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Muséologue, historien d'art et de la culture, détenteur d’un doctorat (U. de Paris X), professeur titulaire 

(1972-2007), puis professeur émérite (depuis 2014) au département d’histoire de l’art à l’UQAM, Raymond 

Montpetit possède une expertise reconnue en muséologie et patrimoine (conservation, protection, 

collection, interprétation, mise en valeur, faisabilité, exposition, évaluation) et une très bonne connaissance 

des enjeux muséaux sur la scène internationale et nationale.  

Il a été, en 1987, le directeur fondateur de la Maîtrise en muséologie de l’UQAM, programme qu’il a redirigé 

de 1993 à 1999. En 2005 il a été un des fondateurs du nouveau Doctorat en Muséologie, médiation et 

patrimoine. De 2001 à 2007, il a été directeur du département d’histoire de l’art. 

 

Il a œuvré, depuis plus de trente ans, dans les domaines du patrimoine et de la muséologie, à la 
protection, à la conception, à la recherche, à la faisabilité, à l’évaluation et à la réalisation de nombreux 
projets de musées et d’expositions, mettant en valeur des collections variées (en histoire régionale et 
nationale, en archéologie, en histoire de l’art, en ethnologie, en architecture) principalement à 
Montréal, mais aussi à Ottawa, à Québec, à Chicoutimi, à Laval, à Shawinigan, à Percé. Il a en particulier 
fait partie des équipes de conception d’équipements muséaux comme le Centre d’histoire de Montréal 
(1983), Pointe-à-Callière (1992), la Pulperie de Chicoutimi (1998), la Cité de l’Énergie de Shawinigan 
et le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) à Laval (2008). 
 
En 2009, il a reçu le prestigieux « Prix carrière » de la Société des musées du Québec (SMQ) pour 
sa contribution exceptionnelle de plus de 25 ans au développement de la muséologie au Québec.  
 
En 2016, ICOM Canda lui attribua son « Prix d’excellence » pour « sa contribution remarquable au 
développement et au rayonnement de la muséologie canadienne sur la scène internationale ».  
 
Formation universitaire 
Institutions                           Diplômes 

Université de Paris X  Doctorat en Esthétique (1972) 
Université de Paris VIII Maîtrise en Lettres modernes (1971) 
Université de Montréal Maîtrise en Philosophie  (1969)  
Université de Montréal Baccalauréat en Philosophie (1968) 
 
 
Bourses d'études et mentions d’honneur 
2016  « Prix d’excellence rayonnement international », ICOM Canada » 
2014  Nommé professeur émérite par l’Université du Québec à Montréal. 
2009 « Prix Carrière », la plus haute distinction octroyée par la Société des musées québécois 

(SMQ) pour une contribution exceptionnelle au développement des musées. 
1998  Mention d’excellence de l’Association des musées canadiens (AMC) pour l’exposition 

« Bannique, baguette, bagel. Les pains de Montréal » tenue à Pointe-à-Callière. 
1992-1991 Subvention de recherche (année sabbatique) UQAM. 
1988 Prix de mérite de la Société historique du Canada pour le livre Le parc Sohmer de 

Montréal écrit avec Yvan Lamonde.  

1979 Bourse de travail libre. Conseil canadien de recherche en sciences humaines. 

1975 Aide à l'édition. Conseil canadien de recherche en sciences humaines 



1972 Bourse doctorale (pour un second doctorat en littérature) du Conseil des arts du 
Canada. (déclinée) 

1969-1972 Bourse « Champlain » de doctorat, offerte à trois étudiants du Québec par la Commission 
permanente franco-québécoise. 

1969-1972 Bourse de doctorat du gouvernement français. (déclinée) 
1969-1972 Bourse de doctorat du Conseil des arts du Canada. (déclinée) 
 
 
FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

1972-2007 :  Professeur, département histoire de l’art, UQAM 
1973-1979 : Directeur du module (baccalauréat) d’histoire de l’art 
1980-1984 : Directeur, département histoire de l’art, UQAM 
1985-1991:  Vice-doyen des Arts, UQAM (au moment où aucun Doyen de 

faculté n’existait; le vice-doyen assumait la direction du secteur 
des Arts) 

1986-1987   directeur-fondateur maîtrise conjointe en muséologie, UQAM 
(tout en étant Vice-doyen des arts) 

1993-1999:  Directeur, maîtrise en muséologie, UQAM 
2001- 2007:  Directeur, département histoire de l’art, UQAM 
2014 Nommé professeur émérite de l’UQAM 

 
Raymond Montpetit est arrivé à l’UQAM en 1972 dans la petite section Histoire de l’art alors « en 
tutelle » qui ne comptait que quatre (4) professeurs et n’offrait que des cours au premier cycle. Il a 
largement œuvré à la consolidation et au développement de l’histoire de l’art et de la muséologie à 
l’UQAM. 
Il a été élu et réélu à plusieurs reprises à des postes de directions administratives et pédagogiques, 
jusqu’à être à la tête du Secteur des Arts comme Vice-Doyen durant trois termes consécutifs. 
 
