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BULLETIN DE L’INSTITUT DU PATRIMOINE DE L’UQAM
16 septembre 2015

ACTUALITÉS DE L'INSTITUT
La parution du bulletin reprend son cours normal cette semaine.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne rentrée!
L'équipe de l'Institut du patrimoine

Joanne Burgess finaliste pour le prix impact Partenariat du CRSH
Le prix Partenariat souligne l'exceptionnelle contribution d'un partenariat financé par le CRSH à la recherche, à la formation en recherche, à
la mobilisation des connaissances ou à l'élaboration d'une nouvelle approche de partenariat en matière de recherche ou d'activités qui lui
sont connexes. Il est accordé à un partenariat qui, grâce à la collaboration et au partage du leadership intellectuel et des ressources, a eu
un impact au sein ou à l'extérieur de la communauté des chercheurs en sciences humaines.
Nous souhaitons la meilleure des chances à Joanne Burgess, directrice de l'Institut du patrimoine!

Journée d'étude en l'honneur de Raymond Montpetit
Histoire de l'art et muséologie: Actions et pratiques en réflexions
28 septembre 2015
Plusieurs membres de l'Institut du patrimoine participeront à cette journée d'étude. Notamment Yves Bergeron et Bernard Schiele
présenteront des communications sur l'apport muséal et l'apport universitaire de monsieur Raymond Montpetit, membre associé de l'Institut
du patrimoine récemment nommé professeur émérite de l'UQAM.
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Pour plus d'informations: denis.philippe@uqam.ca; franco.marie-charlotte@courrier.uqam.ca
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Journée de réflexion de la Fondation Jean-Pierre Perreault
Le droit d'auteur: espace de liberté ou de contrainte pour la création et l'exploitation
d'une oeuvre chorégraphique?
2 octobre 2015
La fondation Jean-Pierre Perreault, organisme partenaire et membre du comité scientifique de l'Institut du patrimoine, vous convie le
vendredi 2 octobre 2015 prochain à une journée de réflexion sur le droit d'auteur et le legs artistique en danse. L'évènement se tiendra au
Pavillon de danse de l'Université du Québec à Montréal, au 840 Cherrier, de 9h30 à 17h. L'entrée sera libre.
Pour plus d'informations

Rue Ontario: Patrimoniale et festive!
Écomusée du fier monde
2,3, 10 et 11 octobre 2015

L'écomusée du fier monde, organisme partenaire de l'Institut du patrimoine, vous invite à célébrer la rue Ontario avec une foule d'activités
gratuites.
Visitez une mini-exposition sur l'histoire du Centre-Sud. Les samedis 3 et 10 octobre, participez à une collecte de photographies et de
documents sur l'histoire de la rue Ontario et du quartier. Apportez vos archives qui seront numérisées sur place et intégrées à l'exposition.
Partez à la découverte du patrimoine du Centre-Sud en effectuant un circuit urbain. Réservation : 514-528-8444 ou info@ecomusee.qc.ca.
Assistez également à des causeries sur l'histoire des parcs et de la rue Ontario ainsi que sur le patrimoine industriel et résidentiel du
quartier.
Pour plus d'informations

Exposition PGL et l'architecture du Québec moderne 1958-1974
Exposition présentée du 29 octobre au 13 décembre 2015 au Centre de design de l'UQAM
Vernissage le 28 octobre 2015
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Réjean Legault, professeur à l'École de design et membre régulier de l'Institut du patrimoine, agira à titre de commissaire de l'exposition
avec Carlo Carbone, professeur à l'École de design et Louis Martin, professeur au Département d'histoire de l'art.
Cette exposition remet à l'avant-plan l'oeuvre de l'agence d'architecture Papineau Gérin-Lajoie (PGL), une firme née à l'époque de la
Révolution tranquille. Bien connue des architectes, mais bien peu du public, cette agence a produit un corpus exceptionnel d'équipements
publics et a introduit au Québec la notion de conception collective. L'exposition vise en particulier à revisiter le parcours du concepteur
principal, Louis-Joseph Papineau. Elle mettra de l'avant la pratique architecturale comme stratégie et comme processus de recherche, avec
ses soubresauts et ses réussites, et permettra de présenter les projets les plus marquants de l'agence.
Pour plus d'informations

Quatrième édition du Forum sur le patrimoine
religieux
Expériences et engagement en action
5 et 6 novembre 2015

Le conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), organisme partenaire de l'Institut du patrimoine, annonce la tenue d'un grand
rassemblement sur l'avenir du patrimoine religieux québécois les 5 et 6 novembre 2015 au Musée de la civilisation de Québec. Cet
évènement propose une programmation exceptionnelle afin de célébrer les 20 ans de cet organisme.
Le Forum s'articule autour du thème Expériences et engagements en action et présente pas moins d'une quinzaine de conférences afin de
dresser un bilan des 20 ans d'action du CPRQ et de partager des expériences de mobilisation en milieu rural et urbain. L'évènement entend
mettre en lumière des exemples provenant d'un peu partout au Québec.
Pour consulter la programmation.
Pour vous inscrire.

