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Symposium L’avenir du design d’exposition

Les 20 et 21 novembre, les professionnels des musées des quatre coins du 
   Canada se réuniront à Montréal pour discuter de l’Avenir du design 

d’exposition au Canada. Ensemble, ils se pencheront sur les défis de 
design auxquels sont confrontés les musées et les galeries et imagineront 
collectivement des solutions pour offrir la meilleure expérience possible aux 
visiteurs du 21e siècle.

Le programme du symposium prévoit diverses présentations sur une foule de 
sujets et se déroulera principalement sous forme de tables rondes animées. 
On tentera notamment d’y répondre aux questions suivantes:   

• Quel sera l’impact de la technologie sur le design d’exposition?

• Quelles sont les attentes des visiteurs et comment influencent-elles le design?

• Comment et pourquoi intégrer des objets dans les expositions?

• Le design est-il différent selon les divers types d’expositions?

• Le design vert est-il réalisable?

• Comment devenir innovateur et relever les défis du design à l’intérieur 
de ses limites?

• Quelles sont les innovations en matière d’éclairage, de couleur et de 
nouveaux matériaux?

À la fin du symposium, les participants comprendront bien les aspects 
pratiques du design, sauront trouver des solutions aux défis logistiques et 
auront élargi leur réseau de collaborateurs et de partenaires.  

À qui s’adresse le symposium?
Le symposium s’adresse particulièrement aux professionnels des musées qui 
œuvrent en design d’exposition: designers, conservateurs, gestionnaires de 
projets, planificateurs en interprétation, architectes et chargés de fabrication. 

Demandez une bourse de voyage à 
www.musees.ca/site/bursaries

N’attendez plus, inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Un merci particulier 
aux organisations 

suivantes pour leur 
soutien au symposium: 

Remerciements
Merci aux personnes suivantes qui ont joué un rôle déterminant dans la planification de ce symposium:

Mark Engstrom, le Musée royal de l’Ontario • Jean Hazel, Musée national des beaux-arts du Québec 
 Martin Imbeault, La bande à Paul inc. • Sue Lamothe, Association des musées canadiens 

Julie Leclair, Ingenium — Musées des sciences et de l’innovation du Canada  • Benoit Légaré, MCI 
Eric Pellerin, Musée canadien de l’histoire • Sue-Ann Ramsden, Association des musées canadiens
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Dimanche 19 novembre

18 h à 20 h
Activité « brise-glace » — Une invitation spéciale 
à une visite des coulisses et une réception

Veuillez nous rejoindre pour une activité spéciale 
« brise-glace! » Depuis 1998, PACART Québec offre 
ses services de transport à la communauté muséale 
canadienne et internationale. Les participants 
au symposium se verront offrir une opportunité 
unique et exclusive de visite en coulisses des 
installations d’entreposage et de stockage de 
PACART Québec à Montréal. Vous découvrirez 
comment l’avenir du design d’exposition est 
déjà ici! Nous dégusterons un verre de vin et 
des rafraîchissements avant de retourner au 
Sheraton Montréal. Transport inclus.

Lundi 20 novembre

8 h à 8 h 45
Inscription/réseautage/présentation des 
tables rondes

8 h 45 à 9 h
Accueil officiel et aperçu du programme 
du symposium

Karen Bachmann, directrice et conservatrice, Musée 
de Timmins: CNE et présidente de l’Association 
des musées canadiens; Martin Imbeault, La 
bande à Paul inc.; et Benoit Légaré, MCI

9 h à 10 h
Allocution d’ouverture

Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice 
en chef, Musée des beaux-arts de Montréal

Au sujet de Nathalie Bondil: 
 
Conservatrice en chef depuis 2000, 
elle est nommée à la direction générale 
en janvier 2007. Depuis, le Musée se 
distingue par sa politique de conception, 
de production et d’exportation 
d’expositions particulièrement dynamique 
à l’international.

En 2011, avec l’ajout d’un 4e pavillon à la 
cité muséale, Nathalie Bondil a entrepris 
avec son équipe l’étude, la restauration et 
le redéploiement de quelque 4 000 œuvres 
de la collection encyclopédique du Musée: 
des cultures du monde aux maîtres anciens, 
à l’art canadien et contemporain.En 2016, 
le Musée s’est doté d’un 5e bâtiment, 
le Pavillon pour la Paix, consacré à l’art 
international et à l’éducation.

