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Le MA remercie les précieux 
partenaires pour leur soutien à 
l’accomplissement de sa mission :
 

Ville de Rouyn-Noranda
Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec
Patrimoine Canada
Centre local d’emploi
Emplois d’été Canada
Jeunesse Canada au travail
Conseil des arts du Canada
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
Hydro-Québec

SOUTIEN 
À LA 
MISSION
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Sur la couverture : Check my point, Randa Maroufi, dessin, graphite, 2019
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mot de la 
présidente

Assemblée générale annuelle 
du Musée d ‘art, MA, 2020 

Le Musée d’art, le MA, a 
beaucoup évolué depuis 
son passage de centre
d’exposition à musée. 
Nous, les membres du 
conseil d’administration,
avons participé à un lac à 
l’épaule afin de réfléchir 
sur la mission du MA,
comme nouvelle entité 
au coeur de l’Abitibi et du 
Témiscamingue. Cette
mission nous la voulons 
inclusive à toutes les 
communautés, dont celle
des Premières Nations.

Nous avons vécu une 
période difficile depuis le 
début du confinement. Je
sais que plusieurs ont 
connu des inquiétudes, des 
angoisses sinon la peur
de perdre la vie. Je suis 
heureuse de constater que 
tout le monde autour
du MA s’en est sorti, du 
moins en ce qui concerne 
la santé physique.
Donc chacun et chacune a 
pris soin de soi et des autres.

Malgré cette période 
d’incertitude, les employé.e.s 
du MA ont continué le
travail à partir de la 
maison. Nous avons pu 
profiter de certains
programmes offerts 
par les deux paliers de 
gouvernement et même les
organismes supporteurs ont 
apporté leur appui financier.

Au nom du conseil 
d’administration je veux 
remercier les employé.e.s du

MA pour leur persévérance 
et la créativité dont ils\
elles ont fait preuve et
leur assurer notre soutien 
pour la suite des choses. 
Je veux également
remercier les membres du 
conseil qui ne renouvelleront 
pas leur mandat et
souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres.

Virginia Pesemapeo 
Bordeleau
Présidente du conseil 
d’administration du MA
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mot du 
directeur 
général

En décembre 2019, le conseil 
d’administration a déposé 
les orientations stratégiques 
2020-2022. Trois grandes 
orientations guideront nos 
actions : la mise en valeur 
de la collection du musée, 
l’augmentation de la visibilité 
du musée et le renforcement 
de l’accompagnement 
de l’équipe de travail. 

À cet égard, l’équipe de travail 
comptait 11 personnes 
l’été dernier, dont plusieurs 
diplômés collégiaux et 
universitaires, révélant 
notre capacité d’attraction. 
L’accueil et la médiation 
artistique contribuent à cette 
augmentation considérable 
de l’équipe.  Très sollicité 
durant la période estivale avec 
les camps de jour, ce volet 
connait un accroissement 
de son engagement dans 
la communauté comme 
en témoigne le présent 
rapport annuel. 

Amorcé en 2017, avec un 
premier voyage au Mexique, 
le volet international du MA 

a pris son véritable envol en 
2018 mettant en œuvre des 
projets avec le Maroc, Haïti 
et Cuba. Les événements 
entourant le racisme 
systémique nous prouvent qu’il 
est important de poursuivre 
ce champ de recherche et 
de projets solidaires. De la 
même manière, la question 
autochtone demeure au 
coeur des préoccupations 
du MA, situé en territoire 
anishnabe. Ceci s’est  traduit 
par l’exposition Ayemiyedan 
Nisin - Dialogue 3 à l’été 
2019. À l’automne 2020, 
prendra place Dialogo 
Cuatro - Dialogue Quatre. 
Cette série d’expositions 
propose aux artistes des 
Premières nations de l’Abitibi-
Témiscamingue des situations 
de dialogue avec d’autres 
artistes d’ici et d’ailleurs.

Autre preuve de maturité 
aussi, à deux reprises, j’ai été 
invité à titre de conférencier 
sur la scène canadienne 
(projet de réserve collective) 
et québécoise développées 
par le Réseau muséal de 

l’Abitibi-Témiscamingue (les 
escouades muséales). Sabina 
Chauvin-Bouchard, médiatrice 
en chef du MA, a été invitée au 
congrès annuel de la Société 
des musées du Québec où elle 
a fait état de son expérience 
d’animation d’ateliers adaptés 
aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. 

Une attention particulière a été 
apportée par Karyne Brassard, 
adjointe à la direction, à la 
mise en place d’un système 
de gestion informatisée qui 
nous permet d’accélérer le 
traitement des adhésions, 
des dons, des réservations et 
des paiements des nombreux 
ateliers offerts tout au cours de 
l’année. Il nous est maintenant 
possible d’augmenter le 
nombre d’utilisateurs sans 
crouler sous la gestion. D’où 
la campagne annuelle 2020 
qui permet jusqu’au 30 
septembre de devenir membre 
du musée gratuitement. 

Je voudrais donc pour terminer 
exprimer ma grande fierté 
d’être entouré d’une équipe 
aussi dévouée et d’un conseil 
d’administration si généreux 
et enthousiaste. Qu’ils soient 
chaleureusement remerciés. 
L’année 2020 s’ouvre donc 
dans les meilleures conditions.

Jean-Jacques Lachapelle
Directeur général

L’année 2019 en aura été une 
de consolidation pour le MA. 
Nous sommes en effet arrivés 
au terme de notre plan 
d’action initié en 2017. Ce 
plan visait la transformation 
du centre d’exposition en 
musée, le recours à un 
réseau plus étendu de 
musées et de commissaires 
pour les expositions; et le 
renforcement de la gestion 
de la collection. Mission 
accomplie : le MA est né 
dès 2017, les expositions 
reposent maintenant sur 
un travail de recherche d’un 
musée ou d’un commissaire 
et un gestionnaire de 
collection, Brad Caldwell, 
a été embauché, ce qui 
permet d’assurer un meilleur 
suivi documentaire et 
de conservation des 700 
œuvres de la collection.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
du ma en 2019
Présidente        Virginia Pesemapeo-Bordeleau
Vice-présidente      Lucie Tremblay
Trésorier        Francis Vallières
Secrétaire       Manon Théberge
Administratr.eurs.ices      Guy Faribault
       Maia Morel
       Valérie Rancourt
       Jean-Ambroise Vesac        
       Julie Lavoie

le personnel 2019
Directeur général        Jean-Jacques Lachapelle
Adjointe à la direction     Karyne Brassard 
Médiatrice culturelle     Sabina Chauvin Bouchard 
Adjointe à la médiation culturelle  Gabrielle Leduc-Lebeuf
Gestionnaire de la collection et technicien   Brad Caldwell
Adjointe au gestionnaire de la collection  Bérénice Vallet
Agent à l’accueil      Loukas Langevin
Guide-animateur        David Lemieux

LES BÉNÉVOLES
André Gagnon
Guillaume Noirant
Daniel Sigouin
Anne Théberge
Hervé Bédard

LES COLLABORATEURS 
RÉGULIERS
Cours d’art      Martine Savard
       Daniel Sigouin
Graphisme        Karine Berthiaume
       Staifany Gonthier
       Francis Caron
Photographie       Christian Leduc
Comptabilité      Jessica Langlois, Euréka
Rapport comptable     Chouinard & Associé
Site web        Agence SecrèteGOUVERNANCE
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IMPLICATIONS 
ET 
PARTENARIATS

PARTENAires de projet
• Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
• Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda
• Centre Élizabeth Bruyère (classes d’adaptation scolaire)
• Chantiers du Sud, Port-au-Prince, Haïti
• Colón cultural, La Havane, Cuba
• Corporation de la Maison Dumulon
• Écart
• Mosaïque Association interculturelle de l’Abitibi-Témiscamingue
• Société d’Alzheimer de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue
• Théâtre du Tandem
• Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Affiliation
• Association des musées canadiens (AMC)
• Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN)
• Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue (RMAT)
• Société des musées du Québec (SMQ)

LES COLLABORATEURS À 
NOS ACTIVITÉS
•  Animation Jeunesse (Service Loisir et espaces verts – Ville de Rouyn-

Noranda)
• Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
• Centre local de développement de Rouyn-Noranda (CLD-RN)
• Commission scolaire de Rouyn-Noranda
• Maison de la famille de Rouyn-Noranda

IMPLICATIONS
 Au cours de la dernière année, la direction du MA, musée d’art a été active 
au sein de plusieurs organismes.
•  ACEAT. Association des centres d’exposition de l’Abitibi-

Témiscamingue. Collaboration sur les appels de dossiers, projet 
d’histoire de l’art en Abitibi-Témiscamingue. 

