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Bulletin #35 de l'Institut du patrimoine de l'UQAM
(16 octobre 2013)

BULLETIN DE L’INSTITUT DU PATRIMOINE DE L’UQAM – 16 OCTOBRE 2013

Le bulletin est envoyé en début de semaine toutes les deux semaines.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Offre d'emploi - Réseau du patrimoine gatinois

Le conseil d'administration du Réseau du patrimoine gatinois (RPG) cherche à combler le
poste de direction générale de l'organisme. La date limite du dépôt des candidatures est le
vendredi 18 octobre 2013.

Pour plus d'information
 

 
Concours de Design - Plage de l'Est

 
L'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles organise un concours d'architecture de paysage en deux
étapes dans le but de construire une plage dans l'Est de l'île de Montréal.

Ce concours consiste en l'aménagement d'un terrain vague riverain au fleuve St-Laurent et à la réappropriation par les
citoyens de ses berges. Le concours devra permettre la mise en relief d'approches novatrices visant l'intégration
harmonieuse des concepts d'aménagements proposés dans le paysage où ils s'insèrent.

Les propositions des concurrents doivent être déposées avant le 17 octobre 2013, 16 h 00.

Cliquez ici pour obtenir tous les renseignements.

 

 
Concours publication du CÉLAT

https://institutpatrimoine.uqam.ca/upload/files/Poste_de_dg_du_RPG.pdf
http://mtlunescodesign.com/fr/projet/Concours-de-design-Plage-de-lEst
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Le concours de publication du CÉLAT s'adresse en priorité aux chercheurs du Centre, mais peut également être attribué à
des étudiants publiant leur thèse ou des stagiaires postdoctoraux.

Date limite de la demande : 8 novembre 2013
  

Pour plus d'information : http://www.celat.ulaval.ca/?page_id=43

                                                                                                                             

 

 
Programme Initatives automne 2013

 

Le programme Initiatives finance la présentation d'une communication à un colloque, à un congrès, à
un symposium, une exposition ou un spectacle, que ce soit pour une activité qui aura lieu cet
automne ou qui a eu lieu au cours de l'été. Il s'adresse aux étudiants dûment inscrits au trimestre

d'automne 2013 dans l'un des programmes de 2e cycle et de 3e cycle de la Faculté. Grâce à l'appui de la Fondation de
l'UQAM, un remboursement maximum de 750 $ peut être versé. Vous devez présenter le projet à l'aide du formulaire de
demande de financement prévu à cette fin.

Date limite : vendredi 18 octobre 2013
 Dépôt des dossiers : Faculté des arts, local J-4050

 Information : st-onge.pierre-paul@uqam.ca

Voir toutes les bourses et tous les concours

 

BOURSE

 
Nouvelle bourse en arts visuels

Les étudiants en arts visuels des 2e et 3e cycles sont invités à déposer leur candidature pour la nouvelle Bourse d'études
supérieures en arts visuels Yvonne L. Bombardier. Initiative née d'une volonté commune du Service des activités
philanthropiques et du Centre culturel Yvonne L. Bombardier, cette bourse a pour objectif de contribuer à la relève en arts
visuels au Québec. La bourse sera remise annuellement à un étudiant pratiquant une ou plusieurs des disciplines suivantes
: dessin, gravure, estampe, peinture, photographie, sculpture.

La bourse comprend :
 •Un prix en argent (15 000 $, versé sur 2 ans)

 •Une exposition des œuvres de l'étudiant pendant la deuxième année de la bourse
 •La production d'une carte de visite vidéo présentant la démarche artistique du boursier ainsi que ses œuvres

 •L'accès à un programme de coaching sur divers sujets (comptabilité, marketing, droit, etc.) pendant un an à la sortie de
l'école

Date limite pour déposer la candidature : 31 octobre 2013

Pour plus d'information
 

APPELS DE COMMUNICATIONS

http://www.celat.ulaval.ca/?page_id=43
mailto:st-onge.pierre-paul@uqam.ca
http://arts.uqam.ca/bourses-et-soutien-financier/bourses-en-cours.html
http://www.fondationbombardier.ca/soumettre-une-demande/programme-de-bourse-en-arts-visuels-yvonne-l-bombardier
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Chercheurs et étudiants, choisissez le 82e Congrès de l'Acfas pour organiser un colloque sur le sujet de votre choix ou
encore présenter une communication scientifique! Vous bénéficierez ainsi de l'envergure internationale du congrès. De plus,
venez ainsi encourager le partage d'avancées dans votre domaine, la participation de la relève scientifique et la
communication scientifique en français!

