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Le MA remercie les précieux 
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l’accomplissement de sa mission :
 
Ville de Rouyn-Noranda
Ministère de la culture et des communications du Québec
Patrimoine canadien 
Jeunesse Canada au travail 
Emplois d’été canada 
Conseil des arts du Canada 
Centre local d’emploi
Hydro Québec
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Bonjour à tous, à toutes et bienvenue à l’assemblée générale annuelle du
MA, musée d’art.

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que le MA est en très 
bonne santé tant du côté financier et du personnel que des évènements 
artistiques ! La compétence de nos employé.es et la rare qualité de 
nos expositions ont su créer une confiance et un respect envers une 
institution somme toute assez jeune.

Les subventions COVID du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et de Patrimoine Canada, de même que le soutien annuel de 
la Ville de Rouyn-Noranda, nous permettent d’avoir un budget équilibré.  
Nous affichons même un surplus en 2021 !

Notre collection d’oeuvres s’enrichit d’année en année de pièces de 
grande valeur, de sorte qu’il nous faudra trouver des solutions afin
d’agrandir notre espace de réserve. Nous avons eu droit, pour une 
première fois à un important don de 250 000 $ d’un mécène par 
l’entremise de Francis Vallières, notre trésorier. Les fonds de ce mécénat 
seront préservés et seuls les intérêts seront utilisés pour faire de 
l’acquisition d’oeuvres et la gestion de la collection. Nous travaillons 
actuellement sur une étape essentielle pour le MA, celle de créer une 
exposition permanente. 

Je tiens à remercier mes consoeurs et confrères membres du conseil 
d’administration, j’apprécie votre compétence, votre sagesse, vos 
précieux conseils et votre soutien envers l’ensemble de notre institution. 
Également, je remercie le directeur, Jean-Jacques Lachapelle et les 
employé.es pour le travail soutenu et créatif qui vous caractérise.

Permettez-moi, en terminant, de partager cette information qui a flatté 
mon égo: un fournisseur d’apprentissage a dévoilé que Rouyn-Noranda
fait partie des dix meilleures villes universitaires du Canada ! Et Rouyn 
s’est démarquée grâce, entre autres, pour son musée d’art !

Virginia Pesemapeo Bordeleau
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Pour une Amérique à reconnaître

En 2017, le MA s’est donné une mission traçant trois grands axes de 
recherche, de collectionnement et d’exposition : le local, l’autochtonie 
et les Amériques. À 5 ans de notre nouvelle identité, il convient de dire 
que ces axes sont d’une fécondité innommable pour mieux cerner notre 
présence en Amérique, au Québec, en Abitibi-Témiscamingue. 

Œuvrer sur ces trois axes devient chaque fois un acte de présence ancrée 
dans un territoire. L’art local nous instruit des tensions qui poussent 
les artistes à agir dans l’ici-maintenant ; l’art autochtone rappelle une 
mémoire longue et résonnante sur tout le continent ; enfin, l’art des 
Amériques traduit les couches successives d’habitation du continent et 
des identités constamment reconfigurées. 

En dialogue, ces trois axes brisent les lieux communs, nourrissent de 
nouveaux savoirs, tracent de nouvelles pistes de recherche, au-delà 
des systèmes idéologiques séduisants et des miroirs aux alouettes. Ce 
mouvement se traduit dans la diversité des artistes que nous accueillons, 
dans la diversité des œuvres qu’ils réalisent en toute liberté et dans la 
diversité des champs d’art à l’affiche de nos programmations. 

S’il est une fierté à défendre il me semble qu’elle se trouve dans cette 
plongée vers les identités d’aujourd’hui et vers les solidarités à construire 
tant au plan local qu’au plan international. Et surtout, le faire dans 
l’appétit de la différence et de l’écoute de l’Autre. 

Je tiens à remercier l’équipe d’administrateurs qui œuvre à forger cet 
idéal, à remercier aussi les employés qui mettent à contribution leur 
formation et leur créativité pour que cet idéal trouve son incarnation 
auprès des publics toujours plus nombreux et toujours plus diversifiés. 

Le présent rapport, auquel se sont appliqués les employés du musée, 
retrace en détail l’énorme travail accompli en 2021. De multiples projets 
activent toute une communauté réunie autour d’un musée dédié à une 
Amérique à connaitre et à reconnaitre. Il faut s’en réjouir.