De nationalité canadienne et française, 
Nathalie Bondil est historienne de l’art de 
formation, diplômée de l’École du Louvre et 
de l’Institut national du patrimoine, Paris. 
Elle a agi comme commissaire notamment 
pour Métamorphoses, dans le secret de l’atelier 
de Rodin; Merveilles et mirages de l’orientalisme: 
de l’Espagne au Maroc, Benjamin-Constant en 
son temps; ¡Cuba! Art et histoire de 1868 à nos 
jours; Van Dongen: un fauve en ville; Catherine 
la Grande: un art pour l’Empire; L’invitation au 
voyage: l’avant-garde française de Gauguin à 
Matisse de la collection du musée de l’Ermitage; 
Maurice Denis: le paradis terrestre; Picasso 
érotique; Hitchcock et l’art: coïncidences fatales.

Élue Personnalité de l’année en culture 
(2017) par La Presse, Nathalie Bondil a reçu 
la médaille de l’Assemblée nationale du 
Québec (2016), a été nommée membre de 
l’Ordre du Canada et a reçu le Prix Camille-
Laurin de l’Office québécois de la langue 
française et un doctorat honoris causa de 
l’Université de Montréal (2015).

Nathalie Bondil est vice-présidente 
du Conseil des arts du Canada et vice-
présidente de la Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal.  

 
10 h à 10 h 25
Pause réseautage et discussions en tables rondes 

10 h 30 à 12 h
L’évolution de la dynamique du design

Modérateur: Benoit Légaré, MCI

Panélistes: Daniel Castonguay; 
Anne Chafe, The Rooms Corporation; 
Caroline Dromaguet, Musée canadien de la 
guerre; Caroline Lajoie, Bisson et associés

La dynamique du design est de plus en plus 
complexe et exigeante. Les musées sont sous 
pression pour intégrer un contenu actualisé 
ou popularisé, de nouvelles technologies, 
des environnements virtuels, de meilleurs 
systèmes d’éclairage et de son, de la musique 
stimulante et d’autres systèmes de pointe pour 
faire vivre aux visiteurs des expériences plus 
interactives. Autrefois, le cycle du marché 
du design d’exposition était relativement 
simple. Les petites firmes de design prenaient 
de l’expansion au fil du temps et des projets 
réalisés et elles devenaient graduellement 
des joueurs majeurs sur la scène nationale 
ou internationale. De nouvelles firmes 
apparaissaient alors pour répondre aux 
demandes de design à l’échelle locale et 
régionale, remplaçant ainsi ces entreprises 
devenues plus grandes, plus coûteuses et 
moins accessibles. Ce cycle ne semble plus 
exister. Il semble y avoir de moins en moins de 
firmes émergentes alors que les grandes firmes 
continuent de croître. Est-ce réellement le cas? 
À la lumière de ces changements, comment 
les musées gèrent-ils le design de leurs 
expositions? Y a-t-il des différences entre le 
design d’expositions pour des musées de petite 
et moyenne taille et le design d’expositions pour 
de grandes institutions? Les attentes envers les 
designers d’expositions ont-elles changé? Si oui, 
que doivent faire les designers d’aujourd’hui 
pour répondre aux nouvelles attentes? Le 
caractère multidisciplinaire des principales 
firmes de design les rend-elles moins 
accessibles? Comment la multidisciplinarité 
évolue t elle au sein des firmes et au fil du 
temps? De manière générale, est-elle un 
obstacle ou un atout? Y a-t-il de nouveaux types 
d’acteurs dans le marché du design d’exposition? 
Cette séance portera sur l’évolution de la 
dynamique du design et sur les meilleures façons 
de s’adapter à ces changements.