Les colloques comprenant les colloques scientifiques ou les colloques Enjeux de la recherche
 Date limite de dépôt

 Lundi 4 novembre 2013, à 23 h 59

Les communications libres
 Date limite de dépôt

 Lundi 25 novembre 2013, à 23 h 59

Cliquez ici pour savoir comment soumettre votre proposition en ligne.

 

 

14e colloque international étudiant du Département des sciences historiques de
l'Université Laval

Vous êtes cordialement invités à participer au 14e Colloque international de l'Association étudiante des 2e et 3e cycles du
Département des sciences historiques de l'Université Laval à Québec. Le Colloque est organisé par ARTEFACT
(l'Association étudiante des 2e et 3e cycles du Département d'histoire de l'Université Laval). L'objectif du Colloque est de
rassembler les étudiants de maîtrise et de doctorat de différentes disciplines afin d'échanger et de discuter sur leurs projets
de recherche.

Vous pouvez consulter l'appel pour le 14e colloque (2014) et remplir le formulaire du 14e colloque. Pour présenter, vous
devez faire parvenir le formulaire, en français ou en anglais, au plus tard le 22 novembre 2013 à
colloque.artefact@gmail.com. Chaque projet de communication sera évalué par le comité organisateur du colloque.

  
Pour toute information concernant ce colloque, vous pouvez écrire à colloque.artefact@gmail.com.

Pour en savoir plus

 

 
Public history in a digital world : the revolution reconsidered Amsterdam 

 International Federation for Public History Conference

http://www.acfas.ca/evenements/congres/colloques-scientifiques
http://www.acfas.ca/evenements/congres/colloques-enjeux-recherche
http://www.acfas.ca/evenements/congres/communications-libres
http://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions
http://artefact.asso.ulaval.ca/wp-content/uploads/2013/10/Appel14ecolloqueartefact.pdf
https://institutpatrimoine.uqam.ca/upload/files/Formulaire_artefact.pdf
mailto:colloque.artefact@gmail.com
mailto:colloque.artefact@gmail.com
http://artefact.asso.ulaval.ca/le-colloque-etudiant-2/
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Historical sources and narratives about the past infiltrate every corner of the web, from home-made digital media to online
exhibitions, across social networks and in virtual museums. Digital tools have become essential for publics who preserve,
present, discuss, and dispute history, and they will play a major role in the commemoration of the anniversary of WWI
beginning in 2014. The possibilities of the digital world seem almost unlimited: never before have massive collections of a
wide variety of historical materials been so accessible for large audiences across national and cultural borders. What's
more, new genres such as blogs and virtual dis-cussion boards have expanded the public possibilities of history online for
co-creating historical narratives as well as for communicating about the past with various audiences.

  
Given all this, the digital turn should be especially significant for public historians, but have expectations been matched by
activities? After two decades of digital revolution it is time to critically consider what digital media brings to Public History,
and where Public History is headed in a digital world. This international conference, organized by the International
Federation for Public History, will bring together experts, novices, and experimenters from all over the world to share
insights, questions, and practices concerning the impact of the digital world on the theory and practice of Public History.

Due date : January 31, 2014

For more details
  

APPEL À CONTRIBUTION

 

THÈMES CANADIENS
 Revue de l'Association d'études canadiennes

L'Association d'études canadiennes a annoncé la liste des thèmes pour les prochaines éditions 2013-2014 de la revue
Thèmes canadiens. Vous êtes invités à contribuer un article à l'une de ces éditions spéciales. Les titres sont susceptibles
de changer, mais les thèmes resteront les mêmes. 