• Écart. Membre du conseil d’administration.
•  RMAT. Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue. Membre du 

conseil d’administration. Dossiers : numérisation des collections, 
accueil de la coordination, accueil du Réseau au MA. 

• Théâtre du Tandem. Membre du conseil d’administration.
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Membres 2019

mEMBRES 
DU MA

Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019

Régulier 112 87 46 93 113

Famille 35 55 38 76 176

Ainé 8 10 18 20 28

Étudiant 1 6 3 13 30

À vie 1 1 0 1 3

Soutien 10 7 5 14 5

Donateur / 
bénévole 9 47 31 / 28 / /

Adhésion 
employés / / / / 3

Invité 
collaborateur / 46 0 / /

Total 176 169 217 286 358



BAL AU MUSÉE 

9 FÉVRIER 
2019 

Pas moins de 250 personnes ont assisté 
au Bal au musée 2019. Acrobate 
du cirque, mixologue, groupe jazz et 
violoncelliste ont offert une série de 
spectacles haut en couleur, tandis que 
l’équipe de bénévoles offrait une visite 
guidée de la collection à la lueur d’une 
lampe de poche. Magie instantanée. 
Durant toute la soirée, les jeunes 
inscrits au cours de dessin ont invité les 
convives à  jouer les modèles ou encore 
les croqueurs. 

Le Bal au musée est une fête populaire 
où sont conviés tous ceux qui ont 
contribué au succès du MA durant 
l’année. 

L’heureux gagnant du tirage est Dany 
Bonapace. Il s’envolera sur les ailes de 
Sunwing à la découverte de la Biennale 
de La Havane avec un crédit voyage de 
3 000 $, gracieuseté des Voyages Vasco. 

16 17

Programme fou du Bal au musée

19 h - Bulles, billet et croquables croqueurs
1er verre de bulles offert par le musée
Dernière chance pour participer au tirage 25 $
Croquis – laissez-vous croquer le portrait
Avec les élèves (6 à 12 ans) des cours de dessin
Et avec l’artiste Joannie Séguin

19 h à 1 h - Halte, art-pique-nique et bed in-
camping
Animation famille sur le thème du pique-nique 
en camping
Avec Gabrielle Lebeuf-Leduc et David Lemieux
Tentes pour les couche-tôt

19 h à 20 h 30 - Violoncelle et collection de 
nuit
Violoncelle nocturne
Avec Marie-Hélène Massy Émond
Visite à la lampe poche de la collection
Avec les bénévoles du musée

19 h 30 à 20 h 30 - Band live et haute voltige
Blues and jazz
Avec les Gen Tonic : Geneviève Dostie, Benoit 
Lavergne et Jean-Philippe Rioux-Blanchette
Haute voltige acrobatique
Avec Vanessa Collini

20 h 45 - Palabres et tirage fou
Grands mercis
Avec Olivier Pâquet, président et Jean-Jacques 
Lachapelle, directeur général
Tirage des prix de présence offerts par 11 
partenaires
Tirage Partez à la Biennale de la Havane avec le 
MA

21 h 15 à 1 h - Mixologie : bar, DJ et VJs
Bar trippant
Avec Yoelvys Martinez
Rythmes latins et free style
Avec le super DJ Deezco Vincent
Chevauchées d’images
Avec les Vidéos Jockeys Marie-Lou Barbier, 
Rémy Bertin et Benoît Adam
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DONATEURS  
2019

DONS MONÉTAIRES : 52 643 $
25 000 $ et plus
FRANÇOIS BEAUCHAMP

10 000 $ et plus
CARLOS CARREIRA

5000 $ et plus
HYDRO-QUÉBEC

1000 $ et plus
FRANÇOIS CONSTANTIN
MICHEL CONSTANTIN 
HUGUETTE GAGNON-CHARRON
GUY FARIBAULT

250 $ et plus
MARCEL LAFORTUNE

250 $ et plus
LUC FILIATRAULT
HÉLÈNE KELLY-LAGRANGE
MIRELLA NAULT
FRANCIS VALLIÈRES

DONS D’ŒUVRES : 

387 400 $
100 000 $ et plus

FRANÇOIS CONSTANTIN
MICHEL CONSTANTIN

50 000 $ et plus
FRANÇOIS BEAUCHAMP

25 000 $ et plus
CARLOS CARREIRA

10 000 $ et plus
LISE GAGNON-CHARRON

5 000 $ et plus
ROCK LAMOTHE 

1 000 $ et plus
MATHIEU BEAUSÉJOUR

MARTIN GAGNON
CAROLE-YVONNE RICHARD

250 $ et plus
ZOÉ JULIEN-TESSIERPo
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CRM
Gestion informatisée des relations avec les publics

Dès le début de l’année 2019, le MA a investi du temps et de l’énergie dans l’installation d’une 
plateforme de paiement et de gestion informatisée. L’utilisation de cette plateforme permet de 
gagner du temps en automatisant les tâches administratives telles que la facturation, la mise 
en ligne des formulaires permettant le paiement des événements de la médiation culturelle, la 
récolte de données y étant reliée.

 Le MA utilise plusieurs modules de gestion :

 1.  MEMBRES
Chaque membre du MA possède désormais son « Espace membre » où il peut voir son 
statut d’adhésion, la renouveler et la payer en ligne. Le module Membres gère également les 
communications aux membres, il envoie automatiquement les rappels de renouvellement, les 
courriels de confirmation d’adhésion et nous permet toute autre communication ponctuelle. 
Il nous est également possible de sortir des listes par catégorie.

En 2019, le module Membres :
• a accueilli 606 entrées,
• a permis le renouvellement de 277 adhésions,
•  a généré des revenus de 5050 $. 

2.  ÉVÉNEMENTS
Ce module est principalement géré par l’équipe de médiation culturelle du MA.  Il permet 
de mettre en ligne toutes les inscriptions, de recueillir les informations importantes des 
participants, de personnaliser les formulaires d’inscription, de gérer les listes des participants, 
de sortir des listes de données reliées à la médiation.

En 2019, le module Événements :
• a accueilli 55 événements,
• a permis l’inscription de 270 participants,
• a généré des revenus de 31 836 $.

3.  DONS
Le module de dons permet de mettre en ligne les différentes campagnes de financement du 
musée, de recueillir les dons en ligne, de compiler les informations en lien avec les donateurs, 
de gérer les listes de donateurs, d’envoyer les reçus d’impôt de manière automatisée, de gérer 
les communications aux donateurs, de tenir un registre détaillé et précis des dons.

En 2019, le module Dons :
• a reccueilli 78 dons,
•   a généré des revenus totaux de dons de 482 132,72 $, 

Dons en argent : 52 642,72 $, 
Dons en œuvre : 428 900 $, 
Dons en service : 590 $.

4.  SITE WEB
Ce module nous permet de créer un lien URL à insérer dans notre site web actuel qui amènera 
l’utilisateur vers les différents formulaires d’inscription à des événements ou ateliers de 
médiation culturelle du MA ou vers les formulaires de don ou d’adhésion.