Ateliers-conférences par BAnQ

Vous souhaitez faire vivre une expérience nouvelle à vos étudiants? BAnQ, organisme partenaire de l'Institut du patrimoine, vous invite à
prendre rendez-vous pour un atelier-conférence avec ses bibliothécaires spécialisés.
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Gratuits, ces ateliers peuvent être, dans certains cas, adaptés aux intérêts des participants. Ils portent sur une ou plusieurs collections
patrimoniales de la BAnQ et traitent de contenus en archivistique et en bibliothéconomie, en arts de la scène, en arts visuels, en design
graphique, en études québécoises, en géographie, en histoire, en histoire de l'art, et en musique.
Pour plus d'informations

INFORMATIONS GÉNÉRALES

18e Journées de la culture: Lumière sur le cinéma!
Du 25 au 27 septembre 2015

À compter de 2015, les journées de la culture ont pris le pari de mettre en lumière chaque année une discipline artistique différente et c'est
le cinéma qui ouvre le bal. Sans être obligatoire, cette thématique colore leur programmation. Plusieurs organismes ont répondu à l'appel
avec une offre variée d'activités affriolantes consacrées au 7e art ou s'en inspirant, et qui sauront plaire aux petits comme aux grands.
Vous retrouverez dans la programmation une foule d'activités liées aux questions du patrimoine : visites commentées de musées
historiques et de certains quartiers, conférences thématiques sur les lieux et personnes marquantes de l'histoire de Montréal, visites
architecturales, expositions d'archives, et bien plus encore. De belles découvertes s'offrent à vous!
Pour plus d'informations

Stagiaire bénévole en muséologie recherché
Pour célébrer leurs 40 ans, les éditions féministes du Remue-ménage s'exposeront en septembre 2016 à l'Écomusée du fier monde à
Montréal. Il s'agit : de célébrer l'exploit que représentent 40 ans d'édition féministe au Québec; de rendre hommage aux collaboratrices
(éditrices, auteures, graphistes) qui ont fait des éditions ce qu'elles sont; de rappeler les origines de la maison d'édition; et de montrer
l'évolution de la maison d'édition et des modes de production du livre durant ces années marquées, entre autres, par la diffusion des
nouvelles technologies qui ont grandement transformé le monde du livre.
À cette fin, les Éditions féministes du Remue-ménage sont à la recherche d'une étudiante ou d'un étudiant en muséologie.
Tâches : travailler à l'élaboration de la scénarisation de l'exposition; organiser une activité de médiation culturelle en lien avec l'exposition;
assister au montage du matériel audiovisuel.
Disponibilités : La personne retenue devra être disponible pour la période qui s'étend d'octobre 2015 à septembre 2016. Il est à prévoir que
le travail s'effectuera à un rythme plus lent jusqu'en février et s'accélérera à partir de mars 2016.
Une certaine familiarité avec le féminisme sera un atout. La personne retenue devra avoir une bonne capacité à travailler en équipe.
Pour plus de détails, contactez Valérie Lefebvre-Faucher à info@edition-rm.ca.

BOURSES
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Bourses de la Fondation de l'UQAM

