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Mot de la Présidente - Rapport de la Présidente

Mot de la Présidente 

Rapport de la Présidente

Gabrielle Normand 
GUEPE

L’année 2015 est signe de consolidation et de renouveau

pour l’AQIP. L’arrivée au conseil d’administrateurs dynamiques

représentant les différentes sphères du patrimoine, la plus grande

visibilité de l’Association dans les médias sociaux et les inter-

ventions élargies afin de multiplier les occasions de rencontres et

d’échanges des gens de métier me permettent d’affirmer que

l’Association se porte bien. Voici un rapport sommaire des faits

marquants: 

Assemblée générale des membres et l’Atelier national 

L’Assemblée générale des membres a eu lieu en début

octobre, en l’église de la Visitation de l’Île Dupas, (Berthierville).

L’AGA s’inscrivait dans le cadre des activités de l’Atelier de l’au-

tomne qui portait, cette année, sur les bonnes pratiques en inter-

prétation. L’Atelier a réuni autant des gens du patrimoine naturel

que du patrimoine culturel. Lors de l’AGA, il a été annoncé aux

membres la perte de la subvention au fonctionnement que con-

sentait le Ministère de la Culture annuellement. De ce fait, un

plan d’action prenant en compte cette nouvelle réalité a été

soigneusement élaboré. 

Prix d’excellence 

Les Prix de l’Association ont été remis à l’occasion de

l’Atelier. L’évènement, chaque année, permet de constater com-

bien il est important de reconnaître la bonne santé de la profession

et le mérite de ceux qui la font. En 2015, le comité de sélection a

été impressionné de la grande quantité des candidatures reçues et

de la qualité des projets présentés.

Gabrielle Normand
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Nominations au Conseil d’administration 

Les membres ont constaté le départ du Conseil d’admi-

nistration de: Dominique Bodeven, de la Société d’histoire et de

généalogie de l’Île Jésus; Caroline Nantel, du Musée québécois

d’archéologie (Pointe-du-Buisson); Pierre-Emmanuel Chaillon,

du Parc national du Lac-Témiscouata et de Mélissa St-Onge,

originellement du Parc marin Saguenay Saint-Laurent. Ces

derniers ont contribué de manière significative aux avancées de

l’AQIP en 2015. Nous les remercions de leur participation aux

travaux du Conseil. 

L’Assemblée générale a élu au siège no 1: David Lapointe,

de la Société de développement des parcs régionaux de Matawinie,

et réélu aux sièges no 3 et no 5 Julie Guinard, du Centre commé-

moratif de l’Holocauste et Maude Bouchard-Dupont, du Musée

d’histoire et d’archéologie de Pointe-à-Callière. 

Une nouveauté: les 5 à 7 de l’AQIP

Au cours de 2015, l’AQIP a innové en réunissant, à

deux occasions, dans ses 5 à 7, des membres de l’Association

et les invités de l’institution qui les recevait. La première de ces 

rencontres a eu lieu à Pointe-du-Buisson/Musée québécois

d’archéologie et la seconde au Musée de l’imprimerie du Québec.

L’activité a pour but de mettre en valeur un lieu patrimonial, 

faire connaître l’AQIP et de rencontrer «en personne» des gens

d’interprétation. L’AQIP poursuivra cette initiative au cours des

prochains mois.

Communication

Le réseau de communication et de publicité de l’Asso-

ciation s’est échappé de son portail pour se démultiplier sur les

médias sociaux. Déjà, il est possible d’en constater les résultats

positifs.

Représentation: la table de concertation du patrimoine bâti

L’AQIP a participé à trois occasions en 2015 aux 

discussions de la Table de concertation des organismes faisant la

promotion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine

bâti. C’est une première au Québec; l’AQIP y a participé de façon

significative.

La façon de faire les affaires

En janvier dernier, lors de sa première rencontre, le 

Conseil d’administration avait reconnu qu’il fallait modifier la

façon de faire des affaires de l’Association. La situation est,

depuis, mieux définie. Plusieurs facteurs - la perte annoncée de

la subvention au fonctionnement, l’appauvrissement constaté 

du champ patrimonial, la diminution du nombre d’interprètes,

médiateurs, éducateurs, naturalistes susceptibles d’être intéressés

par les programmes de l’AQIP, ont été au cœur des discussions.

L’Association souhaite plus que jamais se rapprocher de la réalité

de ses membres afin de poursuivre sa mission et faire connaître

et reconnaître le métier d’interprète du patrimoine au Québec.

Les temps sont difficiles, les temps sont intéressants; le

temps, lui, n’est certainement plus à la routine.

Mot de la Présidente - Rapport de la Présidente Gabrielle Normand
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Présentation (Avant- propos)

Présentation

(avant- propos)

Éliane Bélec, 
Maude Bouchard-Dupont, 
coéditrices

Les métiers de l’interprétation du patrimoine requièrent

des habiletés diverses qui relèvent de la sensibilité, du leadership

et d’un certain sens de l’autorité. Nous transmettons un message,

nous racontons des histoires, nous permettons aux visiteurs de

vivre des émotions.  

Les anciens Grecs nous auraient dit 

«voici l’Éthos, le Logos, le Pathos.»

Comment articuler ces concepts au quotidien? Com-

ment asseoir notre crédibilité tout en préservant le plaisir de la

découverte et l’émotion de la compréhension? Selon nos milieux

et publics respectifs, divers moyens sont à notre disposition. Les

auteurs mis à contribution dans ce numéro de votre revue sauront

certainement nourrir votre réflexion à cet égard. Qu’il s’agisse

d’éducation environnementale à la Biosphère, de recréation 

historique au Upper Canada Village ou de sensibilisation à des

événements tragiques au Centre commémoratif de l’Holocauste,

tous ces intervenants partagent avec nous ce qui, dans leur milieu,

leur ont permis de transmettre un message, de raconter des his-

toires et de vivre des émotions avec leurs visiteurs. L’addition de

leurs actions résulte en la crédibilité –et donc en l’autorité- de

leur intervention auprès du public.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous remettons

entre vos mains ce tout dernier numéro de notre revue. puisqu'ils

arborent une thématique cruciale pour les professionnels de 

l’interprétation du patrimoine, nous espérons que les articles

proposés sauront vous inspirer dans votre pratique quotidienne. 

Éliane Bélec Maude Bouchard-Dupont
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En guise d’éditorial

En guise d’éditorial : 

Le temps qu’il fait

Denis Lavoie

Les temps sont difficiles pour les occupants du champ

patrimonial qui, jusqu’à tout récemment encore, avaient toujours

l’âme à l’animation ludique et l’esprit à la dépense architecturale. 

Les temps sont nécessiteux aux gardiens des trésors de la Nation

à qui il est demandé de plus en plus de justifier par le joyeux 

tintement d’espèces trébuchantes la générosité de leurs subven-

tionnaires et, du même coup, leur légitimité: sans visiteur qui se

manifeste en payant, une institution n’a pas raison d’être. 

Ils seraient exaltants aux institutions patrimoniales qui

doivent assurer leur propre continuité, en concevant, réalisant et

vendant, des «produits» à des acheteurs cherchant satisfaction à

leurs désirs et besoins - pas moins mais pas plus d’ailleurs.

Ils sont incertains sur le champ patrimonial dont la 

récolte d’acheteurs dépend pour beaucoup des écarts de tempéra-

ture, du taux de change de la monnaie nationale et de l’humeur

des syndicats d’enseignants.

Ce qui était à l’origine, une entreprise d’éducation, de

celles qui contribuent à l’unité politique, à la cohésion sociale,

au consensus culturel et, incidemment, à la prospérité d’une com-
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Denis Lavoie
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munauté, est maintenant surtout une entreprise commerciale dont

on tire grande fierté. 

Dans le lot du champ patrimonial que l’AQIP occupe,

les temps sont devenus intéressants, dirait le proverbe chinois,

suite à l’abolition du programme d’aide au fonctionnement des

organismes nationaux en patrimoine. La contribution gouver-

nementale aux affaires de l’AQIP était modeste; elle était très 

appréciée et elle sera, comme il se doit, regrettée. Mais ce qui se

dérobe est moins l’expression d’un blâme ou même une invitation

à disparaître (qui oserait?) que l’occasion à l’AQIP d’évaluer ce

qui se fait.

Faut- il conserver la Revue malgré le fait qu’on lit de

moins en moins? Faut-il proposer des ateliers de formation alors

que tant d’organismes sollicitent les mêmes participants aux

mêmes moments de l’année ? Faut-il attribuer des Prix d’excel-

lence alors que tant d’autres sont oubliés aussitôt qu’ils sont 

donnés? Comment rejoindre le plus grand nombre de tous ceux

qui font de l’interprétation? Comment persuader les gens d’inter-

prétation de se définir autrement qu’en employé d’une institution

ou en diplômé d’une autre? 

Les temps poussent à faire les choses différemment.

C’est ce qu’avaient compris, en janvier dernier, les administra-

teurs de l’AQIP qui souhaitaient mettre l’Association en mode

‘projet’ et gagner le marché des biens et services patrimoniaux.

Mais comment peut-on se résoudre à vendre ce qu’on donnait

depuis toujours? Et, surtout, comment penser prospérer dans un

marché dépressif où les transactions sont peureuses, les four-

nisseurs, trop nombreux et les acheteurs, peu enclins à la dépense,
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fut-elle un investissement  dans leur ressource la plus importante:

leur personnel «communiquant»? 

Sur la place du marché, l’AQIP trouverait, vaincus à

l’austérité d’hier et à la parcimonie de demain, des clients insti-

tutionnels voués à la défense et à l’illustration des patrimoines

des Québécois : patrimoine culturel, patrimoine naturel, comme

il se doit, mais patrimoine de ceci et de cela, et de plus encore -

grands et petits patrimoines, patrimoines distinctifs mais si peu

différents, patrimoines si nombreux qu’il est difficile de dis-

tinguer l’important du futile et, du coup, de croire à la nécessaire

existence de toutes ces institutions qui s’y adonnent. 

En guise d’éditorial Denis Lavoie
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Au marché jouent d’influence et du coude des orga-

nismes aux mandats parents de celui de l’AQIP qui se proposent

d’encadrer, d’instruire et d’inspirer des membres éventuels de

moins en moins attentifs. 

Devant les étals du marché, l’AQIP retrouverait ses

membres et ceux qui mériteraient de le devenir. Gens voués à la

pérennité des choses mais souvent, gens de passage, saisonniers

revenus en classe en septembre, gestionnaires en quête d’une 

affectation au titre plus songé encore, contractuels à la chasse au

prochain contrat. Guides-interprètes surtout, éducateurs, anima-

teurs, médiateurs, biologistes, concepteurs, planificateurs, réa-

lisateurs d’exposition et de programmes d’animation, designers

de tous genres et gestionnaires de produits. Gens de moindre

salaire, à la stabilité d’emploi précaire et à la reconnaissance 

sociale incertaine. Tous interprètes de plein droit et de pleine 

responsabilité, éparpillés dans leurs spécialités, effectuant pour-

tant une seule et même fonction –  ils font de la vulgarisation 

(scientifique), mais n’arrivant pas à convenir d’un terme qui les

désignerait tous. 

On attend de ceux-là qu’ils instruisent, divertissent et

influencent avec passion égale tous ceux qui viendront à passer

la porte. À ceux qui dirigent ces gens de première ligne et de

dernier recours, ils paraîtront volontiers désordonnés, imprévi-

sibles, émotifs sous des dehors raisonnables, ingérables et «sub-

jectifs» campés au milieu de tous ces objets qui les enserrent. 

C’est qu’ils font métier de ce qui n’est jamais acquis,

rarement définitif : le savoir - le leur et celui de leur interlocuteur,

et de ce qui est toujours sujet à négociation: le sens à donner à

«l’objet» matériel ou immatériel qu’ils offrent à l’expérience du

visiteur. 

Tâche difficile, tâche ingrate, tâche périlleuse que celle-

là. Tâche intéressante pour l’AQIP que de représenter leurs 

intérêts. Au marché du commerce social, l’Association ouvrira

son étal, certaine de sa légitimité, de sa pertinence et de son utilité.

Elle s’y trouvera, forte d’une présence accrue, de la compétence

de ses membres et de la détermination de ses administrateurs à

poursuivre le travail des dernières années. 

Modeste organisme à l’ombre des mieux dotés, en quête

d’interlocuteurs résolus à discuter d’autre chose que de la

mesquinerie des uns et de la pingrerie des autres, l’AQIP entend

insister plutôt sur les affinités que sur les différences acquises 

et acceptées. Prudente, elle ne se réjouira pas des mauvaises 

fortunes des uns ni ne s’attristera des succès des autres; elle y

perdrait.

En enjeu: la reconnaissance du rôle incontournable des

interprètes dans la mise en valeur du patrimoine québécois. En

enjeu aussi : l’institution du patrimoine des Québécois et la

manière la plus efficace de le faire. En enjeu, peut-être, l’occasion

de faire passer la discipline, forme et fond, au 21e siècle.

En guise d’éditorial Denis Lavoie
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Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron

Accompagner les citoyens dans leur pensée environnementale

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère

–section musée

Linda Liboiron 
Consultante et formatrice, 

services aux publics et gestion des musées

C’est à titre de responsable du développement des 

programmes et des activités éducatives que j’ai participé à 

l’ouverture de la Biosphère, musée de l’environnement. Par la

suite, douze années ont constitué une période d’exploration et de

défis passionnants à cause des projets à réaliser, des expériences

vécues et des occasions qui m’ont été données de les partager

avec l’ensemble de la communauté muséale au pays.   

L’esprit en ce lieu 

Le musée de la Biosphère est logé sous le dôme

géodésique édifié à l’occasion d’Expo 1967 d’après les plans de

l’architecte américain Buckminster Fuller (1895-1983). 
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La Biosphère au moment d’Expo 67.
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J’ai souvent senti une grande énergie m'envahir lorsque

je me trouvais sous la sphère de Fuller. Là, tout me semblait 

possible. Je pouvais même imaginer que des ondes la traversaient

et la reliaient à tous les citoyens du bassin versant Saint-Laurent

– Grands Lacs, notre premier territoire de travail. Dans sa dé-

marche, Fuller préconisait l’observation de la nature, la rigueur

scientifique et le recours à la créativité. C’est lui qui nous a ins-

pirés lorsqu’il s’est agi de concevoir et de réaliser les activités

éducatives du musée pour accompagner nos visiteurs dans leur

pensée environnementale.

Quelle approche adopter?

Dès sa création, en 1995, la Biosphère disposait de 

technologies informatiques pour mettre à jour et transmettre les

données qu’elle recevait et compilait du réseau d’observateurs

qu’elle avait créé sur le territoire. Son musée pratiquait résolu-

ment une muséologie d’avant-garde. Restait à établir la meilleure

façon de communiquer avec les visiteurs du musée.

Je venais du monde de l’interprétation où l’approche

personnalisée est privilégiée. Ce partipris m’est apparu le plus

susceptible de réaliser le mandat confié aux services éducatifs :

amener le visiteur à dépasser la simple appréciation d’un patri-

moine, susciter chez lui le désir d’agir en faveur du développe-

ment durable et lui proposer des outils pour réussir ce qu’il

déciderait d’entreprendre. 

Qui embaucher?

Dès le départ, la Biosphère a embauché une équipe 

d’animateurs multidisciplinaire. Ils avaient étudié en biologie, en

météorologie, en sciences humaines et autres disciplines; ils

étaient à l’image de la société. Leurs connaissances allaient nour-

rir nos activités et nos échanges avec les visiteurs. Les nouveaux

animateurs ont pu aussi profiter de stages que la Biosphère avait

établis en collaboration avec des groupes environnementaux

québécois. Ces expériences leur ont permis d’être mieux informés

des enjeux qui avaient cours dans ce champ en pleine ébullition

et de ceux qui s’y trouvaient engagés. Leur formation a porté sur

la matière à transmettre et sur la façon de le faire : engager la 

conversation avec le visiteur, prendre le temps de s’informer de

ses opinions, de ses expériences et de ses interrogations à propos

de l’environnement. Ce dernier était par la suite invité à profiter

du Centre Éco Action où il trouvait divers outils correspondant à

son propre cheminement. 