En 2019, le module Site web de Yapla :
•   a inséré 59 liens URL dans le site web du MA.

5.  COMPTABILITÉ
Ce module est relié à tous les autres et comptabilise toutes les transactions pour chaque 
événement, don ou adhésion. Il nous permet des consultations pratiques et également 
l’exportation des rapports.

En 2019, le module Comptabilité :
•  a géré 471 transactions.
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BOUTIQUE

Boutique en ligne 2019
 maboutique.org

La boutique du MA est une vitrine sur les réalisations d’une centaine d’artistes, d’écrivains et 
d’artisans de l’Abitibi-Témiscamingue. 

On retrouve un grande variété de produits artisanaux algonquins, attikamek et cris tels que les 
capteurs de rêves, les ouvrages en cuir souvent perlés ou en écorce de bouleau avec motifs. 
On retrouve également des travaux d’artisanat traditionnel comme le tissage et le tricot. Des 
exclusivités quoi !

8438 $
Revenus bruts

6765 $
Ristournes aux artistes

1673 $
Revenus nets

178
Produits disponibles 

en ligne

208.16 $
Revenus générés par 

les commandes

3
Commandes

http://maboutique.org
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communi-
cations

Mise en place de statistiques 
numériques en 2019

SITE WEB 2017 2018 2019

Sessions 9 404 13 800  13 258

Utilisateurs 6 474 9 564  8 690

Visualisations 
de pages 21 006 28 392 30 332

Provenance des 
utilisateurs

1. Canada 86,43 %
2. EUA 5,37 %
3. France 3,13 %

1. Canada 74,49 %
2. France 6,74 %
3. EUA 6,34 %

1. Canada 80,69 %
2. EUA 9,72 %
3. France 3,92 %

Facebook 2019
Mention J’aime : 1254
Portée des publications : 2225
Réponses aux 44 événements : 979
Personnes touchées : 18 800

Google 2019

Instagram
Abonnés : 561
Publications : 206
Interactions pour chaque publication : 
Entre 0 et 151

Mailchimp (infolettre)
Contacts sur la liste générale : 1149
Moyenne d’ouverture : 30 % (345)
Moyenne de cliques : 2% (23)

De plus en plus actif sur la scène nationale et internationale, le MA réalise la nécessité de 
consigner des statistiques numériques capables de refléter son rayonnement. L'année 2020 en 
sera une de consolidation pour raffermir cette collecte de données.
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fRÉQUENTATION 
GÉNÉRALE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Janvier 497 609 1136 839 642 785

Février 527 1021 653 1225 966 807

Mars 822 1228 1106 1331 951 1388

Avril 796 814 1260 1482 958 1234

Mai 829 1526 1792 1407 1524 1294

Juin 841 1478 1489 1541 931 1176

Juilet 1033 768 1361 1311 1474 1763

Août 941 967 1256 1231 1564 1369

Septembre 782 1049 966 1599 1596 1639

Octobre 1619 1692 1486 1332 1868 679

Novembre 1296 1032 1185 729 780 676

Décembre 820 875 976 736 717 689

TOTAL 10803 13071 15026 14194 14891 13499
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PROGRAMME 
ÉDUCATIF

PRIMAIRE, 
SECONDAIRE 
ET COMMUNAU-
TAIRE 2019

21
programmes éducatifs

4056
participants

343
durant

 jours 
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Espace-temps et L’Essentiel
Espace-temps et l’Essentiel sont des 
groupes de personnes vivants avec 
différents niveaux de la maladie 
d’Alzheimer. Ils fréquentent les jeudis 
et vendredis la halte-répit offerte aux 
proches aidants. L’équipe d’animation 
organise donc des ateliers d’art 
qui suivent la tournée des salles 
d’exposition. L’atelier d’art se concentre 
sur la sensorialité de la matière et fait 
appel au maintien de la motricité fine et 
à la dextérité. L’objectif pour l’équipe de 
médiation est d’offrir une occasion de 
briser l’isolement et de développer une 
proximité chaleureuse et agréable entre 
chaque participant.

52
évènements

406
participants

Camp d’art d’été 
et camp de la relâche

Objectif : Explorer, expérimenter 
et exposer
Pour l’été 2019, les camps d’art 
ont connu une augmentation de 
fréquentation de 36%. En effet, 
presque 200 jeunes de 5 à 12 ans ont 
participé aux semaines artistiques 
thématiques où l’exploration et 
l’expression de soi est en premier plan. 
À la fin de la semaine, les réalisations 
sont exposées et la famille est invitée 
au vernissage de l’exposition de fin de 
ce camp hebdomadaire.

59
évènements

908
participants
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Atelier-visite
Un des plus grand succès de l’année 
a été Paroles autochtones réalisé en 
collaboration avec la Bibliothèque 
municipale. Plusieurs écoles de Rouyn-
Noranda ont participé à ces animations 
croisées. Les élèves commencent 
leur circuit soit à la bibliothèque ou 
au musée, puis changent de lieu une 
fois l’activité terminée. Les activités 
artistiques du MA et de la bibliothèque 
sont le fruit d’un travail d’équipe étroit 
entre Sabina Chauvin-Bouchard et 
Sonia Cotten. Au cours de l’année, les 
thématiques ainsi que les techniques 
artistiques lors des ateliers-visites 
étaient planifiées en fonction des 
différentes expositions. Les participants 
ont pu explorer, expérimenter et 
s’exprimer à travers l’art d’une manière 
unique.

39
évènements

697
participants

L’atelier de dessin d’observation avec 
modèle vivant attire une bonne dizaine 
de participants. Activité classique, le 
dessin d’après modèle vivant est très 
formateur, car il développe l’acuité 
visuelle et, avec le temps, il démontre 
que bien souvent nous oublions de 
regarder.

7
évènements

64
participants

Modèle Vivant
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Coaching en peinture
Artiste et chargée de cours, Martine 
Savard accompagne le travail pictural 
des participants en portant une 
attention particulière à la couleur et à 
l’expression. Offert hors des réseaux 
traditionnels d’enseignement des 
arts, ce perfectionnement stimule 
l’émulation.  

27
évènements

155
participants

Atelier de francisation

Avec la Mosaïque, association 
interculturelle de l’Abitibi-
Témiscamingue, l’équipe de médiation 
a mis sur pied des ateliers d’art qui ont 
permis de pratiquer le français tout 
en explorant les arts et les jeux. Par 
moment, le recrutement de participants 
a été difficile. Suite à cette constatation, 
il a été possible de rectifier la donne en 
réorganisant et en repensant la formule 
de ces ateliers. Cette transformation 
a été bénéfique pour la collaboration 
entre la Mosaïque et le MA, et sera 
constatée dans le rapport 2020.

7
évènements

44
participants
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Atelier libre
Un après-midi par semaine, le MA 
met l’atelier à la disposition de ses 
membres. 29

évènements

161
participants

Animation jeunesse

Les groupes de 5-6 ans et de 7-8 ans 
d’Animation jeunesse de la ville de 
Rouyn-Noranda viennent participer 
à une activité créative d’une durée 
d’une heure au MA. Celle-ci permet 
d’ajouter une touche artistique à la 
programmation régulière de ces camps 
de jour municipaux.

18
évènements

401
participants
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Atelier de dessin 
pour jeunes
À travers des exercices ludiques et 
créatifs, les jeunes abordent le dessin 
sous toutes ses formes. Dessiner, c’est 
parfois prendre le temps de regarder, 
et parfois laisser vagabonder son 
crayon. L’exploration de divers outils et 
matériaux seront au rendez-vous. 
Mais, d’abord et avant tout, c’est le 
plaisir de dessiner que nous souhaitons 
transmettre.