De généreux donateurs, par l'entremise de la Fondation de l'UQAM, offrent à chaque trimestre des milliers de dollars en bourses pour les
étudiants. Les conditions d'admissibilité et les critères de sélection varient selon le type de bourse.
• Bourses de soutien financier
• Bourses d'implication ou d'engagement communautaire et social
• Bourses pour finissant
• Bourses d'excellence
• Et plus encore
252 bourses disponibles d'une valeur allant de 400$ à 8000$ pour un total d'environ 506 850$!
Les étudiants ont jusqu'au 1er octobre 2015, 23 h 59, pour poser leur candidature. (Notez que les bureaux du Service à la vie étudiante
ferment à 17h)
Notez que la date limite pour les bourses d'études du SPUQ (Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM) est le 10 octobre 2015.
Pour en savoir plus
Nous aimerions attirer votre attention sur les quatre bourses suivantes qui pourraient vous intéresser:
• Bourse doctorale en patrimoine (#1307) : Bourse d'excellence s'adressant aux étudiants du doctorat en Études urbaines, histoire et
histoire de l'art dont le projet de thèse porte sur le patrimoine. (Priorité accordée aux étudiants étrangers et québécois souhaitant effectuer
un stage de mobilité internationale.)
• Bourse Claude-Armand Piché en muséologie québécoise (#1023) : Bourse d'excellence s'adressant aux étudiants de la maîtrise en
muséologie qui ont pour sujet l'histoire des musées ou de la muséologie québécoise.
• Bourse Madeleine St-Martin en histoire canadienne et québécoise (#632) : Bourse d'excellence s'adressant aux étudiants de la maîtrise
en histoire traitant prioritairement d'un aspect de l'histoire québécoise ou canadienne dans son mémoire.
• Bourse Esther Trépanier en histoire de l'art (#1077) : Bourse d'excellence s'adressant aux étudiants à la maîtrise et au doctorat en histoire
de l'art qui ont un sujet de recherche portant sur l'art québécois ou canadien, historique ou moderne (avant 1960).

Concours de bourses de l'automne 2015
Nous voulons vous signaler les dates limites des concours de bourses des organismes subventionnaires fédéraux (CRSH-CRSNG-IRSC)
et provinciaux (FRQSC-FRQNT-FRSQ). Vous trouverez toutes les informations pertinentes en suivant le lien www.ssa.uqam.ca/boursesdexcellence.html.
Les dates limites pour les principales bourses sont les suivantes :
• 30 septembre 2015, 16 heures Vanier en deux exemplaires. Sur le portail Recherche.Net en version électronique et au programme visé
ou actuel (ou secrétariat du département) en version papier. L'exemplaire papier servira à la direction du programme afin qu'elle procède à
une présélection. L'exemplaire électronique servira à Vanier afin que les candidatures recommandées par le comité de sélection lui soient
transmises par internet.
• 14 octobre 2015 en ligne seulement FRQSC
• 7 octobre 2015, 16 heures CRSH au programme visé ou actuel (ou secrétariat du département)
Préparation :
On vous encourage à rejoindre votre directrice/directeur de recherche (ou directrice pressentie/directeur pressenti) pour faire une lecture
critique de votre demande en avance du dépôt. On vous signale aussi le nom de la personne ressource à l'UQAM pour les demandes
venant de la Faculté des arts : Emmanuelle Sirois, sirois.emmanuelle@courrier.uqam.ca

Bourse MCQ_FRQSC pour l'étude des collections
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Pour une troisième année, les Musées de la civilisation (MCQ) s'associent au FRQSC pour offrir une bourse de recherche sur nos
collections à un étudiant de maîtrise ou de doctorat. Une seule bourse sera offerte, mais celle-ci pourra être de 2e ou de 3e cycle.
D'une valeur annuelle de 21 000$ à la maîtrise ou de 27 000$ au doctorat, cette bourse veut soutenir des projets de recherche portant en
tout ou en partie sur l'une ou l'autre des composantes des collections des Musées de la civilisation (objets, archives, livres rares et
anciens).
Les personnes intéressées ont jusqu'au 7 octobre 2015, 16 heures pour transmettre leur dossier de candidature. Veuillez noter que la date
d'entrée en vigueur de la bourse doit être à l'été 2016, à l'automne 2016 ou à l'hiver 2017.
Pour plus d'informations

APPEL DE COMMUNICATION
Appel à présenter une affiche dans le cadre du congrès annuel de l'AQPI
Date limite : le 24 septembre 2015
L'Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI), organisme partenaire de l'Institut du patrimoine, tiendra son congrès annuel
les 20 et 21 novembre prochains, au Musée de la société des Deux-Rives. Dans le cadre de cet évènement, le comité organisateur
souhaite aménager un espace pour l'exposition d'affiches réalisées par des étudiants sur le thème de l'inventaire, de l'évaluation et de la
diffusion du patrimoine industriel.
Les sujets doivent toucher le patrimoine industriel. Les recherches présentées peuvent traiter de l'inventaire, de l'évaluation et/ou de la
diffusion de connaissances liées au patrimoine industriel. Toutes les disciplines interpelées par l'étude du patrimoine sont bienvenues.
Pour plus d'informations

Réunion annuelle de la Société historique du
Canada
Les histoires
Date limite: 15 octobre 2015

