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VISION 2020
Congrès national de l’AMC
14–17 avril 2020 • Le Centre Sheraton Montréal Hôtel, Montréal (Québec) 

musees.ca/site/congres_national
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EXPERTISE 
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Congrès national de l’AMC
Comment nos actions et nos perspectives aujourd’hui façonnent-elles l’avenir?  
Que pouvons-nous apprendre des risques que nous avons pris — ou n’avons pas pris?  
Comment une vision claire et convaincante peut-elle façonner un avenir meilleur? 

Joignez-vous à nous en avril 2020 à Montréal. Célébrons ensemble la force  
de la communauté muséale canadienne et explorons Vision 2020!

Inscrivez-vous à musees.ca/site/congres_national.

Le Groupe consultatif sur la planification du Congrès national 2020 de l’AMC :
Geneviève Angio-Morno, Projets GSM
Karen Bachmann, Timmins Museum : NEC
Danielle Bergevin, Musées Montréal
Ingrid Birker, Musée Redpath
Isabelle Corriveau, Musée des beaux-arts de Montréal
Robert Laidler, Fondation des musées du Canada
Julie Leclair, Ingenium
Sue-Ann Ramsden, Association des musées canadiens 
Ken Ross, Musée de la Banque du Canada
Katy Tari, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 
Jeremy Taylor, Projets GSM

Hébergement
Le Centre Sheraton Montréal Hôtel situé au 1201, boul. René-Lévesque Ouest est l’établissement choisi 
pour la tenue du Congrès national 2020 de l’Association des musées canadiens.

Réservez une chambre au tarif négocié de 185 $ la nuitée. Vous pouvez réserver en ligne, ou composer 
le 1-800-325-3535 et mentionner le code de groupe Association des musées canadiens.

Faites-le dès que possible, au plus tard le 13 mars, pour bénéficier du tarif spécial. 
Le tarif est valide du dimanche 12 avril au samedi 18 avril 2020.

Ce congrès a été rendue possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

http://musees.ca/site/congres_national
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1567711998462&key=GRP&app=resvlink
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Mardi 
14 avril

Visites-découvertes précongrès de l’AMC – aperçu des 
visites hors site   
Les visites-découvertes font appel à l’expertise locale pour vous renseigner sur les approches pratiques à adopter au sein de votre institution.  

Vous entrerez dans chaque site par la grande porte et y suivrez un parcours structuré vous permettant de voir de près tout ce qui se passe dans  

les coulisses. Vous vous familiariserez avec le travail exemplaire qui nous permet de remplir le mandat traditionnel des musées. L’équipe du Congrès 

national 2020 de l’AMC propose une visite-découverte d’une journée ou deux visites d’une demi-journée. Tous les départ se feront du Centre Sheraton 

Montréal Hôtel. Les frais prévus pour chaque visite comprennent les droits d’entrée à tous les sites, les visites guidées, la nourriture et le transport 

selon ce qui est précisé dans le programme. Vous aurez absolument besoin de chaussures de marche ou de bottes de randonnée confortables et  

d’un manteau chaud offrant une protection contre la pluie et le vent. Nous espérons que le printemps sera au rendez-vous, mais il serait bon de 

prévoir un chapeau et des gants pour pouvoir affronter n’importe quelles conditions météo. N’oubliez pas votre appareil photo!

De 8 h à 17 h

Inscription

De 8 h 30 à 15 h 30

Visite-découverte d’une journée
Le monde merveilleux de la science
Stimulez votre esprit et découvrez les merveilles de la science au cours 
d’un voyage d’études d’une journée hors site. Espace pour la vie, qui 
offre plus de 160 activités culturelles et scientifiques, est le plus grand 
complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Il accueille 
annuellement plus de deux millions de visiteurs.

Le personnel présentera les orientations stratégiques aux participants 
et leur fera découvrir tour à tour chacune des institutions d’Espace 
pour la vie :

• le Jardin botanique, fleuron montréalais reconnu comme l’un des plus 
importants au monde, et son nouveau Parcours des phytotechnologies;

• le Biodôme, fraîchement rénové dans le cadre du projet Migration, 
présentant une toute nouvelle scénographie dans ses espaces publics  
et une nouvelle expérience de visite axée sur l’engagement envers  
la nature;

• le Planétarium Rio Tinto Alcan, déménagé en 2013 dans un tout  
nouveau bâtiment au design audacieux utilisant des technologies  
de pointe pour faire vivre des expériences inédites de  
l’Univers, à la fois poétiques et scientifiques;

• l’Insectarium, fermé jusqu’en 2021  
pour le projet Métamorphose, mariage 
entre l’architecture et la nature qui 
permettra aux insectes, aux plantes 
et aux humains de se rencontrer  
et de vivre en symbiose.

De 9 h à 16 h 

Symposium des directeurs 2020
Activité tenue hors site au Musée des beaux-arts de Montréal

Sur invitation seulement!  



4

La journée s’amorcera au Jardin botanique par un accueil et  
une présentation générale d’Espace pour la vie, puis le groupe de 
participants sera divisé en deux afin de permettre des échanges plus 
enrichissants pour chacun. Tandis que le premier groupe débutera 
par la découverte du Jardin botanique et de l’Insectarium, le second 
se dirigera vers le Planétarium Rio Tinto Alcan et le Biodôme. Après 
le dîner, offert sous forme de boîte-repas, les groupes inverseront les 
visites de façon à ce que tous puissent profiter d’environ une heure  
par institution.

Frais : 75 $. Ce montant s’ajoute aux frais d’inscription tout compris. 
Ce montant comprend le droit d’entrée, une visite guidée en coulisses, 
une boîte-repas et le transport. L’activité est ouverte aux participants  
et à leurs invités. Limite de 40 participants.

Visite-découverte d’une demi-journée
De 13 h 30 à 16 h 30

Dans les murs du Musée des beaux-arts de 
Montréal
Chef de file en matière de promotion du mieux-être inspiré par les 
arts, l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de 
la Chenelière est l’un des plus grands centres éducatifs établis dans 
un musée d’art dans le monde entier. Il accueille près de 350 000 
participants par an. Ainsi, des enfants, des adultes et des aînés, dont 
certains sont marginalisés, bénéficient de la panoplie de ressources 
et de programmes offerts dans ses locaux. Les programmes 
de cet atelier, conçus en collaboration avec plus de 450 
organisations associées à des écoles, à des groupes 
communautaires et à des établissements de 
santé, luttent contre des problèmes variés — 
décrochage scolaire, stigmatisation, violence, 
discrimination, pauvreté, analphabétisme, 
radicalisation, racisme, homophobie, 
itinérance, image corporelle négative, 
isolement, déficiences et suicide. En 

participant à une visite guidée en coulisses hors du commun, animée 
par le directeur de l’éducation et du mieux-être du Musée des beaux-
arts de Montréal (MBAM), vous verrez fourmiller d’activité les divers 
locaux consacrés à l’éducation, à la culture et au mieux-être (studios, 
ateliers, salle de consultation médicale, Ruche d’art, aires d’exposition, 
etc.). En outre, vous pourrez rencontrer divers membres de l’équipe  
de l’éducation et du mieux-être — notamment l’art-thérapeute du 
MBAM, le tout premier dans le monde à travailler dans un musée —  
et échanger avec eux. 

Frais : Gratuit!  L’activité est réservée aux participants membres de 
l’AMC. L’activité comprend une ou plusieurs présentations, la visite 
guidée et des rafraîchissements légers. Limite de 25 participants.

Mardi 
14 avril
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De 13 h à 15 h 30 

Le futur MEM : Un nouveau musée en création!
En 2021, le Centre d’histoire de Montréal se transformera en  
MEM-Mémoire des Montréalais.es, dans un nouveau lieu trois  
fois plus grand et selon une toute nouvelle approche. Cette visite  
vous présentera les grandes orientations préconisées et vous fera 
découvrir les nouveaux espaces (encore en construction) qui auront 
comme objectif de créer un carrefour de rencontres et de débats  
ainsi qu’un lieu d’expériences, de découvertes et d’émotions autour  
de l’histoire et de la mémoire urbaines. 

Frais : 20 $. Ce montant s’ajoute aux frais d’inscription tout compris. 
L’activité est réservée aux participants membres de l’AMC.  
Elle comprend la visite du chantier et des rafraîchissements légers.  
Les participants se rendront à pied de l’hôtel au MEM (20 min).  
Limite de 25 participants.

Mardi 
14 avril

De 19 h à 21 h 

Activité de soirée optionnelle
Cocktail sur le thème de l’histoire naturelle  
et des cultures du monde au Musée Redpath 
Joignez-vous à vos collègues pour la première activité sociale du  
congrès de l’AMC 2020! Fondé en 1882, le Musée Redpath préserve  
et expose d’impressionnantes collections qui mettent en valeur  
la diversité de notre patrimoine biologique, géologique et culturel. 
Ses vastes collections de paléontologie, de zoologie et de minéralogie 
vous permettront d’observer des spécimens remarquables de roches, 
de minéraux, d’animaux naturalisés et de fossiles. La galerie des 
cultures du monde recèle des artefacts des Amériques, de la région 
méditerranéenne, de l’Asie, de l’Océanie et de l’Afrique, notamment  
une importante collection de l’Égypte ancienne. Institution indépendante 
de la Faculté des sciences de l’Université McGill, le Musée Redpath 
vous charmera par son architecture et son ambiance victoriennes : 
transportez-vous au XIXe siècle parmi les chercheurs et les étudiants 
discutant de dinosaures canadiens. Les invités auront accès à toutes  
les galeries. Des bouchées et des consommations seront servies, 
accompagnés par de l’animation musicale d’ambiance. 

Frais : 50 $. Cette activité est incluse dans le forfait 
d’inscription tout compris! Cette activité est ouverte 
aux délégués et à leurs invités. Elle comprend l’accès 
aux galeries, l’animation musicale, les bouchées  
et deux verres de vin ou de bière.  
Les participants se rendront 
à pied de l’hôtel au 
Musée Redpath  
(10 min). 

In
sc

riv
ez

-v
ou

s 
à 

m
us

ee
s.

ca
/s

ite
/c

on
gr

es
_n

at
io

na
l.

http://musees.ca/site/congres_national


6

De 8 h à 17 h

Inscription

De 9 h à 15 h 30

Ateliers d’une journée
Guide d’initiation à la narration numérique
Animateurs :  Marquis Côté, directeur, Technologie numérique,  
Musée canadien de l’histoire et Musée canadien de la guerre; et   
Megan Richardson, directrice, Musée virtuel du Canada et Musée  
canadien de l’histoire  

Dans un monde où l’apprentissage organisationnel progresse à un 
rythme souvent plus lent que celui du changement technologique, 
l’art du récit a encore sa place. Les récits, qui relient les gens entre 
eux et avec les objets, sont au cœur des musées. Les technologies 
numériques sont de puissants outils lorsqu’il s’agit de raconter une 
histoire. Au cours des dix dernières années, les récits numériques  
se sont taillé une place dans les pratiques muséales. Les participants  
à cet atelier apprendront les rudiments de la narration numérique  
et la façon de l’utiliser dans leur musée pour créer une expérience 
visiteur enrichissante à prix abordable. Ils y exploreront les liens  
entre le récit, le public, l’expérience et la technologie en examinant  
les pratiques exemplaires observées. Parmi les technologies présentées, 
mentionnons la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité  
mixte, l’hyperréalité et les vidéos à 360 degrés. À l’aide d’une  
série d’activités brèves et amusantes et de discussions en groupe, 
les participants testeront leurs capacités à créer un récit numérique. 