Quels principes suivre? À la base, quatre principes de travail 

1. Respecter les individus rencontrés

À chaque personne, son cheminement, ses valeurs et ses

croyances. Les animateurs du musée ne devaient pas imposer au

visiteur une façon de penser ou de faire, à plus forte raison dans

un domaine où rien n’est ni tout à fait noir ou ni tout à fait blanc.

Ils avaient recours à certaines stratégies pour motiver le visiteur

à agir mais, le plus important étaient de dialoguer avec lui. La

sélection des animateurs avait été effectuée en tenant compte de

cette volonté et l’équipe avait une bonne capacité d’écoute. C’est

aussi pourquoi les opinions sur l’environnement de différents 

personnages étaient présentées dans une de nos expositions, 

«Visions». Celles des visiteurs étaient entre autres sollicitées lors

des activités d’animation du multimédia de la salle «Connexions».

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron
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2. Assurer la participation de chacun à son apprentissage

Les éducateurs savent que celui qui apprend ne retient

que 10 % de ce qui lui est dit, mais 90 % de ce qu’il fait et com-

mente en même temps: «La clé du succès, peu importe le style

d’apprentissage, c’est l’implication de l’apprenant à tous les

niveaux de la relation d’apprentissage.»1 Chacune des activités

du musée, qu’elle soit destinée au grand public ou à un public

scolaire, allait donc inclure une composante «active» de parti-

cipation et tenir compte des modes d’apprentissage cognitifs, 

sensitifs et émotifs2. 

Les animateurs devaient devait d’abord inciter le visiteur

à observer, créer et à découvrir par lui-même avant d’intervenir

pour encadrer sa démarche, confirmer ses découvertes et l’inviter

à la pousser plus loin. C’est en les invitant à mener eux-mêmes

des expériences de laboratoire que certains phénomènes naturels

tels que l’impact des gaz à effet de serre, la composition d’une

nappe phréatique ou l’action des courants d’eau douce et d’eau

saline devenaient plus concrets, et donc plus compréhensibles.

C’est même en réponse à des questions inscrites dans le Cahier

des visiteurs : «Est-ce que l’eau du Saint-Laurent est si pire que

cela (sic)?» que certaines activités ont été créées.  

C’est une activité qui impliquait une participation 

intense des visiteurs qui, entre toutes, a été la plus appréciée: la

visite guidée de marais d’épuration, exigeait des participants

qu’ils prélèvent de l’eau de quatre bassins de décantation et qu’ils

en évaluent eux-mêmes le taux de phosphore qui s’y trouvait. À

tout coup, ils étaient émerveillés de voir la puissance de la nature!

3. Surprendre le visiteur et lui donner l’occasion d’avoir

du plaisir 

Pourquoi décide-t-on de visiter un musée? Pour vivre

une nouvelle expérience? Entre autres, mais aussi pour avoir du

plaisir. Toutes les activités éducatives de la Biosphère allaient 

devoir être conviviales. Elles devaient permettre au visiteur

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron
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Activité sur le terrain.

1 Collège Frontière : Manuel de Tutorat, Les styles d’apprentissage, 
ch.7, p.7. Source en ligne: www.frontiercollege.ca/french/ressources/
APPRENT.PDF 
2 Bournival, M.-T., Camirand, M. (1989). Animer dans un contexte 
d’exposition. Guide de Formation SMQ. Montréal. 
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d’échanger ses impressions et aux animateurs de glisser des anec-

dotes dans leurs prestations. Par souci d’efficacité, elles devaient

aussi comporter un élément qui surprenne le visiteur, l’écarte de

ses références habituelles (le déstabilise) et le rende ainsi plus

disposé à apprendre. 

C’est pourquoi une expérience de laboratoire pouvait

débuter par une question qui piquait la curiosité des visiteurs :

«Qu’arrive-t-il lorsque les eaux chaudes du Saint-Laurent ren-

contrent les icebergs du Golfe?» Ou encore, nous invitions les

visiteurs à partager leurs bons souvenirs liés à l’eau, les deux

pieds dans le bassin de la salle Plaisirs d’eau. Les animateurs

trouvaient là un lieu de contact informel avec le visiteur; le stress

qui peut être vécu lors d’une visite muséale disparaissait, la 

conversation gagnait en fluidité.

4. Faire usage des outils appropriés (Inciter à l’action)

Le fait de savoir devrait suffire à déclencher la volonté

d’agir. Mais ce n’est pas si simple! Comme le veut le modèle

SVP (Savoir-Vouloir-Pouvoir), adapté par le Dr. Alain Rochon3

et réutilisé à la Biosphère, qui agira doit se sentir concerné, avoir

les moyens de poser un geste et croire qu’il peut faire usage de

son pouvoir d’action. 

Grand public

Puisque les exemples positifs sont motivants, il était per-

tinent de présenter aux visiteurs des gens de terrain qui agissaient

eux-mêmes, entre autres les membres du réseau d’observation

comme les participants à la prise de données sur la qualité des

eaux souterraines, dans la production multimédia Les Grands 

observateurs ou encore lors de contact en direct avec les gens de

terrain comme ceux de Cap Tourmente, activité fort prisée par les

visiteurs. 

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron
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3 Alain Rochon, M.D., M.Sc. FRCPC, Direction de santé publique et de
l’Évaluation, Agence de santé et de services sociaux de l’Estrie
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L’outil «Mon défi d’une tonne» fut très apprécié des

familles. Chacune d’elle recevait une fiche sur laquelle était 

inscrite une liste d’activités auxquelles tous pouvaient contribuer

(réutiliser les contenants, acheter des produits éco énergétiques,

etc.). À chaque activité correspondait un taux d’émission de 

gaz à effet de serre. Les visiteurs choisissaient les activités qu’ils

privilégiaient pour diminuer ces gaz jusqu’à concurrence d’une

tonne. Une fois remplie, la fiche servait d’aide-mémoire aux 

participants qui la consulteraient pour atteindre leurs objectifs.

Programmes scolaires

Tous nos programmes scolaires étaient conçus de façon

à inciter leurs participants à agir après avoir vécu une expérience

marquante. Par exemple, Magtogoëk, le gardien du fleuve, remet-

tait par magie tonnante la Pierre du pouvoir («je peux faire») aux

élèves du 1er cycle du primaire qui devenaient alors les Gardiens

de l’eau. Au cours des mois qui suivaient, la garde de la pierre

était passée de l’un à l’autre, à tour de rôle. Elle rappelait à chacun

qu’il fallait utiliser l’eau avec parcimonie. 

Enkidou, un autre personnage d’activité pédagogique,

avait persuadé le roi Gilgamesh que tous ses sujets pouvaient

l’aider à préserver le climat. Devenus les Gardiens du climat, 

les élèves du 2e cycle du primaire devaient faire de même en 

distribuant dans leur entourage des Actions climat et des billets 

Attentions GES qu’ils recevaient à leur sortie du musée.

Linda LiboironRétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée

Animation pédagogique par le bricolage.
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Des élèves participent à un rallye d’exploration à l’extérieur.
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Enfin, le maire de Saint-Narrive-qu’aux-Autres avait 

accepté de débattre d’environnement et de conservation de l’eau

potable avec les étudiants du secondaire. Le débat terminé, bien

informés, les étudiants étaient encouragés à participer aux acti-

vités du réseau d’observation. 

Travailler avec les adolescents

Les élèves du secondaire, un public un peu plus 

difficile à rejoindre, nous ont amenés à collaborer avec le groupe

ENvironnement JEUnesse (ENJEU) afin d’offrir à des jeunes 

de 15 ans un stage pour accompagner les visiteurs dans l’atelier

artistique. Ce programme s’est révélé très intéressant en ce qu’il

nous a permis d’appliquer, à l’interne, les éléments d’engagement

que nous utilisions dans les projets sur le terrain, éléments résu-

més par notre Étoile de l’engagement, soit offrir des activités per-

mettant un développement personnel, de la valorisation, des

contacts sociaux (pairs et autres), et des activités qui soient utiles,

plaisantes et qui sortent de l’ordinaire: 

Création et environnement, une puissante stratégie éducative

Ces quatre principes ont été mis en pratique dans le

cadre d’un programme qui a connu un grand succès. Huit ans 

durant, «Art et environnement» a réuni des artistes et des milliers

de visiteurs scolaires participant à la création d’une œuvre collec-

tive illustrant un thème lié à l’environnement. Une fois terminées,

les œuvres d’art étaient exposées au Musée. 

Dès son ouverture, la Biosphère avait aménagé un 

atelier de création destiné aux activités scolaires ou familiales.

L’équipe d’éducation, à l’aide des concepts géniaux de notre

muséologue Alex Martin, savait qu’apparier art et science, deux

champs jugés opposés, allait surprendre, étonner et intéresser le

visiteur. Elle souscrivait à ce qu’écrivait Ratzel pour qui science

et art avaient un objectif commun: «faciliter la compréhension

du monde qui nous entoure et de celui qui est en nous»4. La créa-

tion, pour sa part, «inspire des actions en lien avec les aspirations

subjectives de l’individu et la réalité objective du monde.»5. 

Elle favorise «une capacité de penser et d’agir qui con-

jugue sensibilité et raison… (elle permet) l’intégration de deux

modes de pensée, soit le processus expérientiel et le processus

conceptuel».

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron

4 Ratzel, F. (1999). La science et l’art, Carnet du paysage No 3. Actes
Sud/ÉNS du paysage, Paris.
5 Gosselin, P. (2000). La pratique des arts et ses effets sur le développe-
ment de la pensée. L’apport de la culture à l’éducation, Actes du Colloque
de recherche: Culture et communications, ACFAS, Les éditions nou-
velles, 75-83

Contacts sociaux

Utiles

Valorisation

Développement personnel

Plaisantes, 
hors de l’ordinaire
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Molinari (Peinture à l’eau, 1996), Ferron (Kaléid’eaus-

cope, 1997) et Derouin (La pêche miraculeuse, 2001), entre

autres, ont participé à l’évènement annuel. Insectes d’eaux, bijoux

vivants (Georges Brossard, 2002) invitait les jeunes participants

à effectuer un transfert émotif positif envers les insectes. Après

avoir découvert, exploré et mimé les caractéristiques d’un insecte

choisi, l’élève était invité à le transposer en bijou. Toute la 

démarche d’«Art et environnement» était une façon ingénieuse

d’exprimer la mission de la Biosphère. le programme a profité

non seulement à ses visiteurs mais aussi à ses invités. Georges

Brossard s’est émerveillé des grandes voilures auxquelles étaient

accrochés les œuvres d’Insectes d’eaux, bijoux vivants; René

Derouin confiait que son expérience à la Biosphère l’avait con-

vaincu qu’il serait heureux d’associer les gens de Val David, sa

communauté, à la création de ses œuvres. 

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron
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La pensée critique et l’engagement à l’environnement 

Au cours des années, l’équipe pédagogique du Musée a

pu affiner ses manières de faire au contact de deux chercheures.

Louise Gilbert, de l’Université Laval, a renseigné l’équipe sur la

façon de différencier chez le visiteur ce qui était croyance de ce

qui était valeur. Car, pour influencer le visiteur dans le choix de

ses gestes quotidiens, il fallait tenir compte de ses valeurs et de

ses croyances. Une croyance peut facilement être corrigée par la

simple démonstration en laboratoire d’un phénomène, mais une

valeur, par contre, est constitutive de la personnalité d’un individu

et de sa façon d’être en société. Vouloir la modifier est coûteux

en temps et en efforts parce qu’elle est profondément enracinée

dans ses sentiments. Et ce sont les valeurs qu’il faut notamment

respecter avant même de penser à les modifier ! Pour arriver à 

influencer le visiteur, l’équipe a multiplié les occasions où ce

dernier pourrait dialoguer avec les animateurs, s’assurant que

chacun serait à l’écoute de l’autre. C’est ainsi que les participants

à l’activité Faites partie du décor étaient invités à se prononcer

sur un des problèmes environnementaux propres à une région,

l’endroit où établir une usine de filtration de l’eau par exemple,

et à lui trouver une solution. Les participants étaient répartis en

équipe, chaque équipe devant débattre devant les autres, de la 

solution qu’elle avait tirée au hasard d’un «bac à idées». Tous

devaient se mettre d’accord sur une solution qui tenait compte

des points de vue de chacun. L’activité permettait aux visiteurs

de faire connaître leurs valeurs et leurs croyances; elle donnait à

chacun l’occasion de mettre à l’œuvre son esprit critique. C’était

aussi un bel exercice citoyen! 

Diane Pruneau, de l’Université de Moncton, a collaboré

à nos travaux pendant 10 ans. Ses conseils ont été de la plus

grande importance lorsqu’il s’est agi de concevoir des activités

portant sur les changements climatiques. Elle a aussi effectué

pour le compte de la Biosphère une analyse critique des ouvrages

traitant d’éducation relative à l’environnement et au développe-

ment durable, de l’apprentissage expérientiel et de l’engagement

chez les jeunes. Les résultats de ses recherches ont mené à la 

définition des critères à considérer lors de l’élaboration de nos

projets d’éducation et d’engagement en matière d’environnement,

par exemple, la prise de conscience de leur environnement, de

l’interdépendance entre les personnes et entre les personnes et

leur environnement, des problèmes environnementaux, de la

durabilité et de la qualité de vie de leur milieu, ou encore, les 

intentions d’engagement (mesures individuelles et expériences

d’actions collectives ou communautaires). Ce cadre de référence

a servi à l’analyse et à l’évaluation des programmes d’action envi-

ronnementale qu’Environnement Canada pilotait dans l’ensemble

du pays. Des recommandations furent élaborées pour assurer la

pérennité de ces programmes. 

Le groupe de travail sur les musées et les collectivités 

viables6 : un outil de planification et d’évaluation 

pour les musées

La Biosphère a participé à la création du Cadre 

d’évaluation critique (CEC) qui est destiné à aider les profession-

nels des musées à planifier et à évaluer leurs activités en prenant

en compte les différents éléments contribuant à la viabilité de leur

communauté. En posant une série de questions sur les résultats

attendus par l’activité et en discutant les impacts potentiels des

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron

6 Worts, D. (2006). Measuring Museum Meaning – A Critical Assessment
Framework, Journal of Museum Education, Volume 30, Number 1, 41-48.
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actions envisagées, le personnel du musée est alors en mesure de

mieux prioriser ses actions et de les bonifier. Cet outil s’articule

autour de trois éléments: l’individu, la communauté et le musée.

Sur le plan individuel (membres de la communauté),

l’équipe du musée se demandera, par exemple, si l’activité stimule

la curiosité, aiguise la pensée critique et la créativité du visiteur,

ou encore, fournit l’occasion de revoir et de clarifier ses valeurs.

Les discussions générées par ces questions permettront d’intégrer,

dès l’étape de planification, des stratégies telles que la déstabili-

sation et des occasions d’échanges entre les visiteurs. 

Sur le plan communautaire, l’équipe du musée pourra

se demander comment l’activité répond aux besoins/questions/

problèmes de la communauté et si elle jette les bases d’une colla-

boration durable entre les divers groupes du milieu… Ces questions

s’avèrent particulièrement utiles pour s’assurer que l’activité 

proposée aura un impact maximum dans la communauté.

Sur le plan du musée (employé et institution), l’équipe

validera, entre autres, si l’activité proposée crée une communauté

d’apprentissage au sein du personnel et si elle permet l’engage-

ment des joueurs clés aux premiers stades de la planification…

Ces questions, débattues au sein de l’équipe, favoriseront l’émer-

gence d’une organisation apprenante en lien avec la dynamique

culturelle et pour le bien-être de la communauté. Poser ces 

questions à l’étape de la planification donne l’occasion par

ailleurs de réfléchir à la façon dont seront évalués les résultats 

de l’activité.

La Biosphère, musée au service de sa communauté! 

Au fil du temps, la mission du musée a pu évoluer sans

que jamais ne soit affecté le désir de l’équipe d’éducation d’œuvrer

à la création de communautés viables, tant sur le plan environ-

nemental que social, économique et culturel. Nous avons tenu la

promesse faite à nos visiteurs à l’effet que, autant sur le terrain

qu’au musée, nous présenterions des activités qui sortent de 

l’ordinaire, qui soient plaisantes et qui soient utiles.    

