
 



9h00  Accueil des participants 
 
9h15  Mots de bienvenue 

Magali Uhl 
Directrice du CÉLAT-UQAM 
 

9h20           Présentation de la journée 
 Philippe Denis 

Candidat au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (UQAM) 
Sous la direction de Daniel Arsenault et d’Octave Debary 
 

9h30           Thématique : « Laisser le temps au temps » 
                     David Desrosiers, modérateur 
                     Agent de recherche, Chaire du Canada en esthétique et poétique (UQAM) 
 
                     Estelle Grandbois-Bernard 
 Candidate au doctorat en sociologie (UQAM) 
                       Sous la direction de Magali Uhl 
                        « Voir les fantômes.  Sentir la multiplicité temporelle de la ville grâce aux œuvres 

d’art » 
 

Nos villes sont peuplées de temporalités multiples, habitées par les souvenirs, les 
rêves et les attentes des gens qui les font vivre et des bâtiments qui en tracent la 
forme. En les parcourant, on peut parfois rencontrer quelques fantômes, 
apparitions furtives du passé à même le présent, qui prennent la forme de ruines, 
d’écarts architecturaux, et autres traces du disparu, et qui permettent de sentir 
la présence de l’absence, la proximité du lointain, l’entremêlement des temps 
propre à la réalité urbaine. 

Cette communication propose de s’intéresser à la manière dont des artistes 
investissent la multiplicité temporelle des villes pour la mettre en évidence, 
l’éclairer et la traduire visuellement, et ainsi transformer nos regards et peut-
être même nos pratiques urbaines. À travers l’étude des expériences temporelles 
mises en forme par trois œuvres d’art contemporain qui prennent pour objet des 
villes en transformation (Souvenirs de Berlin-Est de Sophie Calle, The Writing on 
the Wall de Shimon Attie et Phantom Shangai de Greg Girard), je tenterai de 
réfléchir la manière dont elles donnent à sentir la présence du passé dans les 
espaces urbains, et comment elles semblent toutes proposer que « vivre 
ensemble » signifie aussi « vivre avec nos fantômes ». 

François Gagnon 
Candidat au doctorat en littérature (UQAM) 
Sous la direction de Pierre Ouellet 
« Poussières et poétique du savoir : de la temporalité hétérochrome chez Jean-
Marc Desgent » 
 
En poursuivant l’effort de réflexion entrepris lors de la 2e Semaine étudiante du 
CÉLAT, où j’avais élaboré certaines considérations autour de la notion d’ « 
anachronisme » (J. Rancière, N. Loraux et G. Didi-Huberman) appliquée à la 



littérature laurentienne, je voudrais pour cette édition de la Semaine étudiante 
approfondir la question d’une temporalité hétérochrone et démultipliée (P. 
Quignard, G. Agamben), une expérience fragmentée du temps, qui serait la 
marque d’une nouvelle sensibilité « post-historique » propre à la 
contemporanéité du vivre-ensemble. 
 
En m’appuyant essentiellement sur le recueil Vingtièmes siècles de Jean-Marc 
Desgent (Écrits des Forges, 2005), je compte vérifier l’hypothèse de Jacques 
Rancière, dans Les mots de l’histoire, essai de poétique du savoir (Seuil, 1992), 
selon laquelle l’histoire savante se nourrit de mots sans référence fixe (comme 
hérésie, ou révolution), qu’elle s’en accapare pour les ramener à l’expression de 
réalités solides (comme la mort du roi Philippe II, le 13 septembre 1598), bref 
qu’elle fabrique l’histoire en « quelques tours nouveaux de littérature ». À 
rebours, c’est dire aussi que la littérature forge et produit du temps historique. 
Ainsi, dans un fameux poème de Vingtièmes Siècles, en démultipliant les mots « 
charnier » et « poussière », Jean-Marc Desgent construit une temporalité 
fragmentée, trouée mais habitable : « C’est dans le siècle, c’est le Grand Œuvre, 
poussière, retour à la poussière, c’est… rien à sauver dans ces draps de la misère, 
c’était… on regarde, c’était… on se regarde. » L’évocation répétée de « poussière 
» et le vertige typographique des points de suspension caractérisent cette 
temporalité hétérodoxe du XXIe siècle, expérience du temps saccadée, aux 
accents multiples qui n’ignorent pas la répétition et la doublure, comme le 
signifie l’utilisation décalée du pluriel de Vingtièmes siècles. 
 
