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Mot du président
Chères et chers membres du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire,
La prolongation de la pandémie, en 2021, a à nouveau imposé de nombreux changements à la programmation d’expositions
et d’activités éducatives du Musée. Comme partout dans le monde muséal, annulation, reconfiguration ou report d’expositions,
fermeture des salles d’exposition, migration de projets vers l’espace numérique, et annulation de toutes les visites et activités
de groupes pendant plusieurs mois.
La pandémie a aussi impacté les expositions itinérantes de façon très significative comme Reflet, de l’artiste Samuel JacquesCharbonneau, qui n’a fait qu’un seul lieu d’exposition plutôt que d’effectuer la tournée de quatre lieux prévus initialement en
Montérégie.
En janvier 2021, nous avions une nouvelle personne à la direction du Musée, madame Chlöé Southam, en remplacement de
madame Chantal Millette que nous remercions chaleureusement pour ses bons et loyaux services. Sous sa gouvernance le
Musée à présenté de grandes expositions et surtout n’a jamais était déficitaire, ce qui est important pour un organisme sans
but lucratif aux ressources financières limitées. Après un intérim de 6 mois, madame Southam, a dû nous quitter.
Du mois de juillet à décembre, madame Geneviève Létourneau, coordonnatrice de l’accueil, appuyé par le conseil
d’administration a repris une partie de la tâche de la direction avant d’être officiellement désigné le 1er novembre, comme
directrice générale par intérim jusqu’en juin 2022.
Malgré ce contexte difficile, le MBAMSH a su adapter son offre culturelle aux exigences de la situation, tel que le démontre
notre rapport d’activités 2021.
Souhaitons que l’année 2022, soit une année plus calme en gestion des ressources humaines, et plus riches en retombées
pour notre musée.
Richard-Marc Bonneau, président
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Mission
D ’ a b o r d n o m m é L e M u s é e d ’a r t d e M o n t - S a i n t - H i l a i r e , q u i a é t é i n c o r p o r é l e 2 8 j a n v i e r 1 9 9 1 e t q u i a p e r m i s d ’ i n a u g u r e r
l’institution dans les locaux de l’immeuble du 150, rue du Centre-civique en novembre 1995. À sa seizième année
d ’ e xi s t e n c e e n 2 0 0 7 , e t a p r è s l ’ a c q u i s i t i o n s u c c e s s i v e d e t r o i s b â t i m e n t s s u r d e u x s i t e s p a t r i m o n i a u x e m b l é m a t i q u e s q u e
sont : Le Domaine Ozias-Leduc et la Maison Paul-Émile Borduas, l’institution a requis auprès du Registraire des
entreprises du Québec, une modification nominale pour Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, afin de circonscrire
sa mission, qui lui a permis au fil de ces bientôt 27 années de présence artistique reconnue, de :
-

Regrouper autour d’un organisme culturel voué aux arts, les personnes intéressées à l’étude, la perpétuité de
l’histoire et la pratique des beaux-arts québécois, qui ont l’objectif commun de partager leur intérêt artistique avec le
public et leurs pairs;

-

Établir et diriger un musée dédié à la conservation, au collectionnement et la mise en valeur des œuvres d’art, des
biens

culturels,

patrimoniaux

et

archéologiques,

plus

particulièrement

relatifs

aux

artistes

précurseurs

et

contemporains des grands courants de la peinture moderne et contemporaine du Québec, qui ont pour liens
c o m m u n s , Mo n t - S a i n t - H i l a i r e e t l a Mo n t é r é g i e ;
-

Explorer et diffuser les courants actuels qui sont à l’avant-garde au niveau des beaux-arts, avec une programmation
artistique, culturelle et éducative ancrée d’abord au cœur de l’histoire, du patrimoine et des arts de Mont-SaintHilaire

et

de

la

Montérégie,

et/ou

de

faire

interagir

de

manière

pertinente,

son

mandat

avec

les

courants

internationaux.

Titre de la
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Mandat – Valeur - Vision
L e Mu s é e d e s b e a u x - a r t s d e Mo n t - S a i n t - H i l a i r e a l e m a n d a t d e c o l l e c t i o n n e r , d e p r é s e r v e r , d e m e t t r e e n v a l e u r d e s o b j e t s ,
des œuvres et des artéfacts liés aux beaux-arts de toutes les époques, qui témoignent de la vitalité artistique du Québec
e n g é n é r a l , e t d e l a Mo n t é r é g i e e n p a r t i c u l i e r .
Ce mandat comporte trois volets principaux :
1- Préserver la mémoire et de promouvoir l’héritage des artistes Jordi Bonet, Paul -Émile Borduas et Ozias Leduc, trois
figures emblématiques de la région.
2- Contribuer à la démocratisation de l’art contemporain, par le biais de ses activités éducatives et culturelles,
3- Offrir une vitrine prestigieuse aux créateurs de la région.
Pour mieux soutenir la mission, le mandat et les grands objectifs stratégiques qui en découlent, les membres, le conseil
d ’ a d m i n i s t r a t i o n , l a d i r e c t i o n e t l e p e r s o n n e l d u MB A MS H p e u v e n t s ’ a p p u y e r s u r l e s t r o i s v a l e u r s p r i n c i p a l e s q u e s o n t : l a
protection, la médiation et l’innovation.
L e MB A MS H s o u h a i t e p o u r s u i v r e s a m i s s i o n e n c o n s o l i d a n t s e s a c q u i s e t e n d é v e l o p p a n t d a v a n t a g e s o n s t a t u t d e
destination artistique, de circuit culturel et touristique incontournable pour les gens de la région, du Québec et d’ailleurs .

Titre de la présentation
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Les maisons d’artistes
O u vertes du 29 mai au 31 o ctobre 2021

Le Domaine Ozias -Leduc

Né en 1864, Ozias-Leduc est un artiste peintre qui a marqué
Mont-Saint-Hilaire à tout jamais. Citoyen impliqué, il a
assumé à quelques reprises le rôle de pédagogue et de
conseiller municipal. Cependant, Ozias Leduc est surtout
reconnu à travers le Canada pour ses nombreuses décorations
d’ é g l i s e s a i n s i q u e p o u r s e s t a b l e a u x a u x s u j e t s l o c a u x .
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire continue à
faire vivre celui qu’on surnommait amicalement Le sage de la
montagne, en présentant des expositions et diverses
activités. Le Musée assure depuis plusieurs années la
préservation du Domaine et veille à la richesse de ce centre
d’interprétation.
Le Domaine Ozias-Leduc, qui occupe l'emplacement privilégié
qui a vu grandir le célèbre peintre et lui a inspiré de
nombreuses toiles, regroupe deux bâtiments : la maison
natale et la maison familiale, situées au 272 et 284 chemin
Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire.
1/02/20XX
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La maison natale d’Ozias Leduc