Ateliers  
Les ateliers du Congrès national 2020 de l’Association des musées canadiens vous fourniront les outils nécessaires 
pour trouver des solutions aux problèmes auxquels vous faites face. Nous vous proposons trois ateliers d’une journée et 
six ateliers d’une demi-journée. Les animateurs, tous des spécialistes reconnus dans leur domaine, ont une excellente 
réputation en tant qu’animateurs d’ateliers. Veuillez choisir l’atelier qui répond le mieux à vos besoins. Nous accorderons 
la priorité aux personnes qui s’inscrivent à tout le congrès et imposerons des frais plus élevés à celles qui participent 
uniquement aux ateliers. Comme le nombre de places est limité, nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible. 

Sauf indication contraire, toutes les activités auront lieu au Centre Sheraton Montréal Hôtel. 

Mercredi 
15 avril

L’atelier leur permettra d’acquérir les ressources et les outils nécessaires 
pour concevoir des projets de narration numérique au sein de leur 
propre institution. 

Frais : 150 $. Ce montant comprend deux pauses de réseautage,  
le déjeuner et les notes des séances numériques. L’atelier se déroulera 
principalement en anglais, mais les participants qui le souhaitent  
sont invités à s’exprimer en français. Les membres du groupe qui sont 
bilingues assureront la traduction de façon informelle dans un esprit  
de collaboration. Limite de 30 participants.

À propos des animateurs :  Marquis Côté et son équipe sont chargés 
de l’expérience numérique globale au Musée canadien de l’histoire, 
au Musée canadien des enfants et au Musée canadien de la guerre, 
plus précisément de l’innovation, de la conception, de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du soutien de cet aspect. Avant de commencer 
à travailler pour les musées en 2014, M. Côté a été pendant 20 ans 
propriétaire-exploitant d’une entreprise de création numérique qui 
proposait des stratégies et des solutions numériques novatrices à plus 
de 200 clients des secteurs privé et public. Megan Richardson et son 
équipe gèrent un programme national d’investissement dans la culture 
numérique, qui lance des appels de propositions chaque année. Ce 
programme compte des dizaines de projets en chantier et bénéficie 
d’une riche présence sur le Web. Mme Richardson a plus de 25 années 
d’expérience en matière d’éducation dans les musées, de technologies 
numériques, et de gestion pour des musées nationaux. Elle prône 
une approche factuelle axée sur les visiteurs et le recours aux outils 
numériques pour présenter les collections des musées et promouvoir  
la participation. 
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Changements climatiques et sites patrimoniaux
Animateurs : Geneviève Charrois, directrice, Politiques sur  
le patrimoine culturel, Parcs Canada; Lydia Miller, architecte en  
conservation et conseillère principale en patrimoine bâti, Parcs Canada;  
et David Scarlett, architecte en chef en patrimoine bâti, Parcs Canada

Au cours de cet atelier, les participants exploreront les changements 
climatiques et l’incidence des phénomènes météorologiques extrêmes 
ainsi que les facteurs externes importants et de plus en plus nombreux 
et intenses qui menacent l’avenir des sites patrimoniaux du Canada. 
Adapté aux participants et représentatif du contexte plus large de 
Montréal et du Québec, l’atelier donnera aux participants l’occasion 
d’échanger des idées concernant les répercussions prévisibles des 
changements climatiques sur certains sites patrimoniaux, d’évaluer 
le niveau de risque associé à ces répercussions, de faire une première 
analyse des effets des changements climatiques — notamment pour 
déterminer les répercussions auxquelles s’attaquer en priorité, celles 
à prendre en compte à long terme et celles de faible priorité — et de 
trouver des solutions d’adaptation pour les scénarios climatiques qui 
pourraient se concrétiser au cours des 25 prochaines années. Il sera 
aussi question de pratiques exemplaires et d’expériences communes. 
Les participants comprendront mieux l’incidence des changements 
climatiques sur nos institutions et les mesures à prendre pour  
s’efforcer de les atténuer. 

Frais : 150 $. Ce montant comprend deux pauses de réseautage, 
le déjeuner, les notes des séances numériques ainsi qu’une visite 
de trois heures sur le lieu de l’étude de cas. L’atelier se déroulera 
principalement en anglais, mais les participants qui le souhaitent  
sont invités à s’exprimer en français. Les membres du groupe qui  
sont bilingues assureront la traduction de façon informelle dans  
un esprit de collaboration. Limite de 15 participants.

Mercredi 
15 avril

Prescrire une visite au musée : de la théorie à  
la pratique
Animateurs :  Kathleen Brown, directrice générale et administratrice,  
Lord Cultural Resources; Marilyn Lajeunesse, responsable des programmes 
éducatifs — Adultes et organismes communautaires, Musée des beaux-arts  
de Montréal; et Stephen Legari, responsable des programmes éducatifs — 
Art-thérapie, Musée des beaux-arts de Montréal.

Cet atelier d’une journée offrira une base théorique, un cadre pratique 
et des outils pour les initiatives d’art et de mieux-être dans les musées. 
Il débutera par une introduction au mouvement vers l’intégration 
des musées et de l’art dans les initiatives de mieux-être et une 
réflexion sur ce phénomène. L’expérience du Musée des beaux-arts 
de Montréal (MBAM) servira d’étude de cas pour souligner le succès 
de la conception et de la mise en œuvre de ce type de programme. 
En expérimentant le protocole dans la pratique, les participants en 
arriveront à comprendre les méthodes utilisées au MBAM. Ils utiliseront 
dans cette démarche la collection sur les lieux. L’atelier se terminera 
par une séance de résolution de problèmes. En nous inspirant du milieu 
clinique, nous demanderons aux participants de présenter un cas au 
sein de leur institution et de réfléchir avec l’aide d’autres responsables 
de programme aux moyens d’adapter les programmes de leur musée  
et les programmes de mieux-être. Les participants disposeront ainsi  
des outils et des connaissances qui leur permettront de planifier avec 
succès la congruence de la culture et du mieux-être.  

Frais : 150 $. Cet atelier se tiendra hors site au Musée des beaux-arts  
de Montréal. Ce montant comprend deux pauses de réseautage, le 
déjeuner, les notes des séances numériques et les feuilles de travail 
après l’atelier. L’atelier se déroulera principalement en anglais, mais  
les participants qui le souhaitent sont invités à s’exprimer en français. 
Les membres du groupe qui sont bilingues assureront la traduction 
de façon informelle dans un esprit de collaboration. Limite de 20 
participants.

À propos des animateurs : Directrice générale et administratrice  
de l’entreprise Lord Cultural Resources, Kathleen Brown compte  
plus de 30 années d’expérience comme consultante très respectée  
ayant des compétences reconnues en gestion. Elle offre aux clients  
et à d’autres participants des ateliers interactifs et enrichissants 
qui sont une source d’inspiration et elle leur donne les outils pour 
planifier l’avenir de leur organisation. L’art-thérapeute Stephen Legari 
est responsable des programmes d’art-thérapie au MBAM. Avant de 



8

commencer à travailler à plein temps au Musée en 2017, il a travaillé 
comme thérapeute dans différents milieux : réseau des écoles 
alternatives, développement de l’enfant, réadaptation des toxicomanes 
et services psychiatriques en milieu externe s’adressant aux adolescents. 
Dans son rôle au MBAM, M. Legari établit des partenariats pour  
les programmes d’art-thérapie, supervise les stagiaires, contribue  
à la recherche sur l’art-thérapie dans les musées, anime des ateliers 
de groupe et gère le studio La Ruche d’art, qui est ouvert à tous les 
membres de la collectivité. Marilyn Lajeunesse travaille à la Direction 
de l’éducation et du mieux-être du MBAM depuis 1992. À titre de 
responsable des programmes éducatifs — Adultes et organismes 
communautaires, elle participe à l’élaboration de plusieurs initiatives 
d’art et de mieux-être, dont le programme de troubles alimentaires  
en collaboration avec l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, 
le programme du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et 
plusieurs programmes conjoints avec le département d’art-thérapie  
et d’éducation artistique de l’Université Concordia.

Le design d’exposition : de l’idée à la réalisation
Animateurs : Geneviève Angio-Morneau, Erika Kiessner, Jeremy Taylor, 
GSM Project

Rejoignez les experts de GSM Project pour une journée d’ateliers de 
conception d’expositions, de l’idée à la réalisation, en passant par 
toutes les phases de conception et de production. Les participants 
seront invités à choisir un sujet, à en explorer les approches 
conceptuelles, à définir un concept selon un processus de conception 
défini, à produire un prototype, à développer une direction artistique 
ou encore à rédiger des textes d’exposition. Tout au long de la journée, 
l’accent sera porté sur l’élaboration d’une vision claire et d’un concept 
cohérent, tout en accordant une importance particulière aux enjeux 
de faisabilité, de budget et de contexte du projet. Sont bienvenus 
les participants ayant besoin de raffiner leur idée d’exposition, ou 
simplement ceux qui souhaitent rêver de leur prochain projet ! Durant 
la journée, tout le monde sera invité à participer à des séances de 
remue-méninges ouvertes, à travailler en équipe et en petit groupes 
avec nos designers graphiques, rédacteurs, designers d’interactifs, 
directeurs techniques, et plus encore. 

Frais : 150 $. Comprend deux pauses réseautage et un déjeuner. 
L’atelier se déroulera en anglais et en français. Le transport vers le 
studio de GSM Project n’est pas inclus, mais nous sommes à deux 
stations de métro de l’hôtel de conférence ou à seulement 15 minutes  
à pied. Limité à 20 participants.

Mercredi 
15 avril

À propos de vos animateurs : Fondée à Montréal en 1958, GSM Project 
est une entreprise multidisciplinaire de conception et de production 
ayant des bureaux à Paris, à Dubaï et à Singapour. Nous collaborons 
avec des partenaires de divers secteurs, notamment des musées, des 
centres des sciences, des marques et des promoteurs immobiliers, 
afin de créer des expériences de visite inoubliables. Parmi les projets 
récents, citons le nouveau Musée de la Banque du Canada à Ottawa, 
le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et la Salle de l’histoire 
canadienne du Musée canadien de l’histoire.

De 9 h à 12 h

Ateliers d’une demi-journée
Présentation de collections à l’extérieur du musée : 
évaluer le risque et prendre les décisions  
Animatrices : Marianne Breault et Irene Karsten, Institute canadien  
de conservation  

De plus en plus, les professionnels du patrimoine subissent des 
pressions pour accepter de présenter des objets de collection à 
l’extérieur des galeries des musées, mais ils font preuve de prudence 
par crainte que les artefacts soient endommagés. Grâce à la recherche 
en cours menée par l’Institut canadien de conservation et les 
institutions partenaires, nous comprenons mieux l’ampleur des risques 
associés à la présentation d’objets de collection dans des locaux situés 
à l’extérieur des musées. Au cours de cet atelier d’une demi-journée,  
les participants découvriront la façon d’analyser les risques pour  
les collections et les facteurs qui permettent d’établir la distinction 
entre les risques associés à l’exposition dans ces locaux par opposition 
aux galeries traditionnelles. Grâce à des exercices interactifs puisant 
dans leur propre expérience, ils apprendront à cerner les facteurs de 
risque dans des situations particulières, à prévoir le type et le niveau 
de dommages et à estimer l’ampleur relative des risques. Ils mettront 
en pratique les connaissances acquises dans des études de cas et 
détermineront s’il y a lieu d’exposer les objets de collection à l’extérieur 
des musées ainsi que les montants à investir pour atténuer les risques 
en pareil cas. L’atelier se terminera par une discussion animée sur le 
risque acceptable pour l’utilisation de collections patrimoniales afin 
d’accroître l’accès aux collections ou d’attirer de nouveaux publics.