  
Hiver 2013: Enseigner le Nord canadien (date limite: 25 octobre 2013)

  
Printemps 2014: Un regard sur l'histoire de l'éducation au Canada (date limite: 1er décembre 2013)

  
Été 2014: Histoire de Montréal (date limite: 1er mars 2014)

  
Automne 2014: Pourquoi le Canada? La Conférence de Charlottetown et les motifs pour la Confédération (date limite: 1er
juin 2014)

  

 

APPEL DE CANDIDATURES

http://www.publichistoryint.org/wordpress/?page_id=33C
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Certificats d'honneur 2013 d'Action patrimoine

 
Invitation à soumettre une candidature

Action patrimoine décerne chaque année des certificats d'honneur soulignant des actions remarquables de défense ou de
mise en valeur du patrimoine bâti ou des paysages culturels du Québec.

Que récompensent les catégories ?
 Action patrimoine a instauré deux catégories. La première concerne un individu qui consacre depuis des années ses

énergies et son temps assidûment et de façon exceptionnelle à la cause du patrimoine bâti ou des paysages. La deuxième
catégorie concerne un projet remarquable ayant contribué de manière significative à la protection, la sauvegarde ou la mise
en valeur du patrimoine bâti ou des paysages.

Qui est admissible ?
 Tout individu, groupe, ou organisme ayant à son actif une initiative significative en protection du patrimoine bâti ou des

paysages culturels au Québec, rémunérée ou bénévole, quel que soit l'ampleur physique ou financière de l'action. Les
reconnaissances à titre posthume sont exclues. Dans la catégorie « Projet remarquable », le projet doit avoir été mené à
terme en 2012 ou en 2013 par un individu, une organisation ou un regroupement public ou privé (municipalité, association,
regroupement de professionnels, etc.).

Date limite : vendredi 18 octobre 2013 à 16h30

Pour plus d'information

 

À METTRE À L’AGENDA

 
Pour boire il faut vendre : la publicité et la bière Black Horse au XXe siècle

 Lancement de l'exposition virtuelle
La Fondation du Musée de Lachine vous invite à venir déguster des bières de la brasserie Uni-broue en vous laissant
captiver par les histoires du fabuleux conteur Éric Michaud, le jeudi 17 octobre 2013, à l'occasion de la mise en ligne de
l'exposition virtuelle Pour boire il faut vendre. La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle, produite par le Musée de
Lachine.

  
Durant cette soirée conviviale, le conteur Éric Michaud s'inspirera des étiquettes des bières dégustées pour vous raconter
une histoire. Ce coloré conteur est accompagné d'un complice, le sommelier Stéphane Morin, qui vous invitera à apprécier
les saveurs des différentes bières servies à cette occasion.

 
Jeudi, le 17 octobre 2013Montréal, Vieille brasserie de Lachine

Pour plus d'information sur l'exposition
 

 

http://www.actionpatrimoine.ca/cmsq/prix.htm
http://villedemtl.ca/pourboireilfautvendre/defaut-default
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IXème Congrès « Musées et espaces patrimoniaux. Quels publics »
 

Les 17 et 18 Octobre 2013

L'objectif de ce congrès est d'analyser et de débattre à propos des méthodologies et des résultats des études de publics
afin de construire des critères pour la définition des propositions muséologiques. Concrètement, il sera orienté pour
répondre aux questions suivantes :

- Qui visite les musées et les espaces patrimoniaux ?
 - Que sait-on des attentes et les intérêts des visiteurs ?

 - Quelles sont les types d'interactions entre la politique muséographique des musées et les espaces patrimoniaux ?

Cliquez ici pour obtenir plus d'information.
  

 
ÉVÉNEMENTS COMMÉMORANT LA BATAILLE DE CHATEAUGUAY

La bataille de la Chateauguay 1813
 Dîner commémoratif

 17 octobre 2013| Montréal

La Jeanie Johnston Fondation pour l'Éducation (JJFE), l'Institut d'études canadiennes de l'Uni-versité McGill et la
Commanderie Montréalaise des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem vous convient au dîner commémoratif de
la bataille de Chateauguay. Comme pré-sentations, il y aura, entre autres, l'historien orateur Desmond Morton, spécialisé
dans l'his-toire militaire du Canada.