Jean-Jacques Lachapelle 
Directeur général et Conservateur en chef
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Fréquentation 
généralE
En 2021, le musée a accueilli 7128 visiteurs. Les camps de jour d’été et la 
reprise des ateliers créatifs en automne ont permis de relancer doucement la 
fréquentation du musée. On remarquera la hausse du tourisme d’été.
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FFrrééqquueennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  
Le musée a accueilli en 2021 7128 visiteurs. Les camps de jour ainsi que la reprise des ateliers créatifs en 
automne ont permis de relancer doucement l’achalandage réel du musée. La hausse du tourisme 
régional se ressent également 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Janvier 497 609 1136 839 642 785 649 0 

Février 527 1021 653 1225 966 807 799 258 

Mars 822 1228 1106 1331 951 1388 487 341 

Avril 796 814 1260 1482 958 1234 27 379 

Mai 829 1526 1792 1407 1524 1294 29 408 

Juin 841 1478 1489 1541 931 1176 145 605 

Juilet 1033 768 1361 1311 1474 1763 404 1182 

Août 941 967 1256 1231 1564 1369 357 900 

Septembre 782 1049 966 1599 1596 1639 517 676 

Octobre 1619 1692 1486 1332 1868 679 670 863 

Novembre 1296 1032 1185 729 780 676 726 758 

Décembre 820 875 976 736 717 689 397 758 

TOTAL 10803 13071 15026 14194 14891 13499 5207 7128 
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TRANCHE D’ÂGE : 
La distribution de la tarte est étonnamment 
bien équilibré. Même auprès des 13 - 19 ans, 
public souvent considéré comme difficile.

CATÉGORIE DE VISITEURS :
L’harmonie règne, les trois tiers sont 
presqu’égaux. Soulignons l’importance que 
prend le public familial. Une belle réussite !

MEMBRE DU MA : 
Un sondage réalisé durant l’été montre que 
nous touchons un public non conquis par 
le membership. Sans doute, devons-nous 
cette grande proportion de non-membre au 
fait que les touristes soient en plus grande 
proportion l’été.

GENRE : 
Il y a un écart de 20 % entre les hommes et 
les femmes. Il s’agit d’un nouvel écart qui 
n’existait pas avant la pandémie.

NOMBRE DE VISITEURS : 
La majorité du public provient de la MRC de 
Rouyn-Noranda, ce qui démontre un grand 
ancrage dans la communauté. 

Quelques interprétations des statistiques de fréquentation. 
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Communication
En 2021, l’objectif principal en communication était d’augmenter la notoriété du musée. 
Les actions menées ont porté fruit. 
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Le musée s’est mérité deux prix :
 
- le Prix d’excellence de la Société des musées du Québec 
pour l’obtention du statut de musée;
- le Prix pour l’Intégration des technologies numériques 
du Conseil de la Culture en Abitibi-Témiscamingue.

La campagne de financement intitulée Sous la lumière du 
Nord a atteint un niveau record avec  267 852.05 $.

Afin d’augmenter le rayonnement du musée, 
nous avons diffusé des publicités dans les revues d’art 
québécoises Esse, Espace, Vie des Arts et Inter, et dans la 
revue d’art canadienne Border Crossing. 

Un placement numérique dans le livret touristique 
hivernal de La Presse a été fait. 

Le musée s’est également distingué par sa présence dans 
deux conférences. Lors du Congrès annuel de la Société 
des Musées du Québec, nous avons présenté deux 
projets d’envergure qui sont la série Dialogue et Site de 
rencontre avec l’art dans le cadre de la conférence 
« Pratiques muséales et de médiation transformées ». 

Au Congrès CAPACOA, lors de la table ronde sur la 
transformation numérique et les frontières nous avons 
présenté notre utilisation du numérique et démontré 
comment celui-ci nous permet de franchir les frontières.
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MEMBERSHIP
En 2021, et ce malgré la pandémie, le  membership s’est accru. 
Cela est dû notamment à une offre de membreship gratuit 
auprès des étudiants à la rentrée en septembre 2021, à une 
entente de partenariat avec IRIS et à la relance des ateliers 
créatifs et des camps de jour.
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Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Régulier 112 87 46 93 113 180 210 

Famille 35 55 38 76 176 111 146 

Ainé 8 10 18 20 28 51 77 

Étudiant 1 6 3 13 30 22 34 

À vie 1 1 0 1 3 1 2 

Soutien 10 7 5 14 5 2 4 

Donateur / bénévole 9 47 31 / 28 / / / 0 

Adhésion employés / / / / 3 / 12 

Invité collaborateur / 46 0 / / / / 

Total 176 169 217 286 358 367 485 

 

  



18

MÉDIATION
Malgré les défis occasionné par la Covid-19, l’équipe a multiplié les
projets de médiation artistique aux bénéfices des familles, des CPE,
des personnes âgées, de jeunes et d’adultes. 