Ces activités devaient servir au développement person-

nel de chacun; elles ont favorisé le dialogue entre nous et nos 

visiteurs, entre nos visiteurs eux-mêmes et, plus tard, ailleurs,

entre tous les membres de la communauté. Ce fut pour moi une

grande joie que de lire, très souvent, dans le Cahier des visiteurs,

combien était appréciée la qualité des contacts qu’avaient établis

toute l’équipe de la Biosphère, gestionnaires, animateurs, agents

de sécurité et autres. La Biosphère a été pour moi un lieu d’ap-

prentissage et d’expériences exceptionnels. Avec le recul du

temps, je crois que ce qui s’y est fait a influencé les pratiques des

musées québécois ainsi que les valeurs de notre société. Fuller

nous a bien inspirés.  

Rétrospective des stratégies éducatives de la Biosphère–section musée Linda Liboiron
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La piqûre du métier 

Marise Provencher 
Guide-interprète

J’ai vécu ma première expérience en interprétation de

l’histoire en 2001. Le programme d’échange interprovincial pour

étudiants d’Emploi Québec permettait à une centaine d'étudiants

québécois issus des études universitaires d'obtenir un emploi d'été

rémunéré dans une autre province canadienne. À l’époque, j’étu-

diais au baccalauréat en communication publique à l’Université

Laval et j’étais membre de la Troupe de théâtre Les Treize de 

l’Université Laval. J’ai postulé au programme d’échange et ma

candidature a été retenue. Étant donné mon expérience sur les

planches, on m’a offert de travailler à Upper Canada Village1,

afin d’acquérir de l’expérience dans un lieu historique reconnu

pour la qualité de ses activités d’animation.

L’expérience d’Upper Canada Village

Le village, administré par la Commission des Parcs du

Saint-Laurent, est situé à Morrisburg, en Ontario. On peut y voir

une collection d’une quarantaine de bâtiments patrimoniaux

provenant de six villages fondés au 18e siècle par des loyalistes,

ces habitants des colonies anglaises restés loyaux à la Couronne

britannique lors de la Révolution américaine de 1775 à 1783. Au

milieu des années 1950, ces villages2 allaient disparaître sous les

eaux suite aux travaux de la canalisation du Saint-Laurent3.

©
 M

a
ri

se
 P

ro
ve

n
ch

er

1 http://www.fr.uppercanadavillage.com 

2 http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/les-villages-perdus/ 
3 http://www.lactualite.com/sante-et-science/environnement/les-villages-
fantomes-du-long-sault/ 
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La piqûre du métier Marise Provencher

de crinoline, deux chemisiers, un chapeau, des gants, une bourse

et une ombrelle. Notre costume serait notre outil de travail; nous

devions en prendre grand soin.

Nous nous sommes investies entièrement dans notre rôle.

Même en l’absence de visiteurs, nous «portions nos masques»,

nous continuions à vivre «à la façon du village». Nous travaillions

en plein air, en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans un milieu

accueillant et convivial. Le nombre de visiteurs à une activité 

dépassait rarement plus d’une dizaine à la fois, ce qui en rendait

l’interprétation très agréable. Les journées se suivaient et ne se

ressemblaient pas. Nous changions de poste de travail tous les

jours. Nous étions heureuses d’occuper un tel emploi; le village

semblait nous appartenir.

Quelques bâtiments récupérés de ces villages ont été transportés

en un même lieu pour donner vie à Upper Canada Village, un site

tout neuf devant servir à illustrer la vie d’une communauté agri-

cole du Haut-Canada au milieu du 19e siècle.

Dès mon arrivée au Village, j’ai compris que je me

joignais à une communauté dynamique. La plupart des guides-

interprètes étaient soit des retraités, soit des étudiants ontariens.

J’ai constaté qu’ils ne venaient pas seulement travailler sur un

site mais qu’ils l’habitaient, qu’ils semblaient y être chez eux tout

naturellement. La chose était contagieuse; les six stagiaires

québécoises qui allaient y passer quatre mois se sont aussi vite

senties chez elles. 

Notre tâche consisterait à animer le site en incarnant un

personnage qui aurait habité, au temps de la Confédération, un

village fondé par des loyalistes. Bien structurée, donnée en

anglais, la formation des guides-interprètes a duré trois jours. Elle

portait sur l’histoire des bâtiments où nous allions animer et sur

la façon de le faire. À chaque bâtiment d’Upper Canada Village

correspondait un thème en lien avec la fonction du lieu: dans 

l’école, l’éducation; dans la maison du médecin, la santé; dans 

la maison du pasteur luthérien, la religion et à la taverne, la vie 

sociale. Lorsqu’un visiteur pénétrait dans la maison, il entrait

dans un univers à part entière qui allait bien au-delà de ce qui

était apparent. 

Notre formation terminée, nous avons fait notre entrée

officielle dans la Maison des guides (qui a l’aspect d’une grange),

où pour la première fois, nous avons revêtu nos costumes. Le 

costumier nous a laissé quatre jupons et jupes, de larges cerceaux

Marise Provencher, dans l’environnement de son personnage.
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La piqûre du métier Marise Provencher

soit passionné par son métier, généreux de ses efforts et attentif

aux réactions de ses auditeurs. Il apprécie que le guide-interprète

prenne la peine de lui donner une réponse qui démontre son in-

térêt pour sa question. Il respecte celui qui, plutôt que de dire

n’importe quoi, admet ne pas connaître la réponse. Enfin, aime

avoir l’impression de recevoir «un petit plus» lors de sa visite.

Ailleurs

Cette première expérience de guide-interprète m’a

donné la piqûre pour le métier. Ce que j’ai acquis à Upper Canada

Village m’a ensuite servi ailleurs. J’ai été à l’emploi de la Com-

pagnie des Six-Associés4, qui offre des visites guidées traitant

d’aspects inusités de l’histoire sociale de la ville de Québec.

J’étais tantôt une bourgeoise anglophone du 19e siècle qui 

s’offusquait des mauvaises mœurs de son époque, de la luxure

et de l’intempérance de ses habitants; tantôt une colporteuse

d’herbes médicinales qui entretenait ses visiteurs des maladies et

de la médecine de l’époque. Chaque visite se terminait dans un

endroit convivial où je quittais mon personnage et répondais, en

prenant tout mon temps, aux questions des visiteurs. 

Au Musée du Château Ramezay5 de Montréal, j’ai joué

le rôle de la femme du bourreau de Québec à l’époque de la 

Nouvelle-France. J’expliquais l’usage du carcan et, par la suite,

j’invitais les passants à entrer au musée pour visiter l’exposition

«Crimes et châtiments». Beau temps, mauvais temps, je devais

me surprendre moi-même et demeurer toujours aussi « intéres-

sante». Même après avoir présenté la même animation des 

Il nous était permis, à l’occasion, de prendre nos pauses

dans certaines maisons où l’on faisait la cuisine. Des guides-

interprètes cuisinières nous recevaient dans l’odeur du bon pain,

nous invitaient à nous assoir à table, derrière la barrière qui 

séparait l’interprète du visiteur-spectateur, et nous servaient du

gâteau et une tasse de thé. Nous devenions, en toute improvisa-

tion, membres de la famille ou amis en visite. À certains moments

durant l’été, on nous donnait également un rôle lors d’événements

spéciaux qui réunissaient tous les guides-interprètes du Village

comme s’ils étaient membres d’une même famille; ce qui n’était

pas difficile à livrer puisque c’était le sentiment que nous 

éprouvions quotidiennement. J’ai beaucoup apprécié la confiance

que notre employeur a démontrée à notre égard. Tant que nous

nous présentions à notre poste de travail chaque jour et à temps

et que nous connaissions notre «scénario», nous avions la liberté

et l’entière responsabilité de ce que nous offrions au public-

visiteur. 

J’ai beaucoup appris au cours des quatre mois de

l’échange: notions d’histoire, techniques d’animation en solo,

techniques d’interprétation théâtrales, traduction de contenu d’in-

terprétation de l’anglais au français, compréhension et expression

de la langue anglaise. Par-dessus tout, j’ai réalisé que plus un

guide-interprète a du plaisir à transmettre ses connaissances, plus

son visiteur en aura à l’écouter.

À Upper Canada Village, comme ailleurs, le visiteur-

touriste vient relaxer, avoir du plaisir, apprendre et quelquefois,

vivre une expérience immersive. Il souhaite voir et entendre

quelque chose d’inusité ou de différent de son quotidien. Il attend

d’un guide-interprète qu’il s’investisse dans ce qu’il fait, qu’il
4 http://sixassocies.com/  
5 http://www.chateauramezay.qc.ca
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animation ponctuée d’apparitions surprises de «fantômes du

passé» (personnifiés par un comédien costumé jouant subséquem-

ment trois personnages).

Un moment cocasse

Toute carrière compte ses moments mémorables, cer-

tains plus cocasses que d’autres. Celui-ci a eu lieu à Québec, au

Parc de l’Artillerie, un vendredi soir vers 22h où je performais

dans la visite guidée «Crimes et Châtiments». À un certain mo-

ment de la visite, un coéquipier avait le groupe en charge pendant

que j’allais à l’écart enfiler le costume d’un autre personnage.

J’attendais l’arrivée du groupe, recroquevillée dans un coin du

site extérieur, lorsqu’un policier, le faisceau de sa lampe de poche

pointé sur ma figure, me surprend, en pleine noirceur, vêtue de

façon bizarre… Il m’a fallu expliquer ce que je faisais là. J’ai

compris alors qu’il était important d’avoir toujours sous la main

une carte ou un dépliant de son employeur afin de pouvoir expli-

quer une telle situation, quelque peu embarrassante!

Maintenant

Au fil des expériences, l’interprète tisse sa toile, ajoutant

ses connaissances à son métier, se rendant plus apte à faire des

choix éclairés lorsqu’il s’agit de bien le pratiquer. Ce qui est 

appris dans un site, (notions d’histoire, techniques d’interpréta-

tion…), sert souvent dans un autre contexte d’animation et 

parfois, de façon surprenante. Cela en fait un métier passionnant,

où l’on apprend toujours et dans lequel on se sent de plus en plus

compétent. Au fil du temps, on devient plus critique des choix 

centaines de fois, je devais rester consciente que chaque représen-

tation est une première pour le visiteur. Être blasé, ça n’existe pas

chez un bon guide-interprète. 

À l’Île-des-Moulins de Terrebonne6, j’ai vécu à nouveau

l’effervescence d’un village historique à l’occasion de la «Fête

des Voyageurs du Nord-Ouest7 ». Une fois par année, le temps

d’une fin de semaine, les visiteurs pouvaient assister au retour et

au départ de ceux qui montaient jusqu’aux territoires lointains du

Nord-Ouest pour échanger des marchandises de traite contre des

fourrures. La Fête mettait en scène quarante à cinquante person-

nages, joués par des guides et d’anciens guides du site historique

qui reprenaient du service à cette occasion. Ce genre de commu-

nauté vivante, qu’elle soit créée spontanément ou non, ne manque

pas d’enchanter grandement le visiteur qui y déambule et y par-

ticipe de multiples façons.

En 2011, avec le Réseau ArtHist8 à Laval, j’ai animé une

«Virée patrimoniale» qui portait sur l’histoire de la paroisse de

Saint-Vincent-de-Paul, dont certaines composantes historiques

intéressantes ont malheureusement disparu avec le temps. Con-

trairement à ce qui se fait habituellement, c’est-à-dire montrer ce

qui subsiste du passé, il nous fallait «faire voir» ce qui n’était

plus. Le plus grand défi à relever était alors de stimuler l’imagi-

nation du visiteur, entre autres par une chasse aux indices et une

6 http://iledesmoulins.com/fr/
7 http://www.ville.terrebonne.qc.ca/actualites_familles-sont-venues-
celebrer-en-grand-nombre-fete-voyageurs-nord-ouest.php?id=1543
8 http://reseauarthist.com
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C’est ce phénomène dans son ensemble que je souhai-

terais étudier aux cycles supérieurs, afin de pouvoir conseiller les

gestionnaires de sites patrimoniaux dans l’amélioration de leur

expérience-client. 

interprétatifs qui sont faits dans certains lieux historiques visités;

pour ma part, cela alimente fortement ma réflexion sur le domaine. 

Aujourd’hui, après dix ans de ce métier effectué sur une

base contractuelle, j’aspire à franchir une autre étape. Je suis in-

téressée à poursuivre des études universitaires de cycle supérieur

en développement du tourisme, à l’École des sciences de la 

gestion de l’UQAM. Je m’intéresserai tout particulièrement aux

façons d’améliorer l’expérience du visiteur-client dans les lieux

patrimoniaux. À mon avis, c’est cela le prochain défi du domaine:

rendre chaque expérience de visite mémorable, faire appel aux

sens, aux émotions, immerger le visiteur dans l’histoire; le rendre

acteur plutôt que simple spectateur. Dans cet ordre d’idées, je

conserve un souvenir mémorable d’une visite au Château des

ducs de Bretagne à Nantes9. Ce lieu historique adapte son produit

à une multitude de clientèles (telles que les personnes non 

voyantes), propose différentes façons de visiter le site et offre,

dans la plupart de ses salles d’exposition, des activités interactives

sollicitant les sens. De plus, deux expositions parallèles sont

présentées dans l’ensemble des salles: l’une portant sur l’histoire

de la ville de Nantes; l’autre, sur l’histoire du château lui-même.

Le visiteur ressort indéniablement enchanté et marqué par ce type

de visite, car il sent qu’il a vécu une «expérience» qui continuera

à l’habiter après sa sortie du musée. 

9 http://www.chateaunantes.fr/fr
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Le jardin des mémoires;

exemple de mise en valeur intégrée 

au parc national du Lac-Témiscouata

Pierre-Emmanuel Chaillon
Interprète

Introduction

Le 18 novembre 2009, le nouveau parc national du Lac-

Témiscouata était officiellement créé après plusieurs années d’é-

tudes et de consultations publiques. Avec cette annonce

commençait un immense chantier pour la mise en valeur et la

conservation de ce territoire qui allait durer trois années com-

plètes jusqu’à l’ouverture au public le 21 juin 2013. Le parc na-

tional du Lac-Témiscouata a bénéficié de l’expérience et du

savoir-faire de tout le réseau Parcs Québec mais il a également

trouvé sa propre couleur et son inspiration au cœur d’une histoire

millénaire.

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du Lac-Témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon

Lever de soleil au parc.
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de Virginie et le pygargue à tête blanche. Mais le parc national

du Lac-Témiscouata, c’est aussi un trait d’union important entre

l’humain et la nature.

Une histoire qui s’écrit depuis des millénaires 

En effet, en plus de son patrimoine naturel, le territoire

du parc national du Lac-Témiscouata est reconnu depuis plusieurs

décennies pour ses richesses archéologiques et patrimoniales.

Depuis les années 1960, 51 sites archéologiques ont été décou-

verts sur le territoire actuel du parc (dont 20 depuis la création

du parc). La grande majorité d’entre eux témoignent de l’occupa-

tion amérindienne à la préhistoire et principalement durant les

deux millénaires précédant la colonisation européenne. Cependant,

Présentation du territoire 

Ce nouveau parc couvre une superficie de 175km2 et

bordent les rives du lac Témiscouata qui s’étire sur près de 40km

de long et dont il protège près de la moitié des rives et l’unique

île, l’île Notre-Dame. C’est le deuxième parc national du Bas-

Saint-Laurent après le parc national du Bic créé il y a 30 ans.

Facilement accessible par l’autoroute transcanadienne, le parc na-

tional du Lac-Témiscouata protège un échantillon représentatif

des monts Notre Dame et se présente comme un mariage har-

monieux de la nature, de l’histoire et de l’eau. Le lac Témis-

couata, deuxième plus grand lac au Sud du Saint-Laurent, baigne

une nature préservée où de petits reliefs et une mosaïque

forestière servent de refuge à de nombreuses espèces dont le cerf

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du Lac-Témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon

Une pointe de flèche retrouvée dans le parc et deux guides du parc en
pleine découverte.
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il existe nombre d’indices, à l’intérieur et en périphérie du parc,

qui suggèrent une présence humaine en des temps encore plus

reculés, notamment un site à Squatec estimé à environ 9 000 ans

AA (avant aujourd’hui).