  
Pour plus d'information ou pour réservation, contactez mildredbenoit@hotmail.com

 
Chateauguay 1813

 Visite guidée
 26 octobre 2013 | Maison Lepailleur, Chateauguay

Profitez de ce circuit pédestre, commenté par l'historien François Sauvé, pour découvrir la vie des Châteauguois, des
miliciens et des militaires cantonnés au village pour résister à l'invasion états-unienne, pendant la guerre de 1812-1815. On
vous y racontera les anecdotes les plus marquantes de cet épisode épique, se passant à l'aube de la légendaire Bataille de
la Château-guay, dirigée par le général de Salaberry.

Pour plus d'information

http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabId=994
mailto:mildredbenoit@hotmail.com
http://maisonlepailleur.ca/circuit-commente-chateauguay-1813/
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LES ANNÉES 50, UNE ÉPOQUE GLORIEUSE?

 
Colloque de la Société du patrimoine politique du Québec 

 18 octobre 2013
 Hôtel du Parlement Québec

Vous êtes convié à la douzième édition des Entretiens Pierre-Bédard, le colloque annuel de la Société du patrimoine
politique du Québec.

DATE : Le 18 octobre 2013
 THÈME : Les années 50, une époque glorieuse ?

 LIEU : Salle Louis-Joseph Papineau, Hôtel du Parlement, Québec
 INSCRIPTION : Vous pouvez soit remplir le bulletin et le faire parvenir à cette adresse ou alors simplement nous envoyer

un message par courriel.

Pour consulter la programmation

 

 
Une nouvelle journée autour des premières nations

 

http://www.archivespolitiquesduquebec.com/wp-content/uploads/2013/08/les-annees-50-une-epoque-glorieuse.pdf
http://www.archivespolitiquesduquebec.com/la-societe/nous-joindre/
http://www.archivespolitiquesduquebec.com/la-societe/nous-joindre/courriel/
http://www.archivespolitiquesduquebec.com/2013/08/15/une-epoque-glorieuse-les-annees-1950-au-quebec-colloque-de-la-societe-du-patrimoine-politique-du-quebec-18-octobre-2013-hotel-du-parlement-quebec-programme/
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Visite guidée
 19 octobre 2013 | Centre d’histoire de Montréal, Montréal

 
En collaboration avec le Centre d'histoire de Montréal et le Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique, l'Autre
Montréal vous invite à une nouvelle journée complète à saveur autochtone.

  
Au 17e siècle, Montréal est l'un des grands carrefours euro-amérindiens du continent. Aujourd'hui, Autochtones et non-
Autochtones se côtoient encore, sans que les réalités autochtones soient toujours bien comprises. Pour pallier cette
méconnaissance, l'Autre Montréal a concocté un programme unique en son genre.

  
Pour plus d'information

  
Réservation obligatoire

 Librairie du Square – 514-845-7617
  

 

 

 

http://www.autremontreal.com/
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De la taverne... au musée!

 Événement bénéfice au profit de l'Écomusée du fier monde

L'Écomusée du fier monde vous invite à vous procurer des billets pour sa toute première édition d'Histoire et saveurs le
jeudi 24 octobre 2013, à 18 h.

Cette année, cet événement bénéfice au profit de l'Écomusée se déroule sous le thème De la taverne... au musée!
Dégustez des bières de brasseries locales, des fromages québécois et d'autres produits du terroir dans une ambiance de
taverne d'autrefois! Circulez à travers les kiosques et dégustez les différents produits. Découvrez également quelques faits
historiques relatifs à la bière et aux tavernes. Images d'autrefois, quiz historique et prix de présence sont au rendez-vous!

  
Appuyez la mission citoyenne et culturelle de l'Écomusée du fier monde en participant à cette soirée!

Pour l'achat de billets, veuillez contacter Chloé Guillaume, 514 528-8444.

Cliquez ici pour plus de renseignements

 

 
Colloque international 

 En 1813, c'était la guerre à Montréal ! Stratégies et politique autour de la bataille de la
Châteauguay

http://ecomusee.qc.ca/evenement/de-la-taverne-au-musee/
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La bataille de la Châteauguay remportée par les Canadiens le 26 octobre 1813 marque un tour-nant de la guerre de 1812.
Montréal et le Québec échappent alors à l'invasion américaine. Outre les questions de stratégie et d'organisation militaire,
ce colloque sera l'occasion de se pencher sur les hommes et les femmes de tous les horizons impliqués dans le conflit,
d'interro-ger leurs motifs, d'interpréter les discours et les écrits autour de l'invasion ainsi que d'analyser les comportements
sociaux afin d'établir, ultimement, non pas un fil mais bien des fils d'événements. Ce colloque est présenté en partenariat
par Bibliothèque et Archives natio-nales du Québec et le Collège militaire royal du Canada.