L’Espace famille a été inauguré officiellement à l’automne 2021, bien 
qu’il fût utilisé lors des camps d’art d’été. 

Les ateliers créatifs ont repris en septembre, quelques visites scolaires 
ont eu lieu notamment en juin et en décembre dont, entre autres, 
quelques ateliers-visite.
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1171 
320 Personnes

Élèves
 ont participé aux 

atelier du MA

ont visité le musée
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412 
Participants

97 
Participants

Camp de jour

Coaching avec 
mARTINE SAVARD 

Deux activités extra-muros ont eu lieu : 

Dans le cadre des Petits Bonheurs, 10 ateliers ont 
été réalisés dans les CPE de Rouyn-Noranda pour 
un total de 160 participants âgés entre 2 et 4 ans. 
Le résultat a été présenté à la bibliothèque.

Huit ateliers en Ressource hébergement se sont 
déroulés auprès des personnes âgées, pour 
un total de 71 participants. L’activité se poursuit 
en 2022.
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À partir de septembre 2021 les 
ateliers habituels ont repris : 

Le Coaching avec Martine Savard : 16 séances soit 97 participants.
Le Modèle vivant : 5 séances – 43 participants et notamment un atelier 
spécial le 13 novembre avec la présence d’une modèle contorsionniste. 
Les cours de dessin pour les 6-8 ans : 12 ateliers soit 140 participants.
Les cours de dessin pour les 9-12 ans : 12 ateliers pour 146 participants.
Initiation à l’acrylique : 6 activités avec 48 participants.
Le musée a également loué une fois de plus son atelier pour le Libre 
savoir (clair-obscur) : 5 activités et 54 participants.

43 
Participants

mODÈLE VIVANT

Initiation à 
L’acrylique 

48 
Participants
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Expositions 
2021



23OURSE BLEUE - 
PICISKANâW MASK ISKWEW
virginia Pesemapeo Bordeleau

18 Sep 2020 - 07 Mar 2021

L’exposition Ourse bleue – Piciskanâw mask 
iskwew consacrée à l’artiste eeyou Virginia 
Pesemapeo Bordeleau comprend une centaine 
d’œuvres et couvre les 40 années de carrière 
de cette artiste visuelle des Premières Nations. 
Une publication du même titre coéditée par les 
Éditions du Quartz et par le Musée d’art de Rouyn-
Noranda (MA) réunit 50 reproductions d’œuvres 
accompagnées d’autant de poèmes inédits, 
l’artiste ayant également amorcé, au tournant des 
années 2000, une œuvre littéraire qui compte 
aujourd’hui plus de sept titres. Une publication a 
accompagné cette exposition.
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Le Noir de l’encre
Gabrielle Demers / Donald Trépanier
Isabelle Roby / Luc Boyer
Joanne Poitras / Luc Brévart
Martine Cournoyer / André Gagnon
Nicole Gingras / Louis Brien
Violaine Lafortune / Ram Samocha

22 Jan 2021 - 14 Mar 2021

Le Noir de l’encre tire sa naissance d’une formation 
en lithographie donnée par Joanne Poitras à l’atelier 
Les Milles Feuilles de Rouyn-Noranda en 2019. Six 
femmes apprenties lithographes se sont penchées 
sur l’épreuve fraîchement sortie de la presse, à la 
recherche du noir qui donnerait à l’image la juste 
mesure de leur regard sur le monde.

S’est alors cristallisé le projet d’approfondir à travers 
les variations sur le thème du noir de l’encre les 
histoires auxquelles chacune tentait de faire écho 
lors de premières ébauches lithographiques.
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Bermudes
Production : Systême Kangourou et 
Théâtre du Tandem 
Conception : Anne-Marie Guilmaine, 
Claudine Robillard et Claire Legendre. 