Pour le déroulement de l’exposé, il s’agira donc d’introduire d’abord le concept 
d’anachronisme et la temporalité « hétérochrone », puis de présenter l’hypothèse 
d’une « poétique du savoir » de Rancière, et enfin d’illustrer ces notions grâce au 
recueil de Desgent. 
 

 Julie Chartrand 
Candidate à la maîtrise en histoire de l’art (UQAM) 
Sous la direction d’Ève Lamoureux 
« La céramique comme processus nomade de création » 
 
Le temps de l’art contemporain est celui de l’ici et du maintenant où ce qui 
compte est moins la matérialité de l’objet que la production d’expériences, où le 
rapport au temps et à l’espace s’est modifié en raison de nouvelles valeurs de 
consommation immédiate et d’obsolescence programmée : le travail artistique 
peut consister non plus en un résultat, mais parfois à un seul geste, une action ou 
une idée. 
 
À une époque qui valorise la célérité́ et l’innovation permanente, il peut être 
difficile de plaider la cause d’une création qui nécessite temps et labeur; en effet, 
la découverte de ce qui est ressenti ou pensé pendant le processus artistique a-t-
elle encore son importance? 
 
En réponse à cette forme d’emballement, dans le paysage de l’art contemporain 
québécois, on voit toutefois apparaître des pratiques qui revendiquent la 
maîtrise du savoir-faire comme procédure inhérente à la démarche artistique. 
Ainsi, des mouvements tels que le Slow Art, le Reskillling ou Requalification, ces 



mouvements où priment la technique, les matériaux et un processus créatif 
particulièrement méticuleux ou encore le Craftivism qui opte pour la fabrication 
à la main – le DIY –, en réaction à l'éloignement ressenti par rapport aux moyens 
de production des biens de consommation. 
 
Pour plusieurs céramistes notamment, l’acquisition du savoir-faire et l’usage de 
la céramique s’offrent comme un moyen de détournement des valeurs du prêt à 
jeter. 
 
Faire de la céramique aujourd'hui équivaudrait-il à choisir un moyen de création 
s'alignant sur les nouvelles formes de contestation face aux courants artistiques 
dominants? 

 
10h30 Période de questions 
 
11h00         Pause 
 
11h30         Thématique : « Le temps au musée » 
                     Marie Lavorel, modératrice  
                     Ph.D. muséologie, médiation, patrimoine (UQAM) 
 
                     Judith-Marie Beaudoin 
                     Candidate à la maîtrise de recherche en « muséomatique » / sciences 

géomatiques et muséologie (Laval) 
                       Sous la direction de Stéphane Roche et de (codirection) Philippe Dubé 
                       « Automatisation du processus d’acquisition et d’analyse des données spatio-

temporelles dans le cadre d’une évaluation muséale portant sur l’adéquation de 
parcours » 

 
L’évaluation muséale permet le maintien du dialogue entre la production 
culturelle du musée et ses publics ; elle sonde l’opinion publique sur des 
questions précises et restitue de manière scientifique et structurée les réponses 
obtenues. L’observation des visiteurs en contexte de visite fait partie de ses 
mandats afin de comprendre leurs comportements et améliorer l’expérience 
offerte.  Ces observations reposent généralement sur des méthodes in situ ou à la 
caméra. Ces méthodes présentent plusieurs limites, entre autres, elles sont 
chronophages et la transcription des données est subjective. Le projet de 
recherche vise à élaborer, et tester, une méthode qui automatise le processus de 
captation et d’analyse des mobilités et des temporalités des visiteurs. La 
particularité de la méthode proposée repose sur l’utilisation de la 
microgéomatique – acquisition, traitement et analyse de données à référence 
spatiale en environnement intérieur – dans le cadre d’une évaluation muséale. 
Cette méthode pourrait s’appliquer à toutes problématiques d’évaluation 
muséale qui demandent des données sur les mobilités et les temporalités des 
visiteurs, en plus des données descriptives. Afin de valider la méthode 
développée, j’ai procédé à une évaluation sommative au Musée des Ursulines de 
Québec. La question soulevée lors de cette évaluation est celle de l’adéquation 
entre le parcours conceptuel (tel qu’imaginé par les muséographes) et les 
parcours réels (tels que vécus par les visiteurs). Autrement dit, je m’intéresse aux 



relations complexes qui opèrent au sein d’une exposition muséale entre 
concepteur/espace et visiteur/espace. 
 
