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Congrès national de l’AMC

Programme préliminaire
Intention, Innovation, & Invention... L’avenir des musées porte 
sur les nombreux défis auxquels les musées canadiens font face. Notre 
compréhension du rôle des musées s’élargit constamment sous l’effet 
des nouvelles technologies et de l’évolution du marché mondial. Tous 
les musées du pays, petits et grands, font face aux mêmes défis : attirer 
de nouveaux visiteurs et diversifier leur clientèle; former des partenariats 
au sein de leurs collectivités; et surtout, maintenir leur pertinence dans 
un monde où le public est de plus en plus sollicité. La pertinence est 
l’élément clé. Les musées doivent démontrer clairement qu’ils savent 
déjà ce qui est évident, à savoir que les musées sont une partie intégrante 
et vitale de leurs collectivités et que leur rôle n’est pas seulement de 
préserver le passé, mais aussi de favoriser et de stimuler le dialogue. Les 
musées ne peuvent plus tenir le soutien dont ils jouissent pour acquis. 
Ils doivent devenir des centres d’innovation en incitant leurs employés 
à faire preuve de créativité pour faire vivre des expériences nouvelles 
et enrichissantes à leurs visiteurs. L’AMC invite les professionnels des 
musées à lui présenter leurs réflexions et leurs idées sur les défis que 
doivent relever les musées dès aujourd’hui pour assurer leur réussite 
future. En s’appuyant sur le succès des derniers congrès, AMC 2014 
veut offrir aux professionnels des musées canadiens de l’information 
essentielle qui les aidera à améliorer leur efficacité. En rassemblant des 
professionnels des quatre coins du Canada, ce congrès offre une occasion 
unique de se pencher sur les nombreuses questions d’importance pour 
notre communauté. Joignez-vous à nous pour AMC 2014! 

Visitez le www.musees.ca pour tout savoir sur les 
changements et les ajouts apportés au programme. 

Questions?
Sur le contenu du programme?  
Communiquez avec :  
Sue-Ann Ramsden, sramsden@musees.ca 

Sur l’inscription? Communiquez avec : 
Erin Caley, ecaley@musees.ca 

Traduction 
²La traduction simultanée sera offerte, lorsque précisé. 

avantage du tarif hâtif et courir la chance de gagner des prix tels que 
l’hébergement, des billets d’avion, des dîners spéciaux et des séances de 
magasinage!

Les discussions entre experts et les ateliers porteront sur 
les thèmes suivants : 
 Éducation et interprétation 
 Expositions, recherche et collections 
 Services aux visiteurs et sensibilisation 
 Participation du public, diversité et médias sociaux 
 Développement, philanthropie 
 Leadership, planification de la succession, ressources de plaidoyer 

Pourquoi y participer?
Nous sommes en train d’organiser une foule d’activités, parmi lesquelles 
 des allocutions livrées par des conférenciers stimulants
 un programme de formation exhaustif
 des activités sociales et de réseautage inspirantes
 un salon professionnel interactif
Ne tardez pas! Inscrivez-vous avant le 13 janvier pour prendre 

Hébergement
Le Fairmont Royal York (Toronto, Ontario) 
Les tarifs spéciaux pour le Congrès commencent 
à 182 $ (plus taxes et DMP) par chambre, par 
nuit et sont basés sur une occupation simple 
ou double. Pour profiter de ces tarifs spéciaux, 
composez le 1-800-441-1414 avant le 14 mars 
2014 pour réserver votre chambre.



Le lundi 7 avril 2014 
11 h — 16 h 30    Inscription    Hôtel Royal York

Les délégués qui participent à l’une des deux visites d’étude ou à l’activité de 
soirée optionnelle doivent s’y inscrire avant d’embarquer dans l’autobus.
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Visites d’étude — Sources d’inspiration hors site
Les visites d’étude profitent de l’expertise locale pour vous renseigner sur des approches pratiques que vous pourrez éventuellement appliquer dans 
votre institution. Vous entrerez dans chaque lieu par la grande porte et vous aurez l’occasion d’y voir ce qui se passe en coulisses. Vous serez sensibilisés 
au travail exemplaire de musées et galeries d’art dans l’exécution de nos mandats traditionnels. Vous pourrez acquérir les connaissances nécessaires à la 
mise en œuvre de plans d’action dans votre institution.

Le congrès 2014 de l’AMC offre deux de ces visites précongrès. Dans les deux cas, les délégués quitteront l’hôtel Royal York et y reviendront à 
l’heure prévue. Les frais d’inscription à ces activités ne sont pas inclus dans le forfait d’inscription tout compris. Ces frais comprennent le transport, 
l’admission à tous les sites et les repas, tels que décrits. Pour les activités extérieures au Zoo de Toronto, les bonnes chaussures de marche ou les bottes 
de randonnée s’imposent, tout comme le port d’un coupe-vent ou d’un manteau chaud. Ajoutez une paire de gants et un chapeau et vous pourrez 
affronter toutes les conditions météorologiques.

Peel Art Gallery, Museum and Archives à Brampton.

1. Circuit du 905 West : Innovation et 
réinvention en action

L’autobus quittera l’hôtel Royal York à 13 h 30.
Explorez la scène culturelle sans cesse croissante du 905 West, qui 
commence à Mississauga, la sixième plus grande ville du Canada. À l’Art 
Gallery of Mississauga (AGM), située dans l’emblématique centre civique, 
Stuart Keeler, directeur et conservateur de l’AGM, vous présentera les plans 
ambitieux de l’institution. Andrew Whittemore, directeur par intérim de 
la culture de Mississauga, fera part du plan de la culture de la municipa-
lité et des solutions innovatrices du musée pour résoudre son problème 
de manque d’espace pour entreposer sa collection. On vous servira une 
collation et vous 
aurez une pause 
réseautage avant 
de vous diriger 
au nord vers 
Brampton pour 
une visite du 
Peel Art Gallery, 
Museum and 
Archives. Des 
employés du 
PAMA vous 
expliqueront 
comment ils ont 
travaillé avec des 
éléments des trois 
collections et utilisé des stratégies muséales 2.0 pour recueillir les histoires 
des visiteurs. Tout près du PAMA, vous visiterez ensuite la Collection 
McMichael d’art canadien où vous aurez l’occasion de conclure cette belle 
journée par un fabuleux dîner buffet. Maximum de 45 participants.

Option 1: 
Coût : 55 $. Ce montant est en sus du forfait d’inscription tout 
compris! Le coût comprend le transport et la présence d’un Présenta-
teur dans l’autobus, toutes les visites guidées et une pause de rafraîchis-
sement. Le retour à l’hôtel Royal York est prévu vers 18 h.

Option 2: 
Coût : 135 $. Ce montant est en sus du forfait d’inscription tout 
compris! Le coût comprend le transport et la présence d’un Présenta-
teur dans l’autobus, toutes les visites guidées, les pauses de rafraîchis-
sement et le dîner buffet à la Collection McMichael d’art canadien. Le 
retour est prévu à l’hôtel Royal York vers 21 h.

2. La nature sauvage dans la ville!
L’autobus quittera l’hôtel Royal York à midi.
Notre deuxième circuit nous amènera au célèbre Zoo de Toronto, pour 
voir les pandas. On vous expliquera les défis opérationnels qu’ont dû 
relever les employés du zoo pour se préparer à l’arrivée des pandas et les 
pressions sur le service à la clientèle exercées par les quelque 1,5 million 
de visiteurs. L’expérience des pandas géants, la nouvelle maison d’Er 
Shun et de Da Mao, a ouvert en mai 2013. Avant de vous approcher des 
animaux, vous aurez la chance de visiter le nouveau centre d’interpréta-
tion ultra-moderne sur les pandas. Ce bâtiment à l’atmosphère contrôlée 
présente de nombreux éléments d’interprétation et d’interaction qui plai-
ront aux visiteurs pendant toute l’année. Les thèmes d’interprétation sont 
les suivants : Eating Bamboo, Threats to Giant Pandas et Saving Giant 
Pandas. Les délégués iront ensuite voir Da Mao et Er Shun dans leur 
habitat extérieur ou intérieur, selon le cas. D’une façon ou d’une autre, 
n’oubliez pas votre appareil photo! Nous prendrons ensuite la route vers le 
Nord et traverserons le parc de la Rouge d’une superficie de 40 km2 qui 
abrite deux lieux historiques nationaux et assure la protection d’une di-
versité d’écosystèmes. Nous nous dirigerons vers la moraine postglaciaire 
d’Oak Ridges, à environ 50 km au nord de Toronto, et de la plus grande 
zone humide de la ville, à l’endroit où la rivière Rouge se jette dans le lac 
Ontario. Poursuivant notre route vers le Nord, notre troisième arrêt nous 
amènera au musée de Markham. Ce musée qui s’étend sur un terrain de 
25 acres fait un lien entre l’histoire de la ville et ses nouveaux occupants 
d’aujourd’hui en examinant notre environnement et les outils que nous 
utilisons pour nous adapter à notre monde en évolution constante. Il s’est 
forgé une réputation nationale pour sa façon particulière d’établir des 
liens avec sa communauté. Après cette visite, vous aurez la possibilité de 
conclure cette belle journée par un fabuleux dîner buffet à la Collection 
McMichael d’art canadien. Maximum de 45 participants.

Option 1: 
Coût : 75 $. Ce montant est en sus du forfait d’ins-
cription tout compris! Le coût comprend le transport, 
les visites animées, l’entrée au Zoo, la visite du musée  
de Markham et deux pauses de rafraîchissement.  
Le retour à l’hôtel Royal York est prévu vers 18 h. 

Option 2: 
Coût : 190 $. Ce montant est en sus du forfait d’inscription tout 
compris! Le coût comprend le transport, les visites animées, l’entrée au 
Zoo, la visite du musée de Markham, deux pauses de rafraîchissement 
et le dîner buffet à la Collection McMichael d’art canadien. Le retour à 
l’hôtel Royal York est prévu vers 21 h. 
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18 h — 21 h
Une soirée à la Collection McMichael d’art canadien
La seule galerie d’art au Canada entièrement 
dédiée à l’art canadien. C’est aussi un lieu 
historique extraordinaire, sur les rives de 
la rivière Humber. Pendant le dîner, vous 
aurez une vue spectaculaire sur la vallée. 
Vous visiterez les collections permanentes en 
compagnie des conservateurs de la galerie. 
Vous y verrez des œuvres de Tom Thomson, 
du Groupe des Sept, de Kenojuak Ashevak, 
Norval Morrisseau, Christiane Pflug, Jean 
Paul Riopelle et de bien d’autres articles 
canadiens de renom. Vous visiterez également 
les expositions spéciales Changing Tides: 
Contemporary Art of Newfoundland and 
Labrador, organisée par le McMichael, ainsi 
que Mary Pratt, une collaboration entre The 
Rooms Provincial Art Gallery et le Musée des 
beaux-arts de la Nouvelle-Écosse.

Coût du dîner seulement : 90 $. Que vous 
arriviez d’une visite d’étude (dîner inclus) 
ou que vous arriviez directement de l’hôtel 
Royal York pour le dîner seulement, vous 
aurez une merveilleuse soirée, c’est promis!  
Le coût comprend le transport, une visite guidée et un dîner buffet. Bar payant. Le retour à l’hôtel Royal York est prévu vers 21 h.

Vous arrivez le lundi après-midi?
Si vous arrivez après le départ des autobus pour les visites d’étude, vous pourrez tout de même vous joindre à vos collègues à la Collection  
McMichael d’art canadien. Un autobus quittera l’hôtel Royal York à 17 h.