PROGRAMME DU SYMPOSIUM (préliminaire)
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Midi à 13 h
Déjeuner — discussions en tables rondes

13 h à 14 h
Le design avec un budget restreint

Modératrice: Julie Leclair, Ingenium — 
Musées des sciences et de l’innovation du Canada

Les musées, qu’ils soient de petite, de moyenne 
ou de grande taille, ont ceci en commun: 
on s’attend souvent à ce qu’ils offrent des 
expériences significatives et qu’ils livrent des 
messages puissants malgré des budgets et des 
équipes restreints. Comment rester pertinent 
et créatif lorsqu’on a peu de moyens? Nos 
panélistes présenteront diverses études de cas et 
partageront leurs secrets sur l’utilisation des idées 
créatives et des processus authentiques pour 
créer des expositions.

14 h à 14 h 30
Pause réseautage et discussions en tables rondes

14 h 30 à 15 h 30
Tendances en design…Un aperçu de ce que 
nous réserve l’avenir

Modérateur: Mark Engstrom, Musée royal 
de l’Ontario

L’industrie du design évolue à une vitesse 
fulgurante et il est important de suivre 
le rythme pour rester pertinents. Cinq 
designers d’expositions accompagnés de leurs 
homologues institutionnels donneront aux 
participants un aperçu des nouvelles tendances 
et de ce que nous réserve l’avenir en matière de 
design d’exposition.

15 h 30 à 16 h 45 
Le design pour divers publics

Modératrice: Julie Leclair, Ingenium — 
Musées des sciences et de l’innovation du Canada

Panélistes: Laurent Carrier, Toboggan Design; 
Bianca Message, Andre & Associates; 
Gabrielle Trépanier, Ingenium — Musées des 
sciences et de l’innovation du Canada

Chaque exposition a son public cible en fonction 
duquel est créé le contenu. Mais qu’en est-il 
du design? Est-il suffisant de créer du contenu 
en fonction d’un public cible? Les panélistes 
se pencheront sur les défis et les avantages du 
design pour des publics particuliers.

16 h 45 à 17 h
Synthèse de la journée et aperçu du 
programme du lendemain 

18 h à 20 h
Réception — 
Musée des beaux-arts de Montréal

 
Mardi 21 novembre 

8 h à 8 h 30
Réseautage/discussions en table ronde/ 
café du matin

8 h 30 à 9 h 30
Les aspects pratiques du design — 
Apprendre de nos erreurs

Modérateur: Eric Pellerin, Musée canadien 
de l’histoire

Des experts et des néophytes de petits et grands 
musées parleront de leurs initiatives en design 
d’exposition qui ont atteint ou dépassé les objectifs 
et de certaines autres qui n’ont pas donné les 
résultats escomptés, puis ils parleront des leçons 
qu’ils en ont tirées. Dans la deuxième moitié de 
la séance, les participants partageront leurs 
expériences en petits groupes qui délégueront 
ensuite un représentant pour résumer les 
discussions devant l’ensemble des participants. 

PROGRAMME DU SYMPOSIUM (préliminaire)
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Pendant la séance, il y aura des votes et des tirages 
de prix. Quels que soient la taille ou le type de 
musée dans lequel ils travaillent, les participants 
tireront des apprentissages utiles sur l’innovation, 
en plus d’élargir leur réseau de contacts.  

9 h 30 à 10 h
Pause réseautage et discussions 
en tables rondes

10 h à 11 h
Conférencier principal

Scott Cooper, vice-président, Collections, 
Connaissances, Engagement, Royal BC Museum

Au sujet de Scott Cooper: Scott Cooper, 
Ph.D., a consacré vingt ans à la protection, à la 
promotion et à la transformation d’institutions 
et de lieux culturels. Au Royal BC Museum, il 
est responsable de la promotion des collections 
et des ressources du savoir et du développement 
de la recherche et des partenariats universitaires; 
et il veille à ce que le musée soit une véritable 
institution provinciale fréquentée et appréciée 
par les citoyens de toute la province. Il dirige 
une équipe d’employés qui supervisent les 
collections, l’inscription et la conservation; les 
relations entre les conservateurs, les chercheurs et 

les universitaires; les programmes d’apprentissage 
et les programmes publics en ligne, sur place et 
hors site; l’expérience des visiteurs; et le design, 
la production et la présentation d’expositions. 
Enfin, il est également responsable du programme 
du département des Premières Nations et du 
programme de rapatriement du musée.