Frais : 75 $. Ce montant comprend une pause de réseautage et les notes 
des séances numériques. L’atelier se déroulera en français le matin et  
en anglais l’après-midi. Limite de 20 participants par atelier.
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À propos des animatrices : À titre de conseillère principale en 
développement de la préservation à l’Institut canadien de conservation 
(ICC), Irene Karsten donne des avis aux institutions patrimoniales 
sur la conservation préventive des collections, les améliorations à 
apporter aux installations et la préparation aux situations d’urgence. 
Elle gère aussi depuis 2009 des projets d’évaluation du risque pour 
les collections. Marianne Breault occupe depuis juin 2019 un poste 
de stagiaire comme étudiante de deuxième cycle aux Services de 
préservation de l’ICC. En tirant parti de son expérience en conservation 
des peintures, elle apporte son aide dans des projets de recherche 
et des évaluations d’installations sous l’angle de la conservation 
préventive des collections.

L’autoapprentissage : passage d’une éducation 
dispensée par un « détenteur du savoir » à  
la participation des visiteurs 
Animateur : Brian McAlonie, BMC Consulting

L’éducation dans le secteur culturel a changé radicalement depuis 
le tournant du XXe siècle. L’époque où l’on s’en remettait aux 
conservateurs de musée pour « enseigner aux visiteurs » est révolue. 
On laisse désormais les visiteurs donner eux-mêmes un sens à ce qu’ils 
voient afin de favoriser les interactions et de les aider à établir des 
liens, à faire des découvertes, à présenter des points de vue divergents,  
à aller chercher des réponses et à trouver des raisons de se mobiliser 
et de passer à l’action. Fini le temps où le musée était le lieu du cours 
magistral par excellence. Il est devenu un lieu d’apprentissage fondé 
sur le questionnement et la découverte. Les musées d’aujourd’hui 
doivent offrir des expériences où les visiteurs sont perçus non plus 
comme des élèves, mais comme des apprenants avides de s’instruire 
tout au long de leur vie. Bien informés et curieux, les visiteurs sont 
en mesure de penser par eux-mêmes, de remettre en question les 
réponses et de comprendre le monde qui les entoure. Selon cette 
approche, le musée n’a plus pour rôle d’éduquer les visiteurs — mais 
plutôt de les aider à apprendre à leur façon. La première moitié de 
l’atelier portera sur les pratiques exemplaires actuelles en matière 
d’apprentissage muséologique. Elle sera suivie d’activités où les 
participants traiteront les concepts présentés.

Frais : 95 $. Ce montant comprend une pause de réseautage et  
les notes des séances numériques. L’atelier se déroulera en anglais 
seulement. Les participants devraient envisager de s’inscrire au 
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deuxième atelier animé par M. McAlonie, intitulé Une conception centrée 
sur l’humain pour des musées centrés sur les visiteurs, qui  
se tiendra en après-midi. Limite de 30 participants.

À propos de l’animateur : Depuis près de 25 ans, Brian McAlonie met  
à profit sa vaste expérience dans les domaines des communications, 
de la conception et des musées pour aider les clients à créer des 
expériences motivantes et profitables dans une optique de services  
aux visiteurs. Fort de sa maîtrise en études muséales de l’université  
de Leicester, en Angleterre, et de sa vaste expérience professionnelle,  
il aide les institutions culturelles et les organisations patrimoniales 
à créer et à mettre en place des plans directeurs sur l’expérience 
des visiteurs, des expositions muséales, des plans d’interprétation 
et des boutiques muséales pour fidéliser les publics et assurer des 
revenus durables. Plus précisément, M. McAlonie aide les conseils 
d’administration et les employés à définir leur vision, à effectuer 
une planification stratégique et une planification de l’interprétation, 
à élaborer des stratégies créatives, à mener des séances de remue-
méninges et à communiquer avec la clientèle. Il prend régulièrement  
la parole devant des professionnels des musées sur la scène nationale 
ou internationale. M. McAlonie travaille actuellement à la rédaction 
d’un ouvrage sur la façon de créer des expériences muséales attrayantes 
centrées sur les visiteurs, qui sera publié aux éditions Roman & 
Littlefield.

Pour s’y retrouver avec le droit d’auteur : ce que 
doivent savoir les musées et les galeries d’art 
Animateur :  Alex Herman, Institute of Art and Law

Le droit d’auteur touche pratiquement tous les domaines de pratique 
dans les musées et les galeries d’art. Pourtant, de nombreux 
professionnels des musées ne se sentent pas à l’aise lorsqu’ils doivent 
traiter cet aspect dans leur travail au quotidien. C’est peut-être votre  
cas, qu’il s’agisse du droit d’auteur d’un tiers ou de celui détenu par 
votre institution elle-même. L’atelier d’une demi-journée aidera les 
participants à acquérir les connaissances et les compétences voulues 
pour gérer la question du droit d’auteur au sein de leur institution.  
La discussion portera notamment sur les règles régissant l’existence 
même du droit d’auteur, la paternité et la propriété des œuvres,  
la violation du droit d’auteur et les exceptions que l’on peut invoquer 
pour protéger l’activité muséale. M. Herman présentera les éléments 
de base et les dernières mises à jour en ce qui a trait à divers aspects : 
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numérisation, expositions, transactions équitables ou autorisations.  
Une longue période est prévue pour les questions des participants.  
Cet atelier est recommandé pour les gestionnaires de collections,  
les registraires, les conservateurs, les directeurs et les administrateurs.

Frais : 175 $. Ce montant comprend la pause de réseautage et les 
notes ou les diapos des séances numériques. L’atelier se déroulera 
principalement en anglais, mais il comportera un volet important en 
français. Les participants qui le souhaitent sont invités à s’exprimer  
en français. Les membres du groupe qui sont bilingues assureront  
la traduction de façon informelle dans un esprit de collaboration.  
Limite de 30 participants.

À propos de l’animateur : Alex Herman est directeur adjoint de 
l’Institute of Art and Law du Royaume-Uni, où il est chargé de 
superviser les services d’éducation et de recherche de l’organisation. 
À ce titre, il organise des cours menant à un diplôme à l’intention des 
professionnels des musées du Royaume-Uni, mais aussi d’Australie, du 
Moyen-Orient et du Canada. M. Herman dirige également la formation 
à l’interne pour certains musées parmi les plus prestigieux du monde, 
entre autres le Victoria & Albert Museum, le British Museum et le 
National Museum of Qatar. Il a élaboré, pour l’université Queen Mary 
de Londres, au Royaume Uni, un programme de maîtrise en arts, 
affaires et droit dont il est le co-organisateur. Après ses études de droit 
à l’Université McGill, ce Canadien bilingue a travaillé comme avocat à 
Montréal.

Vivre son rêve de conservateur de musée  
Animatrice : Shelley Ruth Butler, directrice, Ateliers Curatorial Dreaming,  
et chargée de cours, Institut d’études canadiennes de McGill 

Cet atelier participatif repose sur la prémisse que les personnes qui 
travaillent dans les musées, qui les fréquentent ou qui en font un objet 
d’étude constituent une mine d’expériences, d’opinions, de références 
et d’idées pédagogiques encore inexploitée dont on pourrait tirer parti 
pour présenter des objets et des expositions particuliers. L’animatrice 
guidera les participants dans l’élaboration de réponses concrètes, 
conceptuelles et créatives à l’égard d’expositions présentées au  
Musée des beaux-arts de Montréal en remplaçant des textes par 
d’autres, en réaménageant des galeries, en ajoutant ou en retirant  
des objets ou encore en les plaçant à d’autres endroits du quotidien. 
Sur le plan thématique, l’atelier mettra l’accent sur l’élaboration  
des interventions du conservateur de musée lorsque la thématique  
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se rapporte à des époques difficiles de l’histoire et à des héritages  
lourds à porter, notamment le colonialisme, les relations de pouvoir  
et l’élitisme. Il soulignera diverses stratégies interdisciplinaires 
permettant de composer avec des périodes difficiles à représenter.  
En petits groupes, les participants réaliseront des expériences dans  
un cadre ayant une résonnance personnelle, axé sur des tâches et sans 
les contraintes politiques, pratiques et institutionnelles professionnelles 
habituelles. Ils découvriront des idées nouvelles, souvent à faible 
coût, pour traiter des sujets difficiles dans divers sites muséaux et 
vernaculaires.  

Frais : 95 $. Cet atelier se tiendra hors site, au Musée des beaux-arts 
de Montréal. Ce montant comprend le déjeuner et les notes des séances 
numériques. Les participants devront s’occuper eux-mêmes du trajet 
aller-retour au Musée des beaux-arts de Montréal. L’atelier se déroulera 
principalement en anglais, mais les participants qui le souhaitent sont 
invités à s’exprimer en français. Les membres du groupe qui sont 
bilingues assureront la traduction de façon informelle dans un esprit  
de collaboration. Limite de 16 participants.

À propos de l’animatrice : Shelley Ruth Butler, professeure primée  
à l’Université McGill, enseigne, fait de la recherche, écrit des ouvrages 
et offre des services-conseils en muséologie et patrimoine. Elle  
se spécialise dans les enjeux concernant la race, la culture officielle  
ou dominante, la conscience historique et la communication par-delà 
les barrières culturelles et socioéconomiques. Cette anthropologue 
culturelle de formation, spécialiste du Canada et de l’Afrique du 
Sud, a été codirectrice de la publication Curatorial Dreams: Critics 
Imagine Exhibitions (2016). Elle est aussi l’auteure de Contested 
Representations: Revisiting Into the Heart of Africa (1999 et 2011), 
ouvrage d’ethnographie muséale largement utilisé dans l’enseignement.  

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1567711998462&key=GRP&app=resvlink
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De 13 h à 16 h

Ateliers d’une demi-journée
Présentation de collections à l’extérieur du musée : 
évaluer le risque et prendre les décisions 
Animatrices : Irene Karsten et Marianne Breault, Institute canadien  
de conservation  

Pour obtenir la description de cette séance, veuillez vous reporter  
au texte de présentation de la séance du matin.

Frais : 75 $. Ce montant comprend une pause de réseautage et  
les notes des séances numériques. L’atelier sera offert en français  
le matin et en anglais l’après-midi. Limite de 20 participants.

Une conception centrée sur l’humain pour  
des musées centrés sur les visiteurs
Animateur : Brian McAlonie, BMC Consulting

À l’heure actuelle, on a recours partout dans le monde à une 
conception centrée sur l’humain comme outil viable pour aider les 
collectivités à résoudre des problèmes. Ce cadre conceptuel permet  
de trouver des solutions à des problèmes en voyant les choses  
du point de vue humain à toutes les étapes de leur résolution. 
L’intervention humaine s’inscrit généralement dans l’observation  
du problème en contexte, dans une séance de remue-méninges  
ainsi que dans la conceptualisation, l’élaboration et la mise en œuvre  
de la solution. IDEO, entreprise de design de renommée mondiale, 
adopte cette approche afin de résoudre des problèmes pour ses  
clients en partant du principe de base que la réflexion doit débuter  
au niveau des personnes auxquelles s’adresse le produit ou la solution 
à concevoir. Le but est de mettre au point une solution adaptée à leurs 
besoins. Dans cette optique, pour devenir des institutions centrées sur 
les visiteurs, les musées doivent forcément répondre à leurs souhaits,  
à leurs besoins et à leurs désirs. 

