
La durabilité de nos établissements est à un point tournant. Avec une 
diminution des subventions gouvernementales et des contributions 
privées, les établissements sont à la recherche d’autres modes inventifs 
de revenu et de stratégies de partenariat novatrices. Les expositions 
itinérantes recèlent-elles une des réponses?

Réalisés par un grand nombre de personnes, les expositions ou les 
programmes itinérants commencent avec la force et la richesse d’une 
collection, l’idée d’un conservateur, l’enthousiasme d’un directeur,  
une possibilité de partenariat, jusqu’à l’appui essentiel du conseil  
d’administration et des commanditaires.

Les expositions itinérantes peuvent avoir une valeur éducative et être 
superbement conçues. Elles doivent être dynamiques. Elles peuvent 
 attirer un grand nombre de visiteurs et faire connaître l’établissement 
hôte à un nouveau public. Ou elles peuvent être un cuisant échec.  
La valeur et la réussite ou l’échec éventuels dépendent du concept,  
de l’intégrité des objets sélectionnés et de la fonctionnalité et de  
la polyvalence du design.

Au moyen d’un mélange de présentations, de tables rondes, de  
discussions ouvertes et de possibilités de réseautage, une longue  
liste de sujets sera abordée, dont :

• Les tendances et le positionnement stratégique
• La logistique et les normes
• Des partenariats novateurs

À la fin du Symposium, les délégués repartiront en comprenant bien  
les aspects pratiques, et avec des solutions aux problèmes logistiques  
et un réseau élargi de collaborateurs et de partenaires.

Toutes les activités se tiendront à l’hôtel Four Points by Sheraton, salle 
Notre-Dame (35 Laurier Street, Gatineau, QC J8X 4E9), sauf s’il en est 
indiqué autrement.

QUI DEVRAIT PARTICIPER? 

On peut s’inscrire  
à partir du  
8 septembre 2015

QUI DEVRAIT PARTICIPER? 
Le Symposium est particulièrement recommandé pour le personnel des établissements emprunteurs et prêteurs — 
conservateurs, registraires, coordonnateurs d’exposition itinérante, concepteurs d’exposition, agents de  
développement et de marketing.

Un merci tout particulier à ceux qui  
suivent pour avoir soutenu le Symposium :

 

http://museums.ca
http://xlgroup.com/
http://shipfineart.com/
http://www.total-transportation.com/
http://www.pacart.ca/
http://www.museumspartner.com/


PROGRAMME DU SYMPOSIUM
 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
8 h 00 – 8 h 45  Inscription/réseautage

8 h 45 – 9 h 00  Accueil officiel 
 David Marskell, Directeur, THEMUSEUM et membre du conseil d’administration de l’AMC

 Aperçu du Symposium
 Julie Leclair, Société des musées de sciences et technologies du Canada 

9 h 00 – 10 h 00  Discours d’ouverture  
 Les expositions itinérantes :  
 atteindre l’objectif, le budget et les visiteurs
 Myriam Springuel, Directrice intérimaire, Services des expositions itinérantes 

de la Smithsonian Institution

 Les institutions offrant des expositions itinérantes et celles qui les accueillent 
doivent constamment réaliser ces trois éléments au sein d’un environnement 
qui évolue rapidement, face à des changements aux sources de financement, 
aux stratégies de collecte de fonds, et à l’évolution des attentes des visiteurs  
et des lieux d’accueil. Les défis sont-ils les mêmes pour les musées de moyenne 
et grande taille que pour les sites historiques et les centres culturels de nature 

plus communautaire ? Comment les stratégies diffèrent-elles lorsqu’une exposition itinérante tente 
d’attirer des touristes, de nouveaux visiteurs de la communauté, ou des visiteurs assidus ? Lors de sa 
présentation, Myriam Springuel discutera des stratégies utilisées par SITES  (Smithsonian Institution 
Traveling Exhibition Service) pour répondre à ces questions et de son évolution constante afin de 
refléter les tendances récentes du secteur muséal. 

 À propos de l’animatrice : Myriam Springuel assume le son poste de directrice intérimaire des 
Services des expositions itinérantes de la Smithsonian Institution (SITES) forte d’une expérience d’une 
trentaine d’années. SITES est le plus grand programme au monde d’expositions itinérantes. Depuis 60 
ans, il est le principal ambassadeur des expositions de l’Institution à l’extérieur de Washington, D.C.  

 Il s’agit d’un retour aux sources pour Springuel puisqu’elle a été directrice  
de la division de l’éducation puis directrice associée des programmes pour SITES, de 1986 à 1994. 
Après avoir quitté l’organisme, elle a fondé Springuel Consulting pour aider les musées et  
organismes culturels à s’adapter au changement et à préparer leur avenir grâce à des idées claires 
quant à leur mission et à leurs priorités. Avant SITES, Springuel avait été commissaire d’expositions 
d’art et conceptrice de programmes éducatifs au musée The Ringling de Sarasota (Floride).  

