
LES	COLLECTIONS	SONT	DE	RETOUR	!	COLLECTIONS:	THEY’RE	BACK	!		
	
	

Colloque	du Groupe de recherche et réflexion	CIÉCO	: Collections et impératif évènementiel / The 
Convulsive Collections 
Au Musée	d’art	de	Joliette	
Le	19	mars	2016	de	10h	à	17h	
	
	

Dans un contexte d’inflation évènementielle pour lequel les musées réinventent depuis peu les usages 

qu’ils font de leurs collections, celles-ci se voient souvent investies en tant que matériau idéal d’un 

faire-événement devenu incontournable. Or, comme le suggère Annie Gautier, directrice et 

conservatrice en chef du Musée d’art de Joliette, il arrive que les collections soient parfois le sujet 

même de l’évènement, plutôt que son simple point de départ. Ainsi, dans le cadre des rénovations 

récentes au Musée d’art de Joliette, les collections ont été soumises à un « grand déménagement » qui 

les a tenues éloignées de leur habitat ordinaire pendant plus d’un an. Leur retour au Musée et leur 

redéploiement sont l’occasion, pour le Groupe de recherche et réflexion CIÉCO : Collection et 

impératif évènementiel / The Convulsive Collections, de présenter sa toute première activité publique 

en marquant la fin de cet épisode traumatique et en ouvrant la discussion autour de l’actuel retour aux 

collections. Après un long engouement généré par les expositions, cet intérêt renouvelé pour les 

collections semble en ce moment caractériser tant les pratiques que les études muséales, ce dont 

témoignent, par exemple, les mises en vedette d’œuvres ciblées,	 l’insertion d’œuvres contemporaines 

dans des salles dédiées à la mise en valeur des collections historiques ou les cartes blanches à des 

artistes ou à des commissaires extérieurs au monde des beaux-arts afin de réinterpréter ces collections.  

 

Le Groupe de recherche et réflexion CIÉCO a pour objet d’étude des usages évènementiels des 

collections muséales. Le groupe de recherche, qui est un partenariat du monde académique et 

professionnel, réunit les équipes de trois universités, sous la responsabilité de la chercheure principale 

Johanne Lamoureux (Université de Montréal), des co-chercheure Mélanie Boucher (Université du 

Québec en Outaouais) et Marie Fraser (Université du Québec à Montréal), ainsi que de trois musées, 

soit le Musée d’art de Joliette, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée national des beaux-arts 

du Québec. CIÉCO mène ses travaux avec l’appui du Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada. 

	 	



PROGRAMME	
	
10h	 	 Accueil	
10h15	 	 Mot	d’ouverture	
	
10h30	 Réinventer	les	collections	à	l’heure	du	Tout-Événement	
	 Johanne	Lamoureux,	professeure	titulaire	au	Département	d’histoire	de	l’art	et	d’études	

cinématographiques,	Université	de	Montréal,	et	directrice	du	Département	des	études	et	de	la	
recherche,	Institut	national	d’histoire	de	l’art	(INHA),	Paris	

	 Mélanie	Boucher,	professeure	à	l’École	multidisciplinaire	de	l’image,	Université	du	Québec	en	
Outaouais	

	 Marie	Fraser,	professeure	au	Département	d’histoire	de	l’art,	Université	du	Québec	à	Montréal		
	
11h	 Bernard	Lamarche,	conservateur	de	l’art	actuel,	Musée	national	des	beaux-arts	du	Québec		
	 	 L’échappée	belle.	Deux	cas	de	transportabilité	de	l’œuvre	d’art	
	
11h30	 	 Annie	Gauthier,	directrice	et	conservatrice	en	chef,	Musée	d’art	de	Joliette	

Impact	du	projet	de	mise	aux	normes	et	de	rénovation	2013-2015	sur	les	collections	du	Musée	d’art	de	
Joliette	

	
12h	 	 Reesa	Greenberg,	historienne	de	l’art	
	 	 Musées,	Collections,	et	La	Guerre	:	histoires	exposées	
	
12h30	 	 Déjeuner	
	
14h	 Julie	Bawin,	professeure	adjointe	au	département	des	sciences	historiques,	Université	de	Liège,	et	

professeure	invitée	au	Département	d’histoire	de	l’art	et	d’archéologie,	Université	de	Namur	
	 Du	désordre	dans	les	collections	!	Cartes	blanches	aux	artistes	pour	réactualiser	le	patrimoine	muséal	
	
15h	 	 Pause		
	
15h30	 	 Table	ronde	L’artiste	dans	les	collections		
	 Modératrice	:	Geneviève	Chevalier,	stagiaire	postdoctorale	en	muséologie	et	patrimoines,	

Université	du	Québec	en	Outaouais		
	
	 Mise	en	contexte	:	Marilie	Labonté,	candidate	à	la	maîtrise	en	muséologie,	Université	du	Québec	à	

Montréal		
	 	 Inventaire	d’interventions	d’artistes	dans	les	collections		
	
	 	 Intervenants	:		

§ Hélène	Samson,	conservatrice,	archives	photographiques	Notman,	Musée	McCord		
	
§ Mathieu	Beauséjour,	artiste,	et	Marie-Ève	Beaupré,	conservatrice	de	l'art	québécois	et	

canadien	(de	1945	à	aujourd'hui),	Musée	des	beaux-arts	de	Montréal		
	
§ Stéphane	Gilot,	artiste,	et	Marie-Claude	Landry,	conservatrice	de	l’art	contemporain,	

Musée	d’art	de	Joliette	
	
	
17h		 	 Clôture		
	


