentides.

Les partenaires dans cette entente sont le ministère des A�aires municipales et de
l'Habitation (MAMH), les sept MRC des Laurentides, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des
élus de la région des Laurentides (CPERL) ainsi que le Musée d'art contemporain des Laurentides.

La somme consentie permettra notamment d'optimiser l'o�re de service du MACLAU en l'adaptant
aux réalités des organismes, de la clientèle, des MRC et des villes de la région. La création d'un poste
d'agent de développement et de rayonnement contribuera également à l'objectif de l'entente. De
plus, des outils de référence pour les partenaires seront développés. Finalement, les activités de la
salle nomade d'expositions, le Mobile, seront boni�ées a�n de permettre aux jeunes de tout le
territoire des Laurentides de se familiariser avec le Musée, les artistes et les pratiques artistiques.

La participation �nancière du MAMH à cette entente est de 300 000 $ et l'apport de la MRC de La
Rivière-du-Nord s'élève à 307 500 $. Les six MRC et la Ville de Mirabel, pour leur part, y contribuent
chacune pour 7 500 $ et le Musée d'art contemporain des Laurentides pour 15 000 $.

Citations :

« Je suis enchantée que les di�érents partenaires s'unissent pour cette entente. C'est une �erté de
soutenir le Musée d'art contemporain des Laurentides. Cette aide �nancière de 675 000 $ de notre
gouvernement aura certainement des retombées signi�catives pour faire rayonner les artistes de la
région en plus de permettre aux jeunes de se familiariser avec l'art et la culture de chez eux. »

Andrée Laforest, ministre des A�aires municipales et de l'Habitation

« L'art nous permet de nous évader et de rêver. Il est également un élément primordial dans la
dé�nition de notre culture. C'est pourquoi notre gouvernement est �er de contribuer à cette
entente, qui, par le fait même, contribuera à appuyer nos artistes. En ces temps di�ciles, ce soutien
revêt encore plus d'importance. »

me
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Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis plus de 40 ans, le Musée d'art contemporain des Laurentides occupe une place de choix
dans la région. Chaque année, des gens de partout se déplacent pour y apprécier la qualité des
expositions ainsi que les œuvres qui y sont exposées. D'ailleurs, je remercie mon collègue Youri
Chassin, le député de Saint-Jérôme, pour ses e�orts à mettre en valeur les accomplissements des
artisanes ainsi que des artisans de sa circonscription et de toutes les Laurentides. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de
la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« La région des Laurentides peut s'enorgueillir d'avoir une institution muséale de renommée
mondiale et des dirigeants reconnus et chevronnés. Je suis �er que toutes les MRC aient reconnu
l'importance du MACLAU dans le rayonnement des artistes visuels des Laurentides, partout. Je me
réjouis que le MACLAU agisse également comme soutien et partenaire incontournable aux autres
organismes et organisations voués à la promotion des artistes et de la culture de nos territoires et
de notre région. »

Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du
comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« C'est avec une vive reconnaissance que le Musée reçoit l'annonce de cette aide qui marque une
nouvelle étape de notre développement. La présente annonce est une réussite sans précédent qui
nous pousse, pour l'avenir, à redoubler d'ardeur en faveur de l'art dans les Laurentides ainsi que
pour la concrétisation de notre futur projet d'immobilisation. Pour la première fois depuis notre
fondation en 1978, l'ensemble des MRC de notre région vient reconnaître l'importance régionale des
e�orts que nous déployons pour la vitalité de la culture sur notre territoire. Nous les remercions
sincèrement. »

Nadine Le Gal, présidente du conseil d'administration du Musée d'art contemporain des Laurentides et
directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/A�airesMunicipalesHabitation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3015552-
1&h=2446429873&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FA�airesMunicipalesHabitation&a=fac
ebook.com%2FA�airesMunicipalesHabitation)

twitter.com/MAMH/qc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3015552-
1&h=2438047960&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMAMhQC%2F&a=twitter.com%2FMAMH%2Fq
c)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/18/c1730.html 
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/18/c1730.html)
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À propos de l’organisation
Cabinet de la ministre des A�aires municipales et de l'Habitation
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Québec conclue une entente de plus
de 675 000 $ pour faire rayonner le