56
évènements

540
participants

Visite des bébés

Visite guidée adaptée aux parents avec 
bébé suivie d’une activité de peinture 
à doigt, c’est est une activité aux 
multiples tentacules : parents, fratrie 
ou grands-parents se joignent à cette 
activité matinale. L’étonnement et la 
découverte est au rendez-vous tant 
pour les bébés que la famille.

But en médiation culturelle : 
à travers les bébés, les parents 
découvrent que l’art peut être un 
facteur d’épanouissement familial. 
Les bébés sont des vecteurs 
communicationnels très forts. On 
démontre également qu’un tout petit 
peut se développer lors d’activités en 
lien avec l’art.

Programme
10 h 15 – Accueil muffin, fruit, café
10 h 30 – Visite des expositions avec 
objets au sol dans la salle
11 h – Bébé en couche avec peinture au 
doigt
11 h 20 – Lavage des bébés dans le 
lavabo

5
évènements

108
participants
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Nuit au musée
Interdites aux parents ou avec les 
parents, les Nuits au musée gagnent en 
popularité. Atelier de création, chasse 
au trésor, collation, film et popcorn, 
dodo dans une tente ou directement 
dans la salle d’exposition, réveil dans 
une exposition, déjeuner et atelier 
de création, la programmation des 
Nuits au musée vise l’exploration des 
arts sous ces différentes formes. La 
fréquentation longue du lieu génère 
une appropriation hors du commun.

2
évènements

29
participants

Journées de la culture
Dans le cadre de cet évènement 
municipal, le MA a accueilli le groupe 
rouyn-norandien Les Sentinelles du 
Nord. Le duo y a offert un concert 
mémorable.

1
évènements

76
participants

Vin et fromage
Lors de son évènement « Les aînés à la 
découverte de la culture autochtone ! », 
les résidents des maisons pour aînés 
Bleu Horizon, Les Jardins du Patrimoine 
et Résidence Saint-Pierre étaient 
invités au MA pour une visite guidée 
de l’exposition Les treizes Grands-Mères 
Lunes de Frank Polson ainsi que le 
visionnement des courts métrages de 
Wapikoni mobile. Une dégustation de 
vins et de fromages au milieu d’oeuvres 
d’art complète la visite. À refaire !

4
évènements

129
participants
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Stage en intégration sociale
Grâce à une entente avec le Centre 
Élisabeth-Bruyère, le MA a pu offrir 
un milieu stimulant pour des gens 
en réinsertion sociale. Samuel et 
Nicolas  avaient la responsabilité 
d’assister certains ateliers de médiation 
dont L’Essentiel et Espace-temps. 
Ces stages concrétisent les actions 
communautaires du MA et démontrent 
l’intérêt qu’à le musée pour innover 
dans la communauté.

11
évènements

19
participants

Jeunes bénévoles
Lors de l’été 2019, le MA a accueilli 
Tyfany Lauzon, une jeune bénévole, 
pour assister les animateurs tout 
au long des camps d’art. C’était une 
première et à refaire !

23
évènements

23
participants

Après-midi des familles
Le MA est ouvert aux familles durant 
l’après-midi pour créer et explorer 
les expositions et des techniques 
artistiques offertes par l’équipe de 
médiation. 2

évènements

7
participants
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Bonnie Baxter, Pour Laurier XO, 1988, bois gravé. Don de Carlos Carreira
Mathieu Beauséjour, Adoration, 2017. Don de l’artiste
André Bergeron, D’Août, n.d., lithographie. Don de Carlos Carreira
André Bergeron, Vague, n.d., lithographie. Don de Carlos Carreira
André Bergeron, Glace calme, n.d., lithographie. Don de Carlos Carreira
André Bergeron, Les dernières teintes, n.d., lithographie. Don de Carlos Carreira
André Bergeron, Octobre, n.d., lithographie. Don de Carlos Carreira
André Bergeron, Sur le tritten, n.d., lithographie. Don de Carlos Carreira
Louis-Pierre Bougie, Dormir sans pilule, 1979, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, La course des garçons de café,  1981, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Déclaration d’amour au père Lachaise,  1980, eau-forte. Don de Michel 
Constantin
Louis-Pierre Bougie, Une vie sans windex, 1980, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Trois fossoyeurs et une résurrection, 1980, eau-forte. Don de Michel 
Constantin
Louis-Pierre Bougie, Dernier grand hibou, 1980, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Couple parfait sur une plage noire de monde, 1980, eau-forte. Don de Michel 
Constantin
Louis-Pierre Bougie, Sans titre,  1980, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Le ténor, l’aile et l’idée I,  1978, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Le ténor, l’aile et l’idée II,  1978, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Le ténor, l’aile et l’idée III,  1978, eau-forte. Don de Michel Constantin

aquisitions 
2019 Le prince sans rire, Louis-Pierre Bougie, 1983
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Louis-Pierre Bougie, Le ténor, l’aile et l’idée IV, 1978, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Tango I, 1981, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Tango II, 1981, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Le prince sans rire, 1983, 13 gravures, eau-forte. Don de Michel Constantin
Louis-Pierre Bougie, Les mot griffonnés, 2010, 12 gravures, eau-forte, don de Michel Constantin
Jean-Philippe Dallaire, Portrait de jeune femme, 1941, fusain. Achat grâce au don de François 
Constantin
Jean-Philippe Dallaire, Portrait de jeune femme, 1942, fusain. Achat grâce au don de François 
Constantin
René Derouin, 55ième parallèle 9h30 HRS PM, 1978, bois gravé. Don de François Beauchamp
Albert Dumouchel, Le quai, 1958, médium mixte. Don de Lise Gagnon Charron
Roland Giguère, L’appelant seul, 1976, sérigraphie. Don de Carlos Carreira
Roland Giguère, Rose lunaire, 1981, sérigraphie. Don de Carlos Carreira
Roland Giguère, Une proie facile, 1980, sérigraphie. Don de Carlos Carreira
Roland Giguère, Si vous rêvez, 1974, sérigraphie. Don de Carlos Carreira
Roland Giguère, La forêt dort, 1975, sérigraphie. Don de Carlos Carreira
Roland Giguère, Souvenir d’enfance, 1981, sérigraphie, don de Carlos Carreira
Louis-Philippe Hébert, Sir Louis-Hippolyte La Fontaine, 1885, plâtre. Don de François Constantin
Louis-Philippe Hébert, Sir Charles Tupper, 1889, plâtre. Don de François Constantin
Zoé Julien-Tessier, Le chevreuil, 2019, peinture, assemblage. Don de Zoé Julien-Tessier
Alfred Laliberté, Le pêcheur de perles, c. 1910, plâtre. Don de François Constantin
Rock Lamothe, Le jour se lève, 2015, acrylique sur marsala. Don de l’artiste
Janine Leroux-Guillaume, Le bois d’aubin, 1981, aquatinte et eau-forte. Don de François 
Beauchamp
Jean McEwen, Jardin de pierre I, 1993, eau-forte. Don de François Beauchamp
Jean McEwen, Jardin de pierre II, 1993, eau-forte. Don de François Beauchamp
Louis Pelletier, Déjà la nuit, 1979, eau-forte. Don de Carlos Carreira
Louis Pelletier, Affaissement, 1981, eau-forte. Don de Carlos Carreira
Louis Pelletier, Parasite, 1980,  eau-forte. Don de Carlos Carreira
Carole-Yvonne Richard, Paraphrase d’une rencontre, 2009. Don de l’artiste
Jean-Paul Riopelle, Jute I, 1967, lithographie. Don de François Beauchamp
Jean-Paul Riopelle, La haie, 1967, lithographie. Don de François Beauchamp
Jean-Paul Riopelle, Treille, 1977, lithographie. Don de François Beauchamp