Transport
Des navettes assureront 
le transport aller-retour 
pour les activités qui se 
tiennent à l’extérieur du 
Fairmont Royal York, 
lorsque précisé.

Déplacement
Vous prenez le train vers Toronto?
L’AMC est heureuse de s’associer avec VIA Rail Canada afin d’offrir un tarif spécial aux participants du Congrès de 
l’AMC 2014 à Toronto. À titre de délégué, profitez d’un rabais de 10 % sur le meilleur tarif disponible en classes 
Économie, Économie Plus, Affaires, Affaires Plus, Voiture-lits et Voiture-lits Plus, de toute gare du réseau de VIA jusqu’à 
Toronto, et retour. Le rabais est valide entre le 5 avril et le 13 avril 2014, inclusivement. Le rabais n’est pas valide pour 
les tarifs Économie évasion. Il vous suffit simplement d’ouvrir une session avec votre profil de réservation VIA, ou d’en 
créer un avant d’effectuer votre réservation. À l’écran « Information sur le(s) voyageur(s) », sélectionnez « Tarif de congrès » 
dans le menu déroulant « Types de rabais », et entrez le code de rabais « 12774 ».

Courtoisie de la Collection McMichael d’art canadien.

Courtoisie de la Collection McMichael d’art canadien.
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9 h — 15 h 30
1. La collecte de fonds, d’aujourd’hui à 

demain
Animateur-formateur : Wayne Hussey, Wayne Hussey 
Consulting Inc. 
De trop nombreux collecteurs de fonds, dans le secteur muséal, ap-
puient leur travail sur une conception erronée de la philanthropie 
et de la collecte de fonds, se mettant ainsi des bâtons dans les roues. 
Wayne Hussey offrira une palette de nouveaux et solides points de 
vue sur les assises d’un accès efficace à la philanthropie, ainsi que des 
outils concrets qui vous permettront de réévaluer votre programme de 
développement et d’y apporter des changements relativement simples 
pour en accroître le succès. Que vous oeuvriez au sein d’une petite ou 
d’une grande organisation, ces nouveaux regards sur les fondements 
de la collecte de fonds se solderont par des résultats accrus, quelles que 
soient les ressources à votre disposition. Vous découvrirez les conditions 
essentielles d’une collecte de fonds réussie, la synapse de la collecte de 
fonds, le meilleur rôle à confier aux bénévoles, le mythe de la concur-
rence entre les organismes de bienfaisance au plan philanthropique, 
et la façon de démanteler les activités qui demandent beaucoup de 
temps et rapportent peu. Ces concepts clés seront présentés de concert 
avec d’autres et mis en contexte pour vous aider à optimiser votre 
programme de développement. Ces principes se traduiront par une 
augmentation des dons annuels, des dons majeurs et des dons planifiés, 
et des résultats accrus pour vos événements spéciaux et campagnes de 
financement. Grâce au dynamisme de Wayne et à l’aspect pratique de 
sa communication, vous serez plus solidement outillés pour la collecte 
de fonds.

Coût : 175 $. Inclut deux pauses santé, le lunch et un recueil de notes.

Au sujet de l’animateur-formateur : 
Wayne Hussey se consacre depuis plus de 25 ans à sa pratique de 
services-conseils indépendants en planification stratégique rapide et 
en planification de projets, ainsi qu’à des projets spécifiques dans les 
domaines du mécénat d’entreprise (savoir comment donner), du 
leadership, de la gestion du moral, de la facilitation de démarches 
et de divers autres éléments de l’efficacité organisationnelle. Il 
possède également une expertise en analyse de l’état de préparation 
organisationnelle et de la planification de campagnes, et offre du 
soutien à la collecte de fonds et de commandites à un éventail 
d’organisations à but non lucratif. Il a aidé des clients à amasser plus 
de 2 milliards de dollars et il est l’expert-conseil qui a contribué à la 
collecte de dons parmi les plus élevés au Canada pour un organisme 
de bienfaisance. Wayne donne des conférences partout dans le monde 
auprès d’associations professionnelles et d’organisations de charité sur 
l’innovation, le changement et l’approche créative de la résolution 
de problèmes. Il compte parmi ses clients les Nations Unies, la 
Fondation Canadian Tire pour les familles, le Musée des beaux-arts 
de l’Ontario, le Musée des beaux-arts de Hamilton, l’Université du 
Manitoba, l’Université Trent et des organismes partout au Canada, 
aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du 
Sud. Il est directeur honoraire à vie de l’organisation United Way of 
Kitchener Waterloo and Area, président du comité de développement 
de l’International Municipal Clerk’s Education Foundation 
et président du conseil du Rogers Communication Advisory 
Committee for Kitchener Waterloo and area.

9 h — 15 h 30
2. Forum sur la gouvernance stratégique
Animateur-formateur : Bud Crouch, Innovations Plus 
Le forum sur la gouvernance stratégique est un atelier intensif d’une journée 
complète qui vous fournira les stratégies et les outils pratiques nécessaires pour 
répondre aux enjeux de gouvernance au sein de votre organisation. Les membres 
de votre équipe de gestion du personnel et vos responsables du bénévolat seront 
mieux outillés pour suivre l’évolution constante du milieu dans lequel vous 
oeuvrez. Certains participants peaufineront leurs pratiques actuelles, d’autres y 
trouveront l’élan dont leur organisation a besoin pour faire la transition entre 
l’avant-garde et la fine pointe du savoir. Vous examinerez les meilleurs outils et 
stratégies pratiques utilisés aujourd’hui par les équipes de gestion qui obtiennent 
d’excellents résultats et trônent au sommet. Ne vous attendez donc pas à discuter 
longuement de concepts théoriques. Bud Crouch travaille avec des organisations 
dans le monde entier et sait ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas). 
Vous explorerez, entre autres thèmes, les défis des dirigeants d’aujourd’hui, et 
les moyens de surmonter ces défis et de créer l’environnement le plus propice 
à l’épanouissement de votre organisation. Vous apprendrez comment bâtir une 
équipe de gouvernance stratégique et le rôle des membres du personnel dans 
cette équipe, ainsi que la façon d’élaborer et d’appliquer une stratégie de gouver-
nance basée sur le savoir.

Coût : 175 $. Inclut deux pauses santé, le lunch et un recueil de notes.

Au sujet de l’animateur-formateur : 
Bud Crouch est consultant principal chez Tecker International, LLC, et 
président d’Innovations Plus. Il a réalisé des projets pour des centaines de 
groupes tant aux États-Unis, au Canada, dans les Antilles, qu’au Mexique. Il se 
consacre à fournir des services-conseils en gestion personnalisée à des organi-
sations à but non lucratif, de bienfaisance et publiques, ainsi qu’à des sociétés. 
Depuis 25 ans, Bud aide avec succès des organisations à cerner les enjeux 
d’importance stratégique et à préparer en toute confiance le terrain pour l’ave-
nir. Durant plusieurs années, il a collaboré étroitement avec la Société cana-
dienne des directeurs d’association à l’organisation et à la tenue du Sommet de 
la gouvernance et du Symposium des DG. Il a publié de nombreux articles et 
ateliers, et il est coauteur de l’ouvrage à succès sur la gouvernance et la stratégie 
organisationnelle, The Will to Govern Well: Knowledge, Trust, and Nimbleness. 

9 h — 15 h 30
3. Idées de génie : cultiver la créativité et faire 

place à l’inattendu
Animateurs-formateurs : Meaghan Hawkins, Jennifer Knight, 
Laurel McKellar et Derek Weidl de THEMUSEUM 
Les musées sont les porte-étendards des grandes réalisations de nos cultures 
collectives. La peinture contemporaine, les artéfacts anciens et les histoires locales 
s’y conjuguent pour inspirer les gens de tous les âges, intérêts et milieux. Les 
expositions et les présentations sont autant d’occasions de livrer de nouveaux 
et intéressants récits qui joignent et touchent des publics variés. Les musées ont 
souvent la réputation d’être des institutions austères, étriquées et bureaucratiques 
qui avancent à pas de tortue. Inventif, créatif et innovateur sont des qualificatifs 
peu souvent accolés aux musées. Notre société évolue à un rythme plus rapide 
que jamais et les musées doivent emboîter le pas. Les publics veulent de nouvelles 
façons de participer. Ils veulent vivre des expériences inattendues et ont en grande 
estime les organisations qui déconstruisent leur mode d’interaction avec le 

Le mardi 8 avril 2014 
Sauf s’il en est indiqué autrement, toutes les séances et les activités se tiendront à l’hôtel Royal York.
Pour de l’information sur les conférenciers principaux voir les documents distincts affichés sur le 
site Web de l’AMC

Ateliers pré-congrès d’une journée

Courtoisie de la Collection McMichael d’art canadien.
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monde. Les organisations qui sauront cultiver un climat de créativité et 
d’innovation parviendront à joindre ces publics et à en faire des visiteurs, 
des donateurs, des bénévoles et des employés fidèles. Dans cet atelier, les 
participants feront l’acquisition d’un éventail d’outils aptes à stimuler 
la créativité au sein de leur organisation. Diverses activités interactives 
réparties au fil de l’atelier leur permettront de renforcer leur libre pensée 
et leurs exercices collectifs de remue-méninges, ainsi que de libérer leur 
esprit afin de faire place à de nouvelles et inattendues associations. Chaque 
segment de l’atelier est conçu de manière à défier le statu quo et à forcer 
les professionnels des musées à transgresser les règles avec brio pour mieux 
mobiliser leurs publics en évolution constante.

Coût : 125 $. Comprend deux pauses de rafraîchissement et le lunch. 
Les participants sont invités à apporter leur ordinateur portatif.

8 h 30 — 15 h 30
4. Les musées moteurs du changement et de 

l’innovation
Animateurs-formateurs : Cheryl Blackman, Musée 
royal de l’Ontario, Brock Hart et Lisa Grogan, Overlap 
Associates

L’atelier a lieu au Musée royal de l’Ontario
Le monde change à un rythme effréné. Les musées du Canada doivent 
plus que jamais accroître leur résilience afin de s’adapter aux besoins des 
collectivités et de contribuer à résoudre les enjeux sociétaux en évolution. 
Comment les musées se font-ils les champions de l’innovation et y donnent-
ils vie dans les collectivités qu’ils desservent? L’innovation ne relève pas de la 
génération spontanée. Faute de cadre, on peut difficilement concrétiser des 
idées brutes, et encore plus difficilement comprendre et promouvoir les idées 
susceptibles d’être les plus utiles et fructueuses. Le Musée royal de l’Ontario 
(ROM) et Overlap, un cabinet voué à l’approche créative de la résolution de 
problèmes, ont noué un partenariat pour piloter de nouvelles initiatives qui 
explorent l’innovation et la transformation. L’atelier offert dans le cadre du 
congrès de l’AMC 2014 aidera les participants à changer la donne en leur 
expliquant la démarche d’innovation structurée qui les amènera à créer de 
la valeur et en leur faisant voir l’impact sous un tout nouvel angle. C’est un 
atelier plaisant, dynamique et convivial où les participants se familiariseront 
avec un outil de modélisation des affaires très efficace qui peut être adapté 
et appliqué dans le contexte de leur propre organisation. Ils travailleront en 
petits groupes à la conception d’un programme hypothétique qui comporte 
une nouvelle approche pour la compréhension des besoins, la création de 
valeur et la mesure de l’impact. Cette forme d’apprentissage fondée sur 
l’expérience aide les gens à rapidement saisir les tenants et aboutissants 
d’un tout nouvel outil et à élargir leurs perspectives grâce à un travail 

en étroite collaboration avec des collègues d’autres organisations. Les 
participants découvriront que la valeur et l’impact découlent directement 
de la compréhension des besoins des parties prenantes et de la réponse 
à ces besoins. En outre, ils comprendront mieux en quoi ces éléments 
forment l’assise de l’innovation et pourront dès lors lancer un processus de 
transformation au sein de leur propre musée. 