 
Le vendredi 25 octobre 2013

Auditorium du Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 535, avenue Viger Est

 Montréal (Québec) H2L 2P3

Pour plus d'information

 

 
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

 Lancement d'exposition
 Du 6 juin au 27 octobre 2013 | Cinémathèque québécoise, Montréal

 
Dans sa programmation du mois de juin 2013, la Cinémathèque québécoise lance une exposition à saveur historique.

Pour son 50e anniversaire, la Cinémathèque sort exceptionnellement de ses coffres certains de ses plus beaux objets,
manuscrits, imprimés et appareils qui font état de l'histoire de notre cinéma ou qui y sont associés. Les concepteurs ont
tenté de reconstituer pour le visiteur l'itinéraire de la construction d'un film, des étapes de sa conception à celles de sa mise
en marché et de sa campagne de publicité. Cette exposition temporaire, nommée Gros plan sur la collection, est présentée
du 6 juin au 27 octobre 2013.

Pour plus d'information
 

 

 
 

Conférence Histoire religieuse, histoire urbaine : quels croisements possibles pour le
XXe siècle ? 

 
La ville a-t-elle intéressé et intéresse-elle aujourd'hui les historiens spécialistes du fait religieux? Inversement, les
chercheurs en histoire urbaine, très dynamiques depuis quelques années, intègrent-ils les représentations, les pratiques et

http://www.banq.qc.ca/activites/colloque/2013/guerre_montreal.html
http://www.cinematheque.qc.ca/fr/gros-plan-sur-la-collection
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les enjeux liés à la sphère religieuse dans leurs propres investigations? À partir du cas de la France et en se limitant pour
l'essentiel au catholicisme, cette conférence s'efforcera de montrer l'intérêt de faire dialoguer ces deux traditions
historiographiques. Le territoire et les savoirs urbains peuvent en particulier constituer des espaces possibles d'intersection
entre ces deux champs. Un état des lieux de cette question sera dressé à partir des travaux français les plus récents, afin
de proposer des perspectives de recherche.

Présentée par Olivier Chatelan, docteur en histoire, professeur agrégé d'histoire en lycée, membre associé du Laboratoire
de recherche historique Rhône-Alpes (LARHA), la conférence aura lieu le mardi 29 octobre à 17h15 au local A-1330 du
Pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM.

En savoir plus

 

 

Colloques et journées d'étude scientifique de
 BAnQ

Colloque international  
 Louis Hémon, pluriel et exemplaire? Ruptures, succès, oublis

Quand : Le jeudi 31 octobre et le vendredi 1er novembre 2013

Où : Auditorium du Centre d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 535, avenue Viger Est

 Montréal (Québec) H2L 2P3

Pour en savoir plus

Voir tous les colloques et journées d'étude de BAnQ

 

 

L'avenir des cimetières du Québec
Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre 2013

Université Laval, Québec

Les cimetières urbains et ruraux du Québec sont en péril. La majorité des cimetières québécois ont un caractère
confessionnel et sont des propriétés privées gérées par une fabrique qui ne possède pas les fonds suffisants à leur
entretien. Pour assurer la survie de ce patrimoine commun, sujet à de fréquents vols d'oeuvres d'art et menacé de
disparition pure et simple, il faut trouver des solutions alternatives pour assurer la pérennité de ces lieux historiques, ultimes
marqueurs de notre mémoire. L'objectif de ce colloque vise à réunir des intervenants des milieux institutionnels, des
groupes et organismes impliqués et intéressés à trouver des solutions concrètes pour assurer le devenir des cimetières
québécois.

Ce colloque est organisé par la Fédération Écomusée de l’Au-Delà, en collaboration avec la Société québécoise
d’ethnologie. L’Écomusée de l’Au-Delà, organisme à but non lucratif fondé en 1991 pour préserver et faire connaître le
patrimoine funéraire du Québec, est devenu officiellement une fédération en 2012.