Le chevreuil, Zoé Julien-Tessier

Rose lunaire, Roland Giguère, 1981
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Le musée a eu la chance 
d’accueillir dans l’équipe 
deux stagiaires en 2019. 
Au printemps, Véronica Covac, 
technicienne diplômée du 
programme de muséologie 
du Collège Montmorency à 
Montréal s’est jointe à notre 
équipe pendant six semaines. 
Au début de l’automne, 
grâce au programme 
Jeunesse Canada au travail 
parrainé par l’Association 
des musées canadiens et 
Patrimoine Canada, nous 
avons pu accueillir une 
autre stagiaire, Bérénice 
Vallet, celle-ci diplômée en 
muséologie de l’École du 
Louvre, pour une durée de 
six mois. Ensemble, ces deux 
stagiaires ont contribué à 
améliorer l’exactitude de 
nos dossiers et bases de 
données.  Cela comprenait 
la mesure, la description et 

la photographie d’environ 
700 œuvres de la collection! 
Les stagiaires ont aidé à la 
recherche, à la planification et 
à l’installation des expositions 
créées par le musée, ainsi 
qu’à la participation à un 
large éventail d’autres 
activités de conservation et 
d’aménagement. Leurs efforts 
et leurs contributions ont servi 
à l’amélioration de la gestion 
de la collection du musée.
 
Le département de la 
collection recherche 
activement des fonds.
En 2019, nous avons obtenu un 
financement pour un nouveau 
système d’éclairage dans la 
galerie principale. Les lampes 
à diodes électroluminescentes 
qui composent le nouveau 
système d’éclairage du MA 
permettent une efficacité 
accrue dans la mise en œuvre 

des 

plans d’éclairage des 
expositions.  D’un coût moins 
élevé, à la fois pour l’électricité 
et pour le remplacement des 
ampoules, ces lampes sont 
moins dommageables pour 
les œuvres d’art. Nous avons 
soumis deux demandes de 
subvention pour améliorer 
les conditions d’entreposage 
avec des unités de stockage 
mobiles dans la réserve et des 
équipements spécialisés pour 
la manipulation des œuvres. 
 
La collection nécessite 
une gestion continue. 
En 2019, nous avons mis en 
œuvre ou poursuivi des projets 
visant à améliorer la qualité et 
la sécurité de la collection. Le 
MA procède à la mise à jour de 
notre base de données hors 
site. Nous avons mis en place 
un projet de photographie 
pour répondre aux normes 
fixées par la Société des 
musées du Québec (SMQ); 
des milliers de photos ont été 
réalisées à ce jour captant 
tous les détails des œuvres. 
Nous avons également mis 
en place un programme 
de lutte intégré contre les 
parasites et avons amélioré la 
surveillance de nos conditions 
atmosphériques en réserve et 
en exposition; ces deux projets 
seront achevés en 2020.

Brad Caldwell, gestionnaire 
de la collection, Musée 
d’art de Rouyn-Noranda

LA 
COLLECTION

Chaque année, le MA 
enrichit sa collection. 
Les nouvelles acquisitions de 
2019 ont enrichi la collection 
de 74 œuvres d’art. La liste 
comprend des œuvres de 13 
nouveaux artistes, dont Jean-
Philippe Dallaire, Bonnie 
Baxter, Louis-Pierre Bougie, 
Mathieu Beauséjour et Jean 
McEwan. Des artistes de la 
région figurent parmi les 
nouveautés de la collection : 
les artistes père et fils Frank 
et Sky Polson, Carole-Yvonne 
Richard, Zoé Julien-Tessier et 
Rock Lamothe. La collection 
bénéficie également de l’ajout 
d’œuvres d’artistes de renom 
tels que Jean-Paul Riopelle, 
René Derouin, Alfred Lali-
berté, Louis-Philippe Hébert.
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PLEINS FEUX 
SUR LA 
COLLECTION 
- 15 ANS DE 
COLLECTION-
NEMENT

7 DÉCEMBRE 
2018 AU
10 MARS 2019
Inaugurée en 2003, aux lendemains 
de Pass’art, l’an 2000, 2000 œuvres, un 
événement d’envergure qui a réuni à 
Rouyn-Noranda 2000 œuvres d’artistes 
du Québec, la collection du MA compte 
maintenant près d’un millier d’œuvres. 
Pour souligner ces 15 années de 
collectionnement, le MA offre une 
exposition qui met en évidence les 
moissons annuelles de dons d’œuvres 
de même que des stratégies à mettre 
en place pour favoriser une meilleure 
représentativité des corpus inclus dans 
ses ambitions de collectionnement.

VERNISSAGE : VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 À 17 H
Le MA est l’unique musée d’art 
en Abitibi-Témiscamingue. Son 
éloignement des centres administratifs 
et décisionnels, sa proximité avec 
l’Ontario, sa grande interdépendance 
économique avec le nord du 
Québec, la présence d’organismes et 
d’institutions de soutien à la formation 
et à la pratique artistique dictent 
des modalités de collectionnement 
particulières.
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la voûte
jOANNE 
pOITRAS

8 DÉCEMBRE 
2018 AU
24 MARS 2019
Structuré comme un empilement en 
encorbeillement, le modelé arrondi de 
la voûte emprunte la forme du Mont-
Chaudron, étonnant inselberg sis sur 
le territoire de Rouyn-Noranda. À la 
manière du filon d’or qui court dans les 
entrailles de la région, La Voûte et son 
inaccessible intérieur brillent d’un éclat 
ensorcelant. 

La Voûte résulte d’une résidence-
création au sein de quatre collections 
de l’Abitibi-Témiscamingue, artistique 
au MA, archéologique à la Corporation 
Archéo-08, historique à la Corporation 
de la Maison Dumulon et archivistique à 
la BAnQ Rouyn-Noranda.

VERNISSAGE : VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 À 17 H
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ROUYN-
NORANDA SOUS 
LA CAMÉRA 
D’ARNOLD 
ZAGERIS

15 DÉCEMBRE 
2018 AU
17 MARS 2019
Collection de la Ville de Rouyn-
Noranda

Bien connu pour ces expéditions 
photographiques dans les paysages 
grandioses du Labrador et de 
l’Antarctique, Arnold Zageris pointe sa 
caméra sur Rouyn-Noranda. S’alliant 
aux gens, il crée des portraits à la fois 
humains et citadins de cette ville du 
moyen Nord, bâtie un peu pêle-mêle 
à la faveur d’une ruée vers l’or. Dans 
chaque photographie, les travailleurs 
- employés ou propriétaires – posent 
volontairement devant l’édifice de leur 
lieu de travail.
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CE N’EST PAS 
RIEN, CE N’EST 
PEUT-ÊTRE PAS 
GRAND-CHOSE, 
MAIS CE N’EST 
PAS RIEN

29 MARS AU
26 MAI 2019
Un projet de Marc-Olivier HAMELIN 
en collaboration avec Gabrielle 
BRAIS-HARVEY, Janick BURN, 
Antoine CHARBONNEAU-DEMERS, 
Sabina CHAUVIN-BOUCHARD, 
Steven GIRARD, Zoé JULIEN-TESSIER, 
Pier-Antoine LACOMBE et Karina 
PAWLIKOWSKI.

Le projet Ce n’est pas rien, ce n’est 
peut-être pas grand-chose, mais ce n’est 
pas rien tente, par l’exposition et ses 
dérives, de poser un regard sur les 
artistes de la relève. Il s’agit d’une 
proposition visuelle et réflexive sur ce 
que les artistes, appartenant à cette 
catégorie administrative, peuvent et 
veulent dire.