Situés à la confluence de vastes réseaux de communi-

cations faits de rivières, lacs et portages, le Témiscouata a été un

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du Lac-Témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon

Un camp de bois rond et un groupe de travailleurs forestiers au tournant
du XXe siècle.
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Il fallait donc trouver un moyen d’ajouter une dimension

temporelle à ces paysages, de suggérer l’histoire qui sommeille

encore sous la litière des grands arbres du parc et de transmettre

ce soupçon d’émotion qui allait donner envie aux visiteurs de

s’intéresser au patrimoine culturel. Il fallait par ailleurs adapter

notre approche à une clientèle de plein air, plus familière peut-

être avec la randonnée ou le canot, qu’avec un discours historique.

Enfin, la nécessité de conserver ce patrimoine, de pour-

suivre l’acquisition de connaissances à des fins de gestion ou de

mise en valeur et d’optimiser les ressources à notre disposition a

servi de guide à tout le projet.

La terre à fer: Un élément patrimonial majeur

Parmi les sites importants pour le patrimoine culturel,

le lieu-dit de la Terre-à-Fer, situé à la décharge du Grand lac

Touladi, présente une grande valeur patrimoniale. Celle-ci repose

d’abord sur son intérêt historique et sur la pérennité de son occu-

pation depuis au moins quatre millénaires. De plus, des sites 

immédiatement voisins démontrent une présence humaine sur 

le territoire encore plus ancienne.

Ce lieu comporte aussi une valeur scientifique impor-

tante par la présence de plusieurs sites encore peu étudiés

représentant différentes périodes, ainsi qu’un fort potentiel de 

découverte. Il démontre également une valeur identitaire pour les

communautés locales en raison d’un ancien camp de la compa-

gnie Fraser représentatif d’une époque où l’industrie forestière a

été un élément majeur pour le développement de la région. 

lieu de passage important, notamment pour aller de la vallée du

Saint-Laurent jusqu’à la baie de Fundy et au golfe du Maine. La

présence de deux carrières de chert (une pierre siliceuse sem-

blable au silex) a donné lieu durant la préhistoire à une importante

activité de confection d’outils tels que des pointes de projectiles,

grattoirs et couteaux. Presque tous les sites du parc démontrent des

activités, parfois très intenses, de transformation de cette pierre.

Plus tard, au XIXe siècle, le territoire a été exploité de manière

industrielle. C’est l’époque des camps de bûcherons, de la drave

et des moulins à scie. Le parc recèle plusieurs sites et vestiges de

cette époque d’exploitation forestière, laquelle a d’ailleurs une

importante valeur identitaire pour la population régionale. Il en

sera question plus loin.Le tableau brossé ici du patrimoine du parc

est certes général et très incomplet, mais il illustre néanmoins sa

richesse, sa variété et la relation plusieurs fois millénaire entre

l’humain et la nature. Son importance est telle désormais qu’il

est devenu un élément incontournable de la découverte de ce nou-

veau territoire protégé.

Le défi de la mise en valeur

Les parcs nationaux sont dans un sens de véritables

musées à ciel ouvert. C’est là, sur le terrain, dans la nature que

l’on peut faire passer toute l’émotion et rendre à sa juste valeur

la beauté des territoires que nous protégeons. Cependant, le patri-

moine culturel très important du parc représentait un défi de taille,

autant pour la mise en valeur que pour la conservation. L’acces-

sibilité restreinte des sites, leur fragilité importante ainsi que leur

visibilité ne permettait pas aux visiteurs de pleinement saisir le

caractère exceptionnel de ce patrimoine.

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du Lac-Témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon
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Lors de l’inauguration du parc, un arbre a été symboli-

quement planté au Jardin des Mémoires par le directeur du parc

et la grande chef malécite Anne Archambault, rendant ce site 

encore plus significatif du point de vue du rapprochement et du

partage entre les communautés.

Les précautions indispensables

À cause de la présence connue d’un camp forestier de

la compagnie Fraser construit dans les années 1920 en bordure

du site, le parc national du Lac-Témiscouata a fait réaliser des

sondages systématiques du site afin d’avoir l’assurance qu’aucun

aménagement ne perturbe ou n’endommage un site archéo-

logique. Et les résultats furent à la hauteur des précautions prises.

Sur les 60 sondages réalisés, plus de la moitié d’entre eux ont

livré un matériel archéologique témoignant d’une occupation

préhistorique des lieux. Les sondages effectués le long de la limite

C’est donc tout naturellement que le parc national du

Lac-Témiscouata a décidé d’aménager ce site pour le dédier 

entièrement à l’histoire et aux liens millénaires que l’humain a

entretenu avec le territoire: Ainsi naissait le projet du «Jardin des

Mémoires» avec l’objectif de soutenir et compléter l’approche

de mise en valeur traditionnelle et de répondre aux défis posés

par la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel.

Une démarche inclusive

La bonne croissance du parc impliquait de bien se 

documenter pour nourrir la réflexion. Le projet du «Jardin des

Mémoires» a commencé par un tour du Québec et la rencontre

de certaines institutions, de médiateurs, de professeurs et d’autres

personnes œuvrant dans le domaine culturel. Leurs différents 

apports et leur accueil à tous ont été déterminants dans la réussite

de ce projet. Un archéoblitz réalisé dans la foulée a permis de 

travailler avec différents partenaires régionaux. Enfin, un ar-

chéologue a été engagé par le parc pour superviser les aspects

scientifiques du projet. Un consultant malécite, M. Daniel Brière,

s’est également joint à l’équipe de la SÉPAQ pour l’occasion, de

même que Marie-Thérèse Bournival, muséologue, dont la con-

tribution fut inestimable. 

La mise en valeur de l’histoire forestière a, quant à elle,

été l’occasion de nombreuses consultations auprès des aînés de

la région. Le personnel du parc a suivi une formation au musée

de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli afin de s’assurer de

conserver le mieux possible ce patrimoine immatériel unique. Les

noms des travailleurs retrouvés ainsi que certaines photos ont été

mis en valeur directement sur le site.

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du Lac-Témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon

Aire d’interprétation au jardin des mémoires.
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protéger les sites. Ces découvertes, si elles ont «complexifié»

l’aménagement du Jardin des Mémoires, l’enrichissent aussi

considérablement.

Les aménagements du jardin des mémoires permettent

aux visiteurs un cheminement à travers des évocations des

grandes périodes historiques. Pour chaque période, (à savoir la

préhistoire, la période historique -période de contact-, et la péri-

ode industrielle -industrie forestière-), le visiteur découvre des

installations ou des objets propres à rappeler une partie de l’his-

toire comme les vestiges d’un camp forestier ou d’un campement

préhistorique qui sont intégrés à des aménagements paysagers.

sud du terrain ont livré davantage d’objets témoignant de la

présence des bâtiments et des employés de la Compagnie

forestière Fraser.

Selon Jean-Yves Pintal, l’archéologue mandaté, «Cer-

tains sites ont livré une quantité et une diversité d’objets remar-

quables. Rares sont les secteurs au Témiscouata où on peut

disposer d’un tel regard sur l’évolution des modes d’occupation

humaine de ce territoire en évolution». Le «hasard» fait donc que

le site du «Jardin des Mémoires» est un résumé de toute l’histoire

de la région et son aménagement en devient d’autant plus perti-

nent. Dans l’état actuel des connaissances, il est considéré que l’on

trouve là certains des sites archéologiques les plus vieux du parc

national.

En raison de la quantité et de la qualité des sites dé-

couverts, les aménagements prévus ont été adaptés de façon à

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du Lac-Témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon

Activités d’animation au jardin des mémoires.
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recherche et de mise en valeur ce qui a permis de rationaliser 

les ressources disponibles. Le principe est simple, il s’agit d’im-

pliquer autant qu’il est possible les visiteurs dans notre travail 

quotidien sur le terrain. 

En faisant participer les visiteurs à nos travaux de con-

servation ou en adaptant certains d’entre eux pour les rendre 

accessibles à un plus grand nombre, nous créons un sentiment

d’attachement unique entre le visiteur et la matière qui marque

profondément et durablement. Le jardin des mémoires est donc

devenu le cœur historique et naturel du parc, un lieu rassembleur

et vivant qui permet ainsi une diffusion plus large et une sensi-

bilisation d’une clientèle nouvelle pour les parcs.

Les points à retenir

Les consultations réalisées ont permis de rejoindre nom-

bre d’aînés et de renforcer le sentiment d’appartenance envers le

parc tout comme la mise en valeur de l’histoire locale. Sentiment

d’appartenance qui s’est rapidement diffusé dans les commu-

nautés de la région. Il n’est pas rare désormais de voir d’anciens

travailleurs se mêler aux visiteurs lors des activités afin de

partager leurs expériences et leurs histoires de camps. Le site, par

son approche inclusive, a donc permis le rapprochement et

l’échange entre différentes générations. Il a également permis de

créer un premier rapprochement avec la communauté malécite

de Viger.

L’intégration du site à un projet global de mise en valeur

comme Parcs Parcours ou au réseau de sentiers et de canot, ainsi

que sa polyvalence, ont permis de toucher un public large et de

Tous les végétaux du site ont été choisis avec soin pour leur 

lien avec ces périodes historiques. Ainsi plantes comestibles, 

utilitaires ou médicinales guident le visiteur d’une placette à

l’autre, et forment un trait d’union entre le patrimoine naturel et

le patrimoine culturel du parc. Panneaux, textes, photos, illustra-

tions diverses complètent le site.

Une aire d’animation permet d’accueillir les visiteurs,

les groupes et les classes. Dans cette dernière, une table à plateau

coulissant permet de passer en un clin d’œil d’une carte du terri-

toire en un bac de fouille simulée.

Complémentarité du site

En plus d’offrir un des panoramas les plus saisissants du

parc, Le site du jardin des mémoires a été conçu pour être un lieu

de rencontres où convergent naturellement les visiteurs. Point 

de départ ou d’arrivée de deux sentiers de randonnée et d’un par-

cours de canots, c’est aussi le point de rencontre de nombreuses

activités animées ou scientifiques. 

Le jardin des mémoires s’intègre également aux amé-

nagements proposés dans le cadre de Parcs Parcours grâce à deux

parcours téléchargeables qui permettent d’enrichir la visite du site

et de la prolonger le long de la rivière ou du lac Touladi. Cet outil

numérique s’inscrit dans la volonté de rejoindre un public diver-

sifié et la complémentarité des moyens de découvertes permet à

chacune des activités de se renforcer mutuellement.

Cette complémentarité s’est également accompagnée

d’une volonté de décloisonner nos activités de conservation, de

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du lac témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon
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Plusieurs centaines de personnes ont pu s’initier aux fouilles

archéologiques et participer activement à l’acquisition de con-

naissances et à la conservation du patrimoine culturel. Sur le

même site, grand public, scientifiques, professionnels, amateurs,

et témoins de l’histoire peuvent donc se côtoyer et échanger. C’est

la première fois qu’un tel aménagement, qui plus est avec cette

dynamique, est réalisé dans le réseau des parcs nationaux du

Québec.

En conclusion, le parc national du Lac-Témiscouata

tient encore à remercier le réseau des parcs du Québec et l’ensem-

ble des contributeurs de ce projet qui ont aidé de près ou de loin

et fait de ce rêve une belle réalisation. Le développement du parc

n’en est qu’à son début mais le succès de cette première phase

permet de continuer de rêver.  

rendre le site beaucoup plus attractif et vivant. Chaque activité

est conçue pour être complémentaire aux autres et renvoie

logiquement les visiteurs de l’une à l’autre en créant une synergie

intéressante qui favorise la participation des gens. Les activités

scientifiques représentent l’expérience la plus aboutie, les acti-

vités animées tiennent lieu d’introduction plus ou moins poussée

et forment ainsi une suite logique. Sur le même site, nous retrou-

vons donc tous les niveaux d’une pyramide où la découverte 

autonome forme la base et où la participation à un projet de

recherche représente le sommet et sert de vitrine pour le parc 

tout entier.

L’accès des visiteurs à nos activités de recherche a

obligé les professionnels du parc à s’adapter et à adapter leur 

travail, mais il a permis un échange extrêmement stimulant et

neuf qui alimente quotidiennement nos réflexions. 

La coopération entre les services du parc a également

été un gage de succès. Chaque employé s’est vu libéré (sur son

temps de travail) pour participer aux activités de découvertes et

aux projets de fouille archéologique. Cette expérience séduisante

en a fait les premiers ambassadeurs du parc et leur passion est

rapidement devenue contagieuse pour les visiteurs.

Enfin les moyens de communication mis en place avant

ou pendant le séjour des visiteurs dans le parc sont particuliè-

rement importants, notamment dans l’optique de rejoindre une

nouvelle clientèle. 

Avec 42 000 jours-visites la première année et davan-

tage encore en 2014, le succès auprès des visiteurs est important.

Exemple de mise en valeur intégrée au parc national du lac témiscouata Pierre-Emmanuel Chaillon
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Le Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal 

Un musée pour apprendre, ressentir, se souvenir et agir

Julie Guinard 
Muséologue – Coordonnatrice Musée & Collection au Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal

Le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal

(CCHM) a été fondé en 1979 par un groupe de survivants 

de l’Holocauste et des membres de la communauté juive 

montréalaise. C’est le seul musée au Canada qui soit consacré à

l’Holocauste: le génocide de 6 millions de Juifs, perpétré entre

1933 et 1945 par l’Allemagne nazie et ses collaborateurs. Son

mandat est d’informer et de sensibiliser les gens de tous âges et

de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le

racisme, la haine et l'indifférence face à ces phénomènes. 

Le mot d’ordre du Centre, son slogan, est aujourd’hui

«Apprendre, Ressentir, Se souvenir, Agir». Apprendre se fait au

musée et au cours d’activités éducatives grand public ou en

classe; Ressentir découle de l’implication des survivants, Se sou-

venir relève des commémorations. Agir se traduit à la fois dans

la programmation et la prise de position publique du Centre.

Depuis ses débuts, le CCHM présente des activités qui reflètent

ses préoccupations à l’endroit de certains enjeux propres au

monde contemporain. Chaque année, le Centre organise trois

cérémonies commémoratives1 et une quarantaine d’évènements

grand public (conférences, expositions temporaires, projections

de films) en collaboration avec des partenaires des milieux uni-

versitaire et communautaire. De plus, il offre aux enseignants des

outils pédagogiques et des sessions de formation professionnelles.

Le musée est aussi reconnu pour son adoption des outils

numériques; il est actif sur les réseaux sociaux comme Facebook

et YouTube et offre à ses visiteurs une application mobile qui 

permet d’avoir accès à des sources inédites. 

1 La Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holo-
causte et de prévention des crimes contre l’humanité (27 janvier); la Yom
Hashoah le 27 du mois hébraïque de nissan, en Israël, le jour rappelant
aux mémoires les victimes de l’Holocauste; l’anniversaire du Reich-
skristallnacht, la «Nuit de crystal» le 9 ou 10 novembre.
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Les musées commémoratifs ont, depuis 2001, leur pro-

pre comité au sein du Conseil international des musées (ICOM) :

IC MEMO, le Comité international pour les musées à la mémoire

des victimes de crimes publics. Ce sont des musées voués à rap-

peler le souvenir des personnes victimes de crimes d'État, de

crimes commis avec l'assentiment (tacite ou non) de leur société

ou au nom de motivations idéologiques. Ces musées sont situés

sur le lieu même où ont été commis ces crimes, ou dans des lieux

choisis par ceux qui y ont survécu2. Enfin, ce sont des musées qui

ont pour mission de faire connaître des évènements du passé tant

en les replaçant dans une perspective historique qu’en nouant des

liens forts avec le présent.

Un point commun aux différents musées commémo-

ratifs est la volonté de transformer ces émotions vécues par les 

visiteurs en des actes positifs, de les aider à passer de l’émotion

à l’action: le message qu’ils véhiculent est engagé et veut inciter

les réflexions sur des évènements contemporains de violations de

droits de la personne. Par la sensibilisation aux drames du passé,

il s’agit d’acquérir une meilleure lecture du présent pour susciter

une prise de conscience de la part des citoyens.