Datant de la première moitié du 19e siècle, la petite maison
en bois où est né Ozias- Leduc est l’un des rares témoins de
la vie rurale à laquelle était confronté la famille Leduc à
l’époque. Modeste, mais au caractère bien marqué, c’est
une fois à l’intérieur qu’on comprend d’où venait
l’attachement de l’artiste pour ses origines et son milieu.
Durant de nombreuses années l’artiste André Michel,
fondateur du Musée, talonnait madame Gertrude Leduc pour
protéger et mettre en valeur la maison natale qui en 2000,
a été citée monument historique par la Ville de Mont - Saint-

Hilaire. À son décès, l’artiste tenace, a continué ses
négociations avec la nouvelle héritière, madame Simone
Leduc-Lamy, petite-nièce du peintre qui en 2005 a fini par
en faire don au Musée des beaux -arts de Mont-Saint-Hilaire
qui l’a faite entièrement restaurer.
Meublée comme si les habitants allaient apparaître à chaque
instant, la maison permet aux visiteurs de prendre le pouls
d’une époque pas si lointaine.

Rapport annuel 2021
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La maison familiale d’Ozias Leduc

Dessinée par Ozias Leduc, cette grande maison, dont la
construction débuta en 1916, contenait à l’étage, en plus des
aires de vie commune, une section atelier pour l’artiste.
Après y avoir travaillé quelques années, Ozias Leduc a vendu
la maison à son frère Ulric Leduc en 1938.
À nouveau, grâce à l’intervention de l’artiste André Michel, en
2006, le reste du Domaine a été acquis par le comédien
Marcel Leboeuf. Le fondateur avait fait rajouter une close
dans l’entente : La maison familiale devait, après la
transaction, être offerte au Musée des beaux -arts pour en
faire un centre d’interprétation dédié entièrement à Ozias
Leduc, sa famille et bien entendu à son œuvre.
Le parcours de l’exposition permanente comprend la maison
de bois natale meublée et la maison de brique familiale
restaurée et meublée.
Rapport annuel 2021
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Les maisons d’artistes
La Maison Paul -Émile-Borduas

Né à Mont-Saint-Hilaire, en 1905, Paul-Émile Borduas a été un
élève d’Ozias Leduc. Agitateur dans les domaines artistique et
socioculturel il tint des réunions régulières dans son atelier. Sa
passion de la recherche et de l’expérimentation, aussi bien dans
le domaine de la peinture que dans celui des idées nous amène
aujourd’hui à nous poser des questions : Que serait -il advenu de
la peinture au Québec s’il avait suivi les traces de son maître?
Que serait le Québec sans le manifeste Refus Global, qui est
l’aboutissement de réflexions et a entraîné la Révolution
tranquille.
Dessinée et construite par l’artiste et son père Magloire, dans les
années 1940, la Maison Paul-Émile-Borduas, située au 621
chemin des Patriotes Nord, à Mont -Saint-Hilaire, en bordure de la
Rivière Richelieu, s’inspire de l’architecture hollandaise en vogue
à cette époque. Elle s’inspire également des principes
architecturaux de Le Corbusier.
La maison présente des expositions temporaires au rez -de-jardin
et une exposition permanente dans les pièces suivantes: la salle
École du meuble, la salle du Refus global, la salle des années
hilairemontaises , la salle Éternel présent et une salle de
Rapport annuel 2021

projection et d’archives.
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Campagne d’adhésion 2021
Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire

Titre de la
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Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire
Privilèges des membres
L’adhésion aux Muséales de Mont-Saint-Hilaire vous donne accès à un large éventail de
privilèges :
 Entrée gratuite à nos expositions en tout temps
 Invitation personnelle aux vernissages
 Une activité de visite-guidée du mercredi culturel au Musée et une activité de visiteguidée du jeudi ou vendredi à la Maison amérindienne
 Invitation au cocktail annuel des membres
 Réduction de 10% sur les activités
 Réduction de 10% sur tout achat à la boutique
 Entrée gratuite dans les Musées suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Biophare
Maison Le Pailleur Visite guidée Une maison témoin offerte gratuitement
Maison nationale des Patriotes
Musée d’art contemporain des Laurentides
Musée des maîtres et artisans du Québec
Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Musée du Haut Richelieu
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
MUSO – Musée de Société des Deux-Rives

 Avantage chez les partenaires suivants :
▪
▪
▪

Musée d’art de Joliette : 50 % sur les droits d’entrée au tarif régulier
Musée national des beaux-arts du Québec : 50 % sur le droit d’entrée
adulte
Musée des beaux-arts de Montréal : 50 % sur les billets des collections et
expositions à tarif régulier. Sur place et sur présentation de la carte de membre
(pas sur le web ou par téléphone)

▪
▪
▪

Titre de la

Yoga PurEquilibre : 20% de rabais sur un abonnement régulier
Rieker (Bon Pied Bel Œil) chaussures : 10% de rabais sur la marchandise
à prix régulier
Revue Vie des arts : 25% de rabais sur les abonnements de 2 et 3 ans

En devenant membre des Muséales de Mont-Saint-Hilaire vous bénéficiez des privilèges
mentionnés ci-haut ainsi que de l’entrée gratuite à La Maison amérindienne au Musée des
beaux- arts de Mont-Saint-Hilaire ainsi qu’aux maisons Ozias-Leduc et Paul-ÉmileBorduas, selon leur période d’ouverture.
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Les adhésions 2021
Type d'ahésion

MBAMSH

Muséales

Total

Individuelle

4

12

16

Aînée

17

22

39

Étudiant

0

2

2

Couple/Duo

14

27

41

Famille

2

7

9

Corporatif

1

2

3

Membres artistes

109

0

109

Total

147

72

219
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Les adhésions 2021
« MBAMSH », « Muséales » par « Type d'ahésion »
120
100
80

60
40
20

0
Individuelle

Aînée

Étudiant

Couple/Duo

Type d'ahésion
MBAMSH

Muséales

Famille

Corporatif

Membres
artistes
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Les
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Les expositions
Une année sous le signe de la résilience
Fermeture préventive du 28 septembre au 8 février 2021