16 - 20 Mar 202

Dans un environnement scénique croisant le 
concert de piano bricolé, l’installation visuelle et 
le cinéma d’art, a lieu une rencontre improbable. 
Deux êtres que tout semble opposer échouent sur 
un plateau. Ensemble, ils se racontent à partir des 
séquences non-utilisées d’un film et des fragments 
d’un roman ; tous deux intitulés Bermudes et signés 
par une femme fascinée par les naufrages.
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Les ouvrages et les heures
Monique Régimbald-Zeiber 
Musée d’art de Joliette

26 Mar 2021 - 16 Mai 2021

Connue comme peintre et auteure, Monique 
Régimbald-Zeiber a une carrière qui s’étend sur 
plus de trente-cinq ans de pratique artistique. Elle 
a développé une démarche fascinante qui trouble 
l’histoire du formalisme québécois en peinture en 
y insérant des références au corps et à la réalité 
des femmes, décrite par les femmes. Professeure 
à l’École des arts visuels et médiatique de l’UQAM 
durant vingt ans, Monique Régimbald-Zeiber a 
eu un impact certain sur la formation des artistes 
contemporains Québécois d’aujourd’hui.  
Elle remporte le Prix du Gouverneur géneral du 
Canada en arts visuels et en art médiatiques en 
2022. Elle fait églalement don d’une oeuvre à la 
collection du MA  : Nature morte aux fleurs et 
cuillers19, 1990 244 cm x 266 cm. 
Peinture acrylique sur panneaux de bois.
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Here elswhere other hauntings
Jin-me Yoon - Musée d’art de Joliette

26 Mar 2021 - 20 Juin 2021

Le Musée d’art de Joliette produit la première 
exposition-bilan consacrée à l’artiste canadienne 
d’origine coréenne Jin-me Yoon. L’exposition 
Here elswhere other hauntings [Ici ailleurs d’autres 
spectres] rassemble des photographies, des 
vidéos et des œuvres installatives soulignant 
les différentes stratégies employées par Yoon 
pour sonder les notions de nationalisme, de 
sentiment d’appartenance, d’immigration, de 
commémoration, de représentation identitaire 
et de construction de l’histoire. Cette première 
exposition individuelle d’importance fait un bilan 
des trente ans de carrière de l’artiste et dévoile 
une série d’œuvres inédites.
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L’expo des finissants  2021
 
12 - 24 MAI 2021

L’expo des finissants 2021 est réalisée en 
collaboration avec le programme d’Arts 
visuels du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Les quatorze œuvres des quatorze étudiants 
finissants offrent un aperçu de la création 
collégiale en Abitibi-Témiscamingue. 
La grande exposition annuelle habituellement 
présentée dans la salle au usages multiples 
(SUM) du cégep n’a pas pu avoir lieu. Afin d’offrir 
une visibilité à la cohorte des finissants de mai 
2021, le MA, de concert avec les professeurs 
d’art du cégep, a invité chaque finissant à 
choisir une œuvre qui sera présentée dans la 
Rue des arts du musée.
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Printemps numériques 

[id] inconfort(s) identitaire(s)  
Collectif .CRP Projet de L’UQAT
Justignin Brouillat, Lise Deville, 

Gaston Gougeon, William Magaud

19 - 26 MAI 2021

Alors que nos identités physiques sont en migration 
vers le monde numérique (médias sociaux, avatars, 
mondes virtuels) : [id] permet de se projeter vers un 
possible futur de nos identités. C’est une expérience 
individuelle qui invite à se (re)découvrir : quel impact 
la technologie a-t-elle sur notre façon de percevoir 
le reflet ? Le visiteur est invité à pénétrer à l’intérieur 
d’une structure en tuyaux : il est plongé en immersion 
dans son reflet entre physique et numérique. 
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Ma caverne à Platon
Francis Boivin

30 Juin 2021 - 06 Sep 2021

Ma caverne à Platon de Francis Boivin, qui 
vit et travaille à Rouyn-Noranda, réunit une 
quinzaine d’œuvres. 

Dessins, structures servant à photographier, 
photographies, animation numérique 
tracent un parcours qui s’étend sur une 
dizaine d’années.

L’œuvre intitulée Ma caverne à Platon ou l’œil 
intérieur (2009) provient d’une photographie de 
l’iris de l’artiste dont l’image modifiée offre une 
sorte de mur sombre sous lequel dansent des 
silhouettes. Dans le livre V de sa République, 
Platon résume que le citoyen n’est encore qu’un 
homme des cavernes qui comprend le monde 
extérieur par les ombres qui lui sont rendus sur 
les murs de sa grotte.
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Les tourneurs
Les 500 estampes de la collection 

30 Juin 2021 - 26 Sep 2021

Les Tourneurs rassemble les quelque 500 
estampes de la collection du MA. Conservées 
dans les tiroirs de classeurs de la réserve, 
la plupart sont rarement exposées à la vue 
du public. Pour l’occasion, elles sont toutes 
déployées sur de grandes tables dans la salle 
d’exposition. Les guides du musée, munis de 
gants, deviennent alors les tourneurs au service 
des visiteurs. 



