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La treizième édition de la revue Muséologies dirigée par Natasha S. Reid, 
professeure à la School of Art de l'Université d'Arizona et Amélie Giguère, chargée 
de cours au département d'histoire de l'art de l'UQAM vient de paraître. Onze articles 
et deux entrevues ont été réunis autour de deux problématiques associées à la 
recherche personnelle des rédactrices invitées : l'emploi pédagogique de l'art 
contemporain et la monstration de récits et pratiques en marge des murs 
institutionnels et la conservation, la documentation de la production et la 
muséalisation des oeuvres éphémères et performatives contemporaines. Avec les 
contributions de Stéphane Bellin, Tina Carlisi, Luc Dall'Armellina, Katherine Dennis, 
Amélie Giguère, Audrey Joly, Knowles Eddy Knowles , Skye O'Brien, Marie-Sylvie 
Poli, Natasha S. Reid, Isabelle Riendeau, et Chantal Steegmuller. 

 
Ce numéro est le second d’une série de quatre collaborations qui proposent une mise 
à jour sur les transformations de l’espace muséal contemporain. Le premier (vol. 6, n° 
2) a proposé une réflexion sur la dimension virtuelle de l’espace muséal ; celui-ci (vol. 
7, n° 1) problématise les dimensions de la pérennité, de la diffusion et de la 
dimension éducative de la production artistique actuelle dont la nature est plus 
complexe ; le prochain (vol. 7, n° 2) interrogera la nature changeante des collections 
sur les plans symbolique et culturel ; et le subséquent (vol. 8, n° 1) analysera les 
relations de l’espace de l’art contemporain avec la recherche-création. 
La revue est disponible à la COOP UQAM, par abonnement et sur Érudit. 
 
La revue Muséologies Les cahiers d’études supérieures 
Distribuée en Amérique du Nord et en Europe, et seule publication consacrée à la 
muséologie au Québec, Muséologies a pour mission la diffusion et la promotion des 
travaux issus des programmes supérieurs en muséologie afin d’assurer une meilleure 
visibilité à la recherche dans cette discipline. Les sujets abordés font référence à la 
pratique muséale contemporaine et apportent de nouveaux regards sur le domaine en 
proposant des réflexions, des suggestions d’application originales et des résultats 
d’enquêtes de terrain rigoureuses.  
www.museologies.org 
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