Musée d'art contemporain des
Laurentides

Natalie Dzepina • déc. 20, 2020

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée
Laforest, est fière d'annoncer la conclusion d'une entente sectorielle
de développement de plus de 675 000 $ pour faire rayonner le Musée
d'art contemporain des Laurentides (MACLAU). L'entente permettra
au Musée de poursuivre et de développer ses activités afin de mettre
en lumière l'art contemporain dans les Laurentides.
Les partenaires dans cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les sept
MRC des Laurentides, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides
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MRC des Laurentides, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides
(CPERL) ainsi que le Musée d'art contemporain des Laurentides.

 
La somme consentie permettra notamment d'optimiser l'offre de service du MACLAU en l'adaptant aux réalités
des organismes, de la clientèle, des MRC et des villes de la région. La création d'un poste d'agent de
développement et de rayonnement contribuera également à l'objectif de l'entente. De plus, des outils de
référence pour les partenaires seront développés. Finalement, les activités de la salle nomade d'expositions, le
Mobile, seront bonifiées afin de permettre aux jeunes de tout le territoire des Laurentides de se familiariser avec
le Musée, les artistes et les pratiques artistiques.
 
La participation financière du MAMH à cette entente est de 300 000 $ et l'apport de la MRC de La Rivière-du-
Nord s'élève à 307 500 $. Les six MRC et la Ville de Mirabel, pour leur part, y contribuent chacune pour 7 500 $
et le Musée d'art contemporain des Laurentides pour 15 000 $.
 
Citations :
 
« Je suis enchantée que les différents partenaires s'unissent pour cette entente. C'est une fierté de soutenir le
Musée d'art contemporain des Laurentides. Cette aide financière de 675 000 $ de notre gouvernement aura
certainement des retombées significatives pour faire rayonner les artistes de la région en plus de permettre aux
jeunes de se familiariser avec l'art et la culture de chez eux. »
 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
 
« L'art nous permet de nous évader et de rêver. Il est également un élément primordial dans la définition de notre
culture. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de contribuer à cette entente, qui, par le fait même,
contribuera à appuyer nos artistes. En ces temps difficiles, ce soutien revêt encore plus d'importance. »
 
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications
 
« Depuis plus de 40 ans, le Musée d'art contemporain des Laurentides occupe une place de choix dans la région.
Chaque année, des gens de partout se déplacent pour y apprécier la qualité des expositions ainsi que les œuvres
qui y sont exposées. D'ailleurs, je remercie mon collègue Youri Chassin, le député de Saint-Jérôme, pour ses
efforts à mettre en valeur les accomplissements des artisanes ainsi que des artisans de sa circonscription et de
toutes les Laurentides. »
 
Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides
 
« La région des Laurentides peut s'enorgueillir d'avoir une institution muséale de renommée mondiale et des
dirigeants reconnus et chevronnés. Je suis fier que toutes les MRC aient reconnu l'importance du MACLAU dans
le rayonnement des artistes visuels des Laurentides, partout. Je me réjouis que le MACLAU agisse également
comme soutien et partenaire incontournable aux autres organismes et organisations voués à la promotion des
artistes et de la culture de nos territoires et de notre région. »
 
Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du
comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions
 
« C'est avec une vive reconnaissance que le Musée reçoit l'annonce de cette aide qui marque une nouvelle étape
de notre développement. La présente annonce est une réussite sans précédent qui nous pousse, pour l'avenir, à
redoubler d'ardeur en faveur de l'art dans les Laurentides ainsi que pour la concrétisation de notre futur projet
d'immobilisation. Pour la première fois depuis notre fondation en 1978, l'ensemble des MRC de notre région
vient reconnaître l'importance régionale des efforts que nous déployons pour la vitalité de la culture sur notre
territoire. Nous les remercions sincèrement. »
 
Nadine Le Gal, présidente du conseil d'administration du Musée d'art contemporain des Laurentides et
directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme
 
