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L’exposition rétrospective entreprend de souligner la contribution majeure de Françoise Sullivan à l’histoire 

de l’art moderne et contemporain du Québec. Elle offre ainsi au public l’occasion de revoir ou de découvrir 

une artiste pluridisciplinaire avant-gardiste dont l’impact sur la culture québécoise et canadienne demeure 

encore trop méconnu. 

L’annonce de la relocalisation imminente des Ursulines de Québec dans une résidence privée de Beauport 

frappe la photographe matanaise Geneviève Thibault qui éprouve aussitôt la nécessité de pallier, en la 

documentant, la disparition de ces figures emblématiques de notre patrimoine. Blanc. Dernier état d’un 

projet d’envergure amorcé au printemps 2017.

Solidement ancrées dans le paysage de l’Ouest canadien, les œuvres photographiques et vidéographiques 

de Jin-me Yoon, en plus de mettre en scène l’artiste et sa famille, engagent une réflexion sur le colonialisme, 

le nationalisme canadien, l’identité et la transmission intergénérationnelle à l’heure de la diaspora. 

Cette exposition opère un retour sur trente-cinq ans de pratique sculpturale et installative. Innovateur dans 

son rapport à l’espace, au temps, à l’objet et au récit, Mihalcean crée des assemblages complexes où préoc-

cupations formelles, identitaires et patrimoniales s’entrecroisent.

Prendre une bière s’inscrit à n’en pas douter dans les habitudes alimentaires de la population québécoise. 

Malgré sa réputation légère et désinvolte, la populaire boisson a de tout temps occupé une place privilégiée 

dans le développement de la province. L’exposition se propose d’explorer notre histoire brassicole, de la 

Nouvelle-France à aujourd’hui.

EXPOSITIONS 2020 - 2021

FRETTE OU TABLETTE 
400 ANS DE BIÈRE AU QUÉBEC

jusqu’au 7 septembre 2020

Chargée de projet : Nathalie Langelier

GENEVIÈVE THIBAULT
BLANC.

25 juin - 27 septembre 2020

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque

FRANÇOISE SULLIVAN

18 octobre 2020 - 31 janvier 2021

Commissaire : Mark Lanctôt

JIN-ME YOON
ICI AILLEURS D’AUTRES SPECTRES

jusqu’au 20 septembre 2020

Commissaires : Anne-Marie St-Jean Aubre, en collaboration avec Ève De Garie-Lamanque

GILLES MIHALCEAN

25 février - 31 mai 2021

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque

SALLE ÉLISABETH TURGEON

SALLE TROIS

SALLE FONDATION JACK HERBERT

Anonyme, Chaîne de production, Brasserie Dawes, Lachine, Québec, vers 1920, MP-0000.587.94  © Musée McCord

© Geneviève Thibault, Sans titre, 2018, épreuve numérique imprimée au jet d’encre

© Jin-me Yoon, œuvre de la série Regarder au loin, 2017, épreuve à développement chromogène. Collection de la Vancouver Art Gallery.

Françoise Sullivan, Rideau sonore, 1965  © Françoise Sullivan / SOCAN (2020)  Photo : Guy L’Heureux

© Gilles Mihalcean, Moteur, 2015, bois, aluminium, peinture  Photo : Louis Joncas

Une exposition itinérante produite par la
Société de développement culturel de Terrebonne

Une exposition du Musée d’art de Joliette

Une exposition organisée et mise en circulation par le Musée d’art contemporain de Montréal 

Domaine de création en constante ébullition, le design graphique a vu ses possibilités exploser en même 

temps que les moyens technologiques mis à sa disposition. L’exposition relate les moments-clés de cette 

évolution à l’ère du multimédia : sites Web, jeux vidéos, génériques de films et d’émissions de télévision, 

animations publicitaires.

LE DESIGN GRAPHIQUE,
ÇA BOUGE !

20 février - 13 juin 2021

Commissaires : Marc H. Choko, en collaboration avec Louis-Charles Lasnier

SALLE ÉLISABETH TURGEON

© Henry Eveleigh (1960) © FEED (2012) © Deux Huit Huit (2015)

Une exposition conçue par le Centre de design de l’UQÀM, 
produite en partenariat avec La Fabrique culturelle

HEURES D’OUVERTURE DU MUSÉE

25 juin – 7 septembre 2020  |  mardi au dimanche de 10 h à 17 h 30

9 septembre 2020 – 13 juin 2021  |  mercredi au dimanche de 12 h à 17 h ; jeudi de 12 h à 19 h

SALLE FONDATION JACK HERBERT

SALLE FONDATION JACK HERBERT

SALLE TROIS

SALLE ÉLISABETH TURGEON
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