En 2021, la programmation d’expositions et

Après quatre mois de fermeture, le Musée a

d’activités éducatives au Musée a été, comme

rouvert ses portes le 9 février 2021 et accueilli

partout dans le monde muséal, bouleversée

ses premiers visiteurs de l’année. L’équipe du

par la pandémie de la COVID -19; annulation,

Musée s’est adaptée rapidement à la situation

reconfiguration ou report d’expositions,

de la pandémie. Le parcours des expositions a

impossibilité d’accueillir les visiteurs dans nos

été modifié pour assurer aux visiteurs une

salles, migration de projets vers l’espace

visite sécuritaire, le nombre de visiteurs a été

numérique, et annulation de toutes visites de

restreint afin que la distanciation puisse être

groupes. La pandémie a aussi impacté les

respectée, plusieurs stations de gel

expositions itinérantes de façon très

hydroalcoolique ont été installées et le port du

significative comme Reflet de l’artiste Samuel

masque était exigé. Malgré les

Charbonneau qui n’a fait qu’un seul lieu

bouleversements, le Musée a su offrir une

d’exposition plutôt que les quatre prévus

programmation variée.

initialement en Montérégie.
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Les 150 variations du
confinement – Salon
d’automne 2020*
Exposition collective
M BA M S H

Le miroir agité

L’esprit des lieux

Jérémie Boudreault

Francis Marin

MBAMSH

M BA M S H

1 3 m ars au 2 5 avril

* 9 février au 7 m ars

2 6 juin au 2 6 juillet

2 mai au 1 1 juillet

1 7 juillet au 1 2 septemb re

R e f l e t – L ’ a r t , c om m e u n

Hom m a ge à J e a n L e t a r t e

reflet de l’âme

M a i s o n P a u l - É m i l e - Bo r d u a s

S a m u e l J a c q u e s - C h a r bo n n e a u
MBAMSH

* Réouverture des institutions muséales québécoise le 8 février 2021.

Calendrier des expositions temporaires – partie 1
17

Vandale de Luxe$$
Les cueilleurs

De pas à Trépas

Jean-François Thuot

Installation de Sylvain Rivard

M a i s o n P a u l - É m i l e Bo r d u a s

MBAMSH

1 8 septem b re au 2 4 octobre

3 1 juillet au 3 1 octobre

Zïlon (Raymond Pilon)
MBAMSH

3 0 octobre au 1 4 février 2 0 2 2

2 1 septemb re au 2 0 janvier

Terre-Mère en 150
révolutions – Salon

Résilience – Biennale du

d’automne 2021

dessin 2021

E x p o s i t i o n c o l l e c ti v e

E x p o s i ti o n c o l l e c ti ve

M BA M S H

M BA M S H

Calendrier des expositions temporaires – partie 2
18

Les 150 variations du confinement –
Salon d’automne 2020

En raison de la situation mondiale, cette édition anniversaire
du salon d’automne n’a pu être aussi chaleureuse et
rassembleuse que prévu. Toutefois, avec quelques judicieux
aménagements logistiques et sanitaires, ainsi que l’apport de
technologies numériques, l’événement a tout de même eu lieu.
Le thème initialement choisi a été reporté pour laisser place à
celui qui nous unissait tous : le confinement. Les artistes ont
donc été invités à profiter du confinement pour exprimer
l’évolution de leur univers artistique intérieur et réaliser une
œuvre qui témoigne de cette période particulière. Cette
exposition-concours, qui revient habituellement à chaque
automne, offre une incroyable vitrine aux artistes. Pour la
première fois, elle était également accessible en mode virtuel
sur notre site Internet.
Exposition-concours annuelle – 8 lauréats boursiers (total de
3650$)

Jury invité :
Jérémie Boudreault, artiste professionnelle
multidisciplinaire
Sylvie Coutu, historienne de l’art
André Michel, peintre et sculpteur ethnographe
professionnel

Jean-Claude Légaré, Prix d’excellence (bourse 700$)
Giuseppe Di Leo, Prix d’excellence (bourse 700$)
Rose Élise Cialdella, Prix de distinction (bourse 550$)
Louise Forest, Prix de distinction (bourse 550$)
André Brien, Mention d’honneur (bourse 225$)
Brigitte Normandin, Mention d’honneur (bourse 225$)
Francesca Alepin-Kneider, Prix grand public
Louise Dubois, Prix jeune public

19

Reflet – L’art, comme un reflet de l’âme
Samuel Jacques-Charbonneau
L’exposition Reflet de Samuel Jacques -Charbonneau, un
peintre et sculpteur expressioniste de la relève originaire de
Beloeil, invitait les visiteurs à voir son âme, sa lumière, sa
souffrance à travers une série d’autoportraits de grand
format. Samuel Jacques-Charbonneau peint avec instinct et
émotions et ses créations ne laissent personne indifférent.
Combinant le figuratif et l’abstrait, chaque toile contient
beaucoup de textures et de couches différentes qui révèlent
son passé et son histoire. Avec cette série, il a gardé le côté
émotif des visages et ramené l’abstrait à travers ses gestes.
Quant aux toiles, il a privilégié le grand format pour créer des
œuvres plus grandes que nature qui frappent l’imaginaire.
La tournée montérégienne de l’exposition a été limitée par la
pandémie. Seul un autre lieu, soit la Maison Lenoblet-duPlessis, a été en mesure d’accueillir Reflet.
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Le miroir agité
Jérémie Boudreault
Dans le contexte déterminant pour les changements
climatiques, le Musée a accueilli l’artiste multidisciplinaire
Jérémie Boudreault et lui a donné carte blanche pour créer
une installation théâtrale, déjantée et résolument tournée
vers l’avenir. Au cœur de cette exposition vibrante de poésie,
le visiteur, enveloppé, était confronté à l’avenir de la Terre.
Afin de mieux s’imprégner de l’expérience muséale Le miroir
agité, les visiteurs étaient invités à retirer leurs chaussures et
circuler sur les planchers des installations, à s’asseoir à
l’extérieur des tableaux, sur le trône et sur le banc et à
caresser les différentes sculptures. L’exposition invitait les
gens à sortir de leur quotidien et découvrir ce monde théâtral,
intime, poétique et surréel.
Exposition immersive sous forme de parcours en trois tableaux
qui traite de manière scénographique et scénarisée des
dégradations de l’environnement des espèces animales en
danger et des relations humaines. Production d’un dépliant
d’exposition.

Rapport annuel 2021
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Hommage à Jean Letarte
MBAMSH
C’est avec tristesse que l’on apprenait le 29 avril 2021, le
départ de Jean Letarte, artiste visuel et télévisuel québécois,
décédé à l’âge de 88 ans. L’exposition Hommage à Jean
Letarte, présentée à la Maison Paul -Émile-Borduas, souhaitait
honorer la mémoire de l’inclassable artiste. Elle offrait aux
visiteurs un survol des différentes époques de sa carrière, des
extraits de sa production picturale des dernières années, en
plus de quelques objets personnels significatifs. À la fois
graveur, peintre, sculpteur, aquarelliste, il fût sans cesse
attiré par les nouveaux médiums et les nouvelles techniques.
Élève de Paul-Émile Borduas et de Jean Dallaire, certaines de
ses œuvres sont exposées au Québec, au Canada et à
l’étranger.