Pour plus d'information

http://www.lhpm.uqam.ca/realisations/377-conference-qhistoire-religieuse-histoire-urbaine-quels-croisements-possibles-pour-le-xxe-siecleq.html
http://www.banq.qc.ca/activites/colloque/2013/louis_hemon.html
http://www.banq.qc.ca/activites/colloque/2013/
http://www.ecomuseedelau-dela.net/pages2013/IV-B-1-discussions-Colloque.html
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Conférence du 40e anniversaire de la
fondation Héritage Canada

Du 31 octobre au 2 novembre 2013

 
En association avec l'Association canadienne d'experts-conseils en patrimoine (ACECP|CAHP)

 Ottawa (Ontario) – Hôtel Fairmont Château Laurier

Participez à la conversation pendant trois jours d'exposés de conférenciers captivants, d'ateliers, de visites et autres
activités spéciales. Joignez-vous à nous pour affûter vos compétences, trouver l'inspiration et nouer des liens avec des
défenseurs du patrimoine de partout au Canada.

Profitez de cet événement capital ! Ne tardez pas : les places s'envolent et l'offre de tarif spécial des chambres à l'hôtel
Château Laurier prend fin bientôt !

Programme de la conférence

Inscrivez-vous en ligne aujourd'hui et épargnez!

Pour de plus amples renseignements, visitez www.heritagecanada.org/fr, écrivez à conference@heritagecanada.org, ou
téléphonez au 1-866-964-1066, poste 227.

  

 

       Colloque sur les 50 ans de la Place des Arts

 
La Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) vous annonce la tenue d'un colloque interuniversitaire sur

http://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1917&EID=14093
http://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1917&EID=14093
http://www.heritagecanada.org/fr
mailto:conference@heritagecanada.org
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les 50 ans de la Place des Arts les 7 et 8 novembre 2013 dans le cadre des activités entourant le 50e anniversaire de la
Place des Arts.

Fruit d'une collaboration entre la Faculté des arts de l'UQAM, la Place des Arts, la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) et l'Institut du patrimoine de l'UQAM, ce colloque permettra d'examiner l'impact culturel, artistique,
urbanistique et sociologique de la Place des Arts, carrefour de la vie culturelle montréalaise et moteur dominant du
développement culturel québécois. On se souvient de sa difficile implantation, le choix de son site et de son mode de
gestion ayant suscité l'ire de nombreux intellectuels et artistes qui craignaient à l'époque de voir s'ériger une « place des
autres ». Quel bilan peut-on tracer 50 ans plus tard ? Cinq grands thèmes seront abordés pendant le colloque : 1) l'impact
culturel et artistique de la Place des Arts, 2) l'implantation de la Place des Arts et son empreinte urbanistique, 3) la Place
des Arts et la « place des autres » 50 ans plus tard, 4) les grands centres d'arts dans les métropoles, 5) la Place des Arts
de demain.

Seront présents des conférenciers provenant de l'UQAM, mais également de l'Université de Montréal et de l'Université
McGill, notamment Gérard Beaudet, Jonathan Cha, Marcel Fournier, Gérald McNichols-Tétrault, Raymond Montpetit, Jean-
Christian Pleau, Geneviève Richard et William Straw.

Jeudi le 7 novembre 2013, de 16 h 30 à 20 h
 Vendredi le 8 novembre, de 8 h 30 à 17 h

 Cinquième Salle de la Place des Arts
 175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Places limitées et réservation obligatoire
 L'adresse pour s'inscrire au colloque sera en place dès la fin septembre, pour l'instant vous pouvez faire parvenir un courriel

à mathieu.samuel@uqam.ca.

Informations : www.50ansplacedesarts.uqam.ca

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Colloque À la recherche du savoir : Nouveaux échanges sur les collections du Musée
McCord

 Du 7 au 9 novembre 2013
Ce colloque a pour but d'explorer certaines utilisations novatrices des collections historiques du Musée McCord, dans le
cadre de recherches récentes.

L'entrée est gratuite et les places sont limitées (l'inscription est obligatoire). Pour vous inscrire et consulter le programme,
cliquez ici. Pour toute question concernant le colloque, n'hésitez pas à contacter le comité organisateur à l'adresse suivante
: colloque.mccord.2013@gmail.com.