Des musées commémoratifs ont été créés sur des sujets

aussi divers que la bombe atomique qui a détruit Hiroshima en

août 1945, les attentats du 11 septembre 2001, le débarquement

de Normandie ou la traite transatlantique des esclaves. Tous ont

en commun d’aborder un sujet difficile ou sensible dont le carac-

tère violent et tragique est susceptible de provoquer de vives 

Le Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal 

2 http://falstadsenteret.no/ic_memo/about.htm  

Julie Guinard

Le mandat que s’est donné le Centre commémoratif de

l'Holocauste à Montréal est d’informer et sensibiliser «les gens

de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur 

l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Par son

musée, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éduca-

tives, le Centre fait la promotion de notre responsabilité collective

à l'égard du respect de la diversité et le caractère sacré de toute

vie humaine». Plus de 35 ans après la création du CCHM, les 

survivants de l’Holocauste sont toujours impliqués au sein des

comités et du conseil d’administration, et participent à la prise de

décision et à la programmation des activités.

Le musée reste le principal outil d’interprétation du 

Centre, par lequel il rencontre la majorité de son public, soit plus

de 16,000 visiteurs par an. Les visiteurs du musée sont composés

de deux tiers de groupes scolaires et d’un tiers de visiteurs indi-

viduels. Les groupes scolaires, de la 6e année du primaire au

niveau universitaire, sont répartis également entre francophones

et anglophones. Chaque année, environ 3% d’entre eux sont issus

des écoles juives. Nos visiteurs individuels sont répartis de

manière quasiment égale entre résidents du Québec (44% des 

visiteurs dont le ¾ vivent dans la région métropolitaine de 

Montréal) et visiteurs de l’étranger (40% dont le ¾ viennent des

États-Unis). 

Un musée d’histoire particulier

Notre musée est un musée commémoratif; sa mission

mémorielle implique des particularités qui ne se retrouvent pas

dans tous les musées d’histoire. 
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réactions autant chez leurs visiteurs que chez ceux qui ont été

touchés par l’événement. 

Les sujets difficiles sont douloureux et nous amènent à

remettre en question notre compréhension du monde. Le sujet

sensible qu’est l’Holocauste, la dimension mémorielle qui est 

sollicitée chez le visiteur et l’implication des survivants résultent

en différentes questions éthiques dans l’interprétation faite au

musée. Comment montrer l’étendue du génocide (clarté du con-

tenu historique) tout en prenant en compte la sensibilité des sur-

vivants de l’Holocauste membres fondateurs du Centre (respect

de la mémoire) et la sensibilité de nos visiteurs? Le respect de la

sensibilité de chacun face à l’intolérable est une préoccupation

centrale de nos activités. Un des enjeux de la mise en exposition

de sujets sensibles est de représenter l’expérience des victimes et

des survivants avec justesse tout en respectant leur dignité.

Le discours historique au Musée

Au CCHM, les survivants ont été impliqués dans la

création des contenus de l’exposition permanente notamment à

travers leur représentation dans le comité des contenus. Ils ont

une autorité incontestée lorsqu’il s’agit de représenter leur propre

histoire de vie. Cette implication a permis au Centre de voir ses

contenus approuvés par les survivants, mais elle a aussi mis en

lumière l’existence de conflits mémoriels au sein du groupe de

survivants. Loin d’être un groupe homogène, les survivants de

l’Holocauste impliqués au Centre représentent des expériences

variées (enfants cachés, rescapés des camps et des ghettos, résis-

tants) et des conceptions de l’histoire parfois divergentes.

Le Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal 

Leur participation à la prise de décision et à la program-

mation assoit leur autorité de témoins et confirme la crédibilité

du Centre sur le sujet. L’autorité des survivants est associée à

celle d’historiens et des professionnels travaillant au Centre, qui

ont, pour leur part, une compréhension globale des évènements

ainsi que des compétences professionnelles en interprétation et

en conservation. En mettant à contribution ces deux groupes, 

survivants et professionnels, le Centre associe mémoire et histoire

et donne à comprendre les évènements historiques dans leur 

contexte et à la lumière des expériences personnelles des témoins.

Le travail réalisé par les équipes au contact des survivants a mené

au développement d’une expertise particulière au Centre dans

l’interprétation de sujets sensibles. 

Le discours historique qui véhicule ces paliers d’autorité

est transmis de manière chronologique et à travers différents 

médias dans l’exposition permanente du Centre. La première salle

du musée expose la vie avant la guerre et la destruction. On y 

apprend les coutumes, la diversité des modes de vie des commu-

nautés juives d'Europe et d'Afrique du Nord. La deuxième salle

se concentre sur l’Allemagne et le sort des Juifs allemands entre

1919 et 1939: de la montée du Nazisme et des politiques discri-

minatoires contre les Juifs jusqu'aux attaques de la Nuit de

Cristal. Le troisième espace donne à voir la mise en place du

génocide durant la Seconde Guerre mondiale: les ghettos, les

unités mobiles de tuerie, les camps. Il se termine par une partie

consacrée aux suites de la guerre: la libération, les camps de per-

sonnes déplacées et les problématiques relatives à l’établissement

des survivants au Canada et ailleurs au début des années 1950.

Tout au long du parcours, la réaction du Québec et du Canada

Julie Guinard
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face à ces évènements est évoquée. Documents d’archives et arté-

facts illustrent, par exemple, l’établissement d’une communauté

juive au Canada dès le XVIIIe siècle, la question de l’antisé-

mitisme dans les années 1930 et l’immigration des survivants à

Montréal après la guerre. 

La dernière salle de l’exposition est une salle de com-

mémoration, un lieu de réflexion où sont montrés des objets à

caractère symbolique qui rappellent à la mémoire le génocide et

ses victimes. On y voit, entre autres symboles, un monument

composée d’une urne contenant les cendres de prisonniers tués 

à Auschwitz et un fragment de colonne rescapée de la Grande

synagogue de Varsovie détruite par les nazis. Une flamme per-

manente chapeaute l’installation. Cette dernière salle agit comme

un «sas» qui permet au visiteur de se poser et d’assimiler ce qu’il

vient d’absorber -tant sur le plan cognitif qu’émotif. 

Intégrer l’expérience des survivants…

…dans le choix des médias

Dans toutes les activités et communications émanant du

Centre, un effort particulier est fait pour représenter le plus juste-

ment possible l’expérience des victimes à travers le choix du 

vocabulaire utilisé et des images reproduites. Dans l’exposition,

l’histoire de l’Holocauste et celles de ses victimes sont portées

par des artéfacts, des photographies d’archives, des écrans tactiles

et des vidéos (d’archives ou d’interviews de survivants).. 

Les textes et les images d’archives expliquent le con-

texte politique et culturel dans lequel s’est déroulée l’Holocauste.

Des écrans tactiles permettent aux visiteurs d’explorer plus 

en détail la chronologie et la géographie des évènements. Ils

présentent des lignes de temps thématiques et des cartes animées

qui permettent de comprendre l’étendue des évènements sur le

territoire européen. Chaque période historique représentée dans

l’exposition est associée à des extraits de témoignages de person-

nes directement touchées par les évènements, ajoutant une dimen-

sion personnelle à un phénomène désincarné. La fonction des

témoignages vidéo est, entre autres, de montrer la réaction des

Juifs allemands à l’accession d’Hitler au pouvoir, l’expérience

des Juifs polonais survivant aux ghettos ou encore, l’arrivée des

déportés à Auschwitz. Chaque histoire de vie témoigne de la 

variété et de la complexité des destins et des expériences en cause

et permet de considérer les personnes juives comme des individus

à part entière et non pas comme un groupe collectif sans visage

à qui il est difficile de s’identifier. 

…dans l’exposition de leur vécu

Un effort particulier a été consenti par le Centre pour

représenter le plus justement possible ce que l’on sait de l’expé-

rience des victimes. Le choix des mots et des images est fait pour

rendre avec justesse la réalité historique tout en respectant la 

sensibilité des survivants. Par exemple, certains termes sont

écartés parce qu’ils sont l’expression d’une idéologie raciste ou

qu’ils donnent une représentation mensongère, avilissante ou in-

exacte de ce qui a été. Par exemple, on ne dit pas que les prisonniers

sont morts à Auschwitz (ce qui renvoie à une mort potentiellement

naturelle, de vieillesse ou de maladie) mais bien qu’ils ont été,

gazés, éxécutés. De même, on préfère au terme nazi de «camp

Le Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal Julie Guinard
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d’extermination» (qui présente les victimes comme de la 

vermine), le terme plus juste de «camp de mise à mort».

À propos des sources iconographiques, la plupart des

photographies existantes pour illustrer le propos de l’exposition

ont été prises par les nazis ou leurs collaborateurs. En contrepar-

tie, l’exposition a retenu de préférence des photographies tirées

de collections familiales ou, encore, les rares images prises par

des victimes. Les photographies représentent les évènements sans

sensationnalisme et dans le respect de la dignité des victimes.

L’appareil d’exposition du récit muséal est ainsi monté qu’il 

sollicite une réaction émotive chez le visiteur. 

Un appel à l’action citoyenne et à l’engagement

Les musées commémoratifs comme le CCHM présen-

tent des évènements complexes qui ont un impact émotionnel fort

sur leurs visiteurs. Cet impact découle de la nature tragique des

évènements présentés, mais il n’est pas le but ultime de l’expo-

sition ou de nos activités, qui est plutôt d’aider le visiteur à passer

de l’émotion à l’action. Sur ce plan, le Centre est exemplaire. Dès

ses débuts, il s’est fait le promoteur des droits de la personne et

le dénonciateur de toute manifestation d’inhumanité, où qu’elles

se produisent. 

Déjà dans les années 1970, les survivants membres 

fondateurs du CCHM ne se contentaient pas d’organiser des 

activités de commémoration et d’éducation; ils agissaient sur des

enjeux tels que la traque des criminels de guerre au Canada, la

lutte contre le négationnisme ou contre l’émergence de groupes

néonazis en Amérique du Nord.

En 2012, le CCHM s’est doté d’une politique de prise

de position et d’un comité voué à appliquer cette politique. Cette

nouvelle politique définit les autres sujets sur lesquels le CCHM

utilisera des moyens de plaidoyer. Le critère principal de choix

des enjeux sur lesquels intervenir est la capacité de lier le sujet

en question à l'histoire de l'Holocauste et aux droits humains fon-

damentaux, principes et valeurs enfreints durant l’Holocauste. Le

Centre prend position à partir de son expertise historique dans le

but d’apporter une contribution unique et crédible aux questions

contemporaines. Enfin, le Centre ne s’exprime sur des questions

d’ordre international uniquement si ces questions ont une 

Le Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal Julie Guinard

Julie Guinard, guidant des visiteurs dans le musée.
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résonance locale, c'est-à-dire qu'elles ont un lien avec Montréal

ou avec le Canada. 

Depuis son adoption, cette politique a été activée autour

de deux enjeux. Le premier était la politique d’immigration du

gouvernement fédéral et la liste des pays d'origine désignés

(POD) dans le cadre de la loi visant à protéger le système d'im-

migration du Canada3, anciennement le projet de loi C-31. Cette

question a fait l’objet de communiqués en juillet et décembre

2012. Deuxièmement, le Centre a contribué au débat public en-

tourant la «Charte des valeurs» présentée par le gouvernement

du Québec à l’automne 2013. Après avoir dénoncé cette initiative

dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir4, le Centre a 

déposé un mémoire à l’Assemblée nationale dans le cadre des

consultations sur le projet de loi 605. Cette prise de position

publique a permis au Centre de développer un partenariat très 

enrichissant avec AMAL-Québec (Arabes et musulmans pour la

laïcité), avec qui nous avons organisé une causerie réunissant

deux experts des enjeux de la laïcité en France et au Québec6. 

Conclusion

Le travail du CCHM en partenariat avec les rescapés de

l’Holocauste et d’autres génocides du XXe siècle a permis à ses

professionnels de développer des compétences dans la mise en

exposition de sujets sensibles, aboutissant en des programmes et

des expositions respectant la sensibilité des visiteurs et des sur-

vivants. Éthos, logos et pathos sont mis à profit non seulement

pour exposer l’histoire d’évènements tragiques, mais aussi pour

amener nos visiteurs à une réflexion sur des enjeux ayant un 

impact local. 

Au-delà du sempiternel «Plus jamais ça», nous croyons

en la capacité de mobilisation de notre musée sur des enjeux 

contemporains et en notre capacité à participer au débat public

de manière constructive.

Le Centre commémoratif  de l’Holocauste à Montréal 

3 Voir le communiqué «Loi C-31: Attention à la menace des pays
"sûrs"!»: http://www.mhmc.ca/fr/news/view/37; 3 Voir le communiqué
du CCHM «La Hongrie doit être retirée de la POD»: http ://
mhmc.ca/fr/news/view/44
4 Voir «Notre position sur le projet de Loi 60» sur : http ://
www.mhmc.ca/fr/evenements/view/68
5 Mémoire sur le projet de Charte affirmant les valeurs de laïcité et de
neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les
hommes et encadrant les demandes d’accommodement, approuvé par le
Conseil d’administration du Centre commémoratif de l’Holocauste à
Montréal, datant du 19 décembre 2013 et disponible en ligne:
http://www.mhmc.ca/media_library/files/52e018fc2fc08.pdf
6 Association des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec 
(29 avril 2014)

Julie Guinard
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Huit questions posées 

à Sœur Madeleine Juneau, cnd. 

Denis Lavoie
Consultant en patrimoine, Louvicourt 

Enseignante, guide-interprète, historienne et muséo-

logue, Madeleine Juneau est directrice générale de la Maison

Saint-Gabriel depuis 1996. Sous sa direction, l’organisme a connu

de grands changements et accru sa notoriété de façon très appré-

ciable. La Maison Saint-Gabriel a été récipiendaire de plusieurs

Grands Prix du Tourisme québécois. Le ministère de la Culture

et des Communications du Québec lui a accordé sa cote (A+)

pour la grande qualité de ses activités muséales. Le Conseil des

Monuments et Sites du Québec lui a décerné un Prix d’excellence

et l’Ordre des architectes du Québec, un Prix Thomas-Baillargé.

Sœur Juneau, pour sa part, a été récipiendaire du Prix Gérard-

Morisset en 2013. 

Il était intéressant de prendre la mesure d’un succès exemplaire.

Le patrimoine religieux

La Maison Saint-Gabriel s’inscrit dans un ensemble de lieux

qui commémorent, entre autres, le patrimoine religieux des

Québécois. Que faut-il transmettre de ce patrimoine aux

générations actuelles? À quelles fins?

La collection d’artefacts de la Maison Saint-Gabriel est consi-

dérable. Certains de ces objets sont en la possession de la 

Congrégation Notre-Dame depuis 1668. La vie de la Ferme était

jadis réglée par les cloches et les fêtes religieuses. Jusqu’au milieu

du siècle dernier, on trouvait le long de nos routes et dans nos

Huit questions posées à Sœur Madeleine Juneau, cnd. Denis Lavoie

La Maison Saint-Gabriel
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maisons de nombreux symboles religieux: crucifix, statuettes,

rameaux et croix de chemin. J’ai donc décidé tirer le meilleur

parti de notre collection; les objets religieux qui sont en montre

illustrent la vie quotidienne à la Ferme. 

Ces quelques objets de piété rappellent aussi que le patrimoine

religieux, matériel et immatériel, est d’autant plus important dans

notre histoire et notre culture, qu’il est à l’origine de nos valeurs,

qu’il a assuré la transmission et la protection de notre langue et

qu’il a servi de cadre à l’avènement d’une société québécoise sco-

larisée. C’est à cette fin qu’il importe de transmettre des éléments

de culture religieuse aux générations présentes et à venir. 

Nous constatons actuellement une recrudescence de la foi, toutes

allégeances confondues. Les gens ont besoin de croire. Il se bâtit

de nombreux temples religieux. Les abbayes, les oratoires, les

centres de pèlerinage sont de plus en plus fréquentés. Notre 

patrimoine religieux suscite la curiosité ! Le rôle des gens du

métier est de trouver comment le transmettre.