Le comité de programme du SHC désire explorer la façon dont l'étude de l'histoire implique à la fois la recherche et l’art de conter. Vous
êtes invités à soumettre des propositions de communication qui portent sur de nouveaux champs de recherche en histoire. Les
communications qui font enquête sur la façon dont la recherche est racontée, exprimée ou communiquée aux chercheurs et au public sont
particulièrement prisées.
La date limite pour les propositions est le 15 octobre. Veuillez envoyer vos propositions, vos CVs d'une page ou toutes questions à
cha.shc2016@ucalgary.ca.
Pour plus d'informations

Congrès de l'Association for Critical Heritage Studies:
Le patrimoine, ça change quoi ?
Troisième annonce
Date limite: 1er novembre 2015
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Ce troisième congrès annuel de l'Association of Critical Heritage Studies, auquel l'Institut du patrimoine est associée, traite des
manifestations, des discours, des épistémologies, des politiques et des enjeux du patrimoine, compris ici comme un phénomène, un
symptôme, un effet ou un catalyseur.
Les propositions au Congrès 2016 de l'ACHS apporteront une réflexion originale ou une démarche innovante à l'analyse critique de ce
qu'est le patrimoine, de sa constitution, de ses mécanismes, de ses manipulations, de son étude scientifique, de sa définition et de sa
gestion, ainsi que de ses éventuels effets dans une société, sur une économie ou au sein d'un territoire.
Cette troisième annonce sollicite des propositions pour des communications. La date de clôture de l'appel à communications et à
présentations par affiches sera le 1er novembre 2015.
Pour consulte l'appel de communication
Pour plus d'informations
Visitez www.achs2016.uqam.ca pour des mises à jour et d'autres informations sur le programme, les frais d'inscription, l'hôtellerie et les
comités.

APPELS DE CANDIDATURES

Il n'y a pas d'appel de candidatures pour le moment...

COLLOQUES ET CONGRÈS

Congrès de la Société des musées du Québec
L'expérience du visiteur
Du 28 septembre au 1er octobre 2015

La Société des musées du Québec en partenariat avec les Musées de la civilisation et le Musée nationale des beaux-arts du Québec vous
convie à l'édition 2015 de son congrès annuel. Dans le cadre de celui-ci, plusieurs visites et activités seront organisées les 28 et 29
septembre ainsi qu'un colloque sous la thématique L'expérience du visiteur les 1er et 2 octobre. Le colloque aura pour but d'explorer les
expériences de diverses natures offertes par les institutions muséales et de réfléchir aux enjeux qu'elles soulèvent.
Pour consulter la programmation.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire.

Conférence 2015 de la Fiducie nationale du Canada
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Le patrimoine dynamisé
Du 22 au 24 octobre 2015

La Fiducie nationale du Canada en association avec l'Association canadienne d'experts-conseils en patrimoine (ACECP|CAHP) et en
collaboration avec la Fondation des ressources historiques de l'Alberta, vous convie à sa conférence 2015 sous le thème Le patrimoine
dynamisé qui explorera la façon dont l'énergie du patrimoine peut transformer des localités, habiliter les citoyens à agir et créer des
possibilités. Elle se penchera aussi sur le mouvement du patrimoine et sa propre transformation dans l'évolution de ses rapport avec les
milieux de la promotion immobilière, des arts et de la culture, des défenseurs d'un mode de vie durable, de la philanthropie et des
communautés culturelles diverses du Canada.
Pour consulter la programmation.
Pour vous inscrire. (Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 21 septembre)
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68e Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française
Urbanités
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Du 15 au 17 octobre 2015

En 2015, le Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française portera sur le thème Urbanités employé au pluriel afin d'insister sur les
diverses perceptions que les citadins construisent de leur ville, le caractère unique d'une ville par rapport à une autre et l'évolution
historique des urbanités.
Pour consulter la programmation.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire.

À METTRE À L’AGENDA
Exposition : Melvin Charney Architect/e Photographe/r
Du 5 septembre au 18 octobre 2015
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La Maison de l'architecture du Québec a eu la chance exceptionnelle de puiser dans les archives photographiques personnelles de Melvin
Charney, ce qui a permis de donner naissance à cette exposition. On y présente 70 tirages originaux des années 50 à 80 sélectionnés par
le commissaire Alain Laforest, lui-même photographe d'architecture.
Pour plus d'informations

Montréal Explorations
Deux activités à venir

Dimanche 20 septembre 2015, 9h30 à 12h30 - Vieux-Montréal, quartier Bonsecours
Départ : métro Champ-de-Mars, sortie Avenue Viger.
Circuit à pied. Coût : 10$. Durée : 3h
Dimanche 4 octobre 2015, 9h30 à 13h - Les seigneurs de la Montagne: une balade historique dans les hauts et les bas de Westmount.
Départ : métro Atwater, sortie rue Greene.
Circuit à pied. Coût : 10$. Durée : 3h30
Pour plus d'informations