Source: Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
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L'hiver à Saint-Sauveur

L'HIVER AU PARC JOHN-H.-
MOLSON Heures d'ouverture
patinoires et sentiers glacés
(ouverture prévue le 19

La Ville de Saint-Sauveur
annonce des
changements importants
quant à l’accès au parc
John-H.-Molson

PLAGES HORAIRES
RÉSERVÉES AUX RÉSIDENTS
DE SAINT-SAUVEUR Afin de
limiter le nombre de patineurs

Les motoneigistes
arrivent avec l'hiver dans
les Laurentides!

Cette présence policière vise à
sensibiliser les motoneigistes à
adopter des comportements
responsables et sécuritaires. Des

Vol et méfaits sur des
boîtes postales dans les
Laurentides

En plus de ces méfaits signalés
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Reconfinement quasi-
total à partir du 25
décembre 2020
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COVID-19: La MRC des
Pays-d'en-haut passe au
rouge et d'autres mesures
pourraient être
annoncées
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trouve à l intérieur de ces boîtes viennent: Le télétravail est
compte 560 cas actifs dans les

Laurentides 343 décès et 7 780

Une visite de lutins dans
le confort de votre foyer
Sauverois!

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Entre le 16 novembre et le 7
décembre, inscrivez votre enfant
au Service de la vie

Concours de Décorations
de Noël à Saint-Sauveur!

PARTICIPATION Les citoyens
sont invités à s'inscrire d'ici le 11
décembre 2020, par courriel, à
communautaire@ville.saint-

Rappel de jeunes
épinards de marque
Attitude Fraîche

Ce rappel a été déclenché par
l'entreprise. L'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA)
procède actuellement à une

Piéton happé à Saint-
Sauveur

L’accident s’est produit vers 18 h
sur la rue Principale, près de
l’avenue Turcot, un endroit où il
n’y a pas de traverse pour
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Réouverture des musées et des galeries

Et si on allait au musée ?
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Vue de l’exposition La machine qui enseignait des airs aux oiseaux, à découvrir dès mercredi au Musée d’art
contemporain de Montréal

Les musées et les galeries rouvrent leurs portes cette semaine au
Québec. Voici une sélection de 10 expositions que les amateurs
d’art peuvent en�n aller découvrir ! Avec les mesures sanitaires
appropriées, bien sûr. Bonnes visites !

ÉRIC CLÉMENT 
LA PRESSE

Musée d’art contemporain de Montréal

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Publié le 8 février 2021 à 9h00
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Famille [Kahwa : sire], de Carla Hemlock, artiste mohawk de Kahnawake. Une des plus belles œuvres de l’exposition
La machine qui enseignait des airs aux oiseaux.

La machine qui enseignait des airs aux oiseaux. Voilà une exposition qui va remettre

votre esprit sur l’piton, comme on dit, et ce, dès mercredi ! La Presse a eu la chance de

parcourir, en décembre, ces œuvres de 34 artistes qui ont choisi Montréal pour créer.

Signée Mark Lanctôt et François LeTourneux, deux conservateurs du Musée d’art

contemporain de Montréal, l’expo fait réfléchir sur la capacité de l’art à nous éveiller

et sur l’importance du regard, de l’écoute et de l’ouverture. Du tonus pour nos

méninges !

> (Re)lisez notre critique de l’exposition

> Réservez votre billet

Musée national des beaux-arts de Québec
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PHOTO MARK HEATHCOTE AND MATT GREENWOOD (TATE), FOURNIE PAR LE MNBAQ

Tivoli : Tobie et l’Ange, vers 1835, Joseph Mallord William Turner, huile sur toile, 90,5 cm x 121 cm, Tate,
Londres 2017

Un petit tour à Québec ? Le Musée national des beaux-arts du Québec peut enfin

donner accès, dès mercredi, à sa prestigieuse exposition Turner et le sublime qui

devait débuter le 15 octobre et finir le 3 janvier. La Tate de Londres, d’où proviennent

les 77 œuvres de William Turner (1775-1851), a accepté une prolongation du

déploiement des paysages saisissants du peintre, aquarelliste et graveur anglais

jusqu’au 2 mai. L’expo à ne pas rater…

> Consultez le site du Musée national des beaux-arts du Québec

Musée des beaux-arts de Montréal
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PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Vue de l’exposition Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, en�n présentée au
public dans les salles du Musée des beaux-arts de Montréal à partir de jeudi prochain.