À la Maison Saint-Gabriel, nous misons sur nos guides-inter-

prètes pour mettre ces objets en contexte et de leur donner une

place dans un grand tout sociétal. 

Toute institution patrimoniale est au service d’une communauté

qui l’a créée, la soutient et lui confère son importance. Quel

rôle la Maison Saint-Gabriel joue-t-elle dans sa communauté?

L’importance de la communauté, pour moi, se décline sur trois

registres. La Maison Saint-Gabriel entretient une longue histoire

d’amour avec les gens de la Pointe-Saint-Charles, sa communauté

la plus proche. Beaucoup de nos réalisations ont visé à développer

l’esprit communautaire. Parmi celles-là, la mise en valeur du Parc

Marguerite-Bourgeoys, la mise en place d’une balade interprétée

dans les rues avoisinantes et la création d’une murale à théma-

tique historique. La Maison Saint-Gabriel réserve un accueil tout

particulier aux familles du quartier qui viennent la visiter. J’ai à

cœur de léguer aux générations à venir une institution forte et des

réalisations qui fassent la fierté des gens d’ici.  

La Maison Saint-Gabriel s’inscrit dans une continuité historique.

Elle transmet les valeurs d’éducation et de service qui sont celles

de ma communauté religieuse, la Congrégation Notre-Dame. Ce

coin de pays a été bâti sur des terres dont elle est propriétaire

depuis plus de 350 ans. Dès les tout débuts, elle a embauché 

des colons des environs pour cultiver ses terres. Marguerite 

Bourgeoys y a accueilli les Filles du Roy. Je poursuis sa mission

en accueillant leurs descendants, les jeunes d’aujourd’hui. 

Enfin, j’investis temps, ressources et expertise dans la commu-

nauté muséale québécoise en participant aux travaux de nombreux

comités. Nos employés font de même en mettant en œuvre avec

rigueur les bonnes pratiques du métier dans tout ce qu’ils font. 

Au cours des ans, l’usage que le visiteur a fait d’un lieu patri-

monial a certainement changé. Quelles différences y a-t-il entre

le visiteur d’aujourd'hui et celui de 1980? 

Le visiteur d’alors était moins informé que celui d’aujourd’hui.

Celui d’aujourd’hui a beaucoup voyagé. Il a vu, lu, discuté, il est

instruit et cultivé. Il a accès à la connaissance «au bout du doigt»,

sur sa tablette numérique.

Huit questions posées à Sœur Madeleine Juneau, cnd. Denis Lavoie
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Mais, d’hier à aujourd’hui, le visiteur est resté le même. Il est sa-

tisfait de sa visite quand il a vécu une expérience mémorable;

qu’il a appris, qu’il a découvert un lieu, un paysage, un environ-

nement qui le touchent; qu’il a rencontré des gens, visiteurs ou

guides-interprètes, qui l’ont marqué par leur passion, leurs valeurs

et leur engagement. D’hier ou d’aujourd’hui, il poursuit la même

quête : celle du vrai. C’est encore plus probant maintenant que

tout peut être simulé, imité, reproduit. C’est la manière de toucher

le visiteur qui a changé. 

À la Maison Saint-Gabriel, notre programmation a mis l’accent

sur les traditions orales et artisanales. Nous croyons que la

présence de guides-interprètes et d’artisans en costume d’époque

est gage d’une rencontre vraie, d’échanges authentiques, d’un 

apprentissage concret et mémorable qui vienne compléter l’ex-

périence personnelle du visiteur. 

La Maison Saint-Gabriel est ouverte au public depuis 1966. Au

cours des années, son parti pris de mise en valeur a changé.

Comment a-t-on décidé de celui qui a cours aujourd’hui?

La mise en valeur à la Maison d’alors était plutôt rudimentaire:

il s’agissait simplement de montrer les objets de nos collections.

Ce qui pouvait faire défaut dans la manière était compensé 

honorablement par le savoir de celles qui recevaient les visiteurs. 

À mon arrivée à la direction générale, les collections du musée

servaient à illustrer le passé agricole du lieu; la grange, restaurée

depuis 1991, abritait les services aux visiteurs et des expositions

temporaires. Mais la muséologie avait beaucoup évolué depuis

1966 et les attentes d’un public plus avisé, aussi. À la mise en

montre de l’objet s’étaient ajoutées les technologies « interac-

tives» et l’expérience «immersive». 

Il y avait donc beaucoup à faire pour satisfaire aux standards

muséaux contemporains. Et pour accroître l’achalandage, il fallait

rendre le site plus intéressant, plus «vivant». Ce sont donc des

Filles du Roy qui, aujourd’hui, mènent les visites guidées et des

artisans en habit d’époque qui font la démonstration de métiers

anciens. Au cours de l’année, la Maison Saint-Gabriel présente

«la Semaine du quêteux», célèbre le dimanche des Rameaux et

fête la Sainte-Catherine. Le restaurant «Le réfectoire» sert à ses

clients le pain de notre four à bois et des produits de notre jardin.

La tisane Le Bouquet de la Métairie, la bière Les Filles du Roy et

le fromage Les Métayères, sont en vente à notre boutique. 

Nos activités sont toujours en lien avec l’histoire (agriculture 

et société) de la Ferme; elles rappellent aussi à la mémoire les 

efforts des premières bâtisseuses du pays, ceux de Marguerite

Bourgeoys, des Filles du Roy, et ceux des religieuses qui ont

dirigé la métairie et perpétué au cours des siècles la vocation édu-

cative de la Congrégation de Notre-Dame. Nos visiteurs passent

maintenant de 4 à 5 heures chez nous. 

Aujourd’hui, le métier s’apprend d’abord à l’université. L’ex-

périence du terrain vient par la suite. Que recherchez-vous chez

ceux que vous embauchez? Que leur apprenez-vous lorsqu’ils

le sont? 

S’il s’agissait d’embaucher un muséologue, nous chercherions

une personne qui soit cultivée, à l’esprit ouvert et curieux. Elle

devrait pouvoir relier entre eux, faits, situations et idées, et con-
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cevoir des programmes innovateurs qui surprendraient le visiteur.

Une personne audacieuse.

Des jeunes femmes qui représentent les Filles du Roy, nous 

attendons qu’elles fassent preuve de maturité et d’une certaine

ouverture d’esprit qui leur viendrait des voyages qu’elles ont

faits. Elles doivent parler un excellent français, se montrer ac-

cueillantes, avoir le sourire facile et démontrer de ces dispositions

qui permettront des contacts efficaces avec nos visiteurs. Les exi-

gences académiques sont pareilles à celles que nous exigeons

d’une directrice générale, une formation en animation-théâtre 

en sus.  

Durant tout le temps passé à notre emploi, les guides-interprètes

devront s’astreindre à un programme de lectures qui les ren-

seignent sur l’histoire du lieu. Avant d’aller à la rencontre du 

visiteur, elles auront participé une session de formation portant

sur les techniques d’animation et sur les métiers qu’exercent nos

artisans. 

Toutes celles et ceux que nous employons doivent être sensibles

aux valeurs que le musée véhicule : accueil, respect, service

(générosité, gratuité) et recherche de l’excellence en toute chose. 

Ces valeurs, nous les tenons de Marguerite Bourgeoys. Femme

visionnaire et leader: elle ouvrait des portes, elle inventait, elle

rassemblait les gens autour d’elle ! Passionnée, engagée sans

doute mais, avant tout, femme de foi.

Nous attendons de nos employés qu’ils soient tout aussi passion-

nés par leur métier et que le musée soit pour eux une constante

préoccupation. Aussi, nous souhaitons qu’ils demeurent long-

temps à notre service.

Vous êtes la directrice générale de la Maison Saint-Gabriel

depuis 1997. La Maison jouit d’une très bonne réputation.

Comment y est-on arrivé? Comment entretient-on cette répu-

tation?  

J’ai longuement réfléchi avant d’accepter le poste de directrice

générale. L’équipe en place était toute petite; le budget, minimal

et la tâche à accomplir paraissait gigantesque. 

Il fallait réviser le fonctionnement du musée, accroître le budget

des opérations, et proposer une programmation qui s’étale sur 

12 mois. Il fallait aussi corriger la perception qu’on avait de la

Maison, la faire passer «d’ancienne maison» à musée d’histoire

«vivante». Il fallait, de plus, la désenclaver, combattre les

préjugés qu’on avait à l’endroit du quartier et lui gagner la place

qu’elle méritait parmi les attractions touristiques de Montréal. 

Je suis une femme déterminée; j’ai accepté le mandat en toute

connaissance de cause. Je ne fais pas les choses à moitié; je me

suis engagée entièrement et fermement. 

Je crois au professionnalisme. À mon entrée en poste, je me suis

entourée d’une équipe de gens compétents et efficaces. Au cours

des ans, j’ai redéfini l’offre muséale de la Maison et fait adopter

une stratégie de communication. J’ai fondé en 1998, les Amis de

la Maison Saint-Gabriel et me suis mise à la recherche de parte-

naires financiers susceptibles de la soutenir à long terme.
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Au fil des ans, la Maison est devenue un véritable complexe

muséal. Un pavillon abrite les services d’accueil, le restaurant

«Le Réfectoire», une boutique, une salle polyvalente et des salles

de conférences. L’offre muséale s’est bonifiée avec l’ajout d’un

sous-bois, d’un sentier de poésie et de deux jardins thématiques,

dont un jardin potager aménagé «à la façon du 17e siècle». 

Pour moi, la qualité, n’est pas un vain mot. L’excellence en toutes

choses est le propre de la Maison. C’est en conformité avec des

critères précis et rigoureux que nous faisons ce que nous entre-

prenons: respect de notre mission, choix de partenaires, élabora-

tion de budgets et d’échéancier réaliste en tous nos projets,

définition de «concepts» de mise en valeur qui évitent les lieux

communs, apport aux communautés que nous desservons, pro-

motion de l’importance du legs à laisser aux générations à venir. 

Depuis 1997, les revenus de la Maison ont quadruplé. Sa fréquen-

tation était passée de 8 000 à plus de 80 000 visiteurs qui, selon

un sondage réalisé sur le site, se disent satisfaits à 98 %. Grâce 

à sa programmation, activités d’animation et d’expositions, la

Maison Saint-Gabriel s’est hissée au rang des musées importants

de Montréal. Elle s’est acquis une belle notoriété au pays et

ailleurs. La Maison est devenue une destination recherchée par

les touristes. Ses mérites, et ceux de sa direction , ont fait l’objet

de nombreux prix et récompenses. Il a fallu du temps, de la rigueur

et du savoir-faire pour maintenir le cap envers et contre tout. 

La Maison Saint-Gabriel est aujourd’hui un lieu d’apprentissage

et d’émotion, de conquête et de reconquête des valeurs d’ici. Lui

conserver la place qui lui revient est un objectif que j’ai toujours

en tête. Ce lieu me passionne et il m’importe de communiquer

cette passion à d’autres, ce que je crois réussir.

Les années qui viennent s’annoncent difficiles pour les institu-

tions patrimoniales. À quelles difficultés vont-elles faire face ?

Et, surtout, comment vont-elles assurer leur survivance en

sachant qu’il faudra moins compter sur les fonds publics.  

L’avenir devrait être rose. Il y a tant à dire aux visiteurs, à partager

avec les citoyens et tant à léguer à la postérité. Cependant, il s’an-

nonce morose. Les années «difficiles» sont là depuis longtemps,

la situation ne s’améliorera pas tant et aussi longtemps que la 

culture sera perçue, non pas comme partie intégrante de la vie du

citoyen, mais comme un luxe.

Les gouvernements s’engageront-ils à soutenir les musées

adéquatement? Ils sont à revoir leur politique culturelle. Espérons

que l’exercice soit favorable aux musées car les difficultés vont

en grandissant : leur nombre ne cesse d’augmenter, s’inscrit sous

ce titre qui veut. Les ressources disponibles sont ainsi éparpillées.

N’y aurait-il pas lieu de subventionner ceux des musées qui 

sont déjà classés, qui ont une valeur patrimoniale, qui proposent

une offre culturelle de qualité et qui participent à la vie de la 

communauté?  

La Maison Saint-Gabriel reçoit annuellement 45 000 $ du gou-

vernement du Québec; la Congrégation de Notre-Dame, pour sa

part, subventionne plus de la moitié de son budget de fonction-

nement. Elle y voit un instrument de transmission du savoir, de

développement social et de passation de son patrimoine aux

générations à venir. 

Pourtant, si la Maison, comme d’autres musées, veut arriver à rem-

plir sa mission, il lui faut solliciter la contribution de partenaires du

secteur privé. Leur soutien est nécessaire, louable et fort apprécié. 
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Tout est fait pour assurer à la Maison Saint-Gabriel sa pérennité :

campagne de financement, fonds de dotation, soirées-bénéfice,

sollicitation auprès des Amis du musée, partenariat financier. Elle

survivra parce qu’elle est unique. Mais avec une si petite équipe,

il est difficile de faire plus.

La succession à la direction générale

S’il vous fallait, aujourd’hui, trouver un successeur, quelles

qualités rechercheriez-vous chez elle ou chez lui?

À la Maison Saint-Gabriel, la directrice générale travaille autant

dans son bureau que sur le terrain. Je dois savoir utiliser la

perceuse, la pelle du four à pain, la caisse enregistreuse et les

fichiers Excel. S’il fallait me trouver un successeur, la personne

choisie devrait faire montre de compétences manuelles et opéra-

tionnelles. Elle devrait être une gestionnaire visionnaire – elle 

devrait pouvoir faire preuve de leadership, avoir le sens de l’inno-

vation et de la communication, épouser un parti pris humaniste,

et démontrer de l’enthousiasme à l’endroit de ce qu’elle fait et de

l’audace quand elle le fait.

La directrice générale de la Maison Saint-Gabriel fait beaucoup

de réseautage. Elle doit solliciter des rencontres, trouver des

partenaires à qui s’associer, collaborer avec les membres de la

communauté. La nouvelle directrice devra enrichir de son propre

réseau social celui dont profite déjà la Maison. 

Puisqu’il est essentiel de savoir comment transmettre l’histoire,

elle devrait aussi être détentrice d’un diplôme en pédagogie. À

quoi s’ajouteraient des études en histoire, une formation en

muséologie ou l’expérience d’un lieu muséal. Mais, par-dessus

tout, elle doit vouloir transmettre les valeurs de la Maison.

Votre successeur peut-il être un homme?

Bien sûr ! Cependant, l’histoire nous rappellera à l’ordre. La 

Maison Saint-Gabriel est une histoire de femmes. Les Filles du

Roy y ont été accueillies. Ce sont des femmes qui ont géré la

ferme et qui ont enseigné aux enfants de la Pointe Saint-Charles.

Nos employés sont en majorité des femmes. Nous devons prendre

en compte l’héritage même que Marguerite Bourgeoys, une

femme bâtisseuse, nous a légué. 
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Interprétation du patrimoine; du particulier à l’universel 

de l’interprétation de l’environnement

Chroniques d’un petit musée d’histoire thématique régional 

– Propos d’une conservatrice

Marie-Eve Auclair 
Consultante en muséologie

Avant-propos

L’histoire du Musée du ski des Laurentides débute en

1982, grâce aux efforts de passionnés de ski qui avaient, au fil

des ans, amassé des objets relatifs au ski. Trente ans plus tard,

soit en 2012, le Musée dévoilait au public sa première exposition

permanente. Après des années d’errance, l’institution avait reçu

de la Ville de Saint-Sauveur ses premiers locaux permanents en

2008. L’ancienne caserne et le vieux poste de police, contenus

dans le même bâtiment, avaient été offerts au musée. Les espaces

d’exposition prendraient place dans l’ancien garage et les vieilles

cellules du poste de police deviendraient les futures réserves

muséales de l’institution. Ayant désormais pignon sur rue, le petit

musée d’histoire thématique régional devait maintenant devenir

une véritable institution muséale. Pour ce faire, une première 

exposition temporaire réalisée par des professionnels diplômés

avait été présentée en 2009 et 2010, mais le bâtiment en lui-même

n’avait subi aucune transformation. Des changements majeurs

s’imposaient.