Au cours de la première moitié de l’atelier, l’animateur présentera  
les approches, les concepts et les pratiques exemplaires en matière  
de conception centrée sur l’humain. Par la suite, les participants 
mettront ces idées en pratique en utilisant l’approche en question  
pour résoudre des problèmes muséologiques. L’atelier leur permettra  
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de bien comprendre en quoi consiste la conception centrée sur 
l’humain, comment l’appliquer à l’expérience visiteur dans les  
musées et de quelle façon celle-ci peut contribuer à une approche 
muséale centrée sur les visiteurs. 

Frais : 95 $. Ce montant comprend une pause de réseautage et  
les notes des séances numériques. L’atelier se déroulera en anglais.  
Les participants intéressés devraient envisager de suivre l’atelier  
avec Brian McAlonie, intitulé L’autoapprentissage : passage d’une 
éducation dispensée par un « détenteur du savoir » à la participation  
des visiteurs, qui se tiendra en matinée. Limite de 30 participants.

Attestation de biens culturels : un regard tourné  
vers l’avenir
Animatrices : Sharilyn J. Ingram, présidente, et Mijin Kim,  
directrice générale, Secrétariat de la Commission canadienne d’examen  
des exportations de biens culturels, accompagnées d’autres membres  
de la Commission et du Secrétariat

Depuis plus de 40 ans, les musées canadiens enrichissent leurs 
collections en faisant l’acquisition de biens culturels attestés  
par la Commission canadienne d’examen des exportations de  
biens culturels. Des contestations en justice et des modifications  
législatives récentes ont changé les règles de base. Partant  
de l’idée qu’il est essentiel d’exploiter de manière stratégique  
les possibilités d’attestation pour enrichir la collection d’un  
musée et accroître le nombre de ses donateurs, les participants  
à cet atelier d’une demi-journée bénéficieront de mises à jour,  
d’un examen des buts et objectifs du programme, d’une clarification  
des avantages escomptés ainsi que de conseils pratiques détaillés  
sur l’élaboration de demandes bien étayées, notamment pour ce  
qui est de rédiger les justifications et de s’assurer que les évaluations 
sont appropriées. Cette séance pratique offrira amplement l’occasion  
de poser des questions et de mener des discussions. On demandera  
les commentaires des participants dans le but d’améliorer le processus.

Frais : ATELIER GRATUIT. Limite de 40 participants. Doivent être 
inscrits pour participer.
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De 16 h 30 à 18 h

Allocution principale
Les musées et l’urgence 
climatique : un appel à l’action
Modératrice : Patricia Kell, Parcs Canada 
Présentateurs : Robert Janes, Coalition des 
musées pour la justice climatique, et Andrew 
Potts, Groupe de travail sur le changement 
climatique et le patrimoine du Conseil international 
des monuments et des sites

Que signifie l’urgence climatique mondiale pour ceux d’entre nous 
qui œuvrent dans le domaine de la culture et du patrimoine? Quelles 
responsabilités avons-nous? Et que risquons-nous de perdre? Dans 
l’ouvrage intitulé Museum Activism, qu’il a rédigé en collaboration 
avec Richard Sandell, Robert R. Janes se penche sur un phénomène 
qu’il appelle « l’immoralité de l’inaction ». Il fait valoir que l’urgence 
climatique n’est pas simplement une question politique ou scientifique 
et qu’il faudrait l’envisager sous l’angle de la responsabilité morale  
et sociale. Pour sa part, à titre de coordonnateur du réseau pour  
le patrimoine climatique, Andrew Potts s’emploie à encourager  
les professionnels du domaine des arts, de la culture et du patrimoine 
à mettre à contribution leur talent considérable pour aider les 
communautés qu’ils servent à concrétiser les ambitions de l’Accord 
de Paris. Cette allocution se démarquant nettement de la formule 
habituelle réunira deux conférenciers, un Canadien et un Américain 
qui, ensemble, examineront attentivement l’urgence de notre situation 
et proposeront, à titre d’exemple, des moyens que peuvent prendre  
les professionnels des musées pour améliorer les choses.

Avec l’aimable soutien de :  Parcs Parks
Canada Canada

De 18 h à 19

Assemblée générale annuelle d’ICOM Canada 
Pour les membres seulement!

photo: © Caroline Bergeron

De 18 h 30 à 21 h 30

Activité en soirée
Plongez dans l’histoire de Montréal à  
Pointe-à-Callière
Profitez de cette soirée spéciale pour découvrir Pointe-à-Callière,  
le plus grand musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. Situé  
sur des terres qui témoignent de plus de 1 000 ans d’activité humaine, 
de la période autochtone à nos jours, vous pourrez y découvrir des 
vestiges et des collections remarquables mis en valeur in situ, sur les 
lieux mêmes de la fondation de Montréal. Au fil de votre visite, vous 
découvrirez les traces matérielles laissées par des groupes autochtones 
sur la pointe à Callière et les vestiges du premier cimetière catholique 
de Montréal, vous traverserez le premier égout collecteur érigé en 
Amérique du Nord, vous marcherez au-dessus du site du fort de  
Ville-Marie et vous pourrez même discuter avec des personnages 
virtuels de la Nouvelle-France. En plus de découvrir les expositions 
permanentes du Musée, où l’histoire prend vie grâce aux nouvelles 
technologies, vous pourrez assister au nouveau spectacle 
multimédia Générations MTL. Projetée sur une installation scénique 
exceptionnelle, cette expérience multimédia vous permettra de revivre 
les moments marquants de l’histoire de Montréal et saura vous 
émerveiller tant par ses prouesses technologiques que par sa sensibilité 
artistique. Pointe-à-Callière vous promet une expérience mémorable à 
la fois historique, artistique et technologique, 
à la découverte de toutes les richesses du 
passé de Montréal.

Frais : 95 $. Cette activité 
est incluse dans le forfait 
d’inscription tout compris! 
 Il comprend le transport, 
l’accès au musée, un 
programme spécial, des  
hors-d’œuvre consistants  
et, à votre choix, du vin,  
de la bière ou une boisson  
non alcoolisée.  L’activité  
est ouverte aux participants  
et à leurs invités. Limite  
de 120 participants.
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Séance no2
Les bibliothèques, les archives et les musées :  
de précieux atouts pour l’avenir
Modératrices : Megan Lafrenière et Madeleine Trudeau, Bibliothèque  
et Archives Canada 
Présentatrices : Claire Champ, Musée canadien de l’histoire; Nicole 
Dawkins, Bibliothèque publique de Toronto; et Sarah Todd, Musée Glenbow 

En 2016, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a présenté en 
collaboration avec l’Association des musées canadiens une série  
de sommets sur les bibliothèques, les archives et les musées.  
La Déclaration d’Ottawa, adoptée à l’unanimité au cours de ce sommet, 
encourage les bibliothèques, les archives et les musées à trouver de 
nouvelles manières de collaborer pour accroître leur accessibilité, leur 
visibilité, leur mobilisation et leur impact. BAC a déployé beaucoup 
d’efforts afin de nouer des relations non traditionnelles avec les 
bibliothèques, les archives et les musées, souvent au sein de secteurs 
différents. La séance vise à inspirer les participants en explorant trois 
collaborations novatrices établies par BAC. Comme le veut l’esprit de  
la démarche, chaque projet fera l’objet d’une présentation conjointe.  
Les présentatrices choisies représentent les différents rôles et 
points de vue d’une variété de professionnels du patrimoine 
culturel : conservateurs, gestionnaires de projets et planificateurs en 
interprétation. Venez découvrir pourquoi ces relations enrichissantes 
constituent la voie de l’avenir… malgré les risques et les difficultés 
inhérents.

Séance no3
Un outil à exploiter : possibilités numériques et 
aspects pratiques
Modérateur : Shyam Oberoi, Musée royal de l’Ontario 
Présentateurs : Meaghan Eley, Thunder Bay Art Gallery; Shiralee Hudson 
Hill et Mark McKay, Musée des beaux-arts de l’Ontario; et Fynn Leitch,  
Art Gallery of Peterborough

Quelles sont les stratégies numériques efficaces pour attirer l’attention 
des visiteurs? Comment les approches numériques peuvent-elles aider  
les musées à incarner leur énoncé de mission et à atteindre leurs buts?  
En 2018, le Musée des beaux-arts de l’Ontario a obtenu une subvention 

De 7 h à 17 h 

Inscription

De 7 h à 8 h 45

Petit-déjeuner avec les exposants 

De 9 h à 10 

Mot de bienvenue et allocution  
d’ouverture 
De 10 h 15 à 11 h 30

Séances en petits groupes I

Séance no1
Pecha kucha : l’essor des musées montréalais
Modératrice : Geneviève Angio-Morneau, GSM Project

Les présentations pecha kucha (ぺちゃくちゃ en japonais) se 
composent de 20 diapositives montrées pendant 20 secondes chacune. 
Les architectes Astrid Klein et Mark Dytham ont créé cette formule en 
2003 à Tokyo pour s’en tenir à des présentations concises au rythme 
rapide. Montréal est en pleine effervescence culturelle! Nombre de 
ses musées se sont dotés de plans d’améliorations — agrandissement, 
rénovation, déménagement ou nouvelle construction. Au cours  
de la séance, les directeurs de sept musées montréalais vous feront  
part de leur vision respective à l’origine de leur propre projet.  
Les participants auront la possibilité de leur poser des questions.
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du fonds Stratégie numérique du Conseil des arts du Canada pour 
répondre à ces questions et partager avec le milieu des musées 
son système de gestion de contenu afin de faciliter la création et 
la multiplication d’expériences novatrices dans les musées. En 
collaboration avec ses partenaires de la Thunder Bay Art Gallery 
et de l’Art Gallery of Peterborough, le Musée communiquera les 
enseignements tirés de la recherche et explorera la façon dont  
on peut tirer parti des stratégies numériques pour donner du sens  
aux expositions et améliorer l’accès à ces outils. Après une brève 
discussion en panel, les participants se diviseront en petits groupes 
pour approfondir et analyser la pertinence de ces constats pour leur 
propre institution. Ils se sentiront désormais mieux outillés pour tirer 
parti des possibilités du numérique en tant qu’outil incontournable 
dans leur travail.

Séance no4
Études de cas – Partie I
1. La mobilisation : des valeurs institutionnelles  

aux dimensions de l’expérience visiteur
Présentatrice : Pascale Grignon, Musée McCord-Stewart

En 2016, le Musée McCord-Stewart a amorcé une démarche 
échelonnée sur trois ans qui lui a permis de mobiliser ses employés 
et de transformer l’expérience visiteur. La clarification de nos valeurs 
institutionnelles auprès des employés (ouverture, mobilisation, etc.),  
le remaniement de nos méthodes de travail en fonction de ces valeurs  
et la mise sur pied d’un comité pluridisciplinaire sur l’expérience 
visiteur constituent des aspects essentiels de cette révolution. Nous 
examinons maintenant chaque étape du parcours des visiteurs à  
la lumière des toutes nouvelles dimensions de l’expérience visiteur,  
qui passent par l’accueil, le bien-être et, surtout, la mobilisation  
sociale. Tous ces éléments transforment l’expérience de nos visiteurs  
et contribuent à leur croissance personnelle.