Le MBAM rouvre jeudi, et les amateurs de Riopelle vont enfin pouvoir admirer les

160 œuvres réunies dans l’exposition Riopelle : à la rencontre des territoires
nordiques et des cultures autochtones, un commissariat de l’historienne de l’art

Andréanne Roy, du conservateur Jacques Des Rochers et d’Yseult Riopelle, fille aînée

de l’artiste, auteure et éditrice du catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle.

> (Re)lisez notre critique de l’exposition

> Consultez le site du MBAM

McCord
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Trois robes de Christian Dior des années 1950, faisant partie de l’exposition qui rouvre ce jeudi au musée McCord.

Les amateurs de haute couture vont se réjouir ! L’exposition Christian Dior qui

déploie 51 vêtements du grand couturier français rouvre jeudi. Un parcours qui

présente les lignes emblématiques du New Look, les étoffes luxueuses et les broderies

romantiques qui ont fait la réputation de Dior. Produite par le Musée royal de

l’Ontario, l’expo couvre les années 1947 à 1957, soit depuis la création de la maison

Dior jusqu’à la mort de Christian Dior.

> Consultez le site du musée McCord

Musée d’art contemporain des Laurentides
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PHOTO FOURNIE PAR LE MACLAU

Prépare ton sac — Lab.observatoire de la mobilité, Raphaëlle de Groot, Atelier Éclipse, Saint-Jérôme, 2020

Si vous allez profiter des Laurentides cette semaine, sachez que le Musée d’art

contemporain des Laurentides rouvre mercredi avec Communes mesures de l’artiste

Raphaëlle de Groot. Un projet commun du musée et de la lauréate 2012 du prix

Sobey, qui sont en contact chaque semaine depuis plusieurs mois grâce à un canal

virtuel, Raphaëlle de Groot étant en Italie. Sa résidence artistique virtuelle lui permet

d’être également en relation avec des amateurs d’art, l’équipe du musée transposant

en salle du contenu de leurs conversations en ligne.

> Réservez votre rencontre virtuelle avec l’artiste

> Consultez le site du Musée d’art contemporain des Laurentides

Blouin Division
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PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE BLOUIN DIVISION

Vue de l’exposition Quarante, chez Blouin Division, avec des œuvres de Claude Tousignant (à gauche) et de
Francine Savard (à droite).

Blouin Division avait conçu Quarante au début de la pandémie. Une expo d’œuvres

de 40 artistes qui occupe tout le 2e étage d’Arsenal, avec notamment Nicolas Baier,

Yann Pocreau, Caroline Monnet, Geneviève Cadieux et Valérie Blass. René Blouin a

voulu célébrer les arts visuels à Montréal « pour aider à contrer la pandémie ».

Élaborée à partir d’une consultation de professionnels et d’amateurs d’art

contemporain qui fréquentent le circuit des galeries montréalaises, l’expo ouvre mardi

(sur rendez-vous), et ce, jusqu’au 27 février.

> Consultez le site de Blouin Division

Musée d’art de Joliette
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PHOTO PAUL LITHERLAND, FOURNIE PAR LE MAJ

Une des œuvres de l’exposition In�ltrations, présentée par Philippe Allard au Musée d’art de Joliette, dès mardi.

Le Musée d’art de Joliette reprend ses activités physiques ce mardi avec plusieurs

expositions de nouveau accessibles, dont Infiltrations, un brillant et ludique corpus

d’œuvres de Philippe Allard, créé à partir de matières résiduelles de plastique. Les

œuvres infiltrent tous les espaces du MAJ, tant ses salles d’exposition, ses aires

publiques que son architecture. Une expo qui se penche sur la gravité, pour

l’environnement terrestre, de notre surconsommation de plastique.