Une demande d’aide financière avait été envoyée au

Ministère de la Culture dans le cadre du programme d’aide aux

expositions permanentes. Elle a été couronnée de succès. Les dif-

férents paliers de gouvernance locale se sont à leur tour impliqués.
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Le projet verrait le jour. Un budget de plus de 400 000 $ a été

consacré à la réalisation de l’exposition permanente et à la mise

aux normes du bâtiment. 

Point de départ

Embauchée en octobre 2010 à titre de muséologue 

contractuelle, j’étais nommée conservatrice et chargée des 

expositions quelques semaines plus tard et je joignais l’équipe de

conception de l’exposition permanente. Peu de temps après, une

designer-muséologue d’expérience se joignait à nous. À mon 

arrivée, la seule employée à temps complet du musée, Sylvie

Lebeau, s’occupait de secrétariat et d’accueil. Avant Noël, elle

était nommée coordonnatrice accueil et communications et elle

travaillait activement au sein de «l’équipe de l’exposition» avec

Michel Allard (historien-conseil et chargé de projet), Denis Chabot

(chargé de projet), Line Villeneuve (designer-muséologue) et

moi-même. À notre groupe se joignait un directeur général béné-

vole, aussi directeur de la Chambre de commerce locale, Pierre

Urquhart. Il s’avérait un atout précieux en assurant le suivi du

projet. L’équipe était complète. Nous étions enthousiastes à l’idée

de réaliser ce projet inspirant : mettre au monde une véritable 

institution muséale à Saint-Sauveur.

Le prétexte

Au moment de la demande de subvention, rédigée en

2008, les balises de l’identité du musée avaient étaient posées en

développant les grandes lignes de sa première exposition perma-

nente intitulée «L’histoire du ski dans les Laurentides; Vivre en

hiver, avec l’hiver et de l’hiver» qui se voulait un reflet du musée

lui-même; de sa mission et de ses mandats. Cette dernière partie

«Vivre en hiver, avec l’hiver et de l’hiver» revêt à mon sens un

intérêt particulier puisqu’elle rend compte de la nature même du

musée et justifie sa raison d’être. Le Musée du ski des Lauren-

tides a pour objectif la protection, la documentation et l’interpré-

tation d’un patrimoine particulier, soit celui du ski dans les

Laurentides. Pourtant, lorsque ce patrimoine est mis en contexte

avec la relation que l’homme entretient avec l’hiver, il devient

universel puisqu’il traite du rapport de l’homme à son environ-

nement. Ainsi, le patrimoine du ski laurentien devient un prétexte

à l’étude du lien entre l’homme et son milieu de vie; du particulier

à l’universel, donc.

Le projet

Une vision muséale

Les membres de l’équipe avaient pour objectif l’élabo-

ration et la réalisation de l’exposition. Quant à moi, je devais 

-en plus d’y œuvrer- me consacrer à la gestion des collections.

Le Musée avait reçu du financement pour monter une exposition

permanente afin de rendre compte du patrimoine du ski laurentien

sans qu’aucun membre de l’équipe initiale -avant mon arrivée-

ne connaisse en détail le contenu des collections. 

De mon point de vue, il fallait remédier à la situation.

Bien entendu, l’exposition principale deviendrait le visage du

musée, sa partie visible, mais ses collections constituent son

âme et sa richesse. Les collections se doivent d’être et de 

demeurer la priorité de l’institution. J’ai mis toutes mes énergies

Chroniques d’un petit musée d’histoire thématique régional Marie-Eve Auclair
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référence du scénario, mais les nuances, les exemples et les points

de vue serviraient les objets de la collection, et non l’inverse. Les

artefacts sont au coeur du musée. L’exposition permanente et son

propos doivent donc lui être assujettis, et non le contraire. Les

objets muséaux ne sont pas des illustrations qui ne servent qu’à

rendre visible un propos. Ils sont le discours et sa raison d’être. 

En effet, le propre d’une exposition permanente est de

donner à voir aux visiteurs la nature même d’une institution 

culturelle et d’exprimer ainsi sa légitimité. Elle se distingue en

cela de l’exposition temporaire qui se déploie plutôt

comme une antenne extérieure au musée. Cette dif-

férence est cruciale puisque ces deux types d’exposi-

tions ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Si pour

l’exposition permanente, il faut être en lien direct avec

notre thématique régionale, pour nos expositions tem-

poraires, nous devons faire l’inverse. Ne pas s’enfer-

mer, se cloisonner, se replier sur nous-mêmes et être

tournés uniquement sur l’histoire du ski, et ses figures

importantes puisque ce serait courir le risque de se

répéter et de lasser. 

L’aménagement des lieux

Au moment de la conception de l’exposition

permanente, le Musée a procédé également à d’impor-

tantes rénovations qui ont déterminé l’organisation de

l’espace. Il avait été prévu qu’une salle d’exposition

temporaire attenante à l’espace de l’exposition perma-

nente, le «salon du Temple», serait dédiée uniquement

Chroniques d’un petit musée d’histoire thématique régional Marie-Eve Auclair

©
 M

u
sé

e 
d

u
 s

ki
 d

es
 L

a
u

re
n

ti
d

es

à rallier mes collègues et mon supérieur à ma vision de ce que

devait être le Musée. Je trouvais un appui en notre historien-

conseil qui partageait une vision de la muséologie complémentaire

à la mienne. Ainsi, mon point de vue fut entendu et partagé par

une majorité des membres de l’équipe.

Ce réalignement des priorités obligea l’équipe à revoir

ses façons de faire. Des changements durent être apportés au 

scénario d’exposition préliminaire. Les jalons historiques in-

contournables de l’histoire du ski constitueraient le cadre de

Section chronologique de l’exposition permanente.
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Une vue d’ensemble de la mise en place de l’exposition

aux intronisés du Temple de la renommée du ski des Laurentides.

Cette vision est incompatible avec le fait de croire que les expo-

sitions temporaires sont l’occasion pour un musée de se renou-

veler, d’explorer et de surprendre. 

Selon moi, la salle des expositions temporaires devait

être aussi polyvalente et neutre que possible. Pour être en mesure

d’y présenter non seulement tout type d’exposition, mais égale-

ment des conférences, des séances de formation, des ateliers, etc.

Il ne pouvait en être autrement si l’on voulait assurer la pérennité

de l’institution. Le musée devait pouvoir se développer et se réin-

venter au besoin. Cela m’importait d’autant plus qu’au moment Des objets de la collection du musée, dont une ancienne fixation de ski.

où, d’une main, je travaillais à monter l’exposition permanente,

de l’autre je rédigeais les politiques du musée, dont sa politique

d’acquisition. Ainsi, je devais décider quels objets entreraient au

musée et quels types de dons nous souhaitions recevoir. À cet

égard, je me suis référée à la nature même de notre institution,

soit un musée, historique, thématique et régional. Certes, nous

devions collectionner des objets relatifs à l’histoire du ski, mais

également des artefacts reliés au patrimoine laurentien dans son
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sens large. Rejeter la salle polyvalente deviendrait un frein con-

sidérable à l’épanouissement du musée et de ses collections. Le

Musée devait avoir la capacité et la possibilité de présenter des

expositions qui ne soient pas uniquement et strictement dédiées

au ski. Conséquemment, des thématiques plus larges comme 

le développement du territoire, le tourisme ou l’environnement 

devaient aussi pouvoir y être traitées. Il était donc nécessaire que

nos collections soient en mesure de répondre à cet impératif.

Finalement, le «salon du Temple» est devenu une salle

multiusage. Rien de permanent n’y fut construit. Depuis l’ouver-

ture officielle, toutes les expositions présentées dans cette salle

furent reliées au Temple, mais des conférences et des réunions y

furent également tenues. Au demeurant, la politique d’acquisition

a été entérinée. Elle reflète la volonté de collectionner des objets

du patrimoine du ski, mais également de l’histoire culturelle 

et artistique laurentienne. De nouveaux types d’objets furent 

intégrés aux fonds existants. La possibilité d’explorer d’autres

avenues et d’être créatif dans nos expositions temporaires, tout

en demeurant cohérent par rapport à notre mission et nos man-

dats, a donc été maintenue et préservée. 

Mon souci, à titre de conservatrice et coordonnatrice aux

expositions (position antagoniste s’il en est une; conserver et 

exposer à la fois), fut de travailler dans la durée, de m’assurer

que les bases qui seraient jetées au cours de mon passage soient

les plus solides possible et qu’elles puissent ouvrir des portes à

l’institution. En outre, je devais veiller à ne jamais limiter le

musée dans son droit d’exister en son temps, de s’y adapter et de

se ressourcer. 

Garder en tête ce que le Musée pourrait devenir, plutôt

qu’uniquement voir ce qu’il est : tel était mon objectif. Ainsi,

lorsque la designer nous a fait part de son idée d’égayer les murs

du fond de chacune des zones de l’exposition de chiffres choisis

de manière aléatoire, je lui ai plutôt proposé de sélectionner des

années reliées à des évènements historiquement significatifs pour

l’histoire du ski. Ces dates pourraient éventuellement servir de base

à la conception d’un guide d’accompagnement de l’exposition

pensé sous la forme d’un quiz. En voici un exemple: Question:

Qu’est-il arrivé en 1892 dans l’histoire du ski dans les Lauren-

tides? Réponse: Le train est arrivé à Ste-Agathe-des-Monts. Un

tel guide offrirait ainsi la possibilité aux touristes de découvrir 

la région et ses vallons parfaits pour le ski de randonnée. Cet 

exemple illustre bien les avantages de travailler de manière 

concertée dans nos actions, plutôt qu’en vase clos.

Conservation et exposition

Mes expériences professionnelles antérieures dans des

musées d’art (Musée de Lachine, Musée de Saint-Jérôme), centre

d’artistes (Action Art Actuel) et collection d’entreprise dédiée à

l’art contemporain (Hydro-Québec) ainsi que mes intérêts per-

sonnels, m’ont fait et me font toujours considérer l’objet muséal

davantage comme une œuvre d’art unique que comme une source

documentaire ou historique. Ces considérations pour l’artefact,

que j’ai souvent exprimées à mes collègues, m’ont permis d’in-

sister sur le fait que les objets présentés dans notre exposition

permanente se devaient d’être plus que simplement bien présentés

et bien documentés. Je souhaitais qu’ils soient magnifiés et sin-

gularisés. Ainsi, pour raconter la première montée officielle du
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Mont Tremblant par Herman «Jackrabbitt» Smith-Johannsen

le 14 avril 1930, nous n’allions pas présenter n’importe quelle

paire de skis de la bonne époque. Non. Nous choisirions la véri-

table paire de skis portée par le célèbre Jackrabbit avec laquelle

il effectua cette première ascension du Mont Tremblant. Et plus

encore, cet artefact serait présenté devant une photographie 

historique où l’on voit l’icône du plein air arborer ses fameux skis

sur le plus célèbre mont des Laurentides en cette journée particu-

lière. En cela, ma connaissance des collections me fut fort utile.

Elle contribua à enrichir et à approfondir l’exposition permanente.

Autant que possible, j’ai tenté d’arriver à cette trinité

parfaite du contenu historique, de l’objet muséal et

de l’image photographique. Faire de la petite histoire

une grande histoire et soigner la mise en scène pour

permettre au singulier d’être universel. 

Le souci de l’esthétique ne doit pas être

réservé aux musées de beaux-arts. L’objet, tout his-

torique qu’il soit, doit se suffire à lui-même. Il doit

susciter une émotion chez le visiteur. L’objet muséal

n’a pas de valeur en soi. Il en va de même pour tout

chef-d’œuvre. Bien entendu, les objets qu’on a choi-

sis pour l’exposition permanente devaient être bien

documentés et bien choisis, mais ils doivent égale-

ment, peut-être même encore davantage, être bien

présentés. Ainsi, j’ai toujours insisté et n’ai ménagé

aucun effort pour qu’un budget suffisant soit accordé

à la muséographie, pour que l’on dégage les sommes

nécessaires, même si l’on devait couper ailleurs pour

bien réaliser cette tâche. Tout notre travail en amont

serait injustement présenté si la mise en place n’était pas à la 

hauteur. Appuyée par l’historien-conseil et par la designer-

muséologue de l’équipe, j’ai pu obtenir ce que je demandais. Je

procédai alors à quelques appels d’offres locaux pour ensuite

retenir les services de la firme Cartgo Muséologies située à 

Montréal. Les voir travailler fut pour moi l’une des plus grandes

satisfactions que m’apporta la réalisation de ce projet. J’avais le

sentiment de réconcilier en moi la conservatrice et la coordon-

natrice des expositions. En les observant, notre directeur général

affirma même, sourire aux lèvres, que c’était la meilleure décision
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Les objets de la collections témoignent de l’évolution de la pratique du ski.
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que je l’avais «obligé» à prendre. Chaque objet eut son propre

support fait sur mesure pour lui. Chaque support fut taillé et patiné

pour se fondre derrière ce même objet et devenir invisible, laissant

toute la place à l’artefact. L’objet devant, le musée derrière. 

Et l’avenir?

Selon moi, il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, le Musée

du ski des Laurentides devra être en mesure de s’ouvrir, de se 

diversifier et d’aller vers ses visiteurs s’il veut pouvoir remplir

pleinement sa mission. Il doit avoir la capacité de s’arrimer et de

travailler de concert avec le milieu régional, mais également les

milieux muséal et patrimonial. Il doit conserver ses acquis, tel

que son Temple de la renommée hérité d’une certaine tradition

anglo-saxonne, tout en cherchant pleinement à se réaliser.

Actuellement, la situation financière difficile du Musée l’em-

pêche de s’épanouir pleinement. Son emplacement, central dans

la ville, mais en retrait de la rue commerciale principale, le dessert

également. Un musée situé sur la rue principale ou directement à

l’angle de celle-ci jouirait de l’achalandage des commerces,

restaurants, festivals qui y sont implantés. 

Le musée d’aujourd’hui doit offrir plus que des expo-

sitions. Il doit être évènementiel et offrir des conférences, des 

ateliers, des spectacles, des rencontres, etc. Il doit aller au-devant

des gens. Il doit être pertinent, tout en sachant divertir. Pour ce

faire, le Musée du ski des Laurentides n’a pas à se dénaturer. Il

peut et doit conserver son identité de musée d’histoire thématique

régional. D’autant plus que la Ville de Saint-Sauveur, berceau

historique du ski au Canada, lui confère le plus bel écrin qui soit.

Il doit de ce fait utiliser ses multiples facettes à la fois historiques,

thématiques et régionales. C’est en comprenant et exploitant

pleinement ses particularités qu’il pourra le mieux défendre, 

justifier et diffuser le patrimoine qu’il conserve. 

Chroniques d’un petit musée d’histoire thématique régional Marie-Eve Auclair
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Fénautrigues : Histoire d’une commande publique et de ses médiations Miailhe, Deborne et Koutsikidès

Fénautrigues : histoire d’une commande 

publique et de ses médiations

Coline Miailhe 
Cordonnatrice pour «Le Bus - espace culturel mobile» (Ariège, France)

Marie Deborne 
Responsable du service des publics - MAGP, Centre d’art contemporain conventionné / 

Maisons Daura, résidences internationales d'artistes, Cajarc

Nadèje Koutsikidès 
Médiatrice culturelle, Pavillon Blanc, Mediatheque I Centre d’art de Colomiers (France)

Une commande publique originale

Souvent présente sous forme de monuments ou de

sculptures dans les espaces publics du territoire français, la com-

mande publique est un dispositif à l’initiative de l’état (Centre

National des Arts Plastiques), qui s’est aujourd’hui élargi aux 

régions, départements et communes. Elle peut néanmoins parfois

prendre des tournures plus singulières, comme c’est le cas pour

«Fénautrigues», un ouvrage composé de 500 photographies, 

réalisé en 2010 par Jean-Luc Moulène puis diffusé en 1500 exem-

plaires en différents lieux du territoire national.

Une œuvre photographique sous forme de livre, repro-

ductible et dispersée dans des espaces «sociaux», principalement

des bibliothèques et fonds documentaires. Voici de quoi question-

ner le travail de tout médiateur qui souhaiterait faire vivre cet 

ouvrage à sa juste valeur.