2. ARCHÉOLAB.QUÉBEC : allier recherche 
scientifique et mise en valeur pour la pérennité  
du patrimoine archéologique

Présentatrice : Marie-Michelle Dionne, ARCHÉOLAB.QUÉBEC

Le projet ARCHÉOLAB.QUÉBEC est réalisé par Pointe-à-Callière, cité 
d’archéologie de Montréal, avec le soutien du Plan culturel numérique 
du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Depuis 
2017, plus de 2 500 artéfacts ont été numérisés, documentés, et mis  
en ligne sur la plateforme (www.archeolab.quebec), qui devient ainsi  
le carrefour principal des ressources reliées à l’archéologie québécoise. 
Les collections de la province ainsi que celles appartenant aux 
institutions partenaires sont pour la première fois rassemblées et 
rendues accessibles tant au grand public qu’aux chercheurs. On y 
retrouve également des ressources utiles pour les milieux du patrimoine 
et de l’enseignement, notamment des entrevues avec des chercheurs, 
une bibliographie, des chroniques, des capsules d’information et 
des outils pédagogiques. De plus, une ligne du temps interactive 
et dynamique permet de replacer la collection dans ses contextes 
chronologiques, culturels et historiques. Le projet ARCHÉOLAB.QUÉBEC 
s’inscrit dans le courant d’une archéologie citoyenne, renouvelable, qui 
rend le savoir et sa construction disponible à tous les publics d’ici et 
d’ailleurs. ARCHÉOLAB.QUÉBEC est en constante évolution et contribue 
à favoriser la recherche, ainsi que la saine gestion et la mise en valeur  
du patrimoine archéologique québécois. Nous présenterons les enjeux, 
défis et réussites qu’impliquent une telle réalisation.

3. Le Musée virtuel du Canada : NOUVEAU et amélioré! 
Présentatrice : Megan Richardson, Musée virtuel du Canada, Musée 
canadien de l’histoire

Administré par le Musée canadien de l’histoire, le Musée virtuel  
du Canada est un programme d’investissement majeur qui contribue 
à renforcer les capacités numériques des musées et des organismes 
patrimoniaux canadiens. La population bénéficie ainsi d’un accès 
privilégié à une grande diversité de récits. Le Musée virtuel du  
Canada traverse une période de modernisation palpitante… et ce  
n’est pas terminé! La démarche vise à préciser l’identité profonde de 
ce musée, à recenser les principales parties intéressées, à rationaliser 
les niveaux d’investissement, à simplifier le flux du travail, à actualiser 
les processus et les outils, à créer une nouvelle image de marque et 
à élaborer un nouveau site Web — le tout avec l’apport du milieu 
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des musées canadiens et dans le but de mieux les servir. En plus de 
donner un aperçu du renouveau en cours, l’étude de cas permettra 
de prendre connaissance de certains éléments clés qui seront 
déployés en 2020. Venez découvrir le nouveau programme amélioré 
et apprendre comment les musées peuvent en tirer parti, entre autres 
pour créer des expériences visiteur dynamiques faisant appel à des 
approches numériques, diffuser massivement leurs collections et les 
récits historiques qui en sont la trame et améliorer leurs compétences 
numériques. Vous pourrez ensuite réfléchir à un produit en ligne et 
envisager de déposer une proposition au printemps.

Séance no5
Footprints for Our Future : au-delà des murs des 
musées
Modérateur / Modératrice : Ingrid Birker, Musée Redpath 
Présentateurs : Shelley Charles, aînée de la communauté, Première  
Nation des Chippewas de Georgina Island; George Dark, Urban Strategies; 
Richard MacPherson, Conseil scolaire de district de la région de York; et 
Anna Stanisz, Collection McMichael d’art canadien 

Footprints for our Future (Des témoignages pour notre avenir) regroupe 
une série de programmes intergénérationnels et pluridisciplinaires 
couvrant différentes matières, élaborés et mis en œuvre de concert avec 
le Conseil scolaire de district de la région de York. Cette initiative en 
milieu scolaire s’adressant aux élèves de 7e année combine différentes 
formes d’apprentissage — un apprentissage axé sur le territoire, 
un apprentissage par l’expérience et des activités artistiques créées 
en collaboration avec des artistes autochtones et des enseignants 
dépositaires du savoir ancestral comme Phil Cote et Christi Belcourt. 
Ancré dans la stratégie de rétablissement des plantes indigènes de  
la Collection McMichael, ce projet éducatif novateur bénéficie depuis 
plusieurs années de l’étroite collaboration établie avec Mme Shelley 
Charles, aînée de la Première Nation des Chippewas de Georgina Island, 
qui encourage fortement la participation des artistes autochtones  
ainsi que la prise en compte de la vision autochtone du monde  
dans le cadre du programme. Les panélistes présenteront les diverses 
difficultés qu’a dû surmonter ce partenariat inclusif aux multiples 
facettes et souligneront ses remarquables succès. Ce partenariat élargit 
la portée de l’expérience muséale au-delà du milieu physique et du 
fonds d’œuvres d’art traditionnels. Venez apprendre comment votre 
institution pourrait élaborer et mettre en œuvre une initiative similaire.
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Séance no6
RE-ORG, phase 2 : collaboration et innovations 
Modératrice : Irene Karsten, Institut canadien de conservation 
Panélistes : Brigette Campeau et Mylène Laurendeau, Les Sœurs de 
la Charité de Montréal «Sœurs Grises»; Simon Lambert, Institut canadien 
de conservation; Anita Price, Association of Nova Scotia Museums; Mike 
Steinhauer, ministère du Patrimoine canadien

Soyez des nôtres pour cette séance où les panélistes présenteront la 
prochaine phase de l’initiative RE-ORG : Canada, réalisée par l’Institut 
canadien de conservation en collaboration avec le Programme d’aide 
aux musées. Échelonnée sur cinq ans, cette initiative de formation en 
réorganisation des réserves remporte un franc succès. Les panélistes 
expliqueront les réussites obtenues et les leçons apprises au cours de la 
phase 1, qui a pris fin en 2019. Ils présenteront la structure coopérative 
et innovante de la phase 2, qui porte sur le modèle de financement et 
la mise en œuvre du programme par l’intermédiaire des associations 
de musées provinciales et territoriales ainsi que des institutions hôtes 
en région. Venez apprendre comment vous-même et votre institution 
pouvez participer à cette initiative et tirer parti de la phase 2. 

De 11 h 30 à 12 h 45 

Déjeuner avec les exposants
De 13 h à 14 h

Allocution principale
Qu’est-ce qu’un musée? 
Nathalie Bondil 
Directrice générale et conservatrice en chef, 
Musée des beaux-arts de Montréal

Le musée est l’outil d’une diplomatie culturelle. 
Sa pertinence réside aujourd’hui, non seulement 
dans ses collections, mais aussi dans sa capacité à 
susciter des réflexions à partir des objets qu’il abrite pour ouvrir  
la porte à de multiples interprétations. Nous sommes persuadés  
que l’esthétique peut jouer un rôle immense dans la compréhension 
et la réconciliation. Nous sommes convaincus que l’intelligence 
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émotionnelle offre un territoire d’inclusion pour le vivre-ensemble 
aussi important que celui de l’intelligence artificielle : quand les 
stéréotypes, rumeurs et manipulations s’échafaudent en un clic, 
participer à une société sereine est aussi notre mission. Comment un 
musée peut-il être un vecteur de progrès social, comme le recommande 
l’OCDE? Comment conserver l’essentiel de ses missions traditionnelles 
concernant ses collections? Comment imaginer une citoyenneté globale 
à la mesure des enjeux actuels que sont le développement durable,  
le vivre-ensemble, la protection de la diversité? Comment exposer  
nos réseaux d’objets avec une identité ouverte, dynamique? Comment 
éviter les enfermements idéologiques et systématiques? Quelle est 
notre pensée de rêve pour cette polis universelle au Canada? Le musée 
pourrait-il être ce lieu où une pensée du monde rencontre une autre 
pensée du monde? Joignez-vous à nous pour cette allocution liminaire 
qui suscite la réflexion sur la Vision de 2020.  

Séance gracieusement commanditée par le programme de gestion  
des ressources culturelles de la Division de l’éducation permanente  
à l’Université de Victoria. Le Musée des beaux-arts de Montréal  
a généreusement utilisé ces fonds pour permettre à des étudiants  
en muséologie d’assister au congrès de l’AMC 2020.

De 14 h à 14 h 20 

Pause-réseautage avec les exposants
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De 14 h 30 à 16 h

Séances en petits groupes II

Séance no7
Comment les musées ont-ils célébré le  
cent cinquantième anniversaire de la Confédération 
canadienne? — Derniers résultats de l’Enquête  
du gouvernement du Canada sur les établissements 
du patrimoine : 2019
Présentateur : Ken Amaral, ministère du Patrimoine canadien

En 2019, le ministère du Patrimoine canadien a mené sa quatrième 
édition de l’Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements 
du patrimoine. L’enquête a permis de saisir les activités financières et 
opérationnelles des musées pour l’année de données 2017, qui a coïncidé 
avec le cent cinquantième anniversaire de la Confédération canadienne. 
M. Amaral présentera les points saillants des résultats de l’enquête,  
tout en mettant l’accent sur les données qui reflètent l’augmentation  
du financement public au cours de cette période.

Séance no8
Des communautés durables de bénévoles pour  
les musées  
Modératrice : Margaret Chrumka, Galerie d’art de Kamloops 
Présentateurs : Kate Butler, Musée d’Haliburton Highlands;  
Gary Dyck, Mennonite Heritage Village

Cette séance mettra en vedette deux approches pour les programmes  
de bénévolat dans les musées. Ces approches très différentes ont un 
point en commun : elles sont axées sur la durabilité et le mieux-être  
du personnel et des bénévoles. Le Mennonite Heritage Village  
bénéficie grandement d’un programme de bénévolat qui privilégie  
le travail, le jeu et la contemplation. Le programme connaît un  
immense succès et de nombreux bénévoles y œuvrent depuis plus  
de 20 ans. L’approche utilisée est semblable à celle des monastères  
de ressourcement, qui sont au service de leur communauté depuis  
des siècles. Par ailleurs, le Musée d’Haliburton Highlands a délaissé 
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le bénévolat traditionnel pour se tourner vers les partenariats. Cette 
approche a grandement réduit les besoins et le fardeau en matière  
de temps et de ressources pour le personnel, si bien que le musée 
peut concentrer ses efforts sur un plus grand éventail de programmes. 
Essentiellement, ces deux approches reposent sur le concept d’un 
musée communautaire dans son sens le plus strict — un endroit où 
le cœur et l’esprit peuvent prendre racine et se régénérer et un lieu 
d’appartenance pour tous. Venez découvrir quelle approche convient  
le mieux à votre institution.