> Consultez le site du Musée d’art de Joliette

Pointe-à-Callière
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PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DE POINTE-À-CALLIÈRE

Vue de l’exposition Train, transporteur de rêves présentée dès jeudi à Pointe-à-Callière et jusqu’au 6 septembre.

Le musée de Pointe-à-Callière remet ses activités sur les rails dès jeudi avec, à la

Maison-des-Marins, l’exposition Train, transporteur de rêves, prolongée jusqu’au

6 septembre. Une expo pour petits et grands qui permettra d’admirer des centaines de

trains miniatures et des objets reliés au monde ferroviaire, notamment des maquettes

de trains, des costumes et des objets inusités. Des photos et des vidéos d’archives

accompagnées d’ambiances sonores rappelleront l’effervescence des grandes gares.

> Consultez le site du musée de Pointe-à-Callière

Galerie Bradley Ertaskiran
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PHOTO PAUL LITHERLAND, FOURNIE PAR LA GALERIE BRADLEY ERTASKIRAN

Petits vases à parfums et ampoules lacrymales, 2020, Celia Perrin Sidarous, impression au jet d’encre, 122 cm x
152,5 cm. Avec la permission de l’artiste et de Bradley Ertaskiran.

Bradley Ertaskiran redémarre jeudi ses activités en galerie avec un doublé de choix.

D’abord, Flotsam, une nouvelle exposition de Celia Perrin Sidarous, photographe

lauréate du prix Pierre-Ayot, en 2017. Et le retour de Marie-Michelle Deschamps, avec

Oasis, un corpus inspiré du Manuscrit de Voynich, ouvrage datant du XVe siècle. Les

expos sont présentées jusqu’au 13 mars.

> Consultez le site de la Galerie Bradley Ertaskiran

Centre d’exposition Lethbridge
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PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE D’EXPOSITION LETHBRIDGE

Vue de l’exposition Mes beaux enfants et autres anomalies présentée par Montserrat Duran Muntadas au Centre
d’exposition Lethbridge, à Saint-Laurent, à partir de jeudi.

Ne pas pouvoir donner la vie est un drame difficile à accepter. C’est le thème de

l’exposition Mes beaux enfants et autres anomalies de Montserrat Duran Muntadas.

L’artiste montréalaise d’origine espagnole joue avec le verre et le tissu pour créer des

œuvres colorées aux formes variées, des objets à travers lesquels « le difforme devient

ornement, où les notions d’espace intérieur et d’art viscéral deviennent littérales ».

Une exposition pour des publics variés.

> Consultez le site du Centre d’exposition Lethbridge

© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.
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Tour d’horizon

Tour d’horizon sur l’actualité de nos villes de la région.

Un sceau d’excellence pour Le P’tit Train du Nord
Dans le cadre d’une démarche visant à évaluer la possibilité d’apposer au P’tit Train du Nord un statut de Paysage culturel

patrimonial, une consultation a débuté dans le but de documenter les perceptions des usagers et résidents sur certains paysages

qu’ils jugent remarquables, voire exceptionnels. Une plateforme web interactive a été conçue à cet effet et sera animée

virtuellement par l’Institut des territoires.

Un statut de paysage culturel patrimonial, issu de la Loi sur la conservation du patrimoine culturel, viendrait reconnaître le

caractère remarquable de certains paysages naturels et bâtis du parc linéaire, en leur attribuant un sceau d’excellence.

La population est invitée à partager des idées et à contribuer à une ré�exion sur la singularité du parc linéaire. Les personnes

intéressées peuvent participer de trois façons :

En contribuant à la cartographie collective, en y identi�ant leurs endroits préférés le long du parc linéaire.

En imaginant le P’tit Train du Nord dans 100 ans.

En partageant avec la communauté les photos de leurs endroits préférés, dignes d’une carte postale.

La consultation se tiendra jusqu’au 15 mars 2021.