Là où parfois l’on s’y perd
Donald Trépanier

08 Oct 2021 - 09 Jan 2022

Là où parfois l’on s’y perd explore le défi que 
représente le grand format dans l’organisation 
spatiale de l’image. Coloriste hors pair, Donald 
Trépanier pige dans les œuvres phares de l’art 
européen et en recampe des extraits dans les 
paysages de l’Abitibi-Témiscamingue. Un rapport 
d’étrangeté s’établit en même temps qu’est forcé 
un regard nouveau sur les paysages réels ou 
picturaux qui sont cités dans les œuvres.
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Dans le coeur du héron
Aurélie Predon, Simiuni Nauya, 
Robin Pineda Gould, Kévin 
Pinvidic, Ilya Krouglickov

28 octobre 2021

« Un espace hors du temps, de la pierre, des cœurs 
et des branches. Le scintillement des miroirs 
brisés. Le calme parfois inquiétant d’un paysage 
sans surveillance. Simiuni Nauya, sculpteur 
inuit, découpe les fragments de lumière dans les 
profondeurs de l’obscurité. Partager cet espace 
habité, le temps de conjuguer nos présences. Et, 
peut-être, entendre battre le cœur du Héron. Il n’y 
aura pas d’événement. Nous serons l’événement. » 
-Lilith & Cie.



Fonds municipal d’art 
contemporain

01 Déc 2021 - 06 Fév 2022

Nouvel appel de la Ville de Rouyn-Noranda en vue 
d’acquisition d’œuvres d’artistes du grand Rouyn-
Noranda. L’événement prendra la forme d’une expo-
vente pour les œuvres qui n’auront pas été retenues 
par le comité de sélection du Fonds municipal d’art 
contemporain. Premier arrivé, premier servi.

Liste des œuvres acquises pour le FMAC :
• Andrée Bacon : sans titre
• Christian Leduc : Rapide-Deux (camp)
• Violaine Lafortune : Ce qu’il reste d’une 
conversation 2
• Anne Théberge : Le jeune homme sous la pluie
• Donald Trépanier : Les lucioles
• Gaétane Godbout : Douce rencontre #2
• Julie Mercier : Ther, noise, kitchen
• Karine Berthiaume : Étude de nature morte
• Martin Beauregard : L’impossibilité d’une île 8, CAC 
40 LITTLE CHANGE IN LACKLESTER (capture d’écran)
• Valéry Hamelin : Tissé de ronces et d’espoir 2
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PROGRAMMATION 2022
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PROGRAMMATION 2022

19 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2022 - Film parabolique immersif  
TERRITOIRES DES AMÉRIQUES 
RENÉ DEROUIN

14-15-16 FÉVRIER 2022 À 17 H - Installation performative 
À L’est de nod 

 nadère arts vivants

23 FÉVRIER AU 20 MARS 2022 - Installation sonore 
CHEZ MOI - FEDNEL ALEXANDRE



9 AU 13 MARS 2022 Films, conf/rences, tables rondes, performances 
Oui ! EHE ! Du refus global au temps 
de l’inclusion et de la fluidité des 
genres - Ciné-danse 

18 MARS 2022 - Danse
sam et angèle - Écart

27 AVRIL AU 1ER MAI 2022 - Installation interactive
PANDORE - Collectif physis UQAT

9 AU 17 AVRIL 2022 - Installation interactive
  dévolution 

Collectif humano UQAT

25 MARS AU 12 JUIN 2022 - Arts visuels 
SIÈCLE - CHRISTIAN LEDUC



23 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022 - Arts visuels
site de rencontre avec l’art 

cuba - QUEBEC

12 AU 16 OCTOBRE 2022 - Performance
BIENNALE D’ART PERFORMATIF -  écart

6 MAI AU 12 JUIN 2022 - Arts Visuels
Odeimen - Pascale-Josée Binette,
Karl Chevrier, Carlos Kistbish, 
Dominic Lafontaine, Frank Polson,
Jocelyne Robinson, Nattaway 
(Chantal Simard), Janice Wabie 

28 OCTOBRE  2022 AU 16 JANVIER 2023
DU GRÈS AU BRONZE  

Rose aimée BÉLANGER 
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Collection
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Collection

Base de données

La collection s’agrandit et ses besoins de gestion 
demeure un défi constant. Pour assurer une 
meilleure visibilité numérique de la collection, 
nous avons opté pour l’implantation d’un nouveau 
logiciel. En préparation par le Réseau muséal de 
l’Abitibi-Témiscamingue, ce logiciel offre une plate-
forme publique et semble aussi offrir une meilleure 
ergonomie à l’entrée des données.Nommée Omeka, 
cette plate-forme permet de générer des expositions 
en ligne.