VERNISSAGE : VENDREDI 29 MARS 2019 À 17 H
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DIFFUSION DE 
VIDÉOS D’ART

7 JUIN AU 29 
SEPTEMBRE 
2019
Alyson LESSARD, Camille BASTIEN et 
Coralie DUROULLE

Pour l’été, le MA s’associe au Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue pour 
exposer une sélection de trois vidéos 
d’art réalisées par des finissantes du 
programme d’arts visuels. Ces œuvres 
ont été produites dans le cadre du 
cours Tendances actuelles, sous la 
supervision de l’enseignant Donald 
Trépanier.

VERNISSAGE : VENDREDI 29 MARS 2019 À 17 H
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printemps 
numérique
NOPIMIK
COLLECTIF 
KHUBE

19 AU 29 
AVRIL 2019 

Rémy BERTIN, William MASSINA, 
Maxime SOUVESTRE, Juliette 
TARWACKI, Thibaut VANGHELUWE

Le projet Nopimik cherche à mettre 
en avant la culture Anicinabe. Pour 
ce faire, les créateurs allient une 
approche numérique à l’art traditionnel 
autochtone. À travers le travail de la 
scénographie et l’intégration d’objets 
artisanaux, le spectateur est plongé 
dans la culture de cette nation des 
Premiers Peuples. 

VERNISSAGE : VENDREDI 19 AVRIL 2019 À 17H
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DE LA LUMIÈRE 
TOUT PRÈS
étudiants de 
l’uqat

3 mai AU
2 juin 2019
Hector VALLET, Hélène FORTIN, 
Lyne VACHON, Isabelle ROBY, Édith 
BRISEBOIS, Gabrielle DEMERS, Violaine 
LAFORTUNE, Sabina CHAUVIN-
BOUCHARD

« Le vieux monde se meurt,
le nouveau monde tarde à apparaître
et dans ce clair-obscur surgissent les 
monstres. »
Antonio GRAMSCI, Cahiers de prison, 
1983

Un labyrinthe, la pollution, la 
vulnérabilité, un naufrage, les échanges 
intergénérationnels féminins, MB, la (dé)
construction de son identité, voilà les 
monstres qui sont mis en scène dans ce 
projet d’exposition.

C’est par le biais de la photographie, de 
l’installation, de la performance et de la 

VERNISSAGE : VENDREDI 3 MAI 2019 À 17 H
projection que les artistes invitent les 
spectateurs à prendre place dans une 
expérience immersive et participative. 
La confrontation avec ces univers offre 
un terreau duquel dégager quelques 
pistes de questionnements et de 
réflexions sur l’art et la société.

Ainsi, De la lumière, tout près propose 
aux regardeurs un périple, une errance, 
une avancée au travers de huit univers 
conceptuels. Différents mais interreliés, 
ils s’unissent dans leur utilisation de 
zones à éclairer au détriment d’autres.

De la lumière, tout près est une 
collaboration entre le MA et l’UQAT qui 
s’inscrit dans la série Exposer.
Exposer est une plage horaire qui 
permet aux  finissants en art de 
l’université de présenter à un large 
public leur production de fin d’études.



66 67

LES TREIZE
GRANDS-MÈRES 
LUNES
FRANK POLSON

7 JUIN AU
29 SEPTEMBRE  
2019
« Pendant ma recherche pour la création 
des dessins commandés par la Monnaie 
Royale du Canada pour leur collection 
de monnaie des 13 Grands-Mères 
Lunes, j’ai découvert beaucoup plus 
qu’un calendrier utilisé par nos ancêtres 
anishnabes.  Non seulement y trouvons-
nous une démonstration de leur genre 
de vie nomade, basée sur les ressources 
disponibles d’une saison à l’autre, mais 
aussi une révélation de leur philosophie 
de vie. Nous pouvons y puiser des 
enseignements dont nous avons tellement 
besoin dans notre quête d’identité pour 
reprendre la place qui nous revient dans 
le monde. »
Frank POLSON

VERNISSAGE : VENDREDI 7 JUIN 2019 À 19 H
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AYEMIYEDAN 
NISIN /
DIALOGUE 
TROIS

7 JUIN AU
29 SEPTEMBRE  
2019
Joi T. ARCAND, Hannah CLAUS, 
Émilie MONNET, Dominic LAFONTAINE, 
Roger WYLDE

Commissaires :
Virginia Pésémapéo Bordeleau
Kevin Papatie
Jean-Jacques Lachapelle 

Une collaboration du MA et 
de Minwashin, organisme de 
création artistique anishnabe. 

Dans le cadre de l’Année internationale 
des langues autochtones, une exposition 
d’art contemporain qui interroge la 
survivance des langues des Premiers 
Peuples à travers le travail de cinq artistes 
Anicinabe, Kanien’kehá:ka / Mohawk et 
cri.

VERNISSAGE : VENDREDI 29 MARS 2019 À 17 H
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WAPIKONI 
MOBILE

7 JUIN AU
29 SEPTEMBRE 
2019
Kevin PAPATIE
Abinodjic Madjinakini (L’amendement)

Équipe du WAPIKONI MOBILE
Petite chasse

James PICARD
Tshitashun (Chiffre)

Nodin WAWATIE
Nodin (Vent)

Dans le cadre de l’Année internationale 
des langues autochtones, le MA 
diffuse des courts-métrages de la 
Wapikoni mobile.
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Check my 
point
MAROC – 
QUÉBEC 
RANDA 
MAROUFI / 
MARTIN 
BEAUREGARD

8 OCTOBRE 
2019 AU
12 JANVIER 
2020
La rencontre avec l’autre, c’est savoir 
considérer son point de vue. D’où me 
regardes-tu ? Que vois-tu ? Arrives-tu 
à me voir ? Martin Beauregard, artiste 
québécois qui s’est rendu à Casablanca 
en 2017 et Randa Maroufi, artiste 
franco-marocaine née à Casablanca et 
vivant à Paris, se sont rencontrés via 
Marie Moignard, commissaire française 
vivant à Casablanca, pour se télescoper, 
se coloniser, se contaminer. Ces 
échanges ont produit des allers-retours, 
des territoires traversés, parcourus ou 
imaginés, des liens tissés par la parole, 
la pensée. Ils ont tous trois frotté leurs 
univers les uns aux autres, ont voulu 
aller au bout des confrontations pour 
questionner le changement de point de 
vue. Le vôtre, peut-être ?

VERNISSAGE : VENDREDI 8 OCTOBRE À 17 H
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Conduite 
algorithmique 
FRANÇOIS 
QUÉVILLON

8 OCTOBRE 
AU
8 DÉCEMBRE 
2019
Art numérique sous le commissariat 
d’Éric MATTSON

Conduite algorithmique donne son 
titre à un corpus qui synthétise les 
recherches de François Quévillon 
sur l’automatisation des transports, 
développée grâce à des systèmes 
informatiques qui analysent les 

VERNISSAGE : VENDREDI 8 OCTOBRE À 17 H
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données provenant de caméras et de 
multitudes de capteurs installés sur 
les véhicules. Afin de nous introduire 
à ces concepts sous un jour artistique, 
l’artiste accapare des procédures 
algorithmiques utilisées en robotique 
et sur Internet, inscrivant ainsi son 
œuvre dans un système de relations 
qui dépasse largement le simple monde 
de l’art. Faisant échos aux véhicules 
autonomes et à diverses techniques de 
surveillance qui impliquent la collecte et 
l’analyse de données, cette exposition 
démontre une recherche approfondie, 
un regard précis, songeur et amusé sur 
les développements technologiques 
qui imposent leurs emprises sur notre 
époque.
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UN TEMPS POUR 
TOUT 
SOVANN 
ROCHON-PROM 
TEP 

31 AOÛT 
ET 1ER 
SEPTEMBRE 
2019 À 15 H
Le MA et l’Annexe-A dansent au Festival 
de musique émergente avec Un temps 
pour tout de Sovann Rochon-Prom Tep.