La méthodologie comporte deux niveaux de réalisation. Le premier consiste au 
déroulement général du projet de recherche. Le deuxième concerne la réalisation 
de l’évaluation muséale. La particularité de la méthode proposée repose sur une 
collaboration étroite avec les conceptrices de l’exposition et l’utilisation d’une 
technologie de positionnement par ondes Bluetooth. Le choix de procéder à la 
réalisation d’une évaluation au sein de la méthodologie générale présente 
l’avantage de fournir des résultats concrets et applicables pour les partenaires 
tout en générant des conclusions de haut niveau pour la recherche. 
 

Dorota Jonkajtys  
Candidate à la maîtrise en muséologie (UQAM) 

                          Sous la direction d’Yves Bergeron 
                          « Museomix, Blitz créatif au musée : le « créer-ensemble » de la perspective 

d’une facilitatrice » 

Muséomix c’est quoi? En 2014, c’était un « marathon créatif » de 3 jours et 2 nuits, 
présenté « simultanément dans 7 musées, dans 4 pays, à travers le monde », 
durant lequel 12 équipes de 6 à 8 personnes doivent réaliser un prototype dans 
le but de « réinventer le musée à l’heure des nouvelles technologies ». Muséomix, 
« people make museums ». 

Lors de la première édition de Muséomix-Montréal, j’ai participé en tant que 
facilitatrice. J’avais alors comme mandat d’accompagner une équipe dans son 
processus créatif, de « la découverte de [leur] espace de travail [d’] outils et 
autres moyens techniques mis à disposition » à la présentation de leur prototype 
au public. Constat: la majorité des participants de cette équipe multidisciplinaire, 
qui a choisi d’aborder la question des droits d’auteurs des œuvres d’art dans les 
musées, pour sensibiliser le public à cette dernière, n’étaient ni des 
professionnels en muséologie, ni nécessairement habiles avec les nouvelles 
technologies.  J’étais donc, à ce moment, témoin autant que participante à ce 
processus créatif. 

Dans le cadre de ce communiqué, je vous ferai part de la réalité du blitz créatif 
d’un groupe d’étrangers, pour savoir si le « créer-ensemble» Museomix est une 
approche d’intérêts pour répondre aux défis et enjeux des musées aujourd’hui. 

12h10           Période de questions 
 

12h30           Dîner 

  
13h30           Thématique : « Art public et temporalités » 

                     Carole Lévesque, modératrice 
                     Professeure, École de design (UQAM) 

 

                        Oriane Asselin-Van Coppenolle 
 Candidate à la maîtrise en histoire de l’art (UQAM) 



                          Sous la direction d’Annie Gérin 
                          « Confrontation de temporalités : Étude de cas du Fourth Plinth » 
 

Dans le cadre de la maîtrise, je porte mon attention sur une étude de cas d’un 
projet d’art public situé au Trafalgar Square au cœur de Londres, soit le Fourth 
Plinth. Ce programme d’art public dirigé par la ville de Londres investit un seul 
et un même site à l’aide d’œuvres d’art contemporain. Telle une exposition 
temporaire, un roulement d’œuvres s’effectue sur un des quatre socles bordant 
le square. Ces œuvres, de par leur actualité et leur mode d’exposition, se placent 
en opposition avec les monuments historiques et commémoratifs qui composent 
le Trafalgar Square depuis le XIXe siècle. Pérennes, ceux-ci font la promotion de 
l’époque victorienne de Londres. 
 
Dès lors, une certaine confrontation des différentes temporalités prend forme 
sur la place publique, entre un présentisme et un historicisme. Quel dialogue ce 
crée? Comment ces œuvres d’art contemporain actualisent-elles le discours 
prégnant enraciné dans ce lieu? Dans le cadre de la Semaine étudiante du CÉLAT, 
j’ai l’intention de développer la notion de présentisme de François Hartog et de 
l’appliquer au Fourth Plinth Project. Les œuvres qui se succèdent ainsi semblent 
relever d’une volonté de productivité, flexibilité et mobilité, caractéristique de 
notre société contemporaine qui s’inscrit dans un présent toujours renouvelé, 
contrairement au développement de lieux de mémoire théorisés par Pierre Nora.   