Coût : 125 $. Inclut le transport aller-retour entre l’hôtel Royal York et le 
ROM, deux pauses santé, le lunch et un recueil de notes. Maximum de 21 
participants.

Au sujet des Animateurs-formateurs : 
Cheryl Blackman vice-présidente adjointe et directrice de l’expérience des 
visiteurs au ROM, est le fer de lance d’une vaste gamme de partenariats 
nouveaux et multidisciplinaires avec plus de 50 organismes communau-
taires. Brock Hart est un formateur exceptionnel qui met son expérience 
à titre de directeur de la création au sein d’agences de design primées au 
service de l’innovation dans les organisations. Lisa Grogan est une profes-
sionnelle des communications d’expérience. Elle a exercé les fonctions de 
directrice des communications au National Media Museum, au Royaume-
Uni. Cette équipe d’énergiques Présentateurs guidera les participants tout 
au long d’un solide parcours d’apprentissage.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec : Lisa Grogan, Overlap Associates, Inc. lisa@overlapassociates.com

8 h 30 — 15 h 30
5. Planification de l’interprétation 101 : le 

visiteur au centre des activités
Animatrices-formatrices : Kelly McKinley, Musée des 
beaux-arts de l’Ontario et Megan Richardson, Musée  
des beaux-arts du Canada

L’atelier a lieu au Musée des beaux-arts de l’Ontario
Afin de conserver leur pertinence dans une période d’évolution technolo-
gique et sociale rapide, les musées doivent être en mesure d’attirer un public 
nouveau et diversifié. D’innombrables théories nous démontrent comment 
relever ce défi, et une pléthore d’approches et de programmes d’interprétation 
— radicaux et nouveaux, ou versions améliorées de programmes éprouvés — 
ont vu le jour en réponse à ces théories. Toutefois, pour le meilleur ou pour 
le pire, le principal mode de communication avec le public demeure l’exposi-
tion. En exposant et en interprétant leurs collections, les musées s’efforcent de 
créer des liens qui, au bout du compte, amélioreront la vie des gens. En toute 
logique, cette entreprise doit reposer sur une profonde compréhension des 
publics du musée, existants et potentiels. Dans cet atelier d’une journée, deux 
éminents professionnels de l’éducation partageront leur expérience et leurs 
connaissances de la planification de programmes d’interprétation centrés sur 
le visiteur et de la notion essentielle de valeur publique. À l’aide d’exemples 
de la scène muséale, ils présenteront les théories et les principes fondamen-
taux qui encadrent l’expérience du visiteur, expliqueront la différence entre 
un plan d’interprétation institutionnel et un plan d’interprétation basé sur 
un projet, et fourniront un cadre pratique pour la planification de l’interpré-
tation. Ils aborderont également les techniques de recherche et d’évaluation 
concernant le public, les acquis, les stratégies et les outils d’interprétation, les 
rôles et les responsabilités, et l’importance de la collaboration. Quelle que soit 
la taille de leur institution, les participants la regagneront munis d’un éventail 
de modèles et de conseils pour améliorer l’engagement du public au moyen 
d’une planification centrée sur le visiteur.

Coût : 125 $. Inclut le transport aller-retour entre l’hôtel Royal York et 
l’AGO, deux pauses santé, le lunch et un recueil de notes. Maximum de 24 
participants.

Courtoisie du ROM © Sam Javanrouh, 2013

Complet!

Complet!



Congrès national 2014 de l’AMC, Toronto, Ontario — 7

Au sujet des animatrices-formatrices : 
Megan Richardson chef de l’Éducation et des programmes publics au Musée 
des beaux-arts du Canada, possède 20 ans d’expérience en planification, 
élaboration, évaluation et gestion de programmes éducatifs dans des musées 
d’art nationaux au Canada. À la tête d’un service d’éducation et d’équipes 
de projet, elle a toujours souligné l’importance de l’engagement et de l’expé-
rience du visiteur, la nature unique et changeante du musée en tant que 
lieu d’apprentissage informel, et l’utilité de l’apprentissage continu, à la fois 
pour les visiteurs et les employés. Elle a par ailleurs administré un site Web 
éducatif primé. Selon elle, le Web, les nouveaux médias et les médias mobiles 
sont des incontournables pour la mobilisation, l’apprentissage informel et 
la participation dans le domaine des arts. Elle a aussi mené des campagnes 
de financement public à succès. Megan est titulaire d’une maîtrise en études 
muséales de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat spécialisé en histoire 
de l’art de l’Université Carleton, à Ottawa. Elle a occupé des postes de 
direction au sein de la Société canadienne d’éducation par l’art et est membre 
active du Museum Computer Network. Kelly McKinley est directrice 
générale du Service de l’éducation et des programmes publics Richard et 
Elizabeth Currie du Musée des beaux-arts de l’Ontario. Elle cumule 17 années 
d’expérience dans diverses fonctions au Service de l’éducation du Musée des 
beaux-arts de l’Ontario (AGO). Elle a quitté l’AGO pendant quatre ans pour 
assumer le rôle de conservatrice de l’éducation au Museum of Contemporary 
Art de San Diego, en Californie, et pour travailler au studio Bruce Mau 
Design à Toronto. Dans ces dernières fonctions, elle a géré des projets pour 
de nombreux clients, y compris Frank Gehry et Puente de Vida, le Musée de 
la biodiversité à Panama, et le Museum of Modern Art à New York. Elle a 
amorcé sa carrière dans le secteur muséal à titre de guide-interprète au Agnes 
Etherington Art Centre à Kingston, en Ontario, et l’a poursuivie comme 
stagiaire au Musée des beaux-arts du Canada, et à la Tate Gallery, à Londres. 
En 1999, en collaboration avec son collègue de l’AGO David Wistow, elle 
a publié le populaire livre pour enfants sur l’art canadien Meet the Group of 
Seven. Kelly est titulaire d’une maîtrise en études muséales de l’Université 
de Toronto, et d’un baccalauréat spécialisé en histoire de l’art et en français 
de l’Université Queen’s, à Kingston. Elle a agi à titre d’évaluatrice pour 
l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) et le Conseil des arts de 
l’Ontario. Elle siège au conseil d’administration de l’Association des musées 
de l’Ontario et de la Museum Education Roundtable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec : Megan Richardson, chef, Éducation et programmes publics 
MRichard@gallery.ca

8 h 30 — 15 h 30
6. Réorganisation de l’entreposage 
Animateur-formateur : Simon Lambert, Institut 
canadien de conservation
L’atelier a lieu au Textile Museum of Canada
Saviez-vous que deux musées sur trois dans le monde ont des espaces 
d’entreposage en si piètre condition qu’il leur est pratiquement impossible 
d’utiliser les objets de leurs collections pour des activités muséales? Selon 
un récent sondage mené par l’ICCROM et l’UNESCO, les musées 
du Canada ne font pas exception! Une nouvelle méthodologie permet 
désormais de remédier à ce problème et aide les petits musées qui ont peu 
de ressources ou un accès limité à l’expertise externe à composer avec des 
situations qui se sont détériorées au fil du temps. L’atelier d’une journée 
complète offre une introduction à la méthodologie « RE-ORG » et aux 
divers outils qu’elle comporte. 

Les participants à l’atelier se familiariseront avec les modalités de 
préparation d’un rapport sur les conditions d’entreposage et les 
exigences aptes à améliorer la fonctionnalité de l’entreposage et la 
protection générale de la collection. L’atelier portera sur les quatre 
sujets suivants : 

m gestion : cerner les lacunes dans les politiques et les procédures, définir 
les fonctions de l’entreposage, déterminer les rôles et les responsabilités 
non attribués, et analyser les tendances en matière de constitution de 
collections;

m bâtiment et espace : évaluer l’adéquation entre les besoins et les modes 
d’entreposage, ainsi que la fonctionnalité des espaces d’entreposage et 
apprendre à calculer la capacité absolue d’entreposage;

m collection : évaluer les besoins de la collection et le système de docu-
mentation, et apprendre à schématiser une collection et ses risques spé-
cifiques;

m mobilier et petits équipements : examiner l’adéquation entre les besoins 
et le mobilier d’entreposage existant, les petits équipements, les conte-
neurs, les supports et les matelassures.

Au terme de l’atelier, les participants seront en mesure de : 

m réaliser une évaluation de base des conditions d’un lieu d’entreposage par 
rapport à des enjeux précis liés à la gestion, au bâtiment et à l’espace, à la 
collection, au mobilier et aux petits équipements;

m cerner les principaux problèmes qui mettent les collections en péril et 
utiliser les outils montrés pour déterminer les améliorations requises.

Public cible : Employés et bénévoles d’établissements culturels chargés de 
l’amélioration ou de la restauration des lieux d’entreposage des collections.

Coût : 125 $. Inclut le transport, deux pauses santé, le lunch et la docu-
mentation. Maximum de 16 participants.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec : Julie Stevenson, agente d’apprentissage et de perfectionnement, 

julie.stevenson@pch.gc.ca

Ateliers pré-congrès d’une demi-
journée

9 h –12h
1. Créer un plan exemplaire d’expérience de 

visite
Animateur-formateur : Steve Bukowski et Brian McAlonie, 
Thinking Outside the Square
De nombreux musées du 21e siècle concentrent désormais leur attention 
non plus sur les collections, mais sur les visiteurs. Les professionnels des 
musées ont tout intérêt à se tourner vers le visiteur et vers la création d’un 
plan exhaustif d’expérience de visite, de manière à bâtir un public fidèle 
et, partant, à garantir des revenus. L’établissement d’un milieu muséal 
qui favorise l’engagement du visiteur et sa fidélité suppose un examen de 
chaque étape de la visite depuis l’arrivée jusqu’au départ. Brian McAlonie 
passera en revue des moyens qui vous aideront à mieux connaître vos vi-
siteurs, leurs motivations, leurs besoins et leurs attentes, et discutera de la 
façon dont vous pouvez utiliser ces connaissances pour fidéliser votre pu-
blic et vous assurer des revenus stables. L’atelier est divisé en deux segments 
distincts. Dans le premier, Brian présentera les aspects principaux du plan 
exemplaire d’expérience de visite et, dans une discussion avec plusieurs 
professionnels des musées, fera état d’approches récentes et fructueuses. Il 
guidera ensuite un exercice de visualisation et d’échanges d’idées avec les 
participants, dans le but de définir et d’établir des solutions concrètes et 
utiles pour une expérience de visite enrichie qu’ils pourront adopter dans 
leur propre établissement. 

Coût : 65 $. Inclut une pause santé et la documentation. Maximum de 
30 participants.
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Au sujet de l’animateur-formateur : 
Depuis 22 ans, Brian McAlonie met sa vaste expertise dans les 
domaines de la communication, du design et des musées au service de 
clients qui souhaitent créer des expériences mobilisatrices et bénéfiques 
pour les visiteurs. Titulaire d’une maîtrise en études muséales de 
l’University of Leicester en Angleterre, et doté de 25 ans d’expérience, 
Brian aide les établissements culturels et patrimoniaux à créer et à mettre 
sur pied des plans directeurs d’expérience de visite, des expositions, 
des plans d’interprétation et des boutiques qui concourent à fidéliser le 
public et à procurer des revenus stables. Il dirige en outre des exercices 
de visualisation, de planification stratégique, d’élaboration créative de 
stratégies, de planification de l’interprétation, de remue-méninges et 
de communication avec les clients au sein de conseils d’administration 
et d’équipes de travail. Il s’adresse régulièrement à des auditoires 
de professionnels des musées tant au Canada qu’à l’étranger. Brian 
McAlonie est professeur auxiliaire au programme de maîtrise en études 
muséales de la State University of New York, état de Buffalo. 

