
LES CONFÉRENCES ANNUELLES DU PARTENARIAT
« DES NOUVEAUX USAGES DES COLLECTIONS DANS LES MUSÉES D’ART »

Le Partenariat de CIÉCO « Des nouveaux usages des collections
dans les musées d’art » est heureux de s’associer avec le Musée des
beaux-arts de Montréal pour vous inviter à sa quatrième conférence
annuelle :

VINCE DZIEKAN
Monash Art Design and Architecture (MADA), Monash University,
Australia

Sur les musées et leur immersion numérique*

Jeudi 5 mai 2022, de 18 h 00 à 19 h 30 (heure de Montréal)
sur la plateforme Zoom.

Les musées se trouvent aujourd’hui immergés dans la culture numérique. Que ce soit à dessein ou
par la force des choses, cette situation remet en question la manière dont la vocation traditionnelle
des musées et de leurs collections – acquérir, conserver, rechercher, communiquer et exposer les
formes matérielles et les pratiques immatérielles de la culture et du patrimoine – est liée à une
condition par défaut qui est devenue de plus en plus médiatisée. Cette présentation propose l’idée
selon laquelle les dimensions de l’expérience culturelle (spatiotemporelle, technosociale) sont
reconfigurées et ne sont plus réduites aux relations binaires et oppositionnelles qui ont structuré
jusqu’à présent les relations entre les musées et le numérique (physique-virtuel, sur site-hors site,
en ligne-hors ligne). En évoluant sur cette « bande passante » de plateformes, de sites et de
contextes, l’expérience culturelle échappe aux limites physiques et conceptuelles imposées par
l’objet d’art, la galerie ou le musée lui-même. En réponse à cela, il est proposé que les musées
soient redéfinis comme une forme d’architecture culturelle et que la programmation qui les
accompagne permette de passer de la phase initiale d’adoption du numérique à une phase
ultérieure d’adaptation postnumérique.

Vince Dziekan est professeur et praticien-chercheur à la Faculté d’art, de design et d’architecture
(MADA) de la Monash University, en Australie. Son travail porte sur la transformation des pratiques
de conservation contemporaines, qui se situent à la croisée des pratiques de design émergentes,
de la technologie créative et de la culture muséale. Ces recherches interdisciplinaires trouvent
écho dans son livre Virtuality and the Art of Exhibition: Curatorial Design for the Multimedial
Museum (Intellect Books, R.-U. ; University of Chicago Press, 2012), et, plus récemment, dans le
Routledge Handbook of Museums, Media and Communication (sous la direction de Kirsten
Drotner, Vince Dziekan, Ross Parry et Kim Christian Schrøder ; Routledge, 2018).

*La conférence sera en anglais. Les questions en français et en anglais sont les bienvenues.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Josée Desforges, coordonnatrice
scientifique du Partenariat, à : coordination@cieco.co.
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