Rapport annuel 2021
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L’ESPRIT des lieux
des Muséales de Mont -Saint-Hilaire
Vision du photographe Francis Marin
Initialement prévue en 2020 pour la programmation anniversaire
du 25e

Mise en abîme des 4 lieux du circuit artistique, culturel,
patrimonial et autochtone des Muséales de Mont -Saint-Hilaire.
Vues en plans rapprochés exploratoires du MBAMSH, La Maison
amérindienne, la Maison Paul -Émile-Borduas et le Domaine OziasLeduc au cœur de la montagne Wigwomedensis. Accompagnée
d’une projection artistique autour de Jordi Bonet. Deuxième salle:
extraits de la collection contemporaine d’artistes hilairmontais et
québécois (Laurent Bonet, Michel Blouin, Jacques Hurtubise,
Andrés Michel…).
Après de multiples visites sur les différents sites des muséales de
Mont-Saint-Hilaire, soit le Musée des beaux -arts de Mont-SaintHilaire, la Maison Paul-Émile-Borduas, le Domaine Ozias Leduc et
La Maison amérindienne, le photographe Francis Marin a créé une

série de photographies qui s’inspire de l’atmosphère de ces divers
lieux. Ses créations photographiques sont une réflexion sur ce qui
anime ces lieux; leurs significations en lien avec leur histoire, les
gens qui ont vécu. Au centre de la salle d’exposition, une
installation mettait à l’honneur la forêt de l’érablière ancestrale
et présentait la magnifique pièce « Le lever du jour sur le mont
Saint-Hilaire », créée à partir d’enregistrements d’oiseaux de
Mont-Saint-Hilaire par l’électroacousticien français Bernard Fort,
ce qui conférait une ambiance bucolique à l’exposition. D’ailleurs,

Rapport annuel 2021
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in
extérieur du Musée où huit photos et deux panneaux didactiques
ont été installés au grand bonheur des visiteurs et des citoyens.

Les cueilleurs
Jean-François Thuot
Importante région agricole du Québec, la Montérégie accueille
chaque année plusieurs milliers de travailleurs saisonniers afin de
combler ses besoins en main -d’œuvre. Ces travailleurs
proviennent surtout du Mexique, du Guatemala et des Antilles.
Leur apport à la vitalité de la région est essentiel, mais méconnu.
Cette exposition leur était consacrée. Par un beau jour de
récolte, une quinzaine de cueilleurs de pommes de Frelighsburg,
au sud-est de Montréal, ont accepté de se « faire tirer le portrait
». Une indéniable fierté mêlée d’un peu de tristesse se dégage
des photographies de ces hommes éloignés de leurs proches. Ces
sentiments mêlés constituent le fil conducteur de l’exposition
signée Jean-François Thuot. Cette exposition, qui était présenté à
la Maison Paul-Émile-Borduas, fut classée parmi les « 10
expositions à voir au Québec cet automne » selon L’actualité
https://lactualite.com/culture/10 -expositions-a-voir-au-quebeccet-automne.

Rapport annuel 2021
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Terre-mère en 150 révolutions – Salon
d’automne 2021
À l’automne 2021, l’exposition -concours, qui accueille chaque
année environ 150 propositions plastiques sous un même
thème, s’articulait autour du thème de la «Terre -Mère ». Les
artistes étaient invités à explorer l’évolution des relations
avec la Terre-Mère, habitat nourricier, source de vie. L’idée
d’explorer ce thème par le biais de l’art s’avère d’actualité,
l’environnement étant au cœur de nos préoccupations
quotidiennes. Cette exposition -concours, appréciée à chaque
année, offre également une remarquable visibilité aux

artistes.
Exposition-concours annuelle – 8 lauréats boursiers (total de
3650$) plus 3 coups de cœur de l’équipe. Deux événements de
Remise des bourses – 6 Prix du jury et 2 prix du public.
Lauréats :
Christine Gagné, Prix d’excellence (bourse 700$)
Lise Leroux, Prix d’excellence (bourse 700$)
Marie-Josée Thomas, Prix de distinction (bourse 550$)
Jury invité :

Marc David-SKL, Prix de distinction (bourse 550$)

Marie-Andrée Leclerc, historienne de l’art

Carole Fisette, Mention d’honneur (bourse 225$)

Chantal Millette, directrice de La Maison amérindienne
André Michel, peintre et sculpteur ethnographe
professionnel

Pierrette Voghel, Mention d’honneur (bourse 225$)
Christophe Ségard, Prix grand public

Stéphanie Patenaude, Prix jeune public
André Brien, Coup de cœur de l’équipe
Jacinthe Royer, Coupe de cœur de l’équipe
Frédérick Jourdain, Coup de cœur de l’équipe
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Résilience – Biennale du dessin 2021
La huitième biennale du dessin invitait les artistes à explorer
le processus de la résilience, cette capacité des individus, des
communautés, des institutions (…) à survivre, à s’adapter
pour surmonter les froissements aléatoires de la vie.
Résilience, ces cheminements de réparations non linéaires,
difficilement prévisibles, dont les tronçons plus ou moins
indélébiles laissent traces. Parfois évidentes, parfois invisibles
comme les sillons incrustés dans la feuille déposée sous
l’esquisse, qui absorbe les traits, échappant au regard de
l’observateur.
Huitième édition, huit scénarios, comme autant de desseins de
résilience.
Appel de dossiers. Sélection par le comité de 8 artistes
(québécois) autour d’une scénario de résilience. Note : Covid
oblige, la Biennale étant une exposition internationale lors des
précédentes éditions.
Artistes invités: Robert Chayer, Giuseppe Di Leo, Sébastien
Gaudette, Jenie Gospodinova, Geneviève LeBel, Frank

Mulvey, Christian Parent et Thierry St-Laurent.
Production d’un catalogue d’exposition en collaboration avec
les artistes.
Rapport annuel 2021
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De pas à trépas
Installation de Sylvain Rivard
Cet automne, à l’occasion de la Journée internationale de la paix,
le MBAMSH a accueilli dans son hall -rotonde l’installation
touchante De pas à trépas de l’artiste Sylvain Rivard qui s’inspire
des récentes découvertes de corps d’enfants sur les terrains
d’anciens pensionnats autochtones. Tous sont invités à venir à la
rencontre de cette installation accessible, composée de 23 paires
de mocassins de diverses nations issus de la collection
personnelle de l’artiste couvrant la quasi -totalité des aires
culturelles autochtones du Canada durant la période officielle du
Régime des pensionnats autochtones, soit de 1892 à 1997.
Présentée sous forme de motif en double courbe, symbole du
principe autochtone de la vie, de la force créatrice et du présent,
l’installation effectue présentement son deuxième arrêt au
MBAMSH, après un premier arrêt à La Maison amérindienne de
Mont-Saint-Hilaire, et poursuivra son voyage un peu partout au
Québec.