Le 26 janvier 2021 — Modi�é à 9 h 56 min le 27 janvier 2021

Par Production Accès

https://uqo.ca/
https://ptittraindunord.com/consultation-sur-le-ptit-train-du-nord/


Le Cégep de Saint-Jérôme reporte les fêtes du 50  anniversaire
L’année 2020-2021 marque le 50e anniversaire du Cégep de Saint-Jérôme. Pour l’occasion, une vaste programmation d’activités

avait été annoncée en septembre dernier pour souligner cet anniversaire.

La pandémie empêche de célébrer comme le souhaiterait le comité organisateur. Il a donc été décidé de célébrer l’an prochain. La

plupart des événements et activités « grand public » prévus dans le cadre de ces festivités (expositions, spectacle-béné�ce de la

Fondation, etc.) seront donc reportés à l’an prochain, lorsqu’il sera possible de tous se réunir.

En attendant, l’organisation continuera d’être présente dans les médias (journaux locaux et régionaux, radio, télé et Web) ainsi

que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter régulièrement la page du 50e pour connaître les derniers dénouements et

suivre l’évolution de la programmation.

Une halte chaleur pour les sans-abris à Sainte-Agathe-des-Monts
Depuis le 18 janvier, les sans-abris peuvent se présenter au 5 rue Larocque Ouest, tous les soirs entre 16h et 22h pour prendre un

repas, des collations, une douche, faire leur lavage, recevoir des vêtements chauds et se reposer. Des intervenants sont présents

pour les aider selon leurs besoins. Les dons du public sont les bienvenus.

Par ailleurs, une collecte générale sera organisée le 1 février de 8h30 à 16h, au 62 rue Préfontaine Est.

245 500 $ en soutien au virage numérique pour les entreprises culturelles
La ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault a annoncé l’octroi d’une

somme de 245 500$ à sept entreprises de la région des Laurentides, dans le cadre du programme Soutien au rayonnement

numérique issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier.

Parmi ces entreprises, il y a les bibliothèques de Saint-Hippolyte, de Sainte-Thérèse, de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. Le

Musée d’art contemporain des Laurentides, le Conseil de la culture des Laurentides et la Télécommunautaire Laurentides-

Lanaudière recevront également un soutien �nancier.

Ainsi, le gouvernement du Québec poursuit ses actions pour soutenir le développement culturel numérique d’organismes à but

non lucratif, de coopératives, de médias communautaires et de bibliothèques publiques autonomes. À l’échelle nationale, 70

nouveaux projets sont soutenus par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme pour un total de 2,5 M$.
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Vieux Saint-Jérôme - Votre Centre Ville

 · 

Bonne nouvelle pour le Musée d'art contemporain des Laurentides - MAC LAU en cette période difficile pour la 
culture et les arts.

Youri Chassin - Député de Saint-Jérôme

 · 

   Communiqué de presse | Le gouvernement du Québec bonifie de 45 000$ le soutien au Musée d'art 
contemporain des Laurentides

 Le 14 janvier dernier, j'ai eu le plaisir d'annoncer au nom de ma collègue, la ministre de la Culture et des 
Communications, Mme Nathalie Roy - Députée de Montarville, l’octroi d’une somme additionnelle de 45 
000$ au Musée d’art contemporain des Laurentides pour l’exercice financier 2020 2021, dans le cadre du Plan 
de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier.

 En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, 
les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue 
du Plan de relance économique du milieu culturel, vise à stabiliser leur situation financière et à permettre une 
reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.

 À l’échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d’une bonification, pour un 
montant total de 5,03 M$. Cette somme s’ajoute à l’enveloppe budgétaire de plus de 21 M$ déjà allouée pour 
l’année en cours, et porte l’aide totale à 26,8 M$, en hausse de 23%.

 Conscient des effets collatéraux des mesures sanitaires sur le secteur de la muséologie, le gouvernement du 
Québec, en bonifiant l’aide au fonctionnement des musées dans le cadre de son plan de relance, permet de 
préserver ces institutions qui jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la culture auprès des citoyens 
et des familles.