Pour plus d'information
  

Ce colloque est organisé conjointement par le Musée McCord et l'équipe de recherche de Montréal, plaque tournantes des
échanges : histoire, patrimoine, devenir.

http://www.50ansplacedesarts.uqam.ca/
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/colloques/
mailto:colloque.mccord.2013@gmail.com
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/colloques/
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Le congrès annuel 2013 de l'AQPI
L'intangible industriel : mémoire, lieu et savoir-faire

Le congrès annuel 2013 de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel en partenariat avec l'Institut du patrimoine
de l'UQAM intitulé L'intangible industriel : mémoire, lieu et savoir-faire aura lieu les 15 et 16 novembre prochains. 

Cliquez ici pour connaître la programmation et les tarifs.

Pour s'inscrire

Pour plus de renseignements sur le congrès

https://institutpatrimoine.uqam.ca/upload/files/Aqpi_DepliantCongres2013_FrontBack_Rev2.pdf
http://www.aqpi.qc.ca/
http://www.aqpi.qc.ca/activites.php
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RE:MAKING THE MUSEUM
 Congrès annuel du Museum Computer Network

 20-23 novembre 2013 | Montréal
Le Museum Computer Network (MCN) tiendra son congrès annuel du 20 au 23 novembre 2013 à Montréal.

Le thème de cette année, « Re:Making The Museum » (« Pour re/faire le musée »), s'inspire de la tendance actuelle chez
les institutions culturelles de réévaluer leurs façons de faire et d'étu-dier les méthodes originales et novatrices élaborées par
la collectivité et qui peuvent leur per-mettre d'atteindre leurs buts. Que ce soit en réinventant leurs expositions en ligne, en
repen-sant la numérisation ou en réévaluant leur interaction avec le public, il y a plusieurs manières pour les musées de se
« refaire ». Des séances et ateliers sont prévus sur l'utilisation créative des médias sociaux, des applications mobiles, des
données ouvertes, de l'information géoréfé-rencée et plus encore. Découvrez quelles sont les méthodes adoptées par vos
collègues cana-diens et internationaux « pour re/faire le musée ».

Pour vous inscrire au congrès MCN2013

Pour plus d'information sur le congrès

 

Journée d'étude
Melvin Charney : vers une architecture montréalaise

 
Le 29 novembre 2013

Crédit : Jean Gagnon 
 Photo prise sur Wikimedia

Réservez cette date et soyez à l'affût de la programmation de la journée d'étude qui sera en ligne prochainement sur le site
Web de l'Institut du patrimoine.

 

 
20 000 LIEUX SUR LA TERRE - SIX SIÈCLES DE CARTOGRAPHIE À EXPLORER

 À partir du 12 juin 2013 | Musée Stewart, Montréal

Du 12 juin 2013 au 13 avril 2014, le Musée Stewart présentera l'exposition 20 000 lieux sur la Terre – Six siècles de
cartographie à explorer. À découvrir : une centaine de cartes tirées de la collection du Musée Stewart. Cette collection est la
plus importante, la plus cohérente et la plus complète en matière de cartographie et de cosmographie ancienne conservée
par un musée privé au Québec.

À l'affiche : mappemondes, cartes continentales, cartes de pays, cartes maritimes, cartes po-laires, cartes célestes et plans
de villes. Une sélection d'instruments de navigation, d'astrono-mie, d'arpentage, de même que de globes terrestres et
célestes, tous issus de la collection du Musée Stewart, complètera l'exposition.

Pour plus d'information
 

http://wired.ivvy.com/event/MCN13/start-registration/delegate
http://wired.ivvy.com/event/MCN13/
http://www.institutpatrimoine.uqam.ca/
http://www.stewart-museum.org/fr/20-000-lieux-sur-la-terre-104.html
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NOS COORDONNÉES

Carolane Hamel 
 Secrétaire de direction 

 Institut du patrimoine 
 Université du Québec à Montréal 

 C.P. 8888, succursale Centre-Ville 
 Montréal (Québec) H3C 3P8 

 Local : AC-3215 
 Tél. : 514-987-4705, téléc. : 514-987-3243

 hamel.carolane@uqam.ca
 institutdupatrimoine@uqam.ca

mailto:hamel.carolane@uqam.ca
mailto:institutdupatrimoine@uqam.ca