27

E x t r a i t s d e l a c o l l e c t i o n p e r m a n e n te :
O z i a s L e d u c – P a u l - É m i l e B o r du a s –

P a u l - É m i l e B o r du a s e t l e s

Jordi Bonet

a u to m a ti s te s : v i e e t œ u v r e de
l ’a r ti s t e

Domaine Ozias Leduc
272 et 284, chemin Ozias-Leduc

MBAMSH

Maison Paul -Émi le Borduas

1 5 0 , r u e d u C e n t r e - C i vi q u e

6 2 1 , c h e m i n d e s P a tr i o te s N o r d

La vie d’Ozias Leduc et sa famille : le peintre
décorateur d’églises et maître, le pommiculteur, le
citoyen engagé, etc. Parcours extérieur (panneaux
didactiques)

Les expositions permanentes
Rapport annuel 2021
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Expositions permanentes
Salle d’exposition permanente – MBAMSH
Leduc – Borduas – Bonet
Ayant pour mandat de préserver la mémoire et de promouvoir
l’œuvre et l’héritage des artistes Ozias Leduc, Paul -Émile Borduas
et Jordi Bonet, trois figures emblématiques de l’histoire de l’art au
Québec ayant vécu à Mont-Saint- Hilaire, le Musée a maintenu la
mise en espace de l’exposition qui leur est réservée.

Cette salle d’exposition présente en permanence des œuvres de la
collection du Musée et comprend une sélection de leurs œuvres.
Elle met aussi en valeur la grande richesse de sa collection, tant
par la qualité que par la variété des œuvres qui la composent.
C’est pourquoi cette sélection est appelée à changer régulièrement
afin d’assurer une rotation des œuvres. Cette exposition est
toujours appréciée des visiteurs. Certains viennent de

loin afin

de voir leurs œuvres alors que les gens de la région apprécient
revisiter ces artistes de chez -nous.
Vingt-cinq ans de collectionnement
Ozias Leduc : extraits esquisses et portraits
Paul-Émile Borduas : gravure et mobilier

Jordi Bonet : étude d’agrégat pour la murale du Grand Théâtre de
Québec et sculpture.
Rapport annuel 2021
Sous le regard (accompagnés) de Pierre Gauvreau, triptyque
scénarisé.
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Expositions permanentes

La vie d’Ozias Leduc
Au pied de la montagne, et au cœur de la nature qu’il aimait tant,
Ozias Leduc a construit une grande maison, tout juste à côté de
celle qui l’a vu naître et grandir. Aujourd’hui réunies sur le même
domaine, elles invitent les visiteurs à un véritable voyage dans le
temps. Ce bijou du patrimoine bâti est aujourd’hui un centre
d’interprétation sur la vie et l’œuvre de Leduc, mais également sur

les différents rôles qu’il a joué dans la communauté
hilairemontaise : artiste-peintre, poète, pomiculteur, pédagogue et
conseiller municipal. Une visite des lieux intimes de Leduc permet
de mieux saisir un parcours unique, alliant ruralité et spiritualité.
Ouverture : du 29 mai au 31 octobre 2021.

Rapport annuel 2021
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Expositions permanentes
Paul -Émile Borduas et les automatistes : vie et

œuvre de l’ar tiste
Cette demeure a été dessinée et construite par Paul -Émile Borduas au
début des années 40. Il a ici réinventé la façon de concevoir l’espace
et l’usage de chaque pièce. Avec son ensemble épuré, ses volumes
carrés, ses lignes pures et épurées, la maison rappelle l’architecture
de Le Corbusier. Cette maison unique, d’une facture résolument
moderne offre des expositions au sous -sol, avec vue sur le Richelieu,
là même ou Borduas avait installé son atelier. La maison fut
également, refuge du peintre et sa famille, a également été le lieu de
rencontre des artistes du mouvement automatiste jusqu’en 1952. C’est
d’ailleurs dans cette maison que fut élaboré, écrit et signé le
manifeste Refus global, publié en 1948. En découvrant l’histoire de sa
maison et de son architecture, les visiteurs font connaissance avec

Borduas le professeur, l'artiste, le chef de file du mouvement
automatiste et l'auteur du Refus global. Pour les passionnés d’histoire
et d’arts visuels, il est possible de plonger dans l’histoire du Refus
Global en explorant une salle réservée à cette thématique et de
visionner un documentaire produit par l’ONF sur Borduas.
Salle École du Meuble, Salle Refus global, Salle années
hilairemontaises, salle Éternel présent et salle de projection et
d’archives
Ouverture : du 29 mai au 31 octobre 2021.
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Les expositions virtuelles

Les 150 variations du

Terre-Mère en 150 révolutions

confinement - Salon

– Salon d’automne 2021

d’automne 2020
Le thème de ce Salon, reporté en raison de la

Avec ce Salon, les artistes étaient invités à

pandémie, s’est imposé tout naturellement. En

explorer l’évolution des relations avec la

effet, cette année les artistes étaient conviés à

Terre-Mère, habitat nourricier, source de vie.

s’exprimer sur le confinement qui a bouleversé

Afin de stimuler les élans créateurs, nous

les habitudes et le quotidien des habitants de

avons revisité certains règlements pour

la planète. Les créateurs, toujours en liaison

l’occasion. La poursuite de cette exposition en

et en résonnance avec le monde, ont laissé ce

mode virtuel a permis aux visiteurs qui n’ont

bouleversement les inspirer.

pu se déplacer d’apprécier les œuvres
proposées par les créateurs.

Titre de la présentation
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Les expositions virtuelles

La maison de Paul-Émile

Ozias-Leduc, un artiste

Borduas

entre ciel et terre

Ces expositions en ligne, disponibles gratuitement sur le site Internet du musée, ont été réalisées grâce
au programme d’investissement de Musées numériques Canada. Musées numériques Canada est
administré par le Musée canadien de l’histoire avec le soutien financier du gouvernement du Canada.

Titre de la présentation
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Les expositions hors murs
Musée de sculptures à ciel ouvert et Bestiaire de la route

touristique du Richelieu
Dans un souci d’aller à la rencontre de tous

Le Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire

ses publics et de faire rayonner sa collection,

peut s’enorgueillir de posséder une collection

le MBAMSH propose des expositions à

d’œuvres d’art permanentes dans une autre

l’extérieur de ses murs. Dans une démarche

ville, soit Sorel-Tracy : une porte ouverte sur

d’ouverture et de découverte, il collabore avec

notre institution, et un nouvel élan vers une

des acteurs des milieux culturels,

visibilité plus accrue et une connaissance plus

communautaires et d’affaires, et s’engage

large de nos activités à travers l’ensemble de

fièrement dans sa communauté.

la Montérégie. En effet, cette collection
d’œuvres permet à notre institution de prendre

la place qui lui revient en tant que Musée
régional en rayonnant à travers toute la
Montérégie.

