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Jacques G. Ruelland, professeur associé
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Objectifs
Selon l’Annuaire de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, la formation des étudiant(e)s en histoire
s’articule autour de deux grands objectifs : (1) donner une formation générale tant par l’acquisition de connaissances disciplinaires
que par l’apprentissage d’outils théoriques et méthodologiques ; (2) former à la pratique du métier d’historien(ne) et préparer les
diplômé(e)s à œuvrer dans diverses sphères professionnelles qui bénéficient de l’application de la méthode historique. La
formation des étudiant(e)s se fait à un rythme progressif qui va de l’acquisition de connaissances plus générales (cours de niveau
1000, puis de niveau 2000) dans les principaux champs spatio-temporels et d’outils méthodologiques propres à l’analyse historique
(cours obligatoire et à option de méthodologie) vers des cours plus spécialisés sur des thèmes et des problèmes historiques
spécifiques liés à des objets de recherche (cours de niveau 3000) 1. Inscrit dans le bloc 71c, HST-2013 est un cours à option de
méthodologie qui vise à initier les étudiant(e)s aux musées comme milieu de travail et de recherches historiques 2. Tout en
débattant sur la fonction actuelle du musée au sein de la culture, on y étudie les théories muséologiques et les pratiques liées aux
fonctions muséales (collection, conservation, restauration, recherche, éducation, exposition, gestion, marketing), ainsi que
l’histoire des musées dans le monde et au Québec. Plus spécifiquement, les objectifs de ce cours sont les suivants :
1. Introduction générale à la muséologie.
2. Initiation aux exigences particulières de la pratique historique en milieu muséal.
3. Familiarisation avec la visite et la critique d’expositions.
4. Informations sur le milieu de travail.
5. Initiation à l’histoire des musées du XVe siècle à nos jours.
6. Initiation à l’éthique en muséologie.
Contenu
Ce cours comporte deux volets, tant pratiques que théoriques :
1. Des cours magistraux ou des discussions portant sur les grands axes de la muséologie, la pratique de l’histoire en milieu muséal
et l’histoire des musées :
• Définitions, typologie et notions générales de muséologie : musée, muséologie, mission, mandat, etc.
• Les fonctions muséales : collection, conservation, restauration, recherche, exposition, éducation, gestion, marketing. La
manipulation et la conservation préventive des objets muséaux.
• Les fonctions professionnelles en milieu muséal : conservateur, animateur, éducateur, etc.
• La pratique historique en milieu muséal : interprétation et communication de l’histoire.
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La rédaction et la critique de textes muséaux : textes administratifs (contrats, inventaire), vignettes, panneaux, affiches,
catalogues d’expositions, etc. La conception et la fabrication de l’ameublement muséal (vitrines d’exposition, ameublement
des réserves, etc.).
Une brève histoire des musées du XVe au XXe siècle.
L’éthique en milieu muséal. Le trafic des œuvres d’art, les faux, les copies, les codes d’éthique, etc.

•
•
•

2. Trois visites de musées 3 de Montréal, après lesquelles nous ferons en classe :
• Une analyse technique de l’exposition (moyens, efficacité, etc.) ;
• Une analyse des discours ;
• Une analyse critique basée sur la comparaison des divers musées visités et de leurs mandats respectifs.
Exigences
Ce cours étant en grande partie axé sur les pratiques du milieu muséal, il requiert une participation active de chaque étudiant(e).
Les questions de l’examen final porteront sur le livre à l’étude, les exposés du professeur, les débats et les observations faites à
l’occasion des visites de musées.
Participation active en classe et visite obligatoire de trois musées (prévoir un total d’environ 22 $ pour les frais d’entrée).
Lecture obligatoire du titre suivant (disponible à la Librairie de l’Université de Montréal, pavillon 3200, rue Jean-Brillant) :
• POULOT, Dominique, Musée et Muséologie. Paris : La Découverte, 2009, collection « Repères », 122 p. ± 15 $.
ISBN : 9782707158055.
Évaluation
Un travail de session individuel de 10 à 12 pages (au maximum), dactylographié ou saisi au traitement de texte à double
interligne, comportant une étude historico-muséologique d’un objet ancien 4, la mise au point de sa fiche technique, une
proposition de mise en exposition et les textes accompagnant celle-ci, à remettre le ou avant le mercredi 21 mars 2018 avant
la fin du cours, en mains propres. Valeur : 50 %. Aucun retard dans la remise du travail de session n’est toléré. Pénalité en
cas de remise en retard : 5 % (de 50 points) par jour, y compris le samedi et le dimanche.
Un examen final individuel composé de questions à développement, le mercredi 18 avril 2018, 16h00, salle B-0305 (pavillon
Jean-Brillant) : 50 %. Consultez le babillard du Département d’histoire pour vérifier si la salle et l’horaire ont changé.