 

 Jérémie Bellemare 
 Candidat à la maîtrise en arts visuels (UQAC) 
                          Sous la direction de Michael La Chance 
                          « Think Pink » 
 

En réponse aux évènements qui ont marqué décembre 2013 à Saguenay vis-à-vis 
du pont Dubuc qui a brulé en partie lors des travaux de rénovation, des milliers 
d’utilisateurs ont redécouvert le pont Sainte-Anne situé à ses côtés. La population 
comprit la nécessité́ de cette infrastructure et a profité de ce pont piéton comme 
alternative d’urgence appuyé́ entre autres par l’armée canadienne. La rupture du 
quotidien vis-à-vis du parcours, rompant avec l’habitude, changea ainsi rythme 
et contexte de l’espace social. Je m’interroge sur la question de la temporalité́ à 
notre ère de l’aliénation et de l’accélération selon le principe développé́ par H. 
Rosa. Par ce projet je réfléchis l’installation artistique en jouant avec la 
perception de l’environnement systémique en rapport ou en rupture avec notre 
façon de l’aborder quotidiennement. Cette situation a régénéré́ la perception des 
individus en regard de leur espace-temporel et de leurs semblables. Le pont 
Sainte-Anne était considéré́ comme un non-lieu parmi d’autres de la ville, ce lieu 
de passage, devenant par la mémoire contextuelle renforcie par l’intervention 
artistique un lieu de convergence et de repositionnement du quotidien collectif. 
Transcendant l’espace, devenant un marqueur temporel non seulement par ce à 
quoi il fait référence dans la mémoire collective par son positionnement, sa 
nature et sa plastique, mais voulant également devenir hétérotopie au sens de 
Michel Foucault. Au travers cet espace de l’interdit tel que décrit par Henri 
Lefebvre, parlant de l’espace social, l’objectif est de dénouer l’écart temporel 
stagnant entre les individus et leur environnement. 
 



Un projet supporté par le programme de bourses aux artistes professionnels du 
CALQ, en collaboration avec l’Association des Centres-Villes de Chicoutimi, le 
centre d’art actuel Bang, la fondation Timi et Ville Saguenay. 

 
14h10         Période de questions 
 
14h30         Pause 
 
14h45         Table-ronde 
                     « Les écueils de la temporalité et ses enjeux sur la recherche et la création » 

Véronique Stahn, modératrice 
Candidate au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (UQAM) 

                     Sous la direction d’Yves Bergeron 

 
 Daniel Arsenault 
 Professeur, département d’histoire de l’art et en études supérieures en 

muséologie (UQAM) 
 

 Jennifer Carter 
 Professeure, département d’histoire de l’art et en études supérieures en 

muséologie (UQAM) 

                         
                     Ève Lamoureux  
 Professeure, département d’histoire de l’art (UQAM) 
 
 Thomas Mainguy 
 Stagiaire postdoctoral (UQAM) 
 

Alexis Martig 
Stagiaire postdoctoral (Laval) 
 

16h40         Synthèse de la journée 
Marie-Charlotte Franco 
Candidate au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (UQAM)  
Sous la direction de Daniel Arsenault et d’Elvan Zabunyan 

Marie-Ève Goulet 
Candidate au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (UQAM)  
Sous la direction d’Yves Bergeron 

 

19h55         Mot de fin  
Magali Uhl 
Directrice du CÉLAT-UQAM      

 

17h00         Vin d’honneur 
 



Dans le cadre de la journée d’étude « Si près, si loin : les temporalités du vivre-
ensemble », une exposition de photographies réalisée par les organisateurs(trices), 
et inspirée par la thématique sera présentée. 
 
 
Biographies 
 
Daniel Arsenault 
 

Daniel Arsenault, Ph.D. en anthropologie (Université de Montréal, 1994), est 
archéologue-anthropologue et professeur au département d’histoire de l’art mais 
surtout au programme aux études avancées en muséologie, médiation, patrimoine à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ayant été en 2009, Prowse Research 
Fellow du College Van Mildert de l’Université de Durham, Royaume-Uni, il a occupé 
aussi pendant deux mandats le poste de directeur du Centre d’Études 
interuniversitaire sur les Lettres, les Arts et les Traditions (CÉLAT) à l’UQAM. Ses 
recherches actuelles portent, d’une part, sur l’analyse scientifique des sites d’art 
rupestre dans le monde et, d’autre part, sur la patrimonialisation in situ des objets de 
cultures autochtones à l’ère de la « glocalisation » dans une perspective comparative 
internationale. 