 Conférencière reconnue, Springuel a publié des articles dans des revues et bulletins muséologiques 
et a souvent participé à des comités d’évaluation de demandes de subventions et à des comités 
consultatifs nationaux. Elle a aussi siégé aux conseils d’administration de plusieurs organismes 
professionnels et sans but lucratif. Springuel a une maîtrise en histoire de l’art de l’université du 
Maryland et elle détient un diplôme magna cum laude de l’université Tufts. 

10 h 20 – 12 h 00   Mais où est donc l’argent?
 Modératrice : Susan Neale, Peterborough Museum & Archives

 Panélistes : Marie Chapman, Musée canadien de l’immigration du Quai 21; George Stanois,  
Goldie Company; Guylain Thorne, Ministère du Patrimoine canadien

 Il ne fait guère de doute que le financement de la création d’expositions itinérantes est devenu de  
plus en plus problématique, car il se fait dans un environnement toujours plus compétitif. Apprenez  
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de nos experts comment exploiter les sources traditionnelles de financement, et comment de 
nouvelles approches des campagnes en des temps de mutations économiques radicales peuvent 
ouvrir des portes et avoir une incidence positive sur le résultat de vos programmes. Une discussion 
interactive entre les experts et les questions des participants détermineront si en fin de compte  
c’est bien une question d’argent!

12 h 00 – 13 h 15    Dîner
 Commandité par   

 

13 h 30 – 14 h 45 Les rouages des expositions itinérantes  
 Modératrice : Jane Sirois, Institut canadien de conservation 

 Panélistes : Janick Aquilina, Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au 
Canada, Patrimoine canadien; Pierre Béchard, PACART; Paul Marcon, Institut canadien de 
conservation

 Quelle que soit la raison de la création d’une exposition itinérante, même les meilleurs plans vont  
aller de travers si la planification est déficiente. Nos experts feront part de différents points de vue  
sur la manière de veiller à ne négliger aucun des éléments essentiels. Que vous soyez un novice  
ou un pro chevronné, cette séance vous aidera à créer et produire votre exposition itinérante.  
Bon succès!

15 h 00 – 16 h 30   Partenariats novateurs… Changer nos façons de penser 
 Modérateur : Dany Brown, Musées de la civilisation

 Présentatrices : Kerry-Leigh Burchill, Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada; 
Christine Dufresne, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal; Danièle 
Goulet, Musée canadien de l’histoire; Michelle Watson, CultureTrove

  Des partenariats sans précédent peuvent redynamiser un établissement, offrant à tous, y compris aux 
visiteurs, des possibilités nouvelles et passionnantes. Quatre différents établissements exploreront des 
partenariats novateurs récents. Abordant un vaste éventail d’expositions, les experts présenteront les 
éléments et les problèmes essentiels de leurs projets respectifs et montreront comment ingéniosité, 
collaboration et innovation ont contribué de façon positive au lancement et au succès de l’exposition.

4 h 30 – 5 h 00   TES Speed Dating/Ignite I     
 Modérateur : David Marskell, THEMUSEUM 

 Présentatrices : Rachel Gervais, Musée canadien de la nature et Susan Neale, Peterborough 
Museum & Archives 

 Ignite est une expérience hautement énergétique consistant en exposés de 5 minutes par des  
gens qui ont une idée sur les expositions itinérantes – et le cran pour monter sur scène et en 
parler. Ignite est un style de présentation où les participants ont cinq minutes pour parler de leurs 
expositions itinérantes ou de leurs désirs ou de leurs besoins, le tout accompagné de 20 diapos. 
Chaque diapo est présentée pendant 15 secondes, et elles changent automatiquement. Modéré  
par David Marskell, de THEMUSEUM, dans le centre-ville de Kitchener, AMC Ignite a la capacité 
d’élever le QI collectif et d’établir des liens dans le secteur muséal, toujours dans le but d’assurer  
le succès des expositions itinérantes. Pour participer, contacter : David.Marskell@THEMUSEUM.ca. 
Vous devez être enregistré pour présenter au cours de cette session.

5 h 00 – 5 h 10   Jour 1 – Synthèse
 Julie Leclair, Société des musées de sciences et technologies du Canada 

PROGRAMME DU SYMPOSIUM
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JEUDI 3 DÉCEMBRE
8 h 00 – 8 h 30  Inscription/réseautage

8 h 30 – 9 h 45    Le bon, le moins bon et le franchement catastrophique
 Modérateur : David Marskell, THEMUSEUM 

 Panélistes : Mela Constantinidi, Arts consultant indépendant; Sheng L. Deng, Goodman School of 
Business, Brock University; Peter Elsaesser, MuseumsPartner GmbH; Jan English, National History 
Museum (Londres, R.-U.); Marie-Claude Letarte, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke; 
Sophie Nyman, The Swedish History Museum

 Les expositions itinérantes s’inscrivent dans un paysage culturel de plus en plus divers. Du concept 
au design, des initiatives de marketing à la promotion, des collectes de fonds au travail avec les 
artistes, les organisations communautaires et les partenaires financiers, les avantages et les embûches 
potentiels sont nombreux. Notre panel d’experts venus du Canada et de l’étranger feront part de 
leurs expériences respectives, de leurs réussites et des résultats pas vraiment parfaits, des plans 
soigneusement établis qui ont dégénéré, des conséquences inattendues de politiques et d’actes, 
et de la façon dont l’attention au détail peut favoriser davantage le bon que le moins bon ou le… 
catastrophique.