13 h — 15 h
2. Structurer sa pensée en fonction de stratégies 

pour l’ère numérique 
Animateur-formateur : Jasper Visser, Inspired by Coffee
Comment les institutions se servent-elles des nouveaux médias et 
technologies pour prendre contact avec leur public? Quels en sont les 
gains rapides et les gains durables, et comment les intégrer aisément 
au sein de l’organisation? Dans un atelier interactif et pratique, Jasper 
Visser fournira des outils aux participants, dont The Digital Engagement 
Framework. En se servant des connaissances collectives des participants, 
il répondra à certaines de ces questions et résoudra sur le champ quelques 
problèmes soulevés. The Digital Engagement Framework est un outil 
conçu par Jasper Visser et Jim Richardson pour aider les institutions 
culturelles à structurer leur pensée en fonction de la mobilisation du 
public à l’ère numérique. Les participants apprendront dans l’atelier à 
structurer leur pensée de manière à concevoir des stratégies à l’épreuve du 
temps qu’ils pourront appliquer dans leur propre institution. Pour de plus 
amples renseignements : http: //digitalengagementframework.com 

Coût : 65 $. Les participants recevront de la documentation 
préalablement à l’atelier. Pour tirer le meilleur parti possible de l’atelier, 
ils ont intérêt à bien connaître et comprendre leur institution, y compris 
sa mission et son public cible. Inclut une pause santé. Maximum de 25 
participants.

Au sujet de l’animateur-formateur : 
Jasper Visser est le directeur et fondateur de l’organisation Inspired by 
Coffee. Il accompagne des ONG et des organisations culturelles dans 
l’élaboration de stratégies pour l’avenir. Il est cofondateur de plusieurs 
entreprises technologiques innovantes qui ont concrétisé ses idées. Jasper 
s’adresse régulièrement à des auditoires partout dans le monde sur ce sujet 
et tient un blogue, themuseumofthefuture.com.

13 h — 16 h
3. Les musées et les réseaux sociaux
Animateur-formateur : Steve Bukowski et Brian McAlonie, 
Thinking Outside the Square
Les médias sociaux bouleversent l’univers des musées. L’utilisation, entre 
autres, de Facebook, de Twitter, des blogues, d’Instagram, de Flickr, 
de YouTube et de Pinterest fait désormais partie intégrante de la vie 
quotidienne de nombreux visiteurs. On s’attend donc à ce que les musées 
emboîtent le pas. Bien qu’ils soient actuellement considérés comme des 
éléments du programme général de marketing, les réseaux sociaux devraient 
faire partie intégrante du plan d’engagement communautaire des musées. 

Cet atelier d’une demi-journée porte sur les musées et les réseaux sociaux, 
sur le potentiel que ces derniers recèlent en tant qu’outils d’engagement 
communautaire et sur leur usage ciblé afin de contribuer à la fidélisation du 
public et à la stabilisation des revenus. En ce 21e siècle, les musées doivent 
devenir des lieux de dialogue, des champions de l’inclusion, des espaces 
de valeur et des incubateurs pour la communauté — en somme, un lieu 
de rencontre au sein de la collectivité. L’utilisation des médias sociaux non 
seulement en guise d’outils de marketing, mais aussi en tant que moyens de 
mobilisation de publics distincts au sein de la collectivité, aidera les musées 
à créer des liens et des associations durables avec les visiteurs antérieurement 
et postérieurement à leur visite au musée. Brian abordera les tenants et 
aboutissants du réseautage social qui s’enracine dans une philosophie 
d’engagement communautaire et, avec l’aide de professionnels des musées, 
analysera et déterminera les meilleures pratiques. Au terme de l’atelier, 
les participants comprendront des approches et solutions pratiques qu’ils 
seront en mesure de mettre en application dans leur propre musée. 

Coût : 65 $. Inclut une pause santé et la documentation. Maximum de 
25 participants.

16 h 30 — 17 h 30
Conférence d’ouverture d’AMC 2014
Société, technologie et avenir des musées
Jasper Visser
Comment les musées peuvent-ils adopter une attitude proactive face aux 
innombrables changements sociétaux et 
technologiques qui s’opèrent s’ils veulent 
demeurer pertinents au 21e siècle? Dans son 
exposé dynamique, Jasper Visser donnera 
des conseils pratiques sur le rôle possible des 
musées en cette ère numérique. Il se basera à 
cette fin sur son expérience de collaboration 
avec des institutions culturelles de partout 
dans le monde pour des projets et des straté-
gies de pointe, dans les mondes numérique 
et physique, et particulièrement à la croisée 
de ces deux mondes.  

17 h 30 — 19 h
Ouverture de l’EXPO de l’AMC et réception 
avec les exposants 
L’EXPO 2014 de l’AMC présente les dernières tendances en matière 
de conception d’exposition, de 
technologie, d’éclairage, de sécurité et 
de services de transport et une foule 
d’autres produits et services. Voilà 
l’occasion de visiter des fournisseurs 
qui ont fait leurs preuves et d’en 
rencontrer des nouveaux. Plus de 30 
exposants présenteront des solutions 
rentables et des technologies de pointe, 
dans l’objectif de vous aider, vous et 
votre institution.

Coût : inclus dans les frais 
d’inscription au congrès. 
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19 h 30

Activités de soirée optionnelles
Veuillez choisir l’une des trois activités suivantes. 
Coût : 50 $. Le coût de ces activités n’est PAS inclus dans les frais d’inscription au congrès. Veuillez vous inscrire à une seule activité. Des billets 
additionnels pour des délégués non inscrits peuvent être achetés au coût de 50 $ chacun.

2. Une soirée exclusive au TIFF Bell Lightbox
Assoyez-vous, détendez-vous et passez une merveilleuse soirée au 
TIFF Bell Lightbox, la maison du Festival international du film 
de Toronto. Notre soirée commence par un cocktail, suivi d’une 
visite de Kids digiPlaySpace du TIFF, une exposition multimédia 
interactive pour les enfants de 3 à 13 ans — où on vous invitera 
à jouer et à apprendre, et d’une visite de la cinémathèque de 
référence du TIFF — qui héberge la plus grande ressource au 
monde de films canadiens de langue anglaise et de documents 
cinématographiques connexes. La soirée culminera par la pré-
sentation spéciale et exclusive de Museum Hours dans l’une des 
salles de classe mondiale du TIFF. Réalisé par Jem Cohen, ce film 
raconte l’histoire d’un gardien d’un musée de Vienne qui se lie 
d’amitié avec une énigmatique visiteuse. Le grand musée d’art 
Kunsthistorisches devient alors un carrefour mystérieux qui les 
amène à examiner leurs vies, leur ville et les façons par lesquelles 
les œuvres d’art illustrent et façonnent le monde. 

Coût : 50 $. Comprend le cocktail, la visite des coulisses, la présentation du film et des prix 
spéciaux. Le transport n’est pas inclus. Le TIFF Bell Lightbox est situé au 350, rue King Ouest, à 
courte distance de marche de l’hôtel Royal York. Les délégués qui le préfèrent pourront s’y rendre en 
métro (à une station de la station Union sur la ligne University). Maximum de 90 délégués.

Une image fixe du film Museum 
Hours, présenté au TIFF Bell 
Lightbox.

1. Le musée Spadina explore les Années folles
Entrez dans l’univers des années 1920 et 1930 à Toronto. Prome-
nez-vous dans le musée Spadina, ce beau manoir de quatre étages, 
récemment restauré avec beaucoup de professionnalisme et d’attention 
pour en respecter l’authenticité. Visitez une exposition de costumes 
de Downton Abbey, la populaire émission de la télévision du R.-U., 
et apprenez comment le Spadina s’en sert comme d’un tremplin dans 
l’histoire de Toronto.

Coût : 50 $. Comprend le transport aller-retour entre le musée et 
l’hôtel Royal York, un cocktail et une visite des coulisses du musée 
Spadina. Maximum de 60 délégués.

Vue de la porte cochère du 
Spadina Museum. 
Photo : Spadina Museum

L’intérieur d’une des pièces du 
Spadina Museum. 
Photo : Maciek Linowski 2010
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7 h – 17 h
Inscription

7 h – 8 h 30
Petit-déjeuner avec les exposants

8 h 45 — 10 h 15
Ouverture officielle du congrès et séance de 
travail de l’AMC

10 h 30 — 11 h 45
Séances éducatives

A1. Art et mieux-être
Modératrice : Shirley Madill, Kitchener-Waterloo Art Gallery
Panélistes : Heather Fullerton, Georgina Art Centre; Nicole Knibb,  
McMaster Museum of Art; Nicole Neufeld, Kitchener-Waterloo Art 
Gallery 
Comme le soulignent bien des documents d’information sur les bonnes 
pratiques et comme le démontrent bien des preuves solides, les arts ont des 
incidences sur la santé. Nombre d’agences de services sociaux et de galeries 
d’art publiques ont lancé des programmes et des activités fondés sur l’art 
au Canada. Des représentants de trois galeries 
d’art publiques de l’Ontario se joindront à trois 
représentants d’organismes de soins de santé des 
régions connexes pour expliquer leurs programmes 
et faire part de leurs observations, de leurs 
résultats et de leur impact. En partageant leurs 
connaissances respectives, ils espèrent qu’un plus 
grand nombre de musées et de galeries pourront 
intégrer une programmation interdisciplinaire qui 
aura pour effet d’élargir leur public et de démontrer la valeur des arts et de 
la culture pour favoriser la santé et le mieux-être et l’engagement civique.
Présentée en collaboration avec l’Association ontarienne des galeries 
d’art

A2. La stratégie de marque pour renforcer la participation 
Présentatrice : Kathryn Brownlie , Musée royal de l’Ontario 
Une nouvelle marque peut donner aux partenaires le signe que l’institution 
désire modifier sa façon de nouer le dialogue avec eux. La présente étude 
de cas décrit le changement apporté par le Musée royal de l’Ontario à 
son identité de marque. Le Musée a métamorphosé sa marque axée sur 
le bâtiment en une nouvelle marque qui correspond mieux à sa mission 
centrale d’établir des liens entre les visiteurs et leur monde, et entre les 
visiteurs les uns les autres. On y expliquera notamment comment la marque 
(et ses attributs distinctifs) influence toute la communication destinée au 
public, y compris les programmes, le marketing et les expositions. Cette 
séance sera particulièrement intéressante pour les musées qui désirent 
revitaliser leur image de marque.

A3. Participation communautaire : changer de cap
Modérateur : Isaac Marshall, AldrichPears
Panélistes : Viviane Gosselin, Gregory Dreicer et Nancy Noble, Museum 
of Vancouver 
L’attention et la visibilité de plus en plus grandes accordées à la 
participation communautaire dans les musées sont un reflet d’un nouveau 
départ fondamental et d’une volonté de pertinence dans un domaine 
culturel en constante évolution. Les musées, en tant qu’institutions, doivent 
absolument axer leurs efforts sur la participation dans une réalité sociale de 
plus en plus décentralisée et réseautée. Cette séance hybride comportera 
un témoignage, une étude de cas et un appel à l’action. On vous présentera 
certains changements intervenus sur les plans de la conservation et de 
la structure organisationnelle au Museum of Vancouver dans la foulée 
du changement de mandat de l’institution. On expliquera par exemple 
comment le Musée a modifié sa façon de gérer ses collections et sa base 
de données de source ouverte, comment il adopte des stratégies pour 
organiser des expositions en collaboration avec diverses communautés et 
comment il intègre la cocréation interactive dans les modes participatifs 
de mobilisation et d’élargissement du public. Y a-t-il des occasions 
semblables pour votre institution?