Le projet artistique

Bien entendu, cette commande n’est pas sans une 

histoire, qui n’est autre que celle de l’artiste et de son rapport à

la pratique photographique. Muni de son appareil, Jean-Luc
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Moulène arpente pendant une vingtaine d’années, les chemins

qui environnent son hameau natal dans lequel il retourne

régulièrement. Il accumule ainsi progressivement plusieurs 

milliers de clichés documentant ses promenades. Archive d’un

territoire sans aucun doute, le travail de cet artiste bien plus que

photographe ne s’arrête pourtant pas là, car Jean-Luc Moulène

croise la question documentaire avec celle de la plasticité, pour

réaliser ce que l’on pourrait appeler «une archive sensible», «un

poème documenté». A partir de cette multitude d’images, il faut

d’abord trier, classer, sélectionner puis ré-agencer, non pas dans

un ordre chronologique comme le ferait l’archiviste, mais dans

un ordre qui ne revient cette fois qu’à l’artiste et à son expérience,

celle de ses déplacements pendant vingt ans dans ce territoire de

campagne.

Modes et lieux de diffusion

Cette commande publique est donc le résultat de ce

processus artistique, réalisé avec le soutien du Centre National

des Arts Plastiques et de la région Midi-Pyrénées, et la collabo-

ration des Ateliers des Arques1, Résidence pour artistes en milieu

rural.

Parallèlement à la création de l’œuvre, se pose aussi à

l’artiste et aux différents acteurs partenaires, la question essen-

tielle de son mode de diffusion, autrement dit de son irrigation

dans différents lieux du territoire français. Si la moitié des exem-

plaires partent à la vente en librairie, l’autre moitié est distribuée

gratuitement dans les centres d’art contemporain, les musées et

les fondations, les écoles d’arts, mais aussi dans les services 

territoriaux des bibliothèques et des archives et dans un certain

nombre d’établissements scolaires. De plus, l’intégralité de l’ou-

vrage est à la disposition de tous, par téléchargement sur Internet2

Le journal de la commande et la valorisation de l’œuvre3

A ce type de projet, il est d’usage de concevoir un «jour-

nal de la commande», qui en retrace l’historique et en donne des

clés de lecture par des témoignages, des interviews, des écrits cri-

tiques et des textes de médiation. Ce journal est systématiquement

diffusé avec chacun des exemplaires de l’œuvre, afin que les

spectateurs puissent bénéficier d’un contexte de réception et 

d’appropriation de qualité.

L’artiste propose aussi dans ce journal un dispositif de

présentation de l’œuvre, constitué d’une table, d’une fenêtre et

d’une lampe, dispositif simple permettant au spectateur une 

première mise en condition.

La première des tâches à laquelle s’est donc affairé le

Laboratoire des Médiation en Art Contemporain de Midi-

Pyrénées (LMAC-mp),4 fut celle de réaliser, à l’intérieur de ce

2 Il est possible de télécharger «Fénautrigues» à l’adresse suivante :
http://www.lmac-mp.fr/images/imagesFCK/file/fenautrigues2101.pdf 
3 Il est possible de télécharger le journal à l’adresse suivante :
http://www.lmac-mp.fr/images/imagesFCK/file/outils/ouitls_de_media-
tion/journal.pdf
4 Espace de formation, d’expérimentation, d’échanges et de débats autour
de la médiation en art contemporain, le LMAC-MP rassemble une
trentaine de professionnels de la médiation issus de centres d’art, musées,
associations ou services culturels de collectivités locales ainsi que des
étudiants chercheurs de la région Midi-Pyrénées. Plus d’informations
sur le site du réseau: http://www.lmac-mp.fr 1 www.ateliersdesarques.com/  
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journal, un feuillet spécifique de médiation intitulé «Face à 

l’œuvre», qui en accompagne sa lecture et en approfondit son

premier regard.

Quels publics?

Bien qu’il s’adresse à priori à tous, ce feuillet de 

«médiation écrite» est plus spécifiquement dédié aux médiateurs

de l’art contemporain et aux acteurs des secteurs de la culture et

de l’enseignement, désireux de construire des ponts entre cette

œuvre et un public. Il propose donc un contenu cherchant à don-

ner une signification de l’œuvre à la fois accessible et exigeante,

tout en laissant les portes ouvertes à la construction d’une expé-

rience singulière par le spectateur qui en ferait sa lecture. En effet,

les diverses invitations qui le composent, cherchent aussi à inter-

peller individuellement chaque spectateur, en posant l’hypothèse

que certains pourraient avoir, dans leur quotidien,  des pratiques

et des questionnements similaires à ceux formulés par cette

œuvre. L’invitation se fait alors plus précisément: «A l’intention

des lecteurs, des promeneurs, des habitants du Lot et des terri-

toires ruraux… et aussi des archivistes, des botanistes, des 

jardiniers, des agriculteurs, des paysagistes et des topographes,

des poètes et des amateurs de photographie… ainsi qu’à tous

ceux qui par nature sont curieux et aiment ouvrir leur regard à

la découverte…»

Quel contenu pour quelles intentions?

Dans ce feuillet, plusieurs entrées sont donc possibles.

Une introduction au médium photographique et à la manière dont

l’artiste l’exploite, permet d’offrir des outils d’analyse de l’image

ouvrant sur les différents niveaux de lecture enchevêtrés dans

l’œuvre. Plusieurs approches thématiques, invitent ensuite le

lecteur à l’expérimentation de l’œuvre: l’archive et l’inventaire,

la promenade et le déplacement, le temps à l’œuvre, le jardin et

la campagne, la présence de l’homme dans son environnement,

la topographie et la poésie, la fiction et l’imaginaire.

Chaque texte permet à la fois de donner des clés 

d’analyse de l’œuvre et finit par interpeller concrètement le 

spectateur par des questions d’ordre culturel, susceptibles de 

l’intéresser chaque jour de manière plus pragmatique dans son

quotidien.

Tout en restant fidèle à l’exigence et la complexité 

du travail de Jean-Luc Moulène, cet outil permet plus largement

de donner une vision au-delà de l’art, du rapport que l’homme

entretient à son environnement naturel et culturel, à la campagne,

au paysage, au travail des hommes, des saisons, du temps et de

l’imaginaire, et cherche à questionner nos conceptions et nos pra-

tiques du «patrimoine naturel».

Après la médiation 

écrite, quels dispositifs d’activation de l’œuvre?

Cet outil de médiation comporte bien entendu ses limi-

tes, celles d’un rapport indirect passant par l’écriture. Il cherche

donc d’emblée des complémentarités avec d’autres dispositifs

d’appropriation de l’œuvre. En effet, il ne peut en aucun cas se

substituer aux actions des médiateurs sur le terrain, à la parole

qui peut y être construite, et au dispositif qui sera mis en œuvre

pour chaque public singulier dans un contexte spécifique de

Fénautrigues : Histoire d’une commande publique et de ses médiations Miailhe, Deborne et Koutsikidès
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présentation de l’œuvre. Ce feuillet de médiation écrite est donc

avant tout une invitation au regard, c'est-à-dire une matière à voir

et à penser autour d’une œuvre.

Suite à cela, le LMAC a donc poursuivi son travail pour

activer des dispositifs de médiation sur l’ensemble du territoire

régional. Passant d’une part, par des actions auprès de publics

ciblés pour expérimenter concrètement un véritable partage 

de l’œuvre, les médiateurs ont d’autre part élaboré une mallette

pédagogique permettant aux enseignants et autres acteurs de la

culture de se saisir de l’œuvre de Jean-Luc Moulène d’une

manière plus autonome.

Une mallette pédagogique pour une œuvre multiple

Fénautrigues étant une œuvre multiple qui, sous la

forme d'un ouvrage, a été distribuée sur le territoire national,

nous, médiateurs, nous sommes interrogés sur les possibilités

d'accompagnement que nous pouvions proposer. Le territoire de

la Région Midi-Pyrénées est si vaste et nos missions dans nos

structures déjà si nombreuses qu'il était évident que nous ne pour-

rions pas compter uniquement sur une médiation directe assumée

par les médiateurs du LMAC-mp. Nous avons donc repris le sys-

tème des invitations développées dans le journal de la commande

publique et décidé de développer ces thèmes avec pour objectif

de produire une mallette pédagogique à destination de «relais 

de médiation»: enseignants, bibliothécaires, archivistes, anima-

teurs… L'objectif étant de valoriser la présence de cette œuvre

sur le territoire afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli.

Une mallette pédagogique pour une œuvre multiple

«Fénautrigues» est une œuvre mais son intérêt va bien

au delà de la sphère artistique. Elle recoupe une diversité de 

thématiques aussi variées que les archives, le jardin, la narra-

tion… Ce qui nous a fait constater qu’il était difficile pour nous,

médiateurs en art contemporain, de sortir de notre discipline

habituelle pour aborder l’ouvrage sous un angle différent. Nous

avons donc invité des professionnels extérieurs au milieu de 

l’art contemporain, enseignants, bibliothécaires, psychologues,

marcheurs, documentalistes, graphistes, pour enrichir notre vision

de l’œuvre et réfléchir avec eux à des pistes d’ateliers et de mé-

diations abordant cette diversité. Les groupes de réflexion de la

journée d’échange étaient répartis selon 3 thématiques: le livre,

les archives et l’itinérance.

À l’issue de cette journée d’échange, le groupe de travail

s’est appuyé sur les pistes de réflexion avancées, afin de con-

cevoir une mallette pédagogique qui permette aux enseignants,

aux bibliothécaires, aux archivistes, etc., de saisir de l’œuvre,

quel que soit leur champ de compétence et éventuellement de 

travailler à des projets transdisciplinaires.

Conception des mallettes et diffusion sur le territoire5

Nous avons ensuite travaillé à la conception de ces

mallettes.

Fénautrigues : Histoire d’une commande publique et de ses médiations Miailhe, Deborne et Koutsikidès
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L’accompagnement de la mallette pédagogique 

par un médiateur6

Cette mallette est donc à disposition dans la plupart des

centres d’art de midi Midi-Pyrénées, qui s’en sont alors emparé

de manière singulière.

Le centre d’art de Colomiers, comme les autres centres

d’art de la région, propose aux enseignants ou animateurs qui le

souhaitent, une présentation de l’œuvre de Jean-Luc Moulène et

de sa mallette pédagogique. Les participants découvrent l’œuvre

et les différentes approches thématiques qui lui sont associées, la

marche, la narration, la photographie, la topographie, les archives,

le paysage.

Le médiateur propose dans un second temps, une

présentation de l’œuvre aux enfants concernés, à l’aide d’une pro-

jection des photographies qui la composent et que l’on trouve

dans la mallette, puis une découverte des livres de l’artiste. En

amont, les enseignants ou animateurs auront dû réfléchir au projet

qu’ils souhaitent mener et aux thématiques à aborder.

Le déroulement de la séance

Par groupe de 5, les enfants repèrent avec des marque-

pages, les photographies de «Fénautrigues» dont ils souhaitent

parler, et qui sont alors projetées à l’écran. Dans l’échange avec

les enfants, le médiateur aborde les notions de déplacement, de

territoire, des fondamentaux du médium photographique (de

Nous avons d'abord rédigé des livrets thématiques en

choisissant six angles d'approches:

- Les archives: collecter, archiver, inventorier

- Le livre: interpréter, imaginer, raconter

- Le paysage: la nature, le land art, la trace

- La marche: le déplacement, la promenade, l'itinérance

- La photographie

- La topographie

Chaque fiche propose une explication des notions 

abordées par chacune des thématiques, un guide pour entrer dans

l'œuvre au moyen d'une approche spécifique et des ateliers à 

mettre en pratique avec son groupe.

Nous avons également rédigé un livret explicatif de la

genèse du projet, du contenu et du fonctionnement de la mallette,

ainsi qu'une introduction à la démarche artistique de Jean-Luc

Moulène et une définition de la commande publique.

Nous avons ensuite constitué physiquement 9 mallettes

qui comprennent chacune 5 ouvrages Fénautrigues, 1 livret d'in-

troduction à la mallette, les 6 fiches thématiques, 1 exemplaire

du Journal de la commande publique ainsi qu'une clé USB 

proposant le diaporama de l'œuvre (pour pouvoir le projeter) et

des compléments d'informations (Photographies et liens illustrés

vers d'autres démarches artistiques, photographies d'œuvres de

Jean-Luc Moulène, etc.).

Chacune de ces 9 mallettes ont été déposées dans des

structures «relais» (des lieux d'art contemporain en région Midi-

Pyrénées) qui assureront sa diffusion sur leur territoire, auprès

des personnes «relais» qui en feront la demande.

Fénautrigues : Histoire d’une commande publique et de ses médiations Miailhe, Deborne et Koutsikidès

6 Pour télécharger le contenu de la malette : http://www.lmac-mp.fr/les-
outils-de-mediation_17.php/
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couleurs chaudes et de couleurs froides, de cadrage), la mise en

page (comment sont agencées les pages deux à deux), les ques-

tions d’archivage… Les enfants remarquent aussi comment la

trace de l’homme est présente dans le paysage. Le médiateur axe

sa séance selon la thématique avec laquelle a choisi de travailler

l’animateur ou l’enseignant. Une fois cette première séance

déroulée, l’enseignant ou animateur continue le projet avec sa

classe. Selon les cas, il arrive que le médiateur intervienne à nou-

veau sur quelques séances. 

Fénautrigues : Histoire d’une commande publique et de ses médiations Miailhe, Deborne et Koutsikidès

Extrait de l’histoire réalisée par Cassandre et Mimi / projet créé en
partenariat avec l’EPHAD Emeraude de Colomiers, le Collège de 
La salle de Pibrac et le centre d’art du Pavillon Blanc à Colomiers.

Photographie de l'affiche réalisée par les enfants de l'école 
Hélène Boucher de Colomiers autours de l'œuvre de J-L Moulène
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Dans la proposition suivante, un groupe intergénéra-

tionnel de personnes âgées et de jeunes collégiens ont examiné

comment la trace de l’homme était présente dans les photogra-

phies de Jean-Luc Moulène sans qu’il n’apparaisse jamais. Ils ont

alors introduit l’homme dans les images en créant une fiction qui

s’appuie sur les possibilités narratives de l’image. 

Dans le projet ci-contre, la classe de CE1 de l’école

Hélène Boucher à Colomiers a travaillé sur la notion de territoire.

Dans un premier temps, les enfants ont examiné l’œuvre de Jean-

Luc Moulène, présentant un territoire délimité de nature. Après

avoir constaté qu’il s’était attaché à relier les photographies à une

carte du territoire appréhendé, les enfants ont transposé le projet

à leur école. Ils ont pris de nombreuses photographies dans 

l’enceinte de l’établissement, en s’attachant aux détails qui les

intriguaient. Puis ils ont trié toutes ces photos, en les classant

selon un critère: ces détails nous sont-ils  très familiers ou non? 

Dans ce troisième atelier, après avoir regardé l’ouvrage

«Fénautrigues», des enfants de l’école Jules Ferry de Colomiers

sont partis avec leurs appareils photographiques à la rencontre 

du quartier autour de leur école. Chacun d’entre eux a choisi un

protocole pour faire ses prises de vues (gros plans, plans larges,

couleurs chaudes, froides, plongées, contre-plongées…). Au retour

de leur promenade, ils ont réalisé une carte mentale du trajet à la

manière de l’artiste Mathias Poisson, qui explore également la

notion de territoire et dont ils ont vu le travail à la Fondation

Ecureuil à Toulouse. Photographies et cartes ont fait l’objet de

petits carnets. 

Depuis leur création, les mallettes pédagogiques permet-

tent d’accompagner l’œuvre de Jean-luc Moulène, de la rendre

de plus en plus visible, ce qui n’était pas un pari gagné d’avance

pour une commande publique sous forme de livre plutôt que sous

la forme plus traditionnelle d’une sculpture dans l’espace public.

Photographie des carnets «Un trajet, un point de vue» réalisés par 
les enfants de l'école Jules Ferry de Colomiers autour de l'œuvre 
de JL Moulène
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