Scott Cooper a étudié en ingénierie du 
bâtiment à la University of Manchester et en 
conservation architecturale à l’Edinburgh College 
of Art. Il a obtenu une bourse de l’UNESCO pour 
étudier la conservation de la pierre à Venise, puis 
il est retourné à l’Edinburgh College of Art où il 
a obtenu la bourse du directeur pour effectuer sa 
recherche sur l’histoire de l’architecture écossaise. 
Il est membre de l’Institute of Historic Building 
Conservation, fellow de la Society of Antiquaries 
of Scotland et fellow du Getty Leadership 
Institute, dont il fait partie du corps professoral.

Avant son arrivée au Royal BC Museum, il a 
été directeur des musées à Qatar Foundation. À 
ce titre, il a créé quatre musées patrimoniaux, 
y compris le premier musée sur l’esclavage 
dans le monde islamique. Auparavant, en tant 
que directeur général de Fulham Palace, il a 
supervisé la restauration de la maison Tudor 
des évêques de Londres, un projet qui a été 
primé. Il a été trésorier du Conseil international 
des musées (ICOM R.-U.) de 2008 à 2011 et il 
est l’ancien directeur de Hammersmith and 
Fulham Archives.

11 h à 11 h 45
Discussions en tables rondes

11 h 45 à 12 h 30
Résumés des discussions en tables rondes 

12 h 30 à 13 h
Synthèse du symposium

Karen Bachmann,  présidente, Association 
des musées canadiens; Martin Imbeault, 
La bande à Paul Inc. et Benoit Légaré, MCI

13 h à 13 h 15
Distribution des boîtes-repas aux participants 
de l’atelier mobile hors site

13 h 30 à 16 h
Atelier mobile hors site optionnel

Moment Factory 
Les délégués auront une rare occasion 
de visiter le studio de conception et de 
production multimédia interactif reconnu 
mondialement — Moment Factory. 
Ils pourront faire l’essai en temps réel de 
divers senseurs interactifs et de contenu 
créatif dans le laboratoire de prototypes 
immersifs, puis assister à une période 
de questions et réponses avec l’un des 
producteurs du studio. 

Au sujet de Moment Factory:  
Moment Factory est un studio de 
divertissement multimédia spécialisé dans la 
conception et la production d’environnements 
immersifs. En combinant vidéo, éclairage, 
architecture, son et effets spéciaux, Moment 
Factory offre des expériences mémorables. 
Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory 
a créé plus de 400 spectacles et destinations 
à travers le monde pour des clients tels que: 
le Musée d’archéologie Pointe-à-Callière; le 
Musée royal de l’Ontario; le Musée Grevin; le 
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier; 
le Grand Palais à Paris, avec le Musée des 
beaux-arts de Montréal pour l’exposition 
Jean-Paul Gaultier; le Biodôme de Montréal; le 
Zoo de Saint-Félicien et le Zoo de Granby, au 
Québec; Fort Henry, avec la Commission des 
Parcs du Saint-Laurent, en Ontario; et diverses 
institutions allant de la basilique Notre-Dame 
à l’Orchestre symphonique de Montréal et à la 
cathédrale Sagrada Familia à Barcelone. 

Coût: 75 $. 
Comprend une boîte-repas et le 
transport. Les délégués auront la 
possibilité de visiter le Musée Pointe-à-
Callière après cet atelier ou de retourner 
directement à l’hôtel Sheraton Montréal. 
Le nombre de participants est limité à 40.

HÉBERGEMENT
Le Centre Sheraton Montréal a été choisi comme hôtel du symposium L’avenir du design d’exposition. 
Pour réserver une chambre au tarif spécial négocié de 165 $, allez sur la page de l’ASSOCIATION DES 
MUSÉES CANADIENS (ou copiez-collez le lien suivant dans votre navigateur) 
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1612096826&key=2437DFC3 
Vous pouvez aussi réserver par téléphone au 1-800-325-3535 en mentionnant le code du groupe — FEDS2017. 
Veuillez réserver le plus tôt possible et au plus tard le 21 octobre pour profiter de ce tarif spécial!

PROGRAMME DU SYMPOSIUM (préliminaire)