A4. Centres de découverte au ROM : Un catalyseur 
pour les nouvelles idées sur l’engagement 
communautaire

Modérateur : Dave Ireland, Musée royal de l’Ontario
Panélistes : Ryan Dodge, Burton Lim, Courtney Murfin, Neil Osborne et 
Rae Ostman, Musée royal de l’Ontario 
Cette séance pratique présentera un panel de quatre professionnels 
de musée dynamiques, créateurs de tendances et très déterminés qui 
travaillent dans le cadre des nouveaux centres de découverte du ROM. 
Ils décriront des programmes novateurs qui renforcent la pertinence des 
musées : des programmes qui ont su tirer parti de partenariats tout à fait 
uniques avec diverses communautés, qu’il s’agisse de médias d’importance 
ou de nouveaux médias; d’organisations locales, à but non lucratif ou 
gouvernementales; ou des milieux universitaires et de la recherche. Venez 
apprendre comment ces programmes pourront aider votre institution 
à élargir la notion d’expertise et servir de catalyseur au changement 
institutionnel.

A5. Comment atteindre la voie de la diversité : 
accueillir divers groupes de jeunes et leurs 
communautés

Modérateur : Devon Muhic, Scarborough Museum
Présentateurs : Katie Epp, Markham Museum; Justine Maglouf, 
Collection McMichael d’art canadien; Pailagi Pandya, Scarborough 
Museum; Dominique Trudeau, Musée McCord; Lynn Adam Saffery, 
Surrey Museum
Vous cherchez comment avoir un plus gros impact sur votre communauté 
de plus en plus diversifiée? En vous basant sur l’expérience de quatre musées 
qui ont participé à un projet sur les musées canadiens et la diversité des 
jeunes, vous apprendrez quelles sont les pratiques exemplaires qui peuvent 
être utilisées à la grandeur du pays pour aider tous les musées, petits et 
grands, à établir des liens avec leurs communautés diversifiées et à avoir des 
incidences réelles sur celles-ci. Les membres du panel décriront des stratégies 
qui aideront votre institution à élaborer son propre programme sur la 
diversité des jeunes. Ils vous indiqueront également comment appliquer 
ces pratiques exemplaires plus globalement à divers publics cibles, et pas 
seulement aux jeunes.

Le mercredi 9 avril 2014 
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A6. Lueur d’espoir : la catastrophe naturelle comme 
catalyseur positif

Présentateurs : Naomi Grattan, Centre national de musique; Robert 
Steven, Art Gallery of Grande Prairie 
Ceci n’est pas une légende de catastrophe. C’est l’histoire de la lueur 
d’espoir : des bonnes nouvelles qui font suite à un changement rapide. 
Dans les deux cas, la réinvention et la mobilisation de la communauté ont 
été les résultats positifs inattendus de catastrophes naturelles. L'Art Gallery 
of Grande Prairie et le Centre national de musique à Calgary ont subi les 
effets de catastrophes colossales et ont tiré profit. Venez entendre leurs 
histoires inspirantes de restauration et de renouvellement.

A7. Pédagogies de la pratique : inspiration et innovation 
dans les musées des droits de la personne

Modératrice : Jennifer Carter, Université du Québec à Montréal
Panélistes : Chandra Erlendson et Armando Perla, Musée canadien pour 
les droits de la personne
L’idée de créer un musée consacré au thème et au domaine des droits de 
la personne s’est implantée dans plusieurs pays de l’Amérique du Nord et 
du Sud, en Asie et en Europe. À quelques exceptions près, le phénomène 
est apparu au tournant du millénaire, en digne rejeton d’une culture des 
droits de la personne en évolution constante dans différents contextes 
géopolitiques à l’échelle mondiale. Ces musées, bien qu’ils reposent 
sur une assise idéologique commune, varient grandement tant dans 
leur forme, leur taille, leur exploitation du thème que leurs méthodes. 
Nous profitons ici de l’inauguration très attendue du Musée canadien 
pour les droits de la personne pour lancer une nouvelle réflexion sur les 
fonctions sociales et culturelles associées de tout temps aux musées en tant 
que dépositaires de collections. Nous nous demandons quelles sont les 
pédagogies nouvelles, les responsabilités civiques et les formes de projets 
sociaux que peuvent véhiculer les musées des droits de la personne, 
et dans quelle mesure ces musées peuvent jouer un rôle de leadership 
dans les démarches vouées à l’avancement des droits de la personne à 
l’échelle mondiale, régionale et locale. Les membres du panel cerneront 
les possibilités exceptionnelles qu’offre ce genre muséologique émergent 
pour la pratique muséale contemporaine et nouvelle, surtout dans les 
domaines de la création d’expositions et de l’élaboration de programmes 
publics. Comment l’association des musées avec la sphère des droits 
de la personne peut-elle élargir et étendre notre pensée relativement 
à la pratique muséologique et au rôle du musée dans la société 
contemporaine? À quoi ressemblent les initiatives pédagogiques et de 
programmation des musées des droits de la personne et quelles nouvelles 
gammes de compétences les professionnels du domaine doivent-ils 
posséder? Quelles sont les pratiques du domaine des droits de la personne 
qui peuvent servir de modèles pour la muséologie, et à quels égards?

11 h 45 — 13 h
Déjeuner avec les exposants

13 h 15 — 14 h 15
Discours-programme
Stephen Lewis
Les musées comme 
l’avant-garde de la 
communauté
Stephen Lewis 
M. Lewis établira un lien entre son 
travail des dernières années et le monde 
des musées. Même s’il a travaillé 
principalement en Afrique et qu’il a 
concentré ses efforts à lutter contre le  
VIH et le SIDA, il entend faire valoir que les musées sont un volet 
essentiel de la condition humaine. Ils servent à amplifier, à apaiser et à 
garantir la quête de justice sociale.

Avec le soutien de :

14 h 15 — 14 h 45
Pause réseautage  
avec les exposants

15 h – 16 h 30
Séances éducatives

B1. Le partenariat musée-université : innover pour 
l’avenir des musées

Présentateurs : René Binette, Écomusée du fier monde; Joanne Burgess  
et Nathalie Charbonneau, Université du Québec à Montréal;  
Louise Pothier, Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire  
de Montréal; Léon Robichaud, Université de Sherbrooke.
Cette séance présente l’évolution continue des partenariats entre les 
institutions muséales et les chercheurs universitaires à Montréal, tels que 
le partenariat entre l’Écomusée du fier monde et l’Université du Québec à 
Montréal, ainsi que la création du Laboratoire d’histoire et de patrimoine 
de Montréal qui réunit 26 chercheurs provenant de diverses universités 
canadiennes et 11 organismes. Ces partenaires planifient présentement 
diverses activités de diffusion pour souligner le 150e anniversaire de 
la confédération et le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Les 
Présentateurs vont présenter les objectifs et la philosophie partenariale, des 
exemples de projets sur lesquels ils travaillent ainsi que la façon dont les 
technologies numériques sont utilisées. Lors de la séance, vous apprendrez 
comment ce type de partenariat permet de mieux utiliser les ressources, de 
mettre en valeur les expertises de chacun, de concevoir des projets novateurs 
et d’avoir un meilleur accès à certains moyens et technologies. Vous serez 
inspiré de créer des partenariats! Cette séance sera présentée en français.

B2. Parlons techno : stratégie, technologie, prévoyance 
et réflexion axée sur l’avenir

Parlons techno est une séance très dynamique qui comporte des présen-
tations d’actualité par des personnes qui ont de grandes idées et qui mènent 
de grands programmes — et qui ont le cran de monter sur scène pour 
les présenter. Parlons techno est un nouveau style de présentation qui 
accorde quinze minutes aux participants. Animée par THEMUSEUM, de 
Kitchener/Waterloo, Parlons techno 2014 est une force pour élever le QI 
collectif et créer des liens dans le secteur muséal au Canada. 
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Présentations confirmées : 
i. TXTilecity — Textile Museum of Canada
Présentateurs : Shauna McCabe, directrice générale et Shawn McCarty, 
directeur de l’innovation
Organisation : Textile Museum of Canada 
Le Textile Museum of Canada présentera TXTilecity, une plate-forme 
Web et une application mobile lancée par le TMC en 2012, qui situe le 
musée par rapport à son environnement urbain et qui explore les riches 
histoires de l’immigration, du travail, de la mode et de la culture associées 
à l’histoire des textiles à Toronto. La présentation portera principalement 
sur les objectifs stratégiques du projet sous les angles de la participation 
du public, de l’accès à la culture immatérielle et du rôle du musée en 
matière d’éducation informelle. TXTilecity est un bon exemple pour 
examiner le potentiel de renforcement des capacités de la technologie 
mobile pour étendre l’expérience muséale et exercer une influence tangible 
au-delà des murs du musée et pour amener le public à s’interroger, à 
développer un sens social et à s’engager activement dans le milieu. Tirant 
parti du regard unique sur les communautés offert par chaque institution 
culturelle et patrimoniale, cette initiative offre un modèle puissant pour la 
rencontre avec les moments historiques et les mémoires collectives qui sont 
essentielles au passé d’une communauté et déterminantes pour son avenir.

ii:  Route 1812
Présentatrice : Adrienne Carter, Gestionnaire du tourisme régional
Organisation : Hamilton Halton Brant Regional Tourism Association 
Western Corridor War of 1812 Bicentennial Alliance
Comment les musées et le secteur touristique se sont-ils associés pour 
créer une expérience touristique mémorable et durable à l’occasion du 
bicentenaire de la guerre de 1812 dans le sud de l’Ontario? Route 1812 est 
un parcours historique qui suppose des applications mobiles, des cartes, des 
histoires, des produits dérivés et des visites de sites historiques. L’application 
Route 1812 s’adressait d’abord aux voyageurs attirés par les activités de ce 
bicentenaire, mais elle servira pendant des années

iii:  Tirer parti des technologies mobiles pour enrichir 
l’expérience et la participation des visiteurs

Présentateur : Vigen Nazaria 
Organisation : Antvibes Inc.
De nos jours, les gens utilisent de plus en plus les canaux mobiles pour 
explorer et se renseigner sur divers sujets. Les musées profitent des 
plateformes mobiles pour créer une expérience attrayante et enrichissante 
pour leurs visiteurs. Une nouvelle solution de marketing mobile appelée 
Audible Tags, développée par Antvibes, met la puissance de la voix à profit 
dans certains points d’une exposition pour les visiteurs munis d’appareils 
mobiles. Le présentateur de cette séance technique traitera du concept 
technologique, des avantages et des exemples d’utilisation d’Audible Tags et 
il expliquera comment l’appliquer dans vos musées.

iv:  Un audioguide mobile innovateur que tout le 
monde devrait connaître

Présentateur: Dominique St-Pierre, directeur général
Organisation : SIMBIOZ
Avez-vous déjà songé à utiliser un audioguide mobile, mais avez renoncé 
à l’idée parce que c’était trop cher ou trop compliqué? Découvrez 
Muzeus — une solution innovatrice pour la visite de musées et de lieux 
historiques — et voyez comme l’application est abordable et conviviale. 
Simbioz présentera son nouveau produit, en décrira le fonctionnement 
et expliquera comment d’autres musées l’utilisent.

v:  Promouvoir le changement pour optimiser les 
possibilités

Présentateur : Casey Vanden Heuvel, directeur général
Organisation : Squamish Lil’wat Cultural Centre
Le centre culturel Squamish Lil’wat (SLCC) à Whistler (C.-B.) est un 
centre culturel de deux nations et un musée primé. Il ne ménage aucun 
effort pour attirer des visiteurs parmi les nombreux amateurs de plein air 
qui se rendent à Whistler à la recherche d’aventure. Avec l’ouverture en 
2015 du nouvel Aucain Art Museum, à 200 mètres seulement, le SLCC 
cherche à obtenir un appui au plan convaincant qu’il a conçu pour créer 
et animer avec détermination un quartier culturel à Whistler dans le but 
de célébrer les diverses formes de la culture authentique locale, régionale 
et provinciale.

