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DESCRIPTION 
 

On observe depuis peu dans les musées d’art un nouvel intérêt pour les collections. Celui-ci survient après 
plusieurs décennies au cours desquelles les expositions temporaires semblaient représenter la seule 
possibilité pour attirer l’attention sur les activités muséales. Malgré cette inflation autour de l’exposition, 
de plus en plus de musées développent des nouvelles façons de mettre en valeur et de réactualiser leurs 
collections : « cartes blanches » à des artistes ou à des personnalités de renom, insertion d’œuvres ou 
d’expositions contemporaines dans des salles historiques, mise en vedette d’une œuvre ciblée ou d’une 
acquisition exceptionnelle, grands projets architecturaux nécessitant un redéploiement des collections. Ce 
sont là quelques-unes des stratégies qui inscrivent l’évènement au cœur des collections muséales. Mais 
quelle est cette nouvelle relation entre collection et évènement ? Qu’est-ce qui caractérise la notion 
d’évènement et sa migration dans le champ de la muséologie ? Quelle serait la contribution de cette 
production évènementielle au développement des savoirs sur les collections et à la mise en valeur ? Peut-
on parler d’un nouveau paradigme et, dans un tel cas, où se situe son moment d’émergence ? Ce colloque 
souhaite réunir des chercheurs universitaires et des professionnels des musées pour réfléchir à ces 
nouveaux usages des collections. Il vise autant à définir l’évènementiel dans le champ de la muséologie 
qu’à en recenser les usages dans les collections, à les classer et à les étudier dans leur manifestation 
singulière.  
 
Une première partie du colloque sera consacrée à la définition de l’évènement et de l’évènementiel et à la 
migration de ces notions dans le champ de la muséologie. Ce sera l’occasion de réfléchir à l’origine des 
stratégies évènementielles et d’en proposer une première typologie. Une deuxième partie sera consacrée à 
l’étude des usages évènementiels ainsi qu’à l’analyse de cas précis. Nous pensons par exemple aux 
interventions d’artistes dans des collections historiques, aux juxtapositions d’œuvres contemporaines et 
anciennes, aux processus par lesquels les musées cherchent à mettre en valeur une œuvre particulière que 
ce soit au moment de son acquisition ou de son exposition, aux pratiques de réactualisation permettant de 
réinterpréter une œuvre en fonction du présent, aux risques auxquels les musées soumettent leurs œuvres 
dans des contextes particuliers.  
 
 
PROPOSITIONS 
 

Les propositions de communications pour le colloque Les usages évènementiels des collections muséales 
dans le cadre du 84e congrès de l’Acfas doivent être acheminées, avant le 19 février 2016, à Marie Fraser 
à l’adresse suivante : fraser.marie@uqam.ca.   
 
Les propositions doivent inclure un résumé de 250 mots avec un maximum de 5 références 
bibliographiques, le nom et l’affiliation de l’auteur ainsi qu’une adresses électronique.    
 
 
  



RESPONSABLES  
 

Marie Fraser, professeure au département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal 
Mélanie Boucher, professeure à l’École multidisciplinaire de l’image, Université du Québec en Outaouais 
 
 
Ce colloque s’inscrit dans les activités du groupe de recherche et de réflexion CIÉCO : Collections et impératif 
évènementiel / The Convulsive Collections, sous la direction de Johanne Lamoureux, professeure en histoire de l’art 
à l’Université de Montréal et directrice des études et de la recherche à l’INHA, Paris. CIÉCO mène ses travaux avec 
l’appui du CRSH, dans le cadre d’un projet de Développement de partenariat qui réunit l’Université de Montréal, 
l’UQAM et l’UQO ainsi que le Musée d’art de Joliette, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée national des 
beaux-arts du Québec.  
 
 
 

 

                                                                                        