Ensuite, nous allons transférer notre base de 
données interne vers Veevart, un système 
spécifiquement conçu pour la gestion des musées 
et qui comprend un volet intégré de gestion des 
collections. Veevart nous offre de meilleures options 
d’information numérique pour les visiteurs sur place, 
ceci en prévision de l’implantation d’une réserve à 
aire ouverte aux publics, où l’interprétation écrite 
est réduite. Par ce logiciel, nous pourrons donner 
accès à plus d’informations à partir du numéro 
d’identification unique de chaque oeuvre.
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ACQUISITIONS 
2021
Au cours de l’année 2021, le MA a enrichi sa collection de 31 nouvelles 
oeuvres d’art. La liste inclut 19 estampes, 4 peintures, 3 photographies 
numériques, 2 sculptures, 2 livres d’artistes et 1 dessin. Parmi ces oeuvres, 4 
nouveaux artistes sont représentés dans la collection :Marc-Olivier Hamelin, 
Francis Boivin, Louis Belzile et Jean-Paul Jérôme. Les autres artistes sont 
André Bergeron, Albert Dumouchel, Yves Gaucher, Virginia Pesemapeo 
Bordeleau, André Fournelle, Jean-Philippe Dallaire.
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Marc-Olivier Hamelin, Sac à dos 2, 
éd 12/24, 2014, livre d’artiste.
Don de Jean-Jacques Lachapelle 

Jean-Philippe Dallaire, Péone, 1959, 
fusain.  
Don de Michel Constantin

Jean-Paul Jérôme, Les baccarats d’eau, 
1979, peinture. 
Don de Michel Constantin

Virginia Pésémapéo-Bordeleau, Tente 
tremblante, 2004, peinture 
Don de IRIS (Annie Provencher)

Francis Boivin, Étude de tuyaux et d’un papillon no 1, 2, et 3, 2020, 
Impression numérique sur alupanel brossé
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Fernand Toupin, Sahara, 
1969, peinture. Don de 
François Beauchamp

André Fournelle, 
La déchirure, 2012, sculpture. 
Don de Michel Constantin

Albert Dumouchel, Chopin 
admirent une aphrodite, 1965, 
lithographie. Don de 
François Beauchamp

Albert Dumouchel, Les amants, 
1970, bois gravé. 
Don de François Beauchamp

Louis Belzile, Douceur de 
novembre, 1963, peinture. 
Don de Michel Constantin

André Fournelle, Rayonnement fossile, 2009, sculpture. 
Don de Michel Constantin

Yves Gaucher, Lignes, 
surface, volume 1, 1961, 
eau-forte-relief.
Don de Carlos Carreira

Yves Gaucher,1961, 
eau-forte-relief.
Don de Carlos Carreira
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Albert Dumouchel, 
Le balcon, 1965, lithographie 
Don de François Beauchamp

Albert Dumouchel, Le port de piran, 
1963, eau-forte. Don de François 
Beauchamp

André Bergeron, La mer, 
1979, livre d’artiste 
6 lithographies. Don de 
François Beauchamp

Albert Dumouchel, Lettre ouverte à 
jeaune beatle anglais, 1965, lithographie 
Don de François Beauchamp

Albert Dumouchel, La mort de la cycliste, 
1965, bois gravé. Don de François 
Beauchamp

André Bergeron, Champ de bouleaux d’eau, 
Série des champs 1978 11 lithographies 
Don de François Beauchamp
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CONSERVATION 2021
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Les Subventions 
Pour le projet « Amélioration de rangement de la collection » le 
MA a obtenu un financement de 138 700 $ du Programme d’aide 
au musée, volet Gestion des collections de Patrimoine Canadien, 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec et 
la Ville de Rouyn-Noranda.