B3. Des relations pour le futur : investir dans les 
jeunes, les musées et les arts

Modératrice : Wendy Ng, Musée royal de l’Ontario
Panélistes : Julie Frost et Bright Osei-Agyeman, Arts for Children and 
Youth; Jovanna Scorsone, Musée royal de l’Ontario; Syrus Ware, Musée 
des beaux-arts de l’Ontario 
Les musées d’aujourd’hui transforment leur mode de communication 
avec le public et leurs façons d’attirer de nouveaux publics en repensant 
les attentes de pertinence et de valeur dans leurs communautés. Cette 
séance examinera certains exemples du Musée royal de l’Ontario et 
du Musée des beaux-arts de l’Ontario qui ont réussi à susciter un 
engagement significatif des jeunes par des programmes de partenariats 
communautaires stratégiques conçus pour favoriser des liens durables avec 
les musées, la culture et l’apprentissage.

B4. Théorie et pratique de l’innovation dans les musées : 
perspectives des études muséales supérieures

Modératrice : Professeure Irina D. Mihalache
Quelles sont les perspectives qui peuvent émerger pour les musées de la 
créativité et de la recherche des étudiants en études muséales? Voilà le 
point de départ de cet atelier qui passe en revue les meilleurs projets et 
thèses des étudiants à la maîtrise en études muséales de l’Université de 
Toronto. Les présentations, choisies par un comité dans le cadre d’un 
processus de sélection ouvert, toucheront à la théorie et à la pratique 
dans un éventail de domaines abordés à la maîtrise en études muséales, 
notamment le travail de collection, de conservation et de planification 
d’expositions, l’éducation, l’interprétation et la programmation, ainsi que 
le patrimoine numérique et les cultures muséales dans le monde.

Présentations d’étudiants : 
1. Rachel Leaton, Kristen Atkins et Holly Durawa — “Oddjects: Using 

Objects to Tell the Institutional and Staff Stories of the Thomas Fisher 
Rare Books Library”

2. Desiree Fuller — “Seeing beyond Me: Engaging Children with 
Difficult Knowledge”

3. Jordan-na Belle-isle — “Drama, Display and Designers: 
Contemporary Fashion Exhibitions in the Museum”

4. Nicole Ritchie — “Queering Museums: Negotiating Difficult 
Knowledge and Museum Structures”

5. Lauren Williams — “A Cyborg Walks into a Museum: Collections and 
the Changing Relationships between Mind, Body and Object”
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B5. Innovation, leadership et partenariat : le Royal 
Canadian Regiment Museum à Wolseley Barracks 
(1886-2013)

Modératrice : Georgiana Stanciu, The Royal Canadian Regiment 
Museum
Présentateurs : Sean Hunter, ministère de la Défense nationale; Andrea 
McNaughton, London Heritage Council 
Cette séance portera sur les questions de gouvernance et de leadership 
dans un petit musée et examinera certaines des ressources disponibles 
auprès des divers ordres de gouvernement — local, provincial et fédéral, 
tout en présentant un bref historique du musée situé à Wolseley Barracks 
(London, en Ontario). Le panel comprend un représentant du Conseil 
du patrimoine de London, une agence municipale vouée à la promotion 
de la culture et du patrimoine locaux, et un représentant des Musées des 
forces canadiennes, section 5, une agence du ministère de la Défense 
nationale qui chapeaute les 65 musées militaires des quatre coins du pays.

B6. Les travailleurs des musées sont-ils surchargés?
Modérateur : David Marskell, THEMUSEUM
Panélistes : Shelley Crawford, Centennial College, Katie McMullen, 
Musée royal de l’Ontario; Paul Thistle 
Bien des professionnels des musées sont aux prises avec des niveaux 
d’attente de plus en plus élevés de la part de toutes les parties intéressées 
dans une situation souvent caractérisée par un manque chronique 
du temps, des outils et des ressources nécessaires pour répondre aux 
demandes. Cette séance portera sur le défi important de la surcharge de 
travail pour les ressources humaines et analysera la situation d’un point de 
vue éthique. 
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B7. Revisiter la tradition : la nouvelle collection 
McMichael
Modératrice :  Victoria Dickenson, Collection McMichael d’art 
canadien

Panélistes :  Shauna Adamowicz-Clements, Katarina Atanassova, Chris 
Finn and Anna Stanisz, Collection McMichael d’art canadien 
Depuis sa création au début des années 1960, la Collection McMichael 
d’art canadien est considérée comme le bastion national des traditions 
en peinture de paysage associées au Groupe des Sept. La collection 
McMichael fêtera bientôt ses 50 ans, et le musée doit se tourner vers 
l’avenir tout conservant ses racines. Le musée McMichael se heurte aux 
mêmes enjeux que pratiquement toutes les institutions d’art au Canada : 
Comment préserver nos liens fondamentaux avec la tradition tout en 
jetant un regard neuf sur l’art? Comment conserver notre pertinence 
et demeurer en phase avec la scène artistique en évolution? Comment 
remobiliser nos publics et en attirer de nouveaux? Comment instaurer un 
dialogue avec des artistes contemporains et épouser, par des expositions 
et des programmes publics, les nouveaux goûts artistiques des visiteurs? 
Les participants exploreront dans cet atelier comment la nouvelle 
démarche du McMichael pour actualiser sa collection, ses expositions et ses 
programmes publics permet au personnel de transformer et de réexaminer 
notre patrimoine artistique, ainsi que de bâtir des ponts entre de nouveaux 
publics et la collection McMichael.

17 h – 18 h
AGA d’ICOM Canada

18 h 30 — 
Réception et Remise des 
Prix de l’AMC 2014
Musée royal de l’Ontario
Des éloges pour tous les lauréats de 2014! 
Les prix suivants seront décernés : le Prix 
d’excellence de l’AMC, le Prix du service 
méritoire, le Prix du bénévolat muséal 
et le Prix Rayonnement international 
d’ICOM Canada.

Coût : 70 $. L’inscription préalable 
est obligatoire. Le coût de cette soirée 
comprend le transport entre l’hôtel Royal 
York et le ROM, l’entrée au ROM, une 
visite guidée spéciale de La Cité interdite : 
À la cour des empereurs de Chine ainsi 
qu’une réception avec des hors d’œuvres. 
Bar payant. Inclus dans le forfait 
d’inscription tout compris.
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7 h — 17 h
Inscription

7 h — 8 h 30
Petit-déjeuner avec les exposants

8 h 45 — 10 h
Conférence des fellows
Les musées dans une 
période dangereuse
Robert R. Janes
La communauté muséale doit mettre de 
côté ses idées conventionnelles sur ce qui 
définit le travail muséal significatif et se 
pencher sur ce que devrait être la mission 
des musées en ce début du 21e siècle. Si 
la viabilité est la « capacité de durer », la 
viabilité des musées ne peut être séparée 
de celle de la biosphère. Le musée attentif 
à ce qui se passe autour de lui ne peut 
plus ignorer les divers enjeux actuels qui 
découlent notamment du mythe de la croissance économique et de la 
prolifération des effets néfastes pour l’environnement. Les musées sont 
des sources d’idées et de savoir inexploitées et ils occupent une place 
idéale pour favoriser la participation des individus et des collectivités 
dans la quête d’une plus grande sensibilisation et de solutions réalisables 
pour relever les défis mondiaux qui s’aggravent. Il faut de nouvelles 
façons de penser et de travailler pour étendre la pratique muséale 
conventionnelle au-delà de ses limites actuelles. 

10 h — 10 h 30
Pause réseautage avec les exposants

10 h 30 — 11 h 45
Quoi de neuf au Musée canadien de 
l’histoire?
Venez nous rencontrer afin d’échanger sur le nouveau projet des musées 
affiliés. Nous aimerions entendre vos commentaires et connaître 
vos besoins pour cette initiative. De plus, venez voir les derniers 
développements de la Salle d’histoire du Canada.

10 h 30 — 11 h 45
Séances éducatives

C1. Avancement, philanthropie, développement, 
financement… De quoi s’agit-il?

Modératrice :  Rose Ginther, MacEwan University

Panélistes : Shelley Crawford, The Canadian Clay and Glass Gallery; 
Jean-Charles D’Amours, Musée canadien de l’histoire; Diana Reitberger, 
National Ballet of Canada 

Comment font les leaders d’aujourd’hui pour réussir dans un milieu 
de plus en plus concurrentiel? La concurrence avec les hôpitaux, les 
institutions d’enseignement et les organismes de services sociaux et la 
concurrence avec les intervenants de la santé, du sport et de la religion 
posent des défis considérables, même au meilleur leader du secteur 
culturel. Qu’est-ce qu’il faut pour naviguer efficacement entre les 
membres, les groupes de parrainage, les commanditaires, les grands 
donateurs et les projets d’immobilisation? Un groupe d’experts qui s’y 
connaissent en matière de développement feront part de leurs points de 
vue sur la gestion d’une multitude de relations — à l’interne et à l’externe 
— dans le but de recueillir des fonds et de soutenir les institutions. Cette 
séance fournira une vue de l’intérieur sur les façons de motiver, de stimuler 
et d’innover dans un marché surchargé et hautement concurrentiel. 
Qu’est-ce qui fonctionne et qu’est-ce qui ne fonctionne pas? Cette séance 
sera présentée en français.

C2. Intégration des médias — Le cercle complet
Modératrice : Maria Pacente, Lord Cultural Resources

Panélistes : Geneviève Angio-Morneau GSM design; Ken Reddick, Meld 
Media; Corey Timpson, Musée canadien pour les droits de la personne

Le développement et l’intégration des multimédias dans les expositions 
d’aujourd’hui continuent de poser un défi stimulant pour les professionnels 
muséaux et autres. Les choix, les budgets et les processus peuvent être 
étourdissants. Un groupe d’experts se penchent sur la planification, la 
conception et l’application des projets médias et présentent quatre points 
de vue : ceux du musée, du consultant, du concepteur et du producteur. 
Maria Piacente, vice-présidente des expositions chez Lord Cultural 
Resources, lancera la discussion en insistant sur la planification des médias 
à l’étape de la planification des activités d’interprétation. Corey Timpson, 
directeur, conception + nouveaux médias et collections, au Musée canadien 
pour les droits de la personne, traitera des défis de créer un système de 
gestion du contenu et expliquera pourquoi un tel système représente le 
futur des musées. Yves Mayrand, directeur de GSM design, se penchera 
sur l’intégration des médias dans la conception d’une exposition. Enfin, 
Ken Reddick, de Meld Media, présentera aux participants le dessin en 
perspective d’un fournisseur sur des projets de pointe, en utilisant la 
technologie de la réalité augmentée.