Séance no9
De la vérité à la postvérité : comment les musées 
américains s’attaquent aux enjeux aujourd’hui 
Modérateur : Jeremy Taylor, directeur de contenu, GSM Project 
Panélistes : Dina Bailey, Coalition internationale des sites de conscience; 
Aaron Leggett, Musée d’Anchorage; et Ashley Rogers, Plantation Whitney 

On définit trop facilement notre époque par des phénomènes comme  
la complaisance à l’égard de la crise climatique, la montée du 
néofacisme, une culture de fusillades de masse, le non-respect des 
droits de la personne et une augmentation inquiétante de l’appui à 
des leaders qui encouragent la xénophobie, la misogynie et le racisme. 
Dans ce contexte, qu’advient-il des musées? En tant que dépositaires 
du savoir et de lieux de débat et de discussion, où se situent-ils et 
quelles sont leurs responsabilités? Nos voisins du Sud (et du nord-
ouest du continent!) se sont enfoncés sur ces terrains peut-être plus 
que quiconque sur la planète. Pourquoi ces choses se produisent-
elles aux États-Unis et quel est l’apport positif des musées? Pourquoi 
surviennent-elles au Canada et que pouvons-nous apprendre de nos 
homologues américains? Venez écouter trois dirigeants de musées 
américains qui travaillent sans relâche pour faire progresser le dialogue 
dans l’ensemble des États-Unis à l’heure où nous explorons le rôle des 
musées dans un monde de plus en plus fragmenté et où nous nous 
demandons comment nous améliorer. 
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Séance no10

Études de cas – Partie II

4. Vedettes de la télévision et chefs de renom : 
élaboration d’un programme d’expositions 
stratégiques s’adressant à des publics ciblés

Présentatrice : Erin Kerr, Musée royal de l’Ontario

Les musées du XXIe siècle évoluent dans un cadre social qui les  
oblige à rivaliser pour attirer les visiteurs en leur offrant une panoplie 
d’options pour se divertir. Comme ils subissent davantage de pressions 
pour attirer de nouveaux publics, leurs programmes officiels peuvent  
et doivent maintenant jouer un rôle essentiel à l’appui de leurs initiatives 
en faisant appel à des interactions inédites. L’étude de cas permettra de 
mettre en pratique les leçons tirées de la série de Conférences du Musée 
royal de l’Ontario pour réfléchir au rôle déterminant que jouent les 
présentateurs de diverses industries dans l’exploration du contenu des 
expositions de manière à susciter l’intérêt de nouveaux visiteurs, et à 
encourager les musées à remettre en question les modèles traditionnels 
en recherchant des conférenciers et des présentateurs de l’extérieur du 
milieu universitaire lorsqu’ils créent des programmes novateurs.

5. Ci Dëne (Je suis…) ~ Célébration du patrimoine 
autochtone nordique 

Présentatrice : Rachel Dell, Musée et centre culturel Northern Life 

Grâce à une initiative conjointe du Musée et centre culturel Northern 
Life (NLMCC) et du programme de baccalauréat en éducation du 
collège Aurora, de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, 
15 élèves autochtones et métis ont bénéficié d’un mentorat dans le 
cadre de recherches sur leur histoire familiale et intergénérationnelle 
et l’histoire de leur communauté. Cette recherche, qui englobe une 
douzaine de communautés réparties sur l’ensemble du territoire, servira 
de base à une exposition itinérante et au guide connexe. L’exposition 
sera inaugurée au NLMCC à l’automne 2019 et présentée un peu 
partout dans les Territoires du Nord-Ouest au début de 2020. Les voix 
autochtones façonnent l’exposition, qui s’inspire des récits et de la 
recherche rassemblés dans le cadre de ce projet. Alors que les musées 
dans l’ensemble du pays s’efforcent âprement de devenir des lieux plus 
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inclusifs capables de prendre en compte et de célébrer de manière 
authentique la culture et le patrimoine autochtones, le NLMCC est 
fier de ce projet novateur — qui marque une étape de plus sur la voie 
de la réconciliation. Ce projet d’envergure territoriale, qui constitue 
une première pour le NLMCC, permettra de découvrir des pratiques 
exemplaires pour les petits musées.

6. Tous à votre tartan de la feuille d’érable : 
expérience dans les médias sociaux

Présentatrice : Cynthia Cooper et Sabrina Lorier, Musée McCord

En 2019, une conservatrice et un spécialiste du contenu numérique  
ont mis en commun leur bagage respectif pour concevoir un projet. 
Leur but était de promouvoir le Musée McCord dans l’ensemble  
du pays et d’en faire une institution qui favorise l’inclusion. Ils ont 
produit ensemble, pour les médias sociaux, une vidéo de deux minutes 
dans laquelle des employés du Musée et des influenceurs de l’extérieur 
portent des vêtements et des accessoires en tartan de la feuille d’érable. 
L’idée a fait son chemin à partir de la position proactive adoptée par 
le Musée sur le front de la création de contenu novateur s’inspirant 
des collections et de la possibilité de mettre en valeur le tartan officiel 
du Canada et le Jour du tartan, tous deux méconnus. En plus de 
la campagne sur Facebook et Instagram, les responsables du projet 
ont mené une campagne médiatique à la télévision et dans la presse 
écrite. Les résultats obtenus dépassent largement les attentes. Après le 
visionnement de la vidéo et la présentation du plan de communication, 
la discussion portera sur leur élaboration, leur portée et les principales 
leçons tirées. Les participants apprendront aussi comment le projet  
a inspiré d’autres façons de susciter l’attention des visiteurs autour  
du sujet des identités plurielles. 

7. Au-delà de la sortie scolaire : repenser les 
programmes éducatifs dans les musées

Présentatrices : Meredith Leonard et Megan Wiles, Services du 
patrimoine de la région de Halton

Les sorties scolaires assurent depuis longtemps aux musées un afflux 
de visiteurs et de revenus, mais les coûts de transport en hausse posent 
problème. C’est pourquoi les Services du patrimoine de la région  
de Halton ont repensé la sortie scolaire traditionnelle. Ils ont élaboré  
à l’intention des écoles le programme intitulé Partners in Time, qui  
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invite les élèves à organiser eux-mêmes des expositions et à transformer 
en galeries d’art les couloirs de leur établissement. Il est possible 
d’adapter à divers publics ce programme authentique et pratique  
axé sur l’expérience. On peut aussi en élargir ou en réduire la portée. 

Pendant l’étude de cas, les participants pourront se pencher sur  
la méthode du programme Partners in Time et :
•  analyser les tendances actuelles en éducation qui nuisent à  

la viabilité des programmes éducatifs des musées traditionnels;
•  explorer des stratégies pour élaborer des programmes éducatifs 

conjointement avec les écoles et les organismes partenaires; 
•  réinventer l’avenir de l’éducation dans les musées et la mobilisation 

de la collectivité en mettant l’accent sur des solutions adaptables, 
durables et économiques.

Séance no11

Remise en question du statu quo : nouvelles 
techniques d’emballage et de transport durables  
et efficaces des œuvres d’art 
Modérateur : Simon Lambert, Institut canadien de conservation 
Panélistes : Doris Couture-Rigert, Musée des beaux-arts du Canada;  
David Lavoie, PACART et Paul Marcon, Institut canadien de conservation

Ce panel se penchera sur le transport des œuvres d’art et les défis 
inhérents au statu quo, entre autres l’augmentation constante des coûts 
d’emballage et de transport et l’intérêt croissant pour l’adoption de 
moyens durables d’exercer ces activités. Quelle est la raison d’être des 
lignes directrices actuelles applicables à l’emballage et à l’empaquetage? 
Quels en sont les avantages? Dans quelle mesure permettent-elles de 
gérer efficacement le risque associé au transport? Comment l’importance 
actuellement accordée à la planification et à la préparation se  
compare-t-elle avec l’expérience réelle des professionnels participant 
à toutes les étapes du transport des œuvres d’art des musées? Les 
panélistes donneront un aperçu de l’information la plus récente en 
matière d’emballage, notamment des outils de conception des coussinets, 
des approches en matière d’empaquetage et des pratiques durables pour 
emballer et expédier des œuvres d’art. On discutera entre autres de 
nouvelles solutions pour remplacer les coussinets en mousse. La séance 
permettra d’entendre le point de vue des intervenants du processus de 
transport et explorera de nouvelles approches qui faciliteront l’emballage 
des œuvres d’art et permettront de les expédier de façon plus sécuritaire 
et probablement à un coût moindre. 
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Séance no12

La réconciliation et la nation
Modérateur / Modératrice : À confirmer 
Panélistes : À confirmer

Le Programme de réconciliation de l’AMC s’inscrit dans le changement 
de culture consistant à repenser la façon dont les musées abordent 
le patrimoine autochtone. Ce panel fait suite à l’appel lancé par la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada à entreprendre un 
examen national des politiques et des pratiques des musées visant à 
assurer la commémoration historique et la protection des connaissances 
ancestrales et des droits culturels autochtones. Il aidera à comprendre 
le travail accompli sur ce front par l’AMC à ce jour. Les participants 
pourront exprimer leur opinion sur cette initiative nationale.

De 16 h 15 à 17 h 30 

Réunion de travail de l’AMC
Pour les membres seulement!

De 17 h 30 à 19 h  

La soirée de réception d’EXPO AMC 2020
Joignez-vous à vos collègues et à vos précieux exposants pour découvrir 
les plus récents produits et services qui vous aideront à travailler de 
façon plus efficace et efficiente!

Encore une fois, l’AMC offrira une application mobile lors du congrès 
pour s’assurer que les participants sont au courant de toutes les 
nouvelles du congrès, qu’ils peuvent communiquer avec leurs collègues 
délégués et exposants, et qu’ils ont l’occasion de gagner de fabuleux 
prix offerts par les exposants. Des détails seront fournis aux délégués 
avant le congrès.

Frais : Gratuit! Ceci est inclus dans vos frais d’inscription de base et 
celui de tout compris! Des billets supplémentaires peuvent être achetés 
pour les invités au coût de 40 $. Comprend des rafraîchissements légers 
et un verrre de vin suivi d’un bar payant.
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De 19 h à 21 h 30

Activité en soirée
Les arts du tout-monde au Musée des beaux-arts  
de Montréal
Seconde en importance au Canada, la collection des arts du tout-monde 
du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) comprend plus de 10 000 
œuvres d’art ou objets archéologiques de la collection encyclopédique 
du Musée, notamment des trésors d’Afrique, d’Asie, des Amériques, 
d’Océanie et de Méditerranée. Au cœur de ce musée humaniste et 
bienveillant situé dans l’une des villes les plus cosmopolites du monde, 
la nouvelle collection des arts du tout-monde du MBAM, dans l’aile 
Stéphan Crétier et Stéphany Maillery toute neuve, mettra en valeur  
plus de 4 000 œuvres d’art, renforçant ainsi le discours transhistorique 
entre les cultures du passé et celles d’aujourd’hui. Cette collection 
permettra d’aborder des disciplines et des enjeux sociaux au-delà 
du discours de l’histoire de l’art et de favoriser le dialogue et la 
compréhension mutuelle. Vous êtes conviés à une soirée exceptionnelle 
autour du monde célébrant le culturalisme grâce à des performances 
artistiques et spéciales! Vous bénéficierez aussi d’un accès privilégié 
à l’exposition Paris 1900 et le postimpressionnisme : Signac et les 
Indépendants, qui vous permettra de découvrir un corpus grandiose  
de peintures et d’œuvres graphiques de Signac et des avant-gardes, des 
impressionnistes aux fauves : symbolistes, nabis, néo-impressionnistes 
et témoins de la vie parisienne — une collection privée d’exception  
pour la première fois exposée dans son ensemble.

Frais : 95 $. Cette activité est incluse dans  
le forfait d’inscription tout compris! Elle est 
ouverte aux participants et à leurs invités. 
L’inscription donne l’accès au Musée,  
au programme spécial, au buffet  
et à un verre de vin. Un service  
de bar payant sera offert.
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De 7 h à 17 h 

Inscription et information

De 7 h à 8 h 30

Petit-déjeuner avec les exposants

De 8 h 45 à 10 h

AMC 2020: Planification stratégique

De 10 h à 10 h 20

Pause-réseautage avec les exposants

De 10 h 15 à 11 h 45

Réunion des fellows
Sur invitation seulement.