 

Oriane Asselin-Van Coppenolle 
 

Oriane Asselin-Van Coppenolle a fait son baccalauréat en histoire de l’art à l’UQAM, 
en le ponctuant d’une session à l’étranger, plus précisément à Paris.  Dans le cadre de 
sa maîtrise en histoire de l’art, elle s’intéresse à l’art public, à ses fonctions et à ses 
ouvertures. 

 

Judith-Marie Beaudoin 
 

Judith-Marie Beaudoin a été diplômée de l’Université Laval en 2007 d’un baccalauréat 
en sciences géomatiques. La même année, elle part travailler en Australie en tant 
qu’ingénieure en arpentage. De retour au Québec en 2008, elle complète son stage 
d’accréditation professionnelle d’arpenteure-géomètre pour ensuite travailler chez 
Groupe Trifide, une entreprise spécialisée en acquisition de données géospatiales. 
Son désir de développer ses compétences en recherche et de se rapprocher du milieu 
culturel l’a ramené à l’université en 2013. Judith-Marie Beaudoin termine 
présentement une maîtrise de recherche en «muséomatique» (science géomatiques 
et muséologie) à l’Université Laval. 

 

Jérémie Bellemare 
 

Issu du baccalauréat interdisciplinaire en arts de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC), Jérémie Bellemare y poursuit présentement des études à la maîtrise en art. 
Sa recherche s’oriente vers la production contextuelle d’œuvres installatives, par 
lesquelles il interroge l’espace social, l’«imprinting» et l’urbanisme. Boursier du CALQ, 
de Marmen, de UES, la fondation Timi et celle de l’UQAC, il a présenté son travail à 
quelques expositions collectives au Saguenay. Il a exposé à la salle Michael Snow du 



Centre d’art actuel Bang, avec lequel il est intervenu à diverses reprises par des 
œuvres à l’intérieur de l’espace public de la ville. 

 
Jennifer Carter 
 

Jennifer Carter est directrice des études supérieures en muséologie, ainsi que 
professeure en nouvelles muséologies, patrimoines immatériels et objets culturels au 
département d’histoire de l’art, à l’UQAM. Muséologue et historienne de l'art et de 
l'architecture, elle est titulaire d'un doctorat en histoire et théorie de l'architecture de 
l'Université McGill, d'une maîtrise en histoire de l'art (School of the Art Institute of 
Chicago), et d'un baccalauréat (Honours) en histoire de l'art de l'Université McGill.  
Ses recherches s’orientent selon deux axes principaux : sur la relation du musée, la 
défense des droits et de la justice sociale (subventionnées par le CRSH et FRQSC), ainsi 
que sur les relations entre la représentation, l'architecture des musées et 
l’expographie. 
Elle rédige actuellement le manuscrit Museums in a culture of human rights: New 
museums around the globe pour la maison d’édition Ashgate au Royaume-Uni. 

 
Julie Chartrand 
 

Julie Chartrand est candidate à la maitrise en histoire de l'art de l'UQAM sous la 
direction de la professeure Ève Lamoureux. 
Son projet de recherche porte sur la question du savoir-faire en art contemporain au 
Québec, et plus précisément, sur la céramique comme processus artistique en art 
conceptuel. L'étudiante s'intéresse notamment aux répercussions des études sur le 
genres dans la remise en question des discours et de leur déconstruction, en lien avec 
la reconduction des beaux-arts et des arts appliquées dans les différents lieux de 
formation montréalais suite à la réforme de l’éducation de 1969. 

 
Philippe Denis  

 
Alliant une pratique étudiante et professionnelle qui recoupe son parcours 
universitaire, baccalauréat en stylisme et gestion de la mode, maîtrise en histoire de 
l’art, le candidat au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (UQAM) et chargé 
de cours en psychosociologie de la mode (hiver 2014 et 2015), et développement de 
produits mode et gestion de l’équipe de vente (hiver 2013 et 2015), à l’École 
supérieure de mode (ÉSM), Philippe Denis s’intéresse sous le titre évocateur, « Les 
Rougon-Macquart, patrimoine vestimentaire disparu », aux raisons sous-jacentes du 
manque relatif de vêtements du Second Empire (1852-70) dans les musées et aux 
divers moyens d’y remédier, sous la direction de Daniel Arsenault (UQAM) et d’Octave 
Debary (Paris V-Descartes). 
 