Les conférence de Mémoire du Mile End
Automne 2015

Voici, en bref, la programmation automnale des conférences de Mémoire du Mile End:
Dimanche 20 septembre 2015 - Le flanc Est du Mont-Royal: villas, parc et urbanisation, par Justin Bur.
Dimanche 11 octobre 2015 - Table ronde : Le patrimoine bâti du Plateau Mont-Royal : comment concilier l’ancien et le moderne?
Dimanche 8 novembre 2015 - Les fouilles archéologiques sur le mont Royal, par Christian Gates St-Pierre
Dimanche 6 décembre 2015 - La famille Beaubien et le développement du Mile End, par Yves Desjardins
Ces conférences sont présentées un dimanche par mois entre 14h et 16h à la Bibliothèque Mordecai-Richler – quartier du Mile End, 5434
avenue du Parc, Montréal (au sud de Saint-Viateur – autobus 80) – dans la salle de réunion à l’étage.
Gratuit, sans inscription.
Pour plus d'informations

Exposition : David W. Marvin : chroniques de rue - 1965-1975
Musée McCord
Du 12 juin au 18 octobre 2015
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David Wallace Marvin (1933-1975) illustre les années 1960 et 1970, alors que la métropole se transforme tant sur le plan de l'architecture
que celui de l'urbanisme. L'exposition regroupe des scènes de rue croquées dans des quartiers ouvriers, comme Griffintown, ou dans le
centre-ville : activités quotidiennes, façades vétustes en contraste avec les gratte-ciel, notes d'humour et visions parfois insolites. Chaque
photo raconte une petite histoire de la rue par quelqu'un qui l'habitait.
Pour plus d'informations

Nouvelle saison des conférences Hypothèses

La saison automne 2015 des conférences Hypothèses est maintenant lancée!
Hypothèses est une série de conférences en histoire de l'art, organisée par et pour les étudiants des cycles supérieurs des universités
québécoises, dans le but de stimuler et de diffuser les recherches émergentes dans la discipline. Les conférences ont lieu mensuellement,
le mercredi de 16h à 18h, au Salon du Musée des beaux-arts de Montréal. La formule, développée au sein du département d'histoire de
l'art de l'Université de Montréal depuis 2011, est désormais ouverte à tous. Hypothèses souhaite ainsi provoquer des rencontres et des
débats entre les chercheurs par-delà les marquages institutionnels, de manière à devenir un instrument fédérateur, une plateforme de
discussion et de réflexion, tout en encourageant les interactions entre le milieu académique, le milieu muséal et tous les publics.
Pour plus d'informations

Exposition: Dans l'Griff
Centre d'histoire de Montréal
Du 24 septembre 2015 au 4 septembre 2016
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Fasciné par la riche histoire de ce lieu, l’artiste G. Scott MacLeod, est allé à la rencontre de la famille Mercier, originaire du quartier. Inspiré
par leurs photos de famille, leurs souvenirs et leurs témoignages, il ouvre une fenêtre sur une communauté autrefois prospère, sur
l’expérience d’une famille francophone dans un quartier irlandais et anglophone, et nous livre le portrait émouvant d’une vie « dans l’Griff ».
L’artiste a filmé, dessiné, écouté et arpenté Griffintown pour nous livrer l’essence de ce quartier dans une exposition. À cette démarche, se
joint aussi tout un travail de recherche et de documentation de l’histoire de Griffintown, que G. Scott MacLeod a transformé en un parcoursdécouverte des lieux emblématiques du quartier.
Pour plus d'informations

Exposition: Montréal dans l'oeil de Vittorio. 50 ans de
vie urbaine et de création graphique
Musée McCord
Du 25 septembre 2015 au 10 avril 2016

Artiste affichiste montréalais d'origine italienne et de réputation internationale, Vittorio
Fiorucci a marqué le paysage montréalais de plusieurs générations et son oeuvre est
le témoignage de près d'un demi-siècle de vie à Montréal. Son style se distingue pas
ses formes simples, ses couleurs vives, ses personnages étonnants et son humour.
Plus de 125 affiches, photographies, illustrations et bandes dessinées rappelleront aux
visiteurs les grands moments d'ébullition de la vie culturelle et sociale de notre ville des
années 60 jusqu'à la fin du siècle dernier.

Pour plus d'informations
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