De 10 h 30 à 11 h 45

Séances en petits groupes III
Séance no13

Lancement du rapport : les musées du Canada  
dans la sphère internationale
Modérateurs : Thomas Bastien, Musée des beaux-arts de Montréal;  
et Sascha Priewe, Musée royal de l’Ontario 
Panélistes : Jeffrey Brison, Katie-Marie McNeill et Ben Schnitzer, 
Université Queen’s; et Sarah E. K. Smith, Université Carleton

Cette séance souligne la publication du rapport d’une nouvelle étude  
sur la présence des musées du Canada dans le monde. Dans le cadre 
des travaux financés par Mitacs et réalisés en partenariat avec le 
Musée des beaux-arts de Montréal, des étudiants chercheurs aux  
cycles supérieurs à l’Université Queen’s ont mené une étude auprès 
des musées du pays pour établir des données de référence sur  
les activités de relations internationales et de diplomatie culturelle 
menées au cours des dix dernières années. Étant donné la diversité 
des musées compris dans l’étude — taille, modèles de financement, 
niveau d’administration responsable et profil des collections —, 

Vendredi  
17 avril

cette recherche sera utile aux institutions autres que les musées 
étudiés. Après la présentation des résultats de l’étude, les étudiants 
présenteront des études de cas choisies. En discutant du rapport et  
de son incidence, nous voulons stimuler un échange de connaissances 
essentiel entre les professionnels des musées canadiens sur le travail 
de ces institutions dans la sphère internationale. Nous souhaitons aussi 
amorcer un dialogue susceptible d’inspirer les pratiques muséales de 
certains, prendre en compte les leçons apprises et souligner les succès 
et les pratiques novatrices.

Séance no14

Nous et eux, le passé et le présent, les Canadiens  
et les Jets : deux musées s’unissent pour 
l’éducation aux droits de la personne 
Modérateur : Clint Curle, Musée canadien pour les droits de la personne 
Présentateurs : Graham Lowes, Musée canadien pour les droits de  
la personne; et Monique MacLeod, Musée de l’Holocauste de Montréal

Grâce à une subvention InterAction, le Musée de l’Holocauste de 
Montréal et le Musée canadien pour les droits de la personne ont 
travaillé ensemble à l’élaboration du guide pédagogique intitulé  
Us vs Them: Creating the Other. Ce guide divisé en leçons explore 
le lien entre la stigmatisation, la violation des droits de la personne 
et le processus menant au génocide. Les étudiants analysent des 
artéfacts, des lignes du temps et le témoignage de survivants dans 
deux études de cas portant sur un génocide historique, l’Holocauste, 
et un génocide récent, celui des Rohingyas au Myanmar. Pour les 
besoins de l’élaboration de cet outil, les deux musées ont mis à profit 
leurs relations avec des survivants de ces deux génocides établis au 
Canada. Des représentants des deux musées exprimeront leur point 
de vue respectif sur ce qui a fonctionné ou non au cours du processus 
d’élaboration et de collaboration. Les participants auront droit à une 
présentation interactive de l’une des leçons. Enfin, les panélistes 
discuteront de l’accueil du guide par les musées et les écoles partout 
au pays.
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Séance no15

Parcours muséaux sonores — une cocréation 
de balados jeunesse au service de la médiation 
d’œuvres 
Modératrice : Prune Liettier, La puce à l’oreille 
Panélistes : Patricia Boyer, Musée des beaux-arts de Montréal;  
Zoe Gagnon-Paquin, Magnéto

Notre proposition de communication (étude de cas institutionnelle) 
vise à présenter les résultats de recherche d’un projet de cocréation 
de balados jeunesse de médiation d’œuvres issues de la collection 
permanente du Musée des beaux-arts de Montréal. Ce projet,  
financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, a été réalisé  
à l’automne 2019 et se décline en plusieurs phases, soit : la sélection  
et la documentation de cinq oeuvres issues de la collection permanente 
du Musée, l’écriture de courtes fictions sonores en lien avec ces 
œuvres par l’auteur Simon Boulerice, la réalisation des balados par 
l’organisme Magnéto, le développement d’un projet pédagogique 
associé par l’organisme La puce à l’oreille, le déploiement de groupes 
de discussion familiaux et scolaires permettant de tester le dispositif 
auprès des publics cibles, et enfin la collecte de données (qualitatives 
et quantitatives) et la formulation de recommandations. Cette dernière 
étape sera réalisée en partenariat avec la Chaire en littératie médiatique 
multimodale de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). La 
communication présentera en avant-première les résultats de recherche 
issus de ce projet, soit : les observations sur les bonnes pratiques dans 
la mise en place de projets de co-création entre institutions muséales  
et organismes culturels et les résultats obtenus auprès des publics 
cibles, notamment sur le niveau d’intérêt et d’appropriation des  
œuvres par les jeunes publics, dans différents contextes.

Vendredi  
17 avril

Séance no16

Ouvrir ses espaces et mobiliser des membres  
de populations vulnérables
Modératrice : Julie Leclair, Ingenium  
Panélistes : Christina Kerr, Collection McMichael d’art canadien; Andrea 
Ubell, Société Alzheimer de la région de York; Laura Robin et Brittany Vis, 
musée maritime de la Colombie-Britannique

Les institutions culturelles ont la capacité de susciter un sentiment 
d’appartenance et de bien-être au sein d’une collectivité. Or, la plupart 
du temps, les populations vulnérables sont celles qui en ont le plus 
besoin. Pour répondre à ce besoin, le Musée maritime de la Colombie-
Britannique et la Collection McMichael d’art canadien ont créé des 
initiatives et des programmes s’adressant aux populations vulnérables  
et marginalisées dans leur région respective. Le Musée maritime propose 
des programmes gratuits, tandis que la Collection McMichael offre des 
possibilités de création à des personnes atteintes de démence avec une 
participation importante d’aînés bénévoles. En plus de communiquer  
de l’information sur chaque projet, les panélistes discuteront de diverses 
difficultés et réussites qu’ils ont connues tout au long du processus. Ils 
expliqueront notamment le point de vue de différents partenaires ayant 
collaboré avec les deux institutions. Après une période de questions  
et réponses, les panélistes donneront aux participants des conseils  
pour lancer des initiatives similaires au sein de leur propre institution.  
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Séance no17

Bibliothèque et laissez-passer culturel : partenariats, 
stratégies et solutions pour favoriser l’accès 
Modérateur : Ian Kerr-Wilson, Tourisme et Culture, Planification  
et Développement, Ville de Hamilton 
Panélistes : Megan Mainwaring, Musée du Nouveau-Brunswick;  
et Shelley McKay, Bibliothèque publique de Hamilton 

Les partenariats entre les musées et les bibliothèques favorisent  
la fréquentation des bibliothèques, font la promotion des arts,  
de la science et de l’histoire, stimulent la créativité et réduisent  
les obstacles à l’accès. Quand une carte de bibliothèque permet 
d’entrer gratuitement dans les musées, les galeries d’art et les salles 
de spectacle, le nombre d’abonnements aux bibliothèques et de visites 
aux musées monte en flèche. Ainsi, en s’associant avec le programme 
de laissez-passer culturel du Service des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick, le Musée du Nouveau-Brunswick a contribué à 
la création d’un programme provincial qui permet à tous les résidents 
d’utiliser leur carte de bibliothèque pour recevoir gratuitement un 
laissez-passer en utilisant le matériel d’impression de reçus. Grâce  
à ce fructueux partenariat de la bibliothèque publique de Hamilton  
et des musées municipaux de Hamilton, les détenteurs de carte de 
bibliothèque peuvent visiter gratuitement les musées et les édifices 
patrimoniaux de la ville. Venez vous renseigner sur les avantages de 
tendre la main aux citoyens de cette façon et découvrir des solutions 
afin de créer votre nouveau programme de laissez-passer ou d’assurer 
le succès de celui que vous avez mis en place.      

Séance no18

L’assurance, c’est important!
Modérateur / Modératrice : À confirmer 
Panélistes : À confirmer

Participez à la conversation avec les représentants du programme 
d’assurance des membres de l’AMC. Découvrez les nouveautés  
et apprenez-en davantage sur les questions cruciales touchant  
les musées et les galeries d’art. Cette séance pourrait répondre  
à vos questions et à vos préoccupations concernant l’assurance  
et le risque.

Vendredi  
17 avril

De midi à 13 h 45

Déjeuner de clôture  
avec les exposants et 
Allocution annuelle  
des fellows 
Changement de paradigme :  
Le véritable rôle des arts et  
de la culture

L’honorable Patricia Bovey,  
Sénatrice du Manitoba
Selon ma double perspective en tant que sénatrice indépendante  
et directrice de musée pendant de nombreuses années, je présenterai 
et j’explorerai « la pieuvre ». Cette image sortie tout droit de mon 
imagination crée des liens tangibles entre, d’une part, les arts et  
la culture (notamment les musées) et, d’autre part, tous les aspects  
de la société canadienne, en faisant ressortir les crises et les enjeux 
actuels. Je mettrai à jour l’image de la pieuvre à partir des initiatives 
en cours au Sénat, sur la Colline du Parlement et dans la sphère 
internationale. En outre, on se penchera sur la législation en vigueur 
et les rapports qui concernent le secteur des musées en soulignant 
combien il est important que ce secteur participe à divers aspects  
de la vie canadienne.

Avec l’aimable soutien de : Robert Laidler et Yosef Wosk

De 13 h 45 à 15 h

Pause avec crème glacée
Avec l’aimable soutien de : 
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Vendredi  
17 avril

De 14 h à 15 h 

Séances en petits groupes IV

Séance no19

Exposer les dinosaures à l’ère des humains
Modératrice : Pauline Dolovich, Reich + Petch Design 
Panélistes : Richard Lewis, Richard Lewis Media Group;  
Laura Donnelly-Smith et Siobhan Starrs, Musée national d’histoire 
naturelle de l’Institut Smithsonian 

La preuve est irréfutable : l’être humain est une force de changement 
planétaire avec laquelle aucune espèce avant lui n’a pu rivaliser.  
En tant que centres d’éducation scientifique informelle respectés,  
les musées doivent trouver de nouvelles façons de mobiliser les 
visiteurs sur la question des changements climatiques : il faut rallier 
ces visiteurs là où ils sont rendus dans leur réflexion personnelle, 
les aider à explorer ce domaine difficile et insuffler l’espoir qui peut 
susciter le dialogue et de nouveaux comportements. C’était la mission 
— et le risque connexe — dans le cas du Deep Time Fossils Hall du 
Musée national d’histoire naturelle de l’Institut Smithsonian inauguré 
en juin 2019. Les répercussions de l’activité humaine sur notre planète 
sont au cœur du message véhiculé par cette institution emblématique 
qui accueille depuis longtemps plus de six millions de visiteurs par an, 
ce qui en fait le musée d’histoire naturelle le plus fréquenté du monde. 
L’équipe chargée du développement a travaillé en étroite collaboration 
avec des spécialistes de la communication sur le climat, soumis les 
messages et les textes d’exposition à maintes reprises aux membres 
d’un groupe expérimental et élaboré des présentations audiovisuelles 
et des activités interactives inspirantes qui lui ont valu des louanges 
dans des articles de journaux et des bulletins de nouvelles ainsi que 
dans tous les réseaux sociaux, notamment #deeptime. Les panélistes 
présenteront l’approche adoptée en matière de communications 
portant sur les répercussions de l’activité humaine pour ce projet 
révolutionnaire, du point de vue du musée et des concepteurs. Ils 
discuteront aussi des leçons apprises et de ce qui a bien fonctionné  
ou non.