David Desrosiers 
 

David Desrosiers est employé à la Chaire de recherche du Canada en 
esthétique et poétique de l’UQAM. Il est titulaire d’une maîtrise en 
littérature de langue française de l’Université de Montréal. Il s’est 
intéressé en tant que chercheur à la poétique du témoignage littéraire, 
c’est-à-dire à la théorie de la spécificité du genre testimonial par 



rapport aux autres genres littéraires et relativement à la pratique 
ordinaire ou judiciaire du témoignage. Il a ainsi étudié la question des 
rapports entre le travail de mémoire et le jeu de l’imagination dans les 
écrits testimoniaux issus de l’expérience des camps totalitaires, de même 
que la relation entre la mémoire individuelle porteuse de l’expérience 
traumatique et la mémoire culturelle inscrite dans le texte sous la forme 
d’intertextualité. 

 
Marie-Charlotte Franco  
 

Marie-Charlotte Franco est candidate au doctorat en muséologie, médiation et 
patrimoine à l’Université du Québec à Montréal, sous la co-direction de Daniel 
Arsenault (UQAM) et d’Elvan Zabunyan (Université Rennes 2, France). Son sujet traite 
des pratiques de collecte et de conservation des cultures matérielle et visuelle des 
Premières Nations dans les musées de civilisation et d’histoire au Québec. Elle a 
organisé la première Journée d’étude en muséologie et patrimoine en collaboration 
avec la Galerie de l’UQAM en janvier 2014 et a déposé un projet de colloque 
international pour le 83e congrès de l’ACFAS à Rimouski. Enfin, aux côtés de Marie-
Ève Goulet, elle enseigne le séminaire obligatoire MSL6102 Collections et conservation 
à la maîtrise en muséologie à l’automne 2014.  

 

François Gagnon 
 

François Gagnon est né au Bas-Saint-Laurent où il préserve huit hectares de lot boisé 
et ving-huit de forêt vierge folle. Il détient une maîtrise en histoire médiévale (Le 
Corrector sive Medicus de Burchard de Worms (1000-1025), traduction et commentaire, 
Université de Montréal, 2010) et poursuit actuellement un doctorat en études 
littéraires, sur la poésie québécoise (Expérience du vide chez Saint-Denys Garneau, 
Jacques Brault et Jean-Marc Desgent; sous la direction de Pierre Ouellet). Il a publié 
des poèmes et des essais dans les revues « Les Écrits », « Qui vive » et « Relations », 
ainsi que dans les ouvrages collectifs L’Emportement (VLB, 2012) et Terres du 
Trickster (Possibles Éditions, 2014). 

 

Marie-Ève Goulet  
 

Marie-Ève Goulet est candidate au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), sous la direction d'Yves Bergeron 
(UQAM). Ce doctorat s’inscrit dans la suite logique de son parcours académique qui 
allie à la fois l’histoire de l’art et la muséologie. Ses intérêts de recherches portent 
principalement sur la figure du collectionneur et ses liens avec l’institution muséale. 
À ce titre, à l’automne 2014, elle a enseigné conjointement avec Marie-Charlotte 
Franco, le séminaire MSL6102 Collections et conservation à la maîtrise en muséologie 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  

 

Estelle Grandbois-Bernard 
 

Estelle Grandbois-Bernard est étudiante au doctorat en sociologie à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Ses recherches portent sur les imaginaires des lieux 



abandonnés en photographie. Elle est membre du Centre interuniversitaire d’études 
sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT). 

 

Dorota Jonkajtys 
 

Consultante en muséologie et direction artistique, Dorota Jonkajtys est une bachelière 
en beaux-arts et histoire de l’art de l’Université Concordia, et candidate à la maîtrise 
en muséologie à l’UQAM, s’intéressant à la gestion de la connaissance à l’ère 
numérique dans les musées. Elle a travaillé pour le Conseil des métiers d’arts du 
Québec à Montréal, le Musée de la guerre à Ottawa et elle prépare actuellement, entre 
autres, un projet avec son grand-père, un survivant des déportations en Sibérie de 
Polonais durant la Deuxième Guerre mondiale. 
Sa devise : (apprendre, créer, remémorer) répéter. 
 

