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et l’ampleur de la chose (175 œuvres, 
200 artefacts et documents) en font foi. 
Des pièces majeures de ce passionné 
de chasse et de pêche seront accompa-
gnées, dans un plus grand souci d’in-
clusion, de celles d’artistes autochtones, 
à la source de son imaginaire.

Paysages et interrogations
Dans le même esprit d’hommage à 
un amoureux de la nature, le Musée 
national des beaux-arts du Québec 
(MNBAQ) vise à ramener les foules 
avec un maître du romantisme du 
XIXe siècle : l’Anglais J. M. W. Turner. 
Expo initialement estivale, Turner 
et le sublime (15 octobre) rassemble 
77 œuvres du peintre de la brume, 
avec l’appui de la Tate de Londres.

L’art contemporain n’est pas 
exempt de grand(e)s paysagistes. Au 
Québec, on compte ainsi sur la pho-
tographe et vidéaste Isabelle Hayeur. 
Après vingt ans de carrière, l’artiste 
est l’objet d’une rétrospective étalée 
en trois régions, conçue par Mona 
Hakim, commissaire experte en photo. 
La triple exposition (D)énoncer met 
en valeur le regard critique de celle 
qui n’a jamais caché ses couleurs 
environnementalistes. À la galerie 

Antoine-Sirois de l’Université Sher-
brooke (28 octobre), son implication 
auprès de militants sera à l’honneur 
avec une série sur les conséquences 
de l’hydroélectricité. Plein sud  
(12 septembre), centre sis au cégep de 
Longueuil, parlera des impacts de 
l’industrie pétrolière. La salle Alfred-
Pellan de la Maison des arts de Laval 
(13 septembre) réunira les œuvres qui 
explorent des sites naturels excavés 
ou des zones urbaines perturbées.

Le diffuseur lavallois a chapeauté 
sa programmation 2020-2021 de 
l’intitulé « Observer le monde autre-
ment… », en écho aux enjeux encore 
plus préoccupants « depuis que la 
pandémie a modifié nos modes de 
vie ». Les comportements humains et 
le chaos matériel sont au cœur des 
pratiques de Fanny Mesnard, de 
Christian Barré et de Suzanne Joos, 
au calendrier automnal.

Depuis quelque temps, la fragilité 
des territoires pousse le Centre cana-
dien d’architecture (CCA) remettre 
en question l’art de bâtir. Ça se pour-
suit avec Les choses qui nous entourent 
(16 septembre), expo sur deux firmes 
actives en Chine, en Mongolie et 
en Europe.
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a première rentrée 
post-confinement 
peut faire saliver : 
enfin, un semblant 
de normalité sem-
ble se profiler dans 

nos galeries et musées. Dans le 
Québec des arts visuels, une autre 
après-crise est aussi très attendue. 
Comment le Musée des beaux-arts 
de Montréal (MBAM) sortira-t-il du 
médiatisé renvoi de celle qui le diri-
geait depuis plus de dix ans ?

En quête d’une nouvelle paix et d’une 
nouvelle tête dirigeante, le MBAM 
se trouve dans un entre-deux, avec 
une programmation prévue depuis 
longtemps. Pour panser les plaies, 
on mise sur une figure québécoise 
rassembleuse : Jean-Paul Riopelle.

Première rétrospective de l’artiste 
au MBAM depuis sa mort en 2002, 
Riopelle. À la rencontre des territoires 
nordiques et des cultures autochtones 
(21 novembre), s’annonce incontourna-
ble. La nature inédite du propos (la 
nordicité et l’autochtonie chez Riopelle) 
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Quand l’époque expose ses fragilités
Rescapées de la pandémie ou pas, les expositions portent le sceau du renouveau dans nos musées et galeries

L’art contemporain n’est pas exempt de grand(e)s paysagistes. Au Québec, on compte ainsi sur la photographe et vidéaste Isabelle Hayeur. Après vingt ans de carrière, l’artiste 
est l’objet d’une rétrospective étalée en trois régions, conçue par Mona Hakim, commissaire experte en photo. Notre photo : Dérive/Adrift, 2012-2019, images d’une vidéo. 
CAROLINE HAYEUR

Serge Murphy, Carnaval, 2015
GUY L'HEUREUX