 Commandité par  

       
 

9 h 45 – 10 h 30  Discours  
 La culture pop dans les musées :  
 comment entrer par la grande porte
 Sophie Hénault, Directrice générale, X3 Productions

 La production d’expositions à l’extérieur du cadre traditionnel muséal est un 
phénomène relativement récent au Canada.  X3 Productions se spécialise dans 
une approche visant à combiner contenu savant avec culture populaire. Notre 
but : créer une nouvelle expérience culturelle capable d’attirer dans les musées 
autant les initiés que les néophytes. Sophie Hénault, directrice générale de X3 
Productions, une entreprise de Montréal qui produit des expositions itinérantes 
d’envergure comme Indiana Jones et l’aventure archéologique et Star Wars 
Identités, partagera les dessous de projets et collaborations récentes. 
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18 h 00 – 20 h 00   Réception, Musée canadien de l’histoire
 Vous êtes cordialement invité à l’ouverture officielle de l’exposition Vikings au Musée canadien  

de l’histoire. Cette exposition interactive se fonde sur de récentes découvertes archéologiques  
pour dévoiler la vraie nature des Vikings, de leurs origines à leur mode de vie, pendant une  
période désormais mythique de l’histoire scandinave. 

 100, rue Laurier, Gatineau (Québec). Bay payant. Veuillez confirmer votre présence d’ici le  
25 novembre 2015 : rsvp@museedelhistoire.ca ou 819-776-8382

 L’exposition est réalisée par le musée historique de Suède, en partenariat avec la firme MuseumsPartner  
établie en Autriche.

http://www.museumspartner.com/


 À propos de l’animatrice : Sophie Hénault est la directrice générale de X3 Productions, une 
entreprise de Montréal fondée par l’Équipe Spectra, gsmprjct° et Bleublancrouge qui se spécialise 
dans la création d’expositions itinérantes d’envergure. Sophie détient un baccalauréat en commerce 
(avec une majeure en finances et en comptabilité) de l’Université McGill. Sophie a démarré sa 
carrière au festival montréalais de renommée mondiale Juste pour rire. Elle y a travaillé huit ans, 
passant du domaine de la comptabilité à celui marketing et du parrainage, qui a rapidement su 
capter son intérêt. 

 Elle a pris goût à l’entrepreneuriat en participant au lancement d’Indigo, la première chaîne de 
télévision à la carte en français au pays, et au développement d’Illico sur demande chez Vidéotron. 
Sophie s’est ensuite intéressée au développement commercial de différents projets dans une variété 
de secteurs, avant d’arriver à gsmprjct°, où elle a participé à la mise sur pied de X3 Productions. 
Depuis trois ans, elle travaille dans le domaine des expositions itinérantes et représente les grands 
projets de X3 Productions, STAR WARSMC Identités et Indiana JonesMC et l’aventure archéologique,  
qui sont tous deux produits par Lucasfilm ltée. 

 10 h 30 – 12 h 00  Tables rondes
 • Partenariats
 • Finançant
 • Logistique et normes
 • Travail social de proximité alternatif  

12 h 00 – 12 h 30  Présentations par des groupes des tables rondes 

12 h 30 – 12 h 45  Synthèse du symposium 

 Julie Leclair, Société des musées de sciences et technologies du Canada

13 h 00 – 16 h 00 Hors site atelier mobile facultatif au  
 Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada
 Le Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada a ouvert ses portes en juin 1997 à 

Gatineau, au Québec. Il a été construit pour assurer la préservation du patrimoine documentaire du 
Canada. Ce centre d’excellence permet d’entreposer les collections dans des conditions ambiantes 
idéales et comprend des laboratoires équipés de tout le matériel nécessaire pour les activités de 
préservation.

 Quarante-huit chambres fortes de 350 mètres carrés chacune servent à l’entreposage et à la 
manutention des différents documents, et ce, dans quatre conditions ambiantes différentes. Elles  
ont été conçues pour protéger la collection et éliminer les dangers, grâce à un système évolué  
de détection et de suppression des incendies et à un contrôle serré de tous les matériaux utilisés  
à l’intérieur des chambres fortes afin de garder celles-ci exemptes de tout contaminant.

 Les laboratoires de traitements de conservation et de reproduction font partie d’un « village » qui  
se trouve au-dessus de la structure de trois étages contenant les chambres fortes. Ainsi, les experts 
en préservation de Bibliothèque et Archives Canada peuvent tous travailler sous un même toit.

 Tarif : 50,00 $. Comprend un déjeuner léger et le transport. Six participants minimum. Maximum  
de 30 participants.
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