Le jeudi 10 avril 2014 

Suivez @musecdn 
et utilisez le hashtag du Congrès

#cmamc2014!
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C3. Traiter de sujets difficiles en ligne : aborder du 
contenu audacieux dans les ressources en ligne pour 
les étudiants et les enseignants 

Modératrice : M. Christine Castle
Panélistes : Bronwyn Graves, Historica Canada; Mireille Lamontagne, 
Musée canadien pour les droits de la personne; Heather Montgomery, 
Diefenbunker: Musée canadien de la Guerre froide 

Les musées et autres institutions culturelles offrent maintenant des 
ressources en ligne aux enseignants, à la grandeur du pays, ce qui permet 
aux étudiants d’avoir accès à un contenu historique en dehors des quatre 
murs de votre musée. Les musées peuvent devenir une partie intégrale 
de leur communauté locale et nationale lorsqu’il est question de traiter 
un sujet difficile ou de promouvoir et de stimuler la discussion en classe 
et ailleurs. Quelles sont les ressources nécessaires pour interpréter des 
thèmes audacieux en ligne? Comment un musée peut-il contribuer à 
l’enseignement d’une partie difficile de l’histoire? Quelles ressources un 
musée peut-il offrir pour amener les étudiants à s’intéresser à des histoires 
difficiles? Quel est le rôle des institutions culturelles dans l’enseignement 
de contenu exigeant? Cette séance examinera les nombreuses façons selon 
lesquelles les musées peuvent faire une différence dans leur communauté.

C4. Les cultures de la gestion des catastrophes
Modérateur : Marek Malycha, Marsh Canada Limited
Panélistes : Anton Antonov et Jennifer Schepf, XL Insurance Company 
Limited; Colin Robertson, Ecclesiastical Insurance
Les récentes inondations à Calgary et à Toronto et le raz-de-marée Sandy 
ont fait ressortir l’importance de la planification en cas de catastrophe. Il 
est arrivé que des musées subissent des dégâts qui auraient pu être évités 
ou à tout le moins atténués si les musées avaient été mieux préparés. Les 
dommages irréversibles et importants aux collections doivent être évités 
dans la plus grande mesure possible. Des facteurs qui semblent d’abord 
insignifiants, si on n’y prend garde, peuvent se transformer en catastrophe 
majeure. C’est pourquoi il est important de cerner et d’évaluer tous 
les risques et dangers potentiels qui peuvent être préjudiciables à votre 
institution et de prendre les mesure pour les prévenir ou en atténuer les 
conséquences. Quelle est la probabilité d’encourir un risque donné? À 
quelle fréquence le problème risque-t-il de se manifester? Quel type de 
dommages peut-il entraîner? Quelle peut être l’ampleur de ces dommages? 
Quel degré de risque ou de perte votre musée est-il prêt à assumer? Nos 
panélistes expliqueront comment adopter une stratégie de gestion des 
risques proactive. On présentera également aux délégués un bref aperçu 
du régime d’assurance groupe de l’AMC et des nouveaux produits 
actuellement à l’étude.

10 h 30 — 10 h 50
C5. Études de cas — Partie I
i. Le domaine Mackenzie-King dans le parc de la 
Gatineau : un projet de deux ans visant à renouveler 
l’expérience des visiteurs 
Présentateur : Louis-René Sénéchal, Parc de la Gatineau, Commission de 
la capitale nationale
Le domaine Mackenzie-King offre aux visiteurs une expérience entièrement 
nouvelle. Au cours des deux dernières années, la Commission de la capitale 
nationale (CCN) n’a ménagé aucun effort pour préparer cette expérience. 
Elle a mené trois « sous-projets » pour atteindre l’objectif : architecture 
(restauration de plusieurs bâtiments); aménagement paysager (certains 
éléments d’origine avaient disparu au cours des 65 dernières années); 
et interprétation (la version antérieure datait d’une vingtaine d’années). 
Établissant l’harmonie entre les trois sous-projets, des efforts importants 
ont été consentis pour améliorer l’accès universel au site et aux bâtiments. 
Cette étude de cas fera un survol des trois projets en insistant sur les choix 
difficiles qu’a dû faire l’équipe de projet. On présentera aux participants 

les principaux défis auxquels l’équipe a été confrontée et on leur donnera 
l’occasion d’indiquer ce qu’ils auraient décidé s’ils avaient été à leur place. 
On leur présentera ensuite les choix de la CCN et leurs incidences. Cette 
séance vous aidera à mieux maîtriser l’art de faire des compromis. 

10 h 55 — 11 h 15 
ii. L’ABC de l’exposition virtuelle 
Présenterus : Jean-Luc Murray, Musée des beaux-arts de Montréal,  
Marc Pitre, Lachine Museum; Daniel Rivet, Ideeclic 
Les expositions virtuelles ne sont pas nouvelles dans le monde muséal. 
De nos jours, bien des sociétés innovatrices collaborent avec des musées 
pour développer diverses approches nouvelles et stimulantes. Cette 
séance interactive décrira le processus de développement d’un site Web 
interprétatif et éducatif pour une collection d’art québécois et canadien, 
créé par Idéeclic et le Musée des beaux-arts de Montréal. Comment les 
partenaires ont-ils uni leurs efforts dans le processus créatif? Comment 
l’équipe a-t-elle pris en compte les critères et les normes du Musée virtuel 
du Canada? Comment les publics de tous âges, jeunes et adultes, ont-
ils été joints? La séance vous expliquera l’ABC de la création d’un outil 
pédagogique virtuel unique en complément de la collection de votre musée 
ou galerie d’art. Cette séance sera bilingue.

11 h 20 — 11 h 40
iii. 100 ans de guerre : un réexamen du thème de la guerre 
et des conflits dans les galeries des musées canadiens
Présentatrice : Kathleen Christensen, Musée de l’ARC
Lors de la planification d’une nouvelle galerie pour le Musée de l’ARC, 
basée sur l’histoire de 12 000 ans de conflits du Manitoba, un membre 
cultivé et respecté de la communauté muséale manitobaine a remis en 
question la pertinence du thème et de la thèse de la galerie. Cette remise 
en question n’était pas prévue, mais elle a mené à un examen intense et 
sincère des objectifs, des sous-thèmes, du contenu et de la présentation 
planifiés, à la lumière d’un investissement d’un demi-million de dollars 
dans ce qui devait être l’espace le plus important de la galerie depuis son 
ouverture en 2005. Cette séance mettra au défi les musées, surtout ceux 
qui ont des collections militaires, de réexaminer leur interprétation et leur 
présentation de l’impact des questions militaires, de la guerre et des conflits 
sur leurs collections, leur institution et leurs communautés, à l’approche du 
centenaire du premier engagement du Canada dans une guerre mondiale

C6. L’engagement des visiteurs au Musée des beaux-arts 
du Canada 

Présentatrice : Megan Richardson, Musée des beaux-arts du Canada 

L’engagement est l’objectif des musées de nos jours et les éducateurs 
occupent une place de choix pour l’atteindre. Avec leur compréhension de 
l’expérience des visiteurs d’un musée, leur point de vue sur le rôle social des 
musées et leur capacité de collaborer, ils jouent un rôle déterminant pour 
attirer et mobiliser des publics nouveaux et diversifiés par des expositions 
et des programmes. Dans cette étude de cas, la chef de l’éducation et des 
programmes publics du Musée des beaux-arts du Canada fera part de son 
expérience du développement d’initiatives importantes d’engagement 
des visiteurs pour une série de quatre expositions d’été : le mur de 
commentaires pour La vie en Pop. L’art dans un monde matérialiste (2010), 
les activités costumées dans Caravaggio et les peintres caravagesques à Rome 
(2011), la création d’œuvres numériques sur iPad et la rédaction de lettres 
pour Van Gogh. De près (2012), et les cartes réponses « Je vois… je pense… 
je me demande… » pour Sakahàn : Art indigène international (2013). 
Chaque programme sera décrit et une importance particulière sera accordée 
aux acquis d’apprentissage, au ton, à l’échelle, à la sélection du matériel, aux 
rôles de la technologie et des médias sociaux, au budget et à l’importance 
de la collaboration, à l’interne et à l’externe, pour la planification, la 
conception, la mise en œuvre et le maintien de ces programmes. On 
présentera également les principales constatations de l’évaluation et les 
leçons tirées des expériences.
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11 h 45 — 13 h
Déjeuner avec les exposants

13 h 15 — 14 h 15
Discours-programme
Tout a commencé avec  
un musée 
Eddie Friel
Les arts en général et les musées en 
particulier sont de plus en plus invités 
à définir leur valeur et leur sens pour la 
société. Les musées sont-ils la mémoire 
cumulative de l’histoire, du patrimoine 
et de la culture d’une collectivité? Dans 
l’affirmative comment ce rôle cadre-t-il avec le développement d’un 
« sentiment d’appartenance »? Qu’en est-il des musées qui assurent la 
pérennité pour tous et à jamais? Cette présentation décrira comment une 
ville (Glasgow, en Écosse) a établi des mécanismes de collaboration entre 
ses actifs culturels, touristiques, sociaux et municipaux pour redevenir 
un endroit dont ses résidents peuvent être fiers et une grande ville 
européenne appréciée sur la scène internationale. Les musées de Glasgow 
sont maintenant au cœur de la vie de la ville et ils attirent l’investissement 
étranger et le tourisme en plus de créer des emplois et d’améliorer la 
qualité de vie de ses citoyens.

14 h 15 — 14 h 45
Pause crème glacée et clôture de l’exposition

Avec l’aimable soutien de

15 h — 16 h
Séances éducatives

D1. Réflexions sur un musée allégé — Exploiter un 
musée en temps de crise

Présentateur : Alessandro Califano, Rome’s Visual Arts Research & 
Documentation Centre, Italie 

Aux prises avec l’érosion des sources de revenus, les professionnels des musées 
et leurs institutions doivent repenser leur approche aux activités quotidiennes 
et à la planification à moyen et à long terme. Mis à part la réduction des 
effectifs, le souci de la durabilité et l’utilisation optimale des ressources, il y 
a d’autres options pour laisser place aux initiatives axées sur les partenaires 
polyvalents et la communauté d’un musée. L’une de ces options pourrait 
être une utilisation plus consciente des incidences des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour viser plus spécialement et 
plus efficacement de nouveaux segments de publics potentiels et les joindre 
dans leur propre environnement (virtuel?). La participation et l’externalisation 
ouverte, peut-être même l’adoption d’une approche décentralisée à la 
conservation, seraient peut-être aussi des moyens de donner un nouveau 
souffle aux musées et de dynamiser leurs activités. Vu sous cet angle, un 
musée pourrait être beaucoup plus qu’un simple dépositaire des propositions 
du public et jouer un rôle d’activateur communautaire (réel ou virtuel), 
de catalyseur pour la créativité latente et de facilitateur pour les initiatives 
imparties. Cette séance examinera des suggestions et des modèles concrets 
et présentera également certaines options et priorités possibles en tentant de 
définir la notion du « Musée comme catalyseur 1.0.1 ».

D2. Pour les jeunes, par les jeunes,… mais comment? 
Où commence-t-on à engager les jeunes
Présentatrices : Megan Bocking, Robin Etherington et Evelyn Marshall, 
Musée Bytown 

Bien des organisations s’entendent pour reconnaître que la mobilisation des 
jeunes est essentielle, mais comment et par où commencer? Cette étude de 
cas présentera les résultats initiaux de la phase pilote du Conseil des jeunes 
du Musée Bytown. Des membres du Conseil des jeunes accompagnés 
de la directrice générale et de la gestionnaire des programmes du Musée 
vous présenteront leur point de vue et vous aideront ainsi à déterminer 
comment, quand et où commencer à mobiliser les jeunes. Ils feront 
également valoir les avantages que vous retirerez d’une telle démarche.