Le MA a accueilli trois stagiaires, qui ont travaillé sous le titre 
« Adjointe au gestionnaire de la collection » : Au printemps, le 
MA a accueilli une étudiante du programme «Techniques de 
muséologie» du Collège Montmorency pour un stage de cinq 
semaines grâce au financement du programme Jeunesse Canada 
au Travail dans les établissements du Patrimoine. Une stagiaire 
du Collège Montmorency a rejoint l’équipe du Musée d’art de 
Rouyn-Noranda pour l’été. De plus, avec la participation et le 
financement du programme Jeunesse Canada au Travail le MA 
a accueilli une troisième stagiaire pour une durée de 6 mois à 
partir de septembre 2021.

la Réserve 
Un projet d’amélioration financé par les subventions 
mentionnées ci-dessus et avec l’aide des stagiaires a été réalisé 
en 2021. La réserve a été équipée de mobilier qui permet un 
entreposage adéquat des oeuvres d’art. 

Un système d’étagères sur rail offre plus d’espace de 
conservation. Dix nouveaux classeurs à plans ont été ajoutés 
pour mieux conserver les estampes, qui constituent une part 
importante des dons d’oeuvres. La réserve a été équipée 
d’une protection UV pour minimiser les dommages causés 
par la lumière.

La réserve peut désormais contenir plus d’oeuvres d’art de 
manière plus sécuritaire et est en mesure d’accueillir les 
nouvelles acquisitions à venir.

De plus, au cours de l’année, nous avons planifiée et conçue 
une réserve ouverte qui fera partie de l’exposition permanente. 
Une réserve ouverte est un lieu de stockage où les restaurateurs 
peuvent continuer à traiter la collection tout en la montrant 
aux visiteurs, donnant un aperçu de ce que le musée fait 
en coulisses. 

Ce concept nous permet de doubler notre espace de stockage 
et l’espace de travail tout en permettant un meilleur accès à une 
plus grande partie de la collection pour le public.
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donateurs
Appuyer le musée c’est participer à la conservation et la mise en 
valeur d’une collection unique. Partenaires indispensables, les 
donateurs aident le MA à enrichir sa collection et à assumer ses 
responsabilités de gardien de la mémoire.



49

Donner au MA est un geste qui contribue aux coûts de conservation. 
Quotidiennement, un travail minutieux et de longue haleine 
s’accomplit dans les coulisses du musée. Les œuvres sont étudiées, 
photographiées, cataloguées et conservées dans une réserve 
sécuritaire, aux conditions environnementales contrôlées. 
Donner au MA c’est valoriser sa collection. Le musée joue un rôle 
social, éducatif et touristique majeur dans sa communauté. Ayant 
à cœur de partager les œuvres qu’il conserve, le MA produit des 
expositions, des publications et des activités de médiation adaptés 
à son public. Ces actions, essentielles au rayonnement de notre 
patrimoine artistique, nécessitent des moyens substantiels.
Grâce aux contributions financières et philanthropiques, le MA 
consolide et diversifie ses activités, au bénéfice des générations 
actuelles et futures.

En 2021, le MA a de nouveau pu compter sur l’apport important 
de généreux donateurs.

DONS MONÉTAIRES : 267 852.05 $

100 000 $ et plus
FONDS RENÉ TESSIER
1000 $ à 4999 $
FRANÇOIS CONSTANTIN, MICHEL CONSTANTIN, GUY FARIBAULT, 
GUY GAGNON, JULIUS INC, JEAN-JACQUES LACHAPELLE, HUGUETTE 
LEBLANC-GAGNON 
250 $ à 999 $
FRANÇOIS BEAUCHAMP, JEAN-GUY CÔTÉ, JEAN-CHARLES COUTU, 
FRANCIS VALLIÈRES
250 $ et moins
ACCENT SOLUTIONS D’ASSURANCES, ROBERT ASCAH, FERNAND 
BELLEHUMEUR, CARMEN BOUCHER, CARLOS CARREIRA, DENISE 
CÔTÉ-THIBAULT, GISÈLE COTNOIR-LUSSIER, GABRIELLE DEMERS, LISE 
DESJARDINS, MARCEL LAFORTUNE, MAÏA MOREL, JOANNE POITRAS, 
FRANCINE TARDIF

DONS D’OEUVRES : 443 000 $

100 000 $ et plus
FRANÇOIS BEAUCHAMP, MICHEL CONSTANTIN
10 000 $ à 24 900$
CARLOS CARREIRA, FRANÇOIS CONSTANTIN
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Accueil
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Accueil du public
L’accueil du public est un poste crucial. De nombreux 
étudiants se succèdent à ce poste. Leur agilité avec les 
nouvelles technologies nous permet de nous mettre 
à jour et d’être fluide dans ce nouveau monde virtuel. 
Leur émerveillement est communicatif : ils sont des 
relais inestimables auprès de la communauté. Grâce 
à Emploi Été Canada, nous avons pu recruter Janie 
Lafontaine, une belle prise qui passera ensuite au 
poste de coordination des services aux publics. 