 Dans un espace où la convivialité 
s’apparente à un talent-show de sous-
sol d’église, les artistes vous accueillent. 
Portes ouvertes sur leur univers 
d’expérimentations où l’atmosphère 
vacille entre le subtil et le brut.
 Les danseurs : Pax, Jigsaw et Sangwn 
sont des figures  emblématiques de 
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la communauté des danses hip hop à 
Montréal. Aussi puissant.es que fragiles, 
les complices de longue date s’exposent 
aux regards témoins tandis que les 
musiciens travaillent l’atmosphère 
sonore dans une écoute sensible et 
une présence engagée. Ensemble, ils 
redéfinissent leur art en reconfigurant 
son contexte de partage.

 À la recherche d’une réception 
empathique du public, l’œuvre se 
construit dans une économie d’artifice. 
Elle aborde la représentation comme un 
moment de rencontre privilégié où la 
transparence des performeurs touche à 
la réalité autant qu’à l’idéal.
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OIES, JUTES ET 
FEUILLES
JEAN-PAUL 
RIOPELLE

30 OCTOBRE 
2019 AU
10 OCTOBRE 
2020
Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) est 
indéniablement le peintre canadien 
de son époque le plus connu à 
l’international et son œuvre a fait l’objet 
de plusieurs rétrospectives en France 
et au Canada. Alors qu’il est largement 
connu pour sa peinture, l’exposition 
Oies, jutes et feuilles, invite à découvrir 
son œuvre imprimée au travers de huit 

lithographies - Two heads island, Feuille 
VI, Jute V, Feuille IV, Triptyque orange, 
L’été indien, Jute IV et Treille - réalisées à 
la fin des années 1960 et au début des 
années 1980.
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EXPOSITIONS 
2020

En février, était lancée le Site de 
rencontre avec l’art volet Québec - 
Cuba, une initiative de Maïa Morel, 
professeur à l’Université du Québec 
en Abitbi-Témiscamingue. Sur un 
site internet apparait les œuvres de 
cinq artistes cubains, Nestor Alvarez, 
Luis Manuel Otero Alcantara, Reynier 
Leyva Novo, Jorge Otero et Nestor 
Siré, et de cinq artistes de l’Abitibi-
Temiscamingue Andréane Boulanger, 
Luc Boyer, Geneviève et Matthieu, 
Martine Savard et Gabrielle Brais 
Harvey. Reynier Guerra (Cuba) a fait le 
choix des artistes cubains et j’ai réalisé 
le choix des artistes d’ici. Cette initiative 
a donné lieu à une collaboration entre 
Colón Cultural, organisme cubain 
d’accueil de résidence et le MA, qui a 
invité le centre d’artistes Écart à un 

séjour exploratoire à La Havane en 
décembre dernier. Y ont été discutées 
des possibilités de résidences croisées. 
Malgré la pause, Colón Cultural 
demeure un allié important dans 
l’ouverture du MA sur les Amériques. 

Il en est de même avec Chantiers du 
Sud à Port-au-Prince en Haïti et son 
coordonnateur Giscard Bouchotte. 

En novembre 2019, était présentée 
dans le cadre de la Nuit Blanche de 
Port-au-Prince The Black Room une 
exposition réunissant les vidéos de 
Michelange Quay, cinéaste américain 
d’origine haïtienne vivant à Paris 
et de Jean-Ambroise Vesac (Rouyn-
Noranda). Cette exposition, modifiée, 
se transporte au MA tout l’été. Le MA 
et le Théâtre du Tandem, par le prêt 
de service de sa graphiste Barbara 
Beranek, ont permis la mise en place du 
site web pour la Nuit Blanche de Port-
au-Prince en appui à notre partenaire 
haïtien. Merci à Hélène Bacquet, 
directrice du Théâtre du Tandem. 

Les projets Cuba et Haïti ont bénéficié 
de l’appui financier du Ministère 
des Relations internationales et 
de la Francophonie du Québec.

Le MA s’est associé au Centre du 
design de l’UQAM pour la présentation 
de l’exposition  Le design graphique, 
ça bouge! Sous le commissariat de 
Marc Choko, cette exposition en 
plus de présenter la diversité des 
pratiques graphiques qui irriguent 

de leur inventivité les multiples 
plateformes médiatiques 
s’avère en soi une leçon de 
design dans sa présentation. La 
collaboration de Louise Pelletier 
et de Victor Bernaudon, directrice 
et coordonnateur du centre, 
a été exemplaire : l’exposition 
se prolongera tout l’été.

Prévu à l’été 2020, Dialogue Quatre - 
Dialogo Cuatro prendra l’affiche dès 
le 18 septembre. Cette exposition 
réunit deux projets de l’artiste 
eeyou rouyn-norandienne, Virginia 
Pesemapeo Bordeleau et un projet 
de l’artiste nahuatl Guillermina 
Ortega, de Coatepec au Mexique. 
Récipiendaire du prix de l’artiste de 
l’année de l’Abitibi-Temiscamingue 
décerné par le Conseil des arts 
et lettres du Québec, Virginia 
Pesemapeo Bordeleau fera l’objet 
d’une rétrospective des 40 années 
de carrière, exposition coordonnée 
par Marc-Olivier Hamelin. D’autre 
part, elle présente un récent travail,  
Les Brodeuses, réalisé avec des 
femmes autochtones réunies à Val 
d’Or et survivantes des violences 
institutionnelles et domestiques. 
Par une coïncidence interpellante, 
son homologue mexicaine aborde 
également la violence faite aux 
femmes autochtones et métisses 
au Mexique dans son installation 
intitulée Seres de luz (Êtres de 
lumière). La démonstration ne 
pourrait pas être plus claire : 
la violence faite aux peuples 
autochtones par les systèmes 
coloniaux qu’ils soient espagnols, 
français ou anglais ont produit le 
même racisme qui s’incarne dans 
la violence faite aux femmes et aux 
filles autochtones et métisses. Ce 
duo d’exposition devrait prendre 
le chemin du Mexique à l’invitation 
du MAX, le magnifique musée 
d’anthropologie de Xalapa associé à 

l’Université de Veracruz. Si le COVID 
ne bouscule pas le calendrier. On se 
croise les doigts. Cette exposition 
reçoit l’appui d’Hydro-Québec. 

En novembre, Serge Bordeleau 
(Val d’Or), présente Abitibi 360 – La 
suite, des capsules vidéographiques 
utilisant la technologie 3D et 
celle du 360 degrés à travers 
lesquelles il explore une nouvelle 
narrativité documentaire. 

En décembre,sera présenté Luis 
Saenz de la Calzada : Influente avant-
garde espagnole. Formée à partir 
du corpus d’œuvres de la collection 
de sa fille Marta, immigrée à 
Rouyn-Noranda à la fin des 
années soixante, cette exposition 
offre une plongée dans l’époque 
effervescente des avant-gardes 
espagnoles et de la période plus 
délétère de la dictature franquiste 
qui perdure de 1939 à 1975.

Enfin, Sous la lumière du Nord 
puise à la collection du MA une 
série d’œuvres témoignant de 
notre expérience nordique. 
Supportée par Tourisme Abitibi-
Témiscamingue, la Ville de Rouyn-
Noranda et le Ministère de la 
Culture et des Communications 
du Québec, cette exposition 
réalisée à l’interne repose 
également sur la participation 
active de jeunes publics qui 
expérimentent la modélisation 
3D, les applications de réalité 
augmentée et la visite virtuelle 
à partir de drones terrestres. 