Titre de la présentation
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Avec la réalisation de la PHASE 1 du Musée de sculptures à ciel
ouvert de la route touristique du Richelieu, le Musée des beaux arts de Mont-Saint-Hilaire est fier de mettre à la disposition des
citoyens et des visiteurs de passage, dix œuvres d’envergures qui
viennent accentuer la présence d’art public dans le paysage
urbain de la ville de Sorel -Tracy et contribuent de manière
indéniable à la démocratisation de l’art contemporain.
Cette collection d’œuvres d’art majeures ne peut qu’enrichir
notre patrimoine culturel et le promouvoir tout en créant un fond
d’œuvres à léguer aux générations futures. Accessible aux
randonneurs, aux cyclistes ainsi qu’aux adeptes de la course à
pied, ce parcours, qui s’inscrit dans un cadre de développement
durable, encourage également la découverte des paysages de la
Montérégie en plus d’être un projet porteur pour le
développement de la route touristique du Richelieu.
En 2020, le Musée a déployé la PHASE 2 de ce projet
exceptionnel qu’est le Musée de sculptures à ciel ouvert de la
route touristique du Richelieu. Cette deuxième phase consistait à
ajouter 15 nouvelles œuvres dans trois municipalités de comté de
la Montérégie aux dix œuvres déjà installées à partir de Sorel Tracy. Lors de la création de ces sculptures monumentales en
aluminium qui forment un « Bestiaire », l’artiste s’est inspiré des
valeurs des Premières Nations pour le respect qu'elle porte à la

Terre-Mère pour mettre en valeur la faune particulière de la
région. Ce complément artistique majeur s’ajoute à l’attrait
naturel de la rivière, puisque les sculptures ont été installées
dans chaque ville et village de la route touristique du Richelieu.
Bernache/outarde, Mont-Saint-Hilaire
Inauguration du Bestiaire le 15 octobre
2021, en présence des élus.
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Les activités
culturelles
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Les activités culturelles
Les vis ites gu idées
Les Mercredis culturels
Depuis plusieurs années, chaque mercredi à 15h, une visite
guidée est offerte aux visiteurs. Elle leur permet de plonger dans
l’univers créatif des artistes exposés en compagnie de la
médiatrice culturelle, une façon intime de visiter les expositions.

L’activité, qui se termine

autour d’une tasse de thé, offre un

moment propice aux échanges
Les visites guidées de groupes
Toute l’année, le musée offre, sur réservation, des visites
guidées aux groupes d’une dizaine de personnes et plus.

Les cou rs d’h is toire de l’art
Les cours permettent de découvrir les notions et les périodes -clés
de l’Histoire de l’art. Cet automne, le MBAMSH proposait aux
participants un voyage dans le temps à la découverte de l’art
flamand et néerlandais. Par son expertise et sa passion, Mme

Coutu a fait revivre cet univers culturel et artistique. Dans un
cycle de cinq séances, elle proposait aux participants d'acquérir
des clés de compréhension et des notions propre à l’art flamand
et néerlandais.
Rapport annuel 2021
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Les activités culturelles

Journées de la culture

Journée internationale de
la paix

Journée mondiale de
l’enfance

•

21 septembre 2021

•

25 et 26 septembre 2021

•

Afin de célébrer la Journée

•

À l’occasion des Journées

de

•

20 novembre 2021

•

Afin de souligner la Journée

internationale de la Paix, les

la culture, qui avaient pour

mondiale de l’enfance, le

visiteurs étaient invités à

thème cette année Voyage

Musée conviait parents et

participer à une rencontre -

dans le temps, le Musée offrait

enfants à une activité animée

échange avec Nicole

deux journées d’activités. Les

des plus ludiques autour du

O’Bomsawin et Sylvain Rivard,

visiteurs étaient invités à

triptyque de Pierre Gauvreau,

créateur de l’installation De

parcourir le Domaine Ozias-

intitulé Le phylloxera à

pas à Trépas

Leduc et la Maison Paul-Émile-

bottines de caoutchouc. La

Borduas à la recherche de

visite libre de la Biennale du

traces du passé.

dessin était incluse.

présentée dans

le hall-rotonde du Musée.

Titre de la présentation
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Les activités culturelles En mode virtuel

Les capsules virtuelles
Parlons d’ar t
•

Introduction

•

Les Automatistes (No. 1 et 2)

l’an dernier des capsules

•

Minisérie Ozias Leduc (No.1 à 3)

virtuelles sur l’histoire de l’art. Le

•

La vie et l’œuvre de Marc-Aurèle

Dans le but de rendre la période
de pandémie plus vivante et
instructive, le Musée avait offert

Musée invitait les passionnés d’art
à visionner ces capsules qui
portent sur des artistes et des

Fortin (No. 1 et 2)
•

rendez-vous Parlons d’art
bonifiés au fil du temps et

ce sont

Capsule nostalgie : art, histoire
et culture–Portugal (No. 1 et 2)

•

Capsule nostalgie : art américain

•

Capsule nostalgie : art américain

-Norman Rockwell

Ozias Leduc et l’église de Saint Hilaire (No. 1 et 2)

mouvements artistiques
importants d’ici et d’ailleurs. Les

•

•

Minisérie Jordi Bonet (No. 1 à 3)

•

Série nostalgie : les cours d’art

canadien (No. 1 et 2)

proposent aujourd’hui 19
capsules.

Titre de la présentation
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Les rencontres créatives
Les ateliers d’art Bien -Être

Série 1 : les lundis d’octobre de 10h à 12h
Série 2 : les lundis du 21 novembre au 20 décembre 10h
à 12h
Spécialement destinée aux personnes du troisième âge,
cette série d'ateliers invite les créateurs et créatrices à la
retraite à s'exprimer à travers l'art. L’animatrice en chef
accompagne les participants dans diverses propositions
d'activités créatives bienfaitrices.
Voici les thèmes abordés au cours de l’activité :
Semaine 1 :

LES ÉMOTIONS

Semaine 2 :

REGARD SUR SOI

Semaine 3 :

LE BONHEUR

Semaine 4 :

LA RELAXATION

Semaine 5 :

LA GRATITUDE

Rapport annuel 2021
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Les fêtes au musée

Pâques

Fêtes des mères

Noël

•

4 avril 2021

•

9 mai 2021

•

18 décembre 2021

•

Pour Pâques, un atelier créatif

•

Atelier familial bouquets et

•

Le Musée des beaux-arts de

était offert au public. Petits et
grands étaient invités à venir
confectionner un petit couple
de lapins en peluche. Une
chasse au coco a aussi eu lieu.

cartes
•

29 octobre 2021 : La culture
mexicaine fut mise de l’avant
pour célébrer l’halloween. Un
atelier de création de masques
inspirés de los Dias de los
muertos était offert. De plus,
le Musée offrait l’entrée
gratuite à tous ceux qui

Mont-Saint-Hilaire vous
proposait un atelier créatif des
Fêtes ouvert à tous. De belles
créations inspirées du temps
des Fêtes étaient au
programme dont des boules de
Noël 3D en papier, des centres
de table sapin et des cartes de
souhaits originales.

portaient un déguisement.