Séance no20

Faire une place : diversité, récits personnels  
et esprit communautaire dans nos musées
Modératrice : Ève-Lyne Cayouette Ashby, Projets GSM 
Panélistes : Catherine Charlebois, Centre d’histoire de Montréal;  
Gracia Dyer Jalea, Musée Ward de Toronto; et Armando Perla,  
Swedish Museum of Movements

Comment les musées peuvent-ils contribuer à faire en sorte  
que les villes soient des collectivités inclusives où chacun trouve  
sa place? Peuvent-ils aider à améliorer les quartiers, les villes ou  
les régions en réunissant des perspectives variées et en créant des  
lieux de dialogue? Comment peuvent-ils devenir des lieux propices  
au renforcement de l’esprit communautaire, des valeurs de solidarité, 
de la cohésion sociale et de la transformation de la société? Les 
panélistes présenteront trois études de cas portant sur le Centre 
d’histoire de Montréal, musée municipal qui cherche à mettre au 
premier plan des témoins d’événements historiques et leurs récits,  
tout en instaurant un dialogue avec des spécialistes; le Musée Ward  
de Toronto, organisation ancrée dans la collectivité qui favorise  
la préservation et la communication des récits personnels de migrants 
dans les annales de Toronto; et le Swedish Museum of Movements,  
qui vise à élaborer un cadre éthique pour régir la recherche,  
la collecte, l’archivage et la communication d’histoires orales et  
de récits personnels dans le secteur muséal avant de commencer  
à travailler à ses premières expositions.
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Séance no21

Faire connaître notre patrimoine numérique aux 
générations de demain : mise à jour et discussion 
sur la Stratégie canadienne de numérisation  
du patrimoine documentaire
Modérateur : Paul Durand, Musée canadien de l’histoire  
Panéliste : Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada

Depuis 2016, les bibliothèques, archives et musées du Canada 
travaillent en collaboration dans le cadre de la Stratégie canadienne  
de numérisation du patrimoine documentaire pour mettre en commun 
leur savoir-faire et leurs ressources à l’appui de la numérisation,  
de la préservation et de la découverte du patrimoine documentaire 
canadien. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement de coopération 
mondiale articulé autour de la vision commune des institutions 
de mémoire consistant à assurer la compatibilité des collections 
numérisées dans le monde entier. La panéliste parlera des progrès 
réalisés sur ce front, des principaux projets et des activités à venir.  
Les participants seront aussi invités à s’exprimer : Comment pourrions-
nous améliorer la stratégie? De quelle façon pourrions-nous tirer parti 
de projets nationaux similaires? Quelle forme la stratégie pourrait-elle 
prendre? Comment le Canada pourrait-il contribuer à cet ambitieux 
mouvement mondial?

Séance no22

Sortir du secteur patrimonial… Qu’est-ce que  
cela signifie?
Modératrice : Diana Carter, Réseau des musées d’Ottawa  
Panélistes : Megan Lafrenière, Bibliothèque et Archives Canada;  
Christine McGuire, Diefenbunker, Musée canadien de la guerre froide;  
et Heather Montgomery, Musée de la Banque du Canada 

Les musées adoptent de plus en plus des pratiques exemplaires  
pour embaucher du personnel issu d’autres secteurs afin de bénéficier 
d’expertises diversifiées, d’un ensemble de compétences unique  
en son genre et d’un leadership stratégique. Mais qu’en est-il des 
professionnels ayant acquis de l’expérience à la fois dans le secteur 
patrimonial et dans un autre secteur de l’industrie? Le fait de 
travailler à l’extérieur du secteur patrimonial présente des avantages 

Vendredi  
17 avril

considérables. Cela permet de sortir de sa zone de confort, et  
donne la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et une 
expérience qui, en plus de contribuer à l’épanouissement global  
des professionnels, procure un avantage concurrentiel. Lorsque  
l’on se familiarise avec une nouvelle industrie pour ensuite 
mettre en pratique ce que l’on a appris, les résultats peuvent 
être impressionnants. Les panélistes partageront leur expérience 
personnelle de travail à l’extérieur du secteur, le savoir-faire qu’elles 
ont acquis et leur point de vue très particulier du milieu des musées 
et des organisations pour lesquelles elles travaillent à l’heure actuelle. 
Cette séance aidera à comprendre la façon dont les professionnels  
des musées pourront mettre ces compétences en pratique dans leur 
rôle actuel ou celui auquel ils aspirent. 

Séance no23

Les musées au nord du 60e parallèle : réussites  
et défis 
Modératrice : Sarah Carr-Locke, Centre du patrimoine septentrional 
Prince-de-Galles  
Panélistes : Brian Groves et Nyla Klugie-Migwans, ministère du  
Tourisme et de la Culture du Yukon

Les musées des territoires du Nord canadien se heurtent souvent  
à des défis particuliers en raison de leur éloignement et du manque 
d’infrastructures. Toutefois, en tant que professionnels des musées 
travaillant dans le Nord, nous reconnaissons aussi que certaines  
de nos façons de travailler, particulièrement en collaboration  
avec les peuples autochtones, sont en place depuis beaucoup  
plus longtemps que dans les musées du Sud. À l’heure où tous  
les musées canadiens tournent leur regard vers la réconciliation et  
la décolonisation, les professionnels du patrimoine doivent prendre  
en compte l’incidence de l’autodétermination des peuples autochtones 
sur les modes d’administration et de gestion des collections muséales. 
Les participants découvriront comment les musées du Nord peuvent 
contribuer à faire connaître aux institutions du Sud des pratiques 
exemplaires et des modèles. 
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Séance no24

Les musées et l’urgence climatique : passer à l’action
Modérateurs : Viviane Gosselin et Robert Janes, Coalition des musées 
pour la justice climatique  
Présentateurs : Florence Daviet, Société pour la nature et les parcs  
du Canada; Eric Hagan, Institut canadien de conservation; Glenn Sutter, 
musée royal de la Saskatchewan

Pour lutter contre la crise climatique, il faut changer les valeurs,  
les mentalités et la politique publique. En tant que sources 
d’information inspirant une grande confiance et de lieux publics  
voués à l’apprentissage continu, les musées peuvent jouer un rôle 
afin de créer les conditions propres à favoriser une transition juste 
et équitable vers un avenir sans répercussions sur le climat. Les 
participants découvriront la recherche appliquée et des mesures 
concrètes de lutte contre le changement climatique entreprises  
par des musées, des parcs sauvages et un institut de conservation  
afin de transformer la pratique institutionnelle, d’obtenir l’attention  
du public et de l’inciter à passer à l’action. Les présentateurs 
expliqueront leurs cadres de planification, de mise en œuvre et  
de surveillance. Ils discuteront de leurs approches respectives pour 
cultiver des partenariats stratégiques intersectoriels et avoir raison 
des attitudes défaitistes. La vidéo d’introduction sera suivie de quatre 
courtes présentations et d’exercices en petits groupes grâce auxquels 
les participants pourront se familiariser avec une série de listes  
de vérification et d’outils pouvant être utilisés dans l’action pour  
le climat.

Vendredi  
17 avril

Séance no25

Respecter le tumulte : ce que les musées peuvent 
apprendre des organisateurs communautaires 
Modérateur : John Summers, Services du patrimoine de la région  
de Halton 
Panélistes : Florencia Berinstein, Centre des arts et du patrimoine  
des travailleurs et travailleuses; Julian Kingston, Musée d’Oakville;  
Meredith Leonard, Services du patrimoine de la région de Halton

Nous savons tous que les musées doivent accroître l’ampleur et la portée 
de leur participation au sein de la collectivité, mais comment exactement 
peuvent-ils y parvenir? Les panélistes expliqueront comment trois types 
d’organismes à vocation patrimoniale — les musées privés à but non 
lucratif, les musées communautaires et les organismes de services 
patrimoniaux municipaux de palier supérieur — ont appliqué les 
principes de l’organisation communautaire pour mobiliser les membres 
de leur collectivité locale et leur donner la capacité d’agir autour de 
questions d’intérêt commun. Les participants apprendront comment  
les Services du patrimoine de la région de Halton, le Centre des arts  
et du patrimoine des travailleurs et travailleuses et le Musée d’Oakville 
ont collaboré avec des organismes locaux, des étudiants, des enseignants 
et des artistes pour élargir la portée de leur participation, tout en 
préparant un avenir plus connecté et plus durable pour les institutions  
et les collectivités qu’ils servent. Les participants découvriront des leçons 
apprises, des stratégies, des outils et des approches permettant d’enrichir 
les relations entre le musée et la collectivité. 
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Vendredi  
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De 15 h 30 à 16 h 15

Allocution 
principale  
de clôture  
Vers l’équité 
culturelle : le rôle 
d’avant-garde des 
musées de demain 
Jérôme Pruneau 
Directeur général, Diversité artistique Montréal, Université du Québec à 
Montréal (UQAM)

Dans un monde en pleine mutation technologique et climatique 
ayant entre autre pour conséquences des déplacements migratoires 
importants dont le Canada n’est pas exempt, les enjeux liés à l’accueil, 
la diversité, l’inclusion ou la juste représentation sont essentiels et 
méritent attention. Les musées, porteurs d’histoire(s), mais aussi 
des façons d’être et de faire, des identités, des imaginaires et des 
représentations ont un rôle primordial à jouer en étant avant-gardistes 
et clairvoyants sur ces questions. Ils doivent innover, être inspirants  
et proposer, chacun à leur échelle et plus que jamais, une lecture  
et une vision propres aux réalités sociales d’aujourd’hui et de  
demain pour que chacun d’entre nous s’y reconnaisse. L’expression 
“vivre-ensemble” prend alors réellement tout son sens devant les 
défis à relever pour offrir un milieu artistique et culturel équitable 
et inclusif. C’est l’affaire de toutes et tous. Mieux encore, une 
responsabilité.

De 17 h 30 à 19 h 15

Cérémonie de remise des prix de 
l’AMC et réception
Joignez-vous aux membres du conseil d’administration de l’AMC 
et à vos collègues de partout au pays pour rendre hommage aux 
lauréats de divers prix de l’AMC, dont les Prix d’excellence, le Prix 
du service méritoire et le Prix du bénévolat muséal, ainsi que le prix 
Rayonnement international d’ICOM Canada. La cérémonie sera suivie 
d’un cocktail.

Frais : La cérémonie et la réception sont incluses dans vos frais 
d’inscription de base et celui de tout compris!. Les participants 
peuvent se procurer des billets supplémentaires pour leurs invités  
(40 $). 

À partir de 19 h 30

Gala de clôture — votre prescription 
pour une soirée de plaisir 
C’est le moment de ralentir, de se changer les idées et de se délier les 
jambes. Ordre du médecin! Nous avons planifié à votre intention une 
soirée divertissante où vous pourrez apprécier de la grande musique  
et de la bonne nourriture dans un lieu emblématique de Montréal. 

Frais : Le gala de clôture est inclus dans vos frais d’inscription de 
base et celui de tout compris! L’inscription donne droit au repas avec 
le vin et à la danse. Un service de bar payant sera offert en soirée.  
Les participants peuvent se procurer des billets supplémentaires  
pour leurs invités (135 $). 

Avec l’aimable soutien de : 