Ève Lamoureux 
 

Ève Lamoureux est professeure au département d’histoire de l’art de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Ayant comme thème général, le rôle social et politique de 
l'art au XXe siècle, ses recherches se concentrent sur trois principaux enjeux : l'art 
engagé et ses modalités québécoises actuelles en arts visuels, les arts 
communautaires et la médiation culturelle. Elle est membre du Centre 
interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT) et du 
Groupe de recherche sur la médiation culturelle. Elle est l’auteure, notamment, du 
livre Art et politique : Nouvelles formes d’engagement artistique au Québec, publié chez 
Écosociété en 2009. 

 

Marie Lavorel 
 

Marie Lavorel est titulaire d'un doctorat en muséologie, médiation, patrimoine de 

l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et en Sciences de l'information et de la 

communication de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse (UAPV). Ses recherches 

portent sur la patrimonialisation des mémoires sensibles, l'écriture de l'histoire 

contemporaine et l'art contemporain. Parallèlement elle accompagne des artistes par une 

pratique d'écriture et des projets curatoriaux. 

 

Carole Lévesque 
 

Auteure du livre À propos de l’inutile en architecture, Carole Lévesque est maître en 
architecture et docteure en aménagement, histoire et théorie de l’architecture. 
Professeure à l’École de design de l’UQAM, elle enseigne le projet de design de 
l’environnement, la théorie, critique et pratique du design. Son travail s’intéresse 
particulièrement au potentiel de la petite échelle temporaire à contribuer aux débats 
de la ville contemporaine et au renouvellement de la pratique architecturale. 

 

Thomas Mainguy 
 

Thomas Mainguy a soutenu, à l’Université McGill, une thèse de doctorat sur l’ironie 
dans la poésie québécoise moderne. Stagiaire postdoctoral à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), il consacre présentement ses recherches aux arts poétiques 



publiés depuis 1940 en France et au Québec. Il fait partie du comité de rédaction des 
cahiers littéraires Contre-jour, auxquels il contribue régulièrement. Aigle et taupe à la 
fois, son premier recueil de poèmes, est paru aux éditions du Lézard amoureux en 
2014. 
 

Alexis Martig 
 

Docteur en anthropologie de l’université Lumière Lyon2, Alexis Martig est 
actuellement post-doctorant au CÉLAT, et chargé de cours aux départements 
d’anthropologie et de sociologie de l’Université Laval. Ses recherches portent sur la 
dignité, les droits et les mouvements sociaux au Brésil et plus particulièrement sur 
l’usage du registre de la dignité dans les mouvements sociaux contemporains. Il a 
notamment publié un livre intitulé La reconnaissance sociale et le Mouvement des Sans 
Terre du Brésil qui relate plusieurs années de recherches auprès des travailleurs 
ruraux brésiliens et du Mouvement des Sans Terre. Depuis deux ans, il continue ses 
recherches auprès des travailleurs ruraux en étudiant la lutte contre le « travail 
esclave » rural au Brésil. 
 

Véronique Stahn 
 

Diplômée d’une DEA en Histoire, art et civilisations de l’Europe de l’Université de 
Strasbourg, Véronique Stahn a assuré les fonctions d’assistante de conservation au 
musée des Arts décoratifs de Strasbourg de 2006 à 2015. Candidate au doctorat en 
muséologie, médiation et patrimoine de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
sa recherche s’articule autour de l’identité nationale canadienne au reflet de l’histoire 
du musée des Beaux-arts du Canada.    

 

Magali Uhl 
 

Magali Uhl est professeure au département de sociologie à l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM) et directrice du CÉLAT à l’UQÀM (Centre Interuniversitaire 
d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions). Après un doctorat sur 
l'épistémologie des sciences humaines et l'apport de la phénoménologie comme 
méthode, ses recherches visent aujourd'hui à cerner les transformations des sociétés 
actuelles par le prisme de l’art contemporain. Elle interroge plus spécifiquement le 
rôle, la place et les enjeux des images dans la connaissance du social. 

 
     
 
 
 

 