D3. Un nouveau public convoité : établir un lien entre 
les nouveaux Canadiens et les musées du pays

Modératrice : Gillian Smith, Institut pour la citoyenneté canadienne

Présentatrices : Johanna Conteras, Musée royal de l’Ontario; Jill 
Henderson, Contemporary Art Gallery; Heather Steel, Institut pour la 
citoyenneté canadienne 

Cette séance portera sur des pratiques exemplaires et des idées pour susciter 
l’intérêt des nouveaux Canadiens et les amener à visiter les musées. L’Institut 
pour la citoyenneté canadienne, par l’entremise de son programme de Laissez-
passer culturel (LPC), offre aux musées et aux galeries de tout le Canada 
la possibilité d’inviter ce public diversifié et de l’amener à participer à 
leurs activités. Les panélistes expliqueront comment attirer ce public clé et 
établir des liens; ils préciseront les attentes de ces nouveaux citoyens comme 
visiteurs; et ils expliqueront comment les convertir en visiteurs permanents.

D4. Donner un sens, susciter l’intérêt du public et 
apprendre de façon informelle — Cascadie — 
Faire l’expérience des artéfacts en arts visuels

Presenter: Scott Marsden, Haida Gwaii Museum 

Les galeries d’art réévaluent actuellement leurs rôles et se trouvent en position 
idéale pour favoriser le développement d’une conscience historique critique et 
la participation des personnes et des communautés dans la quête d’une plus 
grande sensibilisation et de solutions réalisables aux problèmes mondiaux. 
L’expérimentation avec les arts et les artéfacts visuels et l’introduction du 
dialogue dans les pratiques de conservation marquent l’émergence de 
l’engagement d’une diversité d’institutions culturelles; elles permettent aussi 
au public de se faire entendre dans les galeries. Cette séance examinera le 
concept de la collaboration comme nouvelle approche pour répondre aux 
besoins culturels des communautés locales et régionales. Cette approche 
en plein essor s’avère probante. Les musées, les centres culturels et les 
galeries d’art qui cherchent constamment à accroître plus efficacement leur 
popularité, à demeurer pertinents et à mobiliser les communautés qu’ils 
desservent pourraient très certainement en tirer des leçons.

D5. Manger au musée : Réflexions sur les aliments, le 
goût et le patrimoine
Modératrice : Michaelle Haughian, conceptrice indépendante de 
programmes éducatifs de musées

Présentatrices : Liz Driver, Campbell House Museum; Irina Mihalache, 
University of Toronto; Bridgit Wranich, Fort York National Historic Site 

Ce panel se penche sur diverses stratégies créatrices auxquelles recourent 
des musées qui se servent des aliments pour nouer un dialogue avec leur 
public. Quatre présentateurs chevronnés examineront à l’aide d’exemples 
précis comment différents musées du Canada utilisent les aliments; 
proposent certaines stratégies novatrices basées sur la cuisson, le goût et la 
compréhension de l’histoire des aliments dans les musées; et invitent au 
dialogue et à la réflexion sur les aliments, le goût et l’éducation informelle
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15 h — 15 h 20
D6. Études de cas — Partie II
i. Leçons de vie
Présentatrice : Pam McKenzie, Western Canada Aviation Museum 

Cette présentation de 30 minutes livrée sous une apparente légèreté, 
suscite néanmoins la réflexion et présente certains apprentissages faits 
par une étudiante lors d’un stage d’été de 11 semaines dans les archives 
du Western Canada Aviation Museum. Il ne sera pas question des 
compétences professionnelles acquises par l’étudiante, mais plutôt des 
leçons de vie acquises à la pause déjeuner, notamment : 
	il faut repasser lentement
	il n’est pas nécessaire d’acheter tout le sac de raisins
	il faut être gentille
	les problèmes de plomberie ont préséance
	il faut savoir écouter
	il est important de rester plus longtemps à son mariage
	il faut faire confiance aux gens
Pam McKenzie, directrice des programmes et directrice de la bibliothèque 
et des archives au Western Canada Aviation Museum, entretiendra les 
participants sur des « leçons de vie » qui s’appliquent à la gestion des 
musées et aux compétences en communication interpersonnelle.

ii. Le Church Museum de Twillingate : Histoires de 
vies et sens de la sauvegarde d’une église vernaculaire 
du 19e siècle à Terre-Neuve 
Modératrice : Annemarie Christie, graduate student: MA, Department 
of Folklore, Memorial University of Newfoundland and Labrador 

Cette étude de cas porte sur une église de bois historique de Twillingate 
qui a été déconstruite. Construite en 1868 et vouée à la démolition plus 
de 100 ans plus tard, la vieille église est aujourd’hui devenue Le Church 
Museum et elle est à ce titre un pilier de la communauté. Cette étude de 
cas vous présentera des détails pertinents et une analyse qui vous feront 
comprendre comment de petits musées ruraux, souvent hébergés dans 
des maisons patrimoniales ou autres bâtiments historiques, tirent parti de 
la collecte de récits historiques oraux pour améliorer leur pertinence et 
l’expérience des visiteurs.

iii. Vous, moi, et tout ce que nous savons
Présentateurs : Hans von Seggern, Tonwelt Professional Media

amis dans un café ou se rendre dans un parc d’attractions? Cette étude de 
cas évaluera diverses méthodes d’intégration de l’apprentissage numérique 
et examinera comment établir de bons réseaux de produits numériques 
qui inciteront le public à visiter vos institutions.

15 h 20 — 15 h 40
iv. Collaboration interdisciplinaire en matière 
d’éducation muséale — Enjeux et promesses des TIC
Présentateurs : Jeanne Mance Cormier, Musée Acadien, Université de 
Moncton et Eric Poitras, Université McGill

Cette séance présentera un aperçu de la collaboration interdisciplinaire et 
des partenariats en matière d’éducation muséale. Les présentateurs feront 
part des processus en cause et des leçons tirées de l’élaboration d’un projet 
de collaboration entre des professionnels et des éducateurs de musées et des 
enseignants et des chercheurs d’Histoire et éducation en réseau (THEN/
HiER), du Musée acadien de l’Université de Moncton et de l’Université 
McGill. La séance présentera également la démarche d’élaboration et de 
mise en œuvre de matériel didactique visant à faciliter l’apprentissage dans 
les programmes et les ateliers animés des musées. La séance examinera 
enfin les défis interdisciplinaires auxquels sont confrontés les musées qui 
tentent de diversifier leurs publics et de créer des partenariats dans leur 
communauté. Cette séance sera présentée en français.

15 h — 16 h 
D7. La technologie dans les musées : pourquoi ne 

pouvons-nous pas en faire fi?
Présentatrices : Kerri Button et Maureen Power, The Rooms, Provincial 
Museums Division 

À l’été 2013, The Rooms (qui fait office de musée, de galerie d’art et 
d’archives de la province de Terre-Neuve-et-Labrador) a présenté deux 
expositions qui portent sur l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador de 
1750 à aujourd’hui. Ces deux expositions intitulées In this Place : Our 
Lives on Land and Sea et Here, We Made a Home, utilisent les écrans 
tactiles, les centres d’activités et les photos numériques. L’utilisation de ces 
nouvelles technologies a posé des défis et offert des possibilités auxquels 
les conservateurs n’avaient jamais eu à faire face auparavant. Cette séance 
vous aidera à mieux comprendre comment faire une utilisation maximale 
des technologies pour raconter plus facilement les histoires et tentera de 
répondre aux questions suivantes : La technologie est-elle un avantage 
ou un inconvénient quant à l’interprétation de l’objet et à l’exposition? 
Quel type de contenu gagnera à être présenté sur un écran tactile si 
l’on veut interpréter efficacement la culture de nos peuples? Comment 
utilisons-nous ces technologies pour recueillir plus d’informations pour 
les prochaines expositions et pour faciliter l’interprétation, tout en 
maintenant les liens avec le visiteur?

15 h — 16 h 
D8. La planification de la succession commence ici
Modératrice : Shelley Crawford, Centennial College

Panélistes : Rose Ginther, MacEwan University; Barbara Sorenson, 
University of Toronto, Museum Studies 

Le secteur évolue et le paysage en mutation qui a révolutionné bien 
des industries transforme aujourd’hui nos façons de préparer une 
nouvelle génération de gestionnaires qui assumeront, à tous les niveaux, 
le leadership des organisations culturelles. Comme la majorité des 
gestionnaires et conservateurs d’expérience dans le pays pendront 
éventuellement leur retraite — bon nombre d’entre eux dans les cinq 
prochaines années — il est essentiel d’attirer les candidats les meilleurs et 
les plus brillants dans nos organisations… dès maintenant. Quels sont, 
selon les programmes d’études postsecondaires du Canada et des États-
Unis, les rôles et responsabilités appropriés des gestionnaires culturels 
actuels dans la préparation de la relève? Dans quelle mesure les conseils 
consultatifs sont-ils utiles à l’élaboration des cursus? Le mentorat, les 
stages et les travaux pratiques sont-ils encore des éléments essentiels pour 
intégrer les étudiants dans le secteur? Que pouvons-nous améliorer sur les 
deux fronts pour faciliter la transition entre l’école et la carrière?
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Le vendredi 11 avril 2014 
16 h 15 — 17 h
Conférence de clôture
Le TIFF Bell Lightbox : 
élaborer un nouveau 
modèle pour faire 
participer le public 
Piers Handling

Si, dès ses débuts, le Festival international 
du film de Toronto (TIFF) se veut 
une occasion de célébrer le pouvoir et 
la diversité du cinéma et d’inviter le 
public à prendre part à l’expérience, il est désormais bien plus qu’un 
festival mettant le septième art à l’honneur pendant 11 jours. En 
septembre 2010, nous avons inauguré notre nouveau siège permanent, 
le TIFF Bell Lightbox. Institution culturelle de renommée mondiale, 
cet espace offert aux cinéphiles compte cinq salles de cinéma, deux 
restaurants, deux salles d’exposition et un commerce de détail. Piers 
Handling, le directeur et chef de la direction du TIFF, fera connaître les 
découvertes, les difficultés et les occasions que l’organisation a trouvé 
sur son chemin au cours de l’élaboration d’une formule unique en fait 
d’exposition, de cinéma et de programmation complémentaire qui 
attire des visiteurs de partout au monde. Au moyen d’études de cas 
particulières, M. Handling expliquera comment le TIFF a mis au point 
un modèle holistique pour faire participer le public.

Le jeudi 10 avril, 2014
19 h….
Banquet de clôture —  
C’est une mascarade
Qui sont cet homme ou cette femme masqués? 
Joignez-vous à vos collègues pour une soirée de 
cocktails, musique, dîner et danse. C’est l’activité de 
clôture du congrès national 2014 de l’AMC. Une 
soirée que vous ne voudrez pas manquer!

Coût : 95 $. Comprend le dîner et la danse.  
Vin servi au repas. Bar payant. Soirée comprise 
dans les frais d’inscription complète au congrès. 

Avec l’aimable  
soutien de 

9 h — 12 h

Quoi de neuf au Musée canadien de l’histoire?
Venez nous rencontrer afin d’échanger sur le nouveau projet des musées 
affiliés. Nous aimerions entendre vos commentaires et connaître 
vos besoins pour cette initiative. De plus, venez voir les derniers 
développements de la Salle d’histoire du Canada.