Citations :

 « Je suis de tout cœur avec les institutions muséales touchées par les effets collatéraux de la pandémie, et 
je les remercie de leur engagement. C’est une priorité pour notre gouvernement d’aider les musées, de même 

18 janvier

 

18 janvier

https://www.facebook.com/saintjeromecentreville/?__cft__[0]=AZWUiiM1rxDu3TAWKU8NOJGA7EuNdpj_Ci8jM_eifYLZ_4TNaeiVpXQt6SJb9oAL0RlYjyyyzHjhQIV04rc8IWnbXOfnekeOabaU20spUgr8x9WcxM6AMME7IRzpjebyy60T-J96rNvROcx25yY4F_kCQHmpQaILvYdS4YVrmzNokg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/saintjeromecentreville/posts/708872186487837#
https://www.facebook.com/MACLaurentides/?__cft__[0]=AZWUiiM1rxDu3TAWKU8NOJGA7EuNdpj_Ci8jM_eifYLZ_4TNaeiVpXQt6SJb9oAL0RlYjyyyzHjhQIV04rc8IWnbXOfnekeOabaU20spUgr8x9WcxM6AMME7IRzpjebyy60T-J96rNvROcx25yY4F_kCQHmpQaILvYdS4YVrmzNokg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YouriChassin/?__cft__[0]=AZWUiiM1rxDu3TAWKU8NOJGA7EuNdpj_Ci8jM_eifYLZ_4TNaeiVpXQt6SJb9oAL0RlYjyyyzHjhQIV04rc8IWnbXOfnekeOabaU20spUgr8x9WcxM6AMME7IRzpjebyy60T-J96rNvROcx25yY4F_kCQHmpQaILvYdS4YVrmzNokg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/saintjeromecentreville/posts/708872186487837#
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-contemporain-des-Laurentides-698389410192228/?__cft__[0]=AZWUiiM1rxDu3TAWKU8NOJGA7EuNdpj_Ci8jM_eifYLZ_4TNaeiVpXQt6SJb9oAL0RlYjyyyzHjhQIV04rc8IWnbXOfnekeOabaU20spUgr8x9WcxM6AMME7IRzpjebyy60T-J96rNvROcx25yY4F_kCQHmpQaILvYdS4YVrmzNokg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/nathalie.roy.montarville/?__cft__[0]=AZWUiiM1rxDu3TAWKU8NOJGA7EuNdpj_Ci8jM_eifYLZ_4TNaeiVpXQt6SJb9oAL0RlYjyyyzHjhQIV04rc8IWnbXOfnekeOabaU20spUgr8x9WcxM6AMME7IRzpjebyy60T-J96rNvROcx25yY4F_kCQHmpQaILvYdS4YVrmzNokg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/YouriChassin/photos/a.197424421058265/862835031183864/?__cft__[0]=AZWUiiM1rxDu3TAWKU8NOJGA7EuNdpj_Ci8jM_eifYLZ_4TNaeiVpXQt6SJb9oAL0RlYjyyyzHjhQIV04rc8IWnbXOfnekeOabaU20spUgr8x9WcxM6AMME7IRzpjebyy60T-J96rNvROcx25yY4F_kCQHmpQaILvYdS4YVrmzNokg&__tn__=EH-y-R


que les autres organisations culturelles, à traverser cette période difficile. Je suis donc très heureuse de pouvoir 
annoncer aujourd’hui que notre Plan de relance économique du milieu culturel nous a permis de bonifier le 
soutien financier destiné aux musées. Ces sommes supplémentaires traduisent notre volonté de préserver ce 
vaste réseau muséal dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

 « Le Musée d’art contemporain des Laurentides occupe un rôle essentiel en matière de transmission de la 
culture et d’éducation dans notre région. La pandémie actuelle a entraîné des défis considérables pour les 
musées, et à titre de député de Saint-Jérôme, je suis fier d’annoncer que ce pilier de la culture à Saint-Jérôme 
et dans les Laurentides sera soutenu par notre gouvernement. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Photo: Christian Lauzon
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