Au cours de l’année, Alban Duvernois s’est employé à 
créer des fichiers électroniques pour enregistrer les 
données de fréquentation. 

En cours de route, Élizabeth Goytizolo s’est jointe à 
l’équipe palliant à la difficulté de recrutement auprès 
des étudiants. 

Coordination des services 
aux publics
Suite à une réflexion découlant du développement de 
la médiation culturelle, nous avons créé le poste de 
coordination des services aux publics dans le but de 
fortifier nos services d’accueil devant l’importance que 
prend le café et la boutique, et l’accueil des publics en 
général. Marjolène Leconte y a occupé le poste, puis 
Janie Lafontaine a pris le relais à l’automne. 
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Boutique
Depuis sa naissance, la boutique regroupe un grand nombre 
de produits d’artistes et d’artisans de l’Abitibi-Témiscamingue 
autochtones et allochtones.  Malgré la pandémie, à notre grande 
surprise, le chiffre d’affaires de la boutique s’est maintenue. Près de 
10 000 $ ont été retourné aux artistes et artisans.
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pARTENAIRES DE LA BOUTIQUE 2021

Publications du MA : Monique Régimbald-Zeiber, Daniel Corbeil, 
René Derouin, Voilà 
 
Art autochtone : Sky Polson, Frank Polson

Artisanat Autochtone : Marie-Anne Cheezo, Frank Penosway, 
Elisabeth Miamscum, Alexis Wezineau
 
Livres d’art : Marc-Olivier Thibault, Lucie Tremplay (Luss), 
Virginia Pesemapeo Bordeleau, Celine J. Dallaire, Joanne Poitras, 
Jana Sterback, Arnold Zageris, Martin Beauregard, Bernard Béland, Écart
 
Livres : Éditions du Quartz, Marta Saenz De La Calzada, Aline Ste-Marie, 
Cynthia Girard, Michel Gosselin, Claude Hamel

Artisanat : Lise Mathon, Hermione Lemieux-Picard, Atelier de Mère-
grand, Marie-Ange Lachapelle, Madeleine Cameron
 
Bijoux : Andrée-Anne Lavictoire, Ariane Ouelette, Scaro, 
Créations Gribouille, Verrerie de la montagne, Émilie B. Coté
 
Oeuvres : Bernard Béland, Lucie Tremblay, Gilberte Denis, 
Joanne Poitras, Virginia Pesemapeo Bordeleau, Daniel Sigouin, 
Martine Savard, Roger Pelerin, Émilie B. Coté

Total vente : 
14 591,66 $

Total ristournes: 
9656,22 $
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Gouvernance
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Le conseil d’administration
Présidente      Virginia Pesemapeo Bordeleau
Vice-présidente     Lucie Tremblay
Trésorier      Francis Vallières
Secrétaire      Manon Théberge
Administratr.eurs.ices    Guy Faribault
       Valérie Rancourt
       Annie Provencher

Le personnel 
Directeur général et conservateur en chef Jean-Jacques Lachapelle
Adjointe à la direction    Karyne Brassard
Médiatrices culturelle    Sabina Chauvin Bouchard, Barbara Beranek
Gestionnaire de la collection                         Brad Caldwell
Conceptrices en communication   Barbara Beranek, Claire Jolicoeur
Coordonnatrices des services aux publics       Marjolène Leconte, Janie Lafontaine
Préposés à l’accueil                Alban Duvernois, Élizabeth Goytizolo, 
                                                                                  Janie Lafontaine
Animateur de camp de jour                                 Louis-Philippe Bélanger
Développement numérique                                Justignin Brouillat, Serge Kabongo

Les collaborateurs réguliers
Cours d’art      Martine Savard
       Daniel Sigouin
       Marthe Julien

Les bénévoles
Gabrielle Demers                Daniel Sigouin
Bryce Lebourre                                                     Bérénice Vallet
Valérie Rancourt                                                   Valérie Brazeau
Violaine Lafortune                                                Jémily Plante
Audrey Desrochers                                               Juliette Turcot
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