•

•

Des précisions supplémentaires relatives au travail de session et à l’examen final seront données en classe.
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2
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180110
180117
180124
180131

5
6
7

4
5
6

180207
180214
180221

Pavillon

Salle

Sujet

Date

Cours

Semaine

Calendrier

Introduction. Exigences du cours. Travail de session. Vocabulaire.
B-3255
Jean-Brillant
La collection. La conservation.
L’exposition. L’éducation.
Visite de l’Écomusée du fier monde, 2050, rue Amherst (entre les rues Ontario et Sherbrooke Est,
métro Berri-UQAM), www.ecomusee.qc.ca 6,00 $ argent comptant. – pas de disponibilité au C-6107.
La recherche. La restauration.
B-3255
Jean-Brillant
La gestion. Le marketing.
Histoire des musées 1.

3 Peu de musées ouvrent leurs portes le mercredi soir. Sauf imprévu, nous visiterons l’Écomusée du Fier Monde, le Musée des Maîtres et
Artisans du Québec (anciennement Musée d’art de Saint-Laurent) et le Musée des beaux-arts de Montréal.
4 Il peut s’agir d’un vase, d’une statue, d’un tableau, d’un artefact ou d’un écofact quelconque, appartenant à votre famille ou que vous avez vu
quelque part. Une photo de l’objet doit accompagner sa fiche technique.
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8
9
10
11
12
13
14
15

180228
7
8

9
10

180307
180314
180321
180328
180404
180411
180418

Visite du Musée des Maîtres et Artisans du Québec, 615, avenue Ste-Croix, Montréal (métro Du
Collège), www.mmaq.qc.ca 4,00 $ argent comptant. – pas de disponibilité au C-6107.
Congé. – pas de disponibilité au C-6107.
Histoire des musées 2.
B-3255
Jean-Brillant
Histoire des musées 3. Remise du travail de session.
Visite du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 Ouest, rue Sherbrooke, Montréal (métros Peel ou
Guy-Concordia, autobus 24, arrêt rue de la Montagne), www.mbam.qc.ca 11.50 $. – pas de
disponibilité au C-6107.
Le personnel des musées. Débat : la fonction politique des musées.
B-3255
Jean-Brillant
Conclusions. Révision.
Examen final. – pas de disponibilité au C-6107.
B-0305
Quelques remarques

Le professeur refuse les travaux qui lui sont envoyés par télécopieur ou par courrier électronique : l’usage de ces moyens de
communication est réservé aux messages courts et précis. Une attention spéciale est accordée au soin dans la présentation
matérielle des documents et à la lisibilité de l’écriture (les documents écrits au crayon à mine de plomb seront refusés). Les
étudiant(e)s doivent utiliser un stylo à bille de couleur bleue ou noire et éviter les autres couleurs (rose, turquoise, vert, violet,
jaune, etc. – surtout le rouge – même pour souligner un mot). L’orthographe, la notation précise des références bibliographiques,
la clarté du développement et la qualité de la prose (notamment la concision) sont prises en compte. Un maximum d’une lettre (en
notation littérale) sera retiré de la note initiale d’un travail pour les fautes d’orthographe, dans le cas où celles-ci seraient trop
nombreuses. La consultation des notes de cours, des livres et des appareils électroniques durant l’examen final est interdite.
Aucun examen de reprise n’est prévu.
Bibliographie sélective
Une Bibliographie détaillée est disponible sur le site Internet du professeur. D’autres références seront données en classe.
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