Titre de la présentation
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Le service
éducatif
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Congés scolaires et journées
pédagogiques
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire invitait les
enfants de 6 à 12 ans à venir participer à des activités créatives
pendant les journées pédagogiques. Les journées étaient bien
remplies avec des ateliers artistiques thématiques entrecoupés
de pauses et de périodes pour prendre l’air.

Vendredi 17 et 24 septembre – L’automne
Le Musée a proposé des journées complètes d'activités artistiques
portant sur le thème de l’automne.

Vendredi 8 et 22 octobre – Halloween
Pour les deux journées pédagogiques du mois d’octobre, le Musée
avait préparé des activités sur le thème de l’Halloween.
Vendredi 19 et jeudi 25 novembre – Mon animal favori
Le Musée a proposé deux journées complètes d'activités
artistiques portant sur le thème « Mon animal favori ».
Vendredi 3 décembre – Noël
Pour la dernière journée pédagogique de l’année, le Musée a
proposé une journée bien remplie avec des projets artistiques
variés sous le thème de Noël, des activités ludiques intérieures et
extérieures, des pauses plein -air et la visite des salles
d’expositions du Musée.
Rapport annuel 2021
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Le camp artistique estival

S’inspirer des grands artistes et explorer la
matière
Du 28 juin au 27 août 2021
Tout au long de l’été, les enfants étaient invités à déployer leur
imagination et leur créativité à travers des projets emballants. Ils
ont eu l’occasion d’expérimenter la peinture, la gravure, le collage

et la sculpture dans l’environnement privilégié du Musée des
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, du Domaine Ozias-Leduc et de la
Maison Paul-Émile Borduas.
L’équipe d’animation du Musée a offert une programmation
originale visant à apprécier différents artistes d’Amérique du Nord
et d’Europe qui ont rayonné dans le monde, en explorant

différentes techniques et médiums de création artistique. Ces deux
thématiques hebdomadaires se sont déroulées en alternance, du 28
juin au 27 août 2021. En complément, des activités étaient
organisées aux maisons d’artistes à chaque semaine, de même
qu’une visite à l’église de Mont -Saint-Hilaire.

Rapport annuel 2021
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Camp artistique estival fréquentation

6 à 9 ans

10 à 12
ans

Total

Filles

20

15

35

Garçons

13

13

26

Total

Rapport d’activité 2021
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Fréquentation générale 2021
Fréquentation générale
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
Domaine Ozias Leduc
Maison Paul Émile Borduas
Mercredis culturels
Cours d’histoire de l’art

3407
67
302
34
8

Ateliers créatifs

10

Conférences et rencontres

21

Journées de la culture

19

Vernissages
Camp artistique estival

361
61
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Fréquentation mensuelle 2021
Réouverture le 8 février 2021
MBAMSH

Domaine Ozias
Leduc

Maison P.-É. Borduas

Total

Janvier

-

-

-

0

Février

147

-

-

147

Mars

372

-

-

372

Avril

179

-

-

179

Mai

267

2

0

269

Juin

221

5

73

299

Juillet

494

31

109

634

Août

393

18

48

459

Septembre

388

11

51

450

Octobre

545

0

21

566

Novembre

247

-

-

247

Décembre

154

-

-

154

3407

67

302

3776

Mois

Total
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Les boutiques

La boutique-librairie

Les boutiques des

du MBAMSH

maisons d’artistes

La boutique -librairie du

Les deux maisons d’artistes

MBAMSH se donne pour mission

offrent un espace boutique

d'être une vitrine de la création

proposant des cartes de

québécoise en offrant des

souhaits et des publications.

pièces uniques d’artisans et

De plus, une boutique -galerie

d’artistes de la région, des

d’art, située au rez-de-

produits en lien avec les

chaussée de la Maison Paul -

expositions, ainsi qu’un

Émile Borduas, offre la

éventail de cartes, de

possibilité aux artistes de la

catalogues et de livres d’art.

région d’exposer leurs œuvres
et leur créativité.

Les boutiques offrent une vitrine exceptionnelle à une
trentaine d’artistes de la région chaque année.
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Médias et outils de promotion
Aspect 1 : Le site internet
➢ Le site internet du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire est mis à jour
régulièrement et possède toutes les informations importantes pour le visiteur.
➢ Notre site internet a reçu plus de 50 000 visites cette année.
➢ À la suite de l’analyse des fréquentations du site internet, nous avons remarqué
que les pages les plus fréquentées sont les suivantes : les expositions en cours,
les Maisons d’artistes ainsi que les activités jeunesse.
Aspect 2 : Les réseaux sociaux
➢ Le Musée possède une page Facebook qu’il alimente avec toutes les
nouvelles concernant ses expositions, ses activités de médiation culturelle et
celles du Domaine Ozias-Leduc et de la Maison Paul-Émile-Borduas. Il compte
d’ailleurs 3500 abonnés Facebook/Instagram.
➢ Cette année, l’utilisation de l’outil Évènement sur Facebook a permis de
rejoindre un plus large public pour les activités culturelles grâce à la possibilité
de partage.
Titre de la

➢ Le Musée possède également un compte Twitter et un compte Instagram.
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Médias et outils de promotion
Aspect 3 : La publicité
➢ Pour chaque exposition, le Musée procède à la réalisation d’affiches. Celles-ci
sont ensuite distribuées dans les commerces de la région. (RPA, CPE)
➢ Le Musée communique mensuellement avec une communauté de près de 2
000 membres et amis par le biais de son Infolettre. Cette plate-forme est
également utilisée pour envoyer les invitations aux vernissages, conférences et
événements spéciaux.
➢ Le Musée envoie annuellement la programmation de ses activités scolaires
aux 234 écoles des centres de service scolaire suivants : Centre de services
scolairesdes Patriotes, Centre de service scolaire Sorel-Tracy, Centre de
service scolaire des Grandes-Seigneuries, Centre de service scolaire des
Tisserands, Centre de service scolaire Marie-Victorin, Centre de service
scolaire des Hautes-Rivières et le centre de service scolaire de StHyacinthe.