Reste à déterminer quelle 
forme prendront les ouvertures 
officielles des expositions pour 
que règnent convivialité et 
sécurité. L’avenir nous le dira… 
Nous vous invitons à poursuivre 
votre aventure avec nous. 
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LE DESIGN 
GRAPHIQUE, ÇA 
BOUGE!
CENTRE DE 
DESIGN DE 
L’UQAM

21 FÉVRIER 
AU 
7 SEPTEMBRE 
2020
Le Centre de design propose un 
panorama exceptionnel du design 
graphique québécois à travers les 
réalisations d’une cinquantaine de ses 
meilleures agences, dont une majorité 
compte des diplômés de l’UQAM. 
Art appliqué, art de commande, le 
design graphique n’en demeure pas 
moins un art à part entière, dont 
les manifestations multiformes se 
déploient au cœur de notre quotidien. 
Les projets retenus pour cette 
exposition le démontrent avec éclat.

VERNISSAGE : VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 À 17 H
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exposition 
virtuelle
site de 
rencontre 
avec l’art

21 FÉVRIER 
2020
Artistes de Cuba
Néstor ÁLVAREZ,
Luis Manuel OTERO ALCÁNTARA,
Reynier LEYVA NOVO, Jorge OTERO,
Néstor SIRÉ

Artistes de l’Abitibi-Témiscamingue
Andréane BOULANGER,
Luc BOYER, Gabrielle BRAIS HARVEY,
GENEVIÈVE ET MATTHIEU, Martine 
SAVARD

Idéatrice
Maia MOREL

Curateurs
Reynier GUERRA CAPOTE
Jean-Jacques LACHAPELLE

VERNISSAGE : VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 À 17 H
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tHE BLACK 
ROOM
JEAN-AMBROISE 
VESAC
mICHELANGE 
QUAY

28 FÉVRIER 
AU
7 SEPTEMBRE 
2020
Exposition croisée Haïti-Québec
Art numérique

The Black Room expose les travaux 
récents de deux artistes : du Québec, 
Jean-Ambroise Vesac, et d’origine 
haîtienne vivant à Paris, Michelange 
Quay. Cycles et saturation de Vesac 
évoque sur une trame sonore originale 
un monde imaginaire abstrait et 
minimal peuplé d’avatars calqués des 
environnements des jeux vidéo. Quay 
invite à une expérience sensorielle par 
le biais d’une vidéo dans la continuité 
de sa série The Black Box, investigation 
qui associe cinéma, hypnose, musique 
électronique et tradition vaudou. Tandis 
que le Québécois exploite à fond les 
couleurs saturées, la vidéo de l’Haïtien 
fonde son esthétique sur le noir et 
blanc.
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The Black Box - Le miroir, Michelange Quay, 2019
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DIALOGUE 
QUATRE / 
QUÉBEC- 
MEXIQUE
VIRGINIA 
PESEMAPEO 
BORDELEAU / 
GUILLERMINA 
ORTEGA

18 SEPTEMBRE 
AU
1er NOVEMBRE 
2020
Le cycle d’expositions Dialogue, 
développé par le MA, promeut le 
développement artistique des artistes 
autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue 
en favorisant des projets de jumelage. 
Dialogue Quatre – Dialogo Cuatro réunit 
deux artistes métisses. Guillermina 
Ortega est d’ascendance nahualt et 
vit à Coatepec dans l’État de Veracruz 
au Mexique. Virginia Pesemapeo 
Bordeleau est Eeyou-Anishnabe et vit 
à Rouyn-Noranda. Toutes deux ont 
proposé, sans se consulter, un projet qui 

VERNISSAGE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 – 17 H
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aborde le thème sensible des femmes 
autochtones assassinées et disparues. 
Dialogue Quatre met en relief combien 
le colonialisme a généré des effets 
semblables au Canada et au Mexique, 
laissant entrevoir une histoire partagée. 
Le projet met aussi en dialogue le 
Musée d’art (MA) de Rouyn-Noranda 
et le Museo de antropología de Xalapa 
(MAX) qui présenteront tour à tour Seres 
de Luz et Les Brodeuses. 
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PICISKANAW 
MASK ISKWEW 
– OURSE 
BLEUE | LA 
RÉTROSPECTIVE
VIRGINIA 
PESEMAPEO 
BORDELEAU

18 SEPTEMBRE 
AU
29 NOVEMBRE 
2020
 
Née à Rapide-des-Cèdres, près 
de Senneterre en Abitibi, Virginia 
Pesemapeo Bordeleau réalise par sa 
pratique picturale le destin annoncé 
de sa lignée maternelle : Pesemapeo 
signifie en langue crie-eeyou arc-en-ciel. 

VERNISSAGE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE – 17 H
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Diplômée de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue en 1979, elle 
a maintenu une carrière de peintre 
durant les 40 dernières années, carrière 
à laquelle s’est greffée au tournant 
des années 2000, celle de l’écriture. 
Piciskanaw Mask Iskwew – Ourse bleue 
trace un parallèle entre ces deux 
pratiques en présentant une centaine 
d’œuvres picturales, parcours rythmé 
par des textes phares qui révèlent 
la voix forte et inédite d’une artiste 
crie francophone dans le paysage 
témiscabitibien, québécois et canadien.
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ABITIBI 360 
LA SUITE 
SERGE 
BORDELEAU
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6 NOVEMBRE 
2020 AU
10 JANVIER 
2021
Art numérique 
Une production de Nadagan Film

Depuis bientôt quatre ans, Serge 
Bordeleau développe une nouvelle 
narrativité documentaire à travers 
l’expérience du tournage en 360 degrés 
et de sa diffusion au moyen de casques 
de réalité virtuelle. Microcosmes 
grandioses, paysages industriels se 

VERNISSAGE : VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 17 H
révèlent à nous dans une immersion 
intime, mais également étrange et 
renouvelée en raison du sentiment 
de proximité à des environnements 
inconnus dans lesquels nous plongent 
ces courts métrages documentaires. 
ABITIBI 360 – LA SUITE explore les 
liens entre l’humain et le territoire 
de l’Abitibi-Témiscamingue grâce à 
cinq rencontres inattendues : Froid, 
Fourrure, Cailloux, Pow-Wow, Pagaie.

Serge Bordeleau est un réalisateur et 
scénariste québécois, qui vit et travaille 
à Val-d’Or. Il est l’auteur de courts 
métrages et de documentaires qui 
ont remporté des prix au Canada et à 
l’étranger, notamment Kitakinan, notre 
territoire à tout le monde (2009) et Une 
nuit (2015).
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INFLUENTES 
AVANT-GARDES 
ESPAGNOLES
LUIS SAENZ DE 
LA CALZADA 
(1912-1994)

11 DÉCEMBRE 
2020 AU
7 MARS 2021
Participant de l’extraordinaire aventure 
de La Barraca (1931-1936), théâtre 
universitaire dirigé par le poète Federico 
Garcia Lorca, Luis Saenz de la Calzada 
en sera marqué à jamais. À travers son 
œuvre prolifique, l’exposition interroge 
le contexte d’émergence des avant-
gardes espagnoles, leur incidence sur 
la vie intellectuelle dans cette Espagne 
bientôt déchirée par la guerre civile, 
puis soumise à la dictature franquiste 
(1936-1977). L’exposition regroupe une 
centaine d’œuvres tirées des collections 
de la famille, d’amis et d’autres 
collectionneurs, mais particulièrement 
de celle de sa fille Maria Saenz de 
la Calzada, immigrée en Abitibi-
Témiscamingue à la fin des années 1960 
en quête d’un avenir nouveau.

VERNISSAGE : VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 À 17 H 
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Musée d’art de Rouyn-Noranda
201, avenue Dallaire, 

Rouyn-Noranda, (Québec)
J9X 4T5


	mot de la présidente
	mot du directeur général
	GOUVERNANCE
	mEMBRES 
	DU MA
	BAL AU MUSÉE 
	DONATEURS  2019
	BOUTIQUE
	fRÉQUENTATION GÉNÉRALE
	PROGRAMME ÉDUCATIF
	ET COMMUNAU-TAIRE 2019
	aquisitions 
	2019
	LA COLLECTION
	EXPOSITIONS 2019
	EXPOSITIONS 2020