Titre de la
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Médias et outils de promotion
Aspect 4 : La collaboration avec les médias de la région
➢ Le Musée collabore avec TVR-9, télé communautaire de la région, qui
couvre généralement les vernissages et présente des reportages
réguliers sur ses activités, en plus de mettre à sa disposition les
différents lieux culturels pour divers tournages.
➢ Le Musée collabore également avec le journal de la vallée du Richelieu
L’œil régional qui publie au moins un article par mois sur nos expositions
et activités.
➢ Le Musée est présent dans les guides touristiques, les agendas culturels
et sur les différents sites internet qui couvrent les activités de la région
(Tourisme Montérégie, Culture Montérégie, MRCVR, la Ville de MontSaint-Hilaire, Mag rurbain, etc.)

Titre de la

➢ À titre de participant aux événements culturels nationaux, le Musée
bénéficie également de publicité sur les sites Internet et outils de
promotion respectifs des programmes suivants : Journées de la Culture,
24h de science, Jour de la Terre, Électrium d’Hydro Québec, Journée
internationale de la paix et la Journée nationale des peuples
autochtones.
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Ville de Mont-Saint-Hilaire
La Maison amérindienne
Centre des arts contemporains du Québec à
Montréal Sorel/Tracy
Musée Canadien de l'histoire (Musées
numériques Canada)
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
Collège Saint-Hilaire
Fédération des chambres de commerce du
Québec (Projet Jeunesse Canada au travail - JCT)
Gouvernement du Canada (Emploi Été Canada EEC)
YMCA (programme emploi d'été échanges
étudiants)
Culture Montérégie
Patrimoine hilairemontais
Covabar
Maison Simonne-Monet-Chartrand
Maison internationale de la Rive-Sud
Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-St-Jean
Imprimerie Maska Inc.
Invitations Beloeil
Biophare
Maison Le Pailleur
Maison nationale des Patriotes
Musée d'art contemporain des Laurentides
Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Musée du Haut-Richelieu

Rapport annuel 2021

Gouvernement du Québec (Fonds d'appui au
rayonnement des régions - Projet Musée de
sculpture à ciel ouvert sur la Route du Richelieu)
Ministère du Tourisme
Tourisme Montérégie
Société des musées du Québec
Ville de Beloeil
Ville d'Otterburn Park
CLD Vallée-du-Richelieu
CCIVR (Chambre de Commerce et d'Industrie de
la Vallée-du-Richelieu)
Journal l'Oeil régional
Journal de Chambly
Intégration Compétences
Galerie Vanier
Strom spa nordique Mont-Saint-Hilaire
Les Galeries d'art Beauchamp
Restaurant La Piazzetta
Pépinière Abbotsford
Société d'histoire et de généalogie Beloeil-MontSaint-Hilaire
Musée national des beaux-arts du Québec
Musée régional Vaudreuil-Soulanges
MUSO - Musée de société des Deux-Rives
Musée d'art de Joliette
Musée des beaux-arts de Montréal
Vie des arts

Le Musée travaille avec différents
partenaires fiables, efficaces et
locaux.
Il embauche des étudiants de la
région pour divers postes durant
l’été et pour les fins de semaine
tout au long de l’année.
La boutique-librairie du Musée et
les boutiques des maisons
d’artistes proposent aux visiteurs
des objets d’art produits par des
artistes locaux (comme Hélène
Goulet, Pierrette Voghel, Ginette
Morneau, Mélanie-Karine Dubé,
Carole Doucet, Julie Cormier,
Nancy-Stella Galiano).
Sans aucun doute, le Musée
participe, autant qu’il le peut, à la
vie économique de Mont-SaintHilaire et de la région.

52

La collection
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Acquisitions 2021
•

•

Succession Leduc-Lamy
Lot de meubles
Horloge Grand-père et
ensemble de salon
MBAMSH 2021.01

Étude crépusculaire no. 37
MBAMSH 2021.05

Berceau de bois
MBAMSH 2021.06

•

- Études visage du christ en
croix
- Étude de mains
MBAMSH 2021.02

Chaise berçante
MBAMSH 2021.07

•

Pierre Chivé
Huile sur toile, Lac Hertel
MBAMSH 2021.08

Succession Leduc-Lamy
Œuvres d’Honorius Leduc

•

Armand Vaillancourt
Sculpture & base
Bronze, Sans titre, 1978
MBAMSH 2021.09

•

André Fournelle
Sculpture, Tension sonore,

Succession Leduc-Lamy
Œuvres d’Ozias Leduc

-Autoportrait au journal
-Paysage
-Fleurs blanches
-Nature morte aux pommes
-La pêche à travers la glace
au Lac Champlain

1977

MBAMSH 2021.03
•

Ozias Leduc Lithographie,

•

- La maison natale

•

•

Succession Leduc-Lamy
Lot documents d’archives,
correspondances, études et
photographies d’Ozias
Leduc et sa famille
1094 documents
R a p p o rMBAMSH
t a n n u e l2021.04
2021

MBAMSH 2021.10
•

Francis Marin
24 Photographies

L’Esprit des lieux

MBAMSH 2021.11
1/02/20XX
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M. André Michel, président
Mme Carmen Sanchez, vice-présidente
Feu M. Marcel Poirier, regretté trésorier décédé à l’automne 2021
M. Richard-Marc Bonneau, administrateur
M. Jean-Pierre Charbonneau, administrateur
Mme Françoise Falardeau, administratrice
Mme Francine Jacques, secrétaire et trésorière
M. Michel Gilbert, administrateur

Le conseil d’administration
au 31 décembre 2021
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Chloë Southam, directrice générale intérimaire (du 1er janvier au 31 juillet 2021)
Geneviève Létourneau, coordonnatrice de l’accueil et directrice générale par
intérim (à partir du 1er novembre 2021)
Nathalie Descamps, préposée à l’accueil

Alexe Ruest-Martin, animatrice muséale
Abigail O’Toole, animatrice et guide-interprète Domaine O.Leduc
Virginie Ouellet, animatrice et guide-interprète maison PEB
Merlin Campbell, technicien muséal

L’équipe du Musée
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Merci à tous nos
bénévoles et
partenaires !

Le conseil d’adm inist r at io n et la dir ect ion
r em er cient de t out cœur t ous ses bénévol es
et ses nom br eux par t enair es q ui appuient le
Musée des beaux - ar t s de Mont - Saint - H i l a ir e
dans la r éalisat ion de sa m ission et q ui,
g r âce à leur g énér osit é, per m et t ent de
cr éer une pr og r am m at ion d’expos it io ns et
d’act ivit és q ui aide à pr om ouvoir les
ar t ist es et la cult ur e de chez - nous !
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