 
ENSEIGNEMENT comme « professeur invité » dans d’autres universités que l’UQAM 

Hiver 1973 :  cours d’esthétique, au département de philosophie de l’Université de Montréal 
Automne 1974 : séminaire sur le structuralisme, au département de philosophie de l’URTR 
Hiver 1979 : séminaire sur l’art canadien, à la maîtrise en histoire de l’art de l’Université de 
          Montréal 
Automne 1983 : cours d’histoire culturelle du Québec, au Centre d’études canadiennes-
françaises,                Université McGill 
Automne 2003 : séminaire à la maîtrise en muséologie, Université de Bourgogne à Dijon 
Automne 2007 : séminaire à la maîtrise en muséologie, Université de Bourgogne à Dijon 

 
 
TRAVAUX EN COURS OU RECENTS 
2017 Recherches et évaluation de la collection du Musée des ondes Emile Berliner 
2017 Recherches et rédaction d’un livre sur l’histoire des musées aux États-Unis 
2016-2017 -   Étude des différentes collections de la Société Radio-Canada (SRC) afin de définir et 

d’identifier ses éléments de patrimoine. 
2014-2017 -  Recherche en vue d’une exposition sur Jeanne Mance qui ouvrira le 10 mai 2017 au 

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal. 
2016 Étude « Portrait et diagnostic » de tous les établissements muséaux présents sur le 

territoire de la ville de Montréal. 
2016             -   Étude et analyse de la collection des Sœur de Sainte-Anne, Lachine. 



2015-2016 -  Étude et analyse du Musée de Lachine et de ses collections archéologiques, ethno-
historiques et artistiques, en vue de redéfinir sa mission et son repositionnement dans 
le contexte muséal montréalais. 

2014-2016 -  Recherche sur la notion d’expérience de visite dans les musées. 
 

Conception de nouveaux établissements muséaux 

1981-1983 – Sous la responsabilité de la Société d’archéologie et de numismatique de Montréal 

(SANM), il est membre de l’équipe de quatre personnes qui a défini la mission et a assumé les 

recherches thématiques, la conception et la réalisation du Centre d’histoire de Montréal et de son 

exposition permanente. Design fait par le Groupe Préfontaine. Il a assumé le même rôle lors du 

renouvellement de l’exposition en 1989-1990. 

1987-1988 – En collaboration avec le chargé de projet Philippe Dubé, il a travaillé à la conception et à 

la rédaction de l’exposition inaugurale « Mémoires »; il a été plongé dans les débats entourant la 

nouvelle perspective muséologique que proposait le nouveau Musée de la civilisation du Québec. 

Design fait par GSM Design. 

1987-1992 – Entré dès le départ dans le projet de mettre en valeur les fouilles archéologiques à la 

Place Royale, il est responsable de l’équipe scientifique des contenus thématiques des expositions 

permanentes d’ouverture de Pointe-à-Callière et des contenus du premier spectacle multimédia. 

Recherche, conception et rédaction, interface avec les firmes de design retenues, sous la responsabilité 

de la chargée de projet Sylvie Dufresne et de la directrice Francine Lelièvre . 

1998-2001 – Engagé par la Ville de Chicoutimi, il a été responsable de définir le concept de la 

requalification de la vieille Pulperie de Chicoutimi, la mission et les expositions du nouveau complexe 

muséal. Recherche, rédaction et conception. Collaboration par la suite avec la directrice engagée, 

Yolande Racine, jusqu’à l’ouverture du musée. Design fait par Carrier communication et design. 

2001-2002 – Étude de faisabilité avec GSM Design pour développer le site de la Cité de l’Énergie à 

Shawinigan et ajouter dans ses nouveaux bâtiments restaurés, des expositions en « art contemporain », 

conçues par le Musée des beaux-arts du Canada. 

1999-2001 – Engagé par la Commission de la capitale nationale (Ottawa), il a été muséologue conseil 

pour définir le concept et la mission du futur pavillon « Canada in the World/Canada monde » et son 

exposition permanente ouverte en 2001. Recherche, rédaction, et conception. Design fait par GSM 

Design. 

2006-2008 – Engagé par la Ville de Laval, il a été muséologue conseil pour définir le concept, la 

mission du futur Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) et l’exposition permanente. Recherche, 

rédaction et conception. Design fait par Carrier communication et design. 

 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION 
 
Publications 
 
Livres et catalogues 
 
Gilles Lapointe et Raymond Montpetit, Paul-Émile Borduas photographe. Un regard sur Percé. 
Été 1938, Fides, Montréal, 1998, 126 pages. 
 



Raymond Montpetit et Yvan Lamonde, Le parc Sohmer de Montréal (1889-1919) un lieu urbain 
de culture populaire, Institut québécois de recherche sur la culture, Québec, 1986, 231 pages. Prix 
de mérite 1988, décerné par la Société historique du Canada. 
 
Raymond Montpetit, Le temps des fêtes aux Québec, Les éditions de l’Homme 1978, 285 pages. 
 
Raymond Montpetit, Comment parler de la littérature, Collection Cahier du Québec, Hurtubise, HMH, 
Montréal, 1976, 195 pages. 
 
Sports et divertissements populaires à Montréal au XIXe siècle, L'Enmieux, Montréal, 1976, 27 pages. 
 
Livres en collaboration : 
 
Dictionnaire encyclopédique de la muséologie, André Desvallées, François Mairesse (sous la direction 
de), Armand Colin, Paris 2011, 722 pages. 
 
Sous la direction de Raymond Montpetit et d’André Gob, La (R)évolution des musées d’art, in Culture 
& Musées, no 16, Actes Sud, 2011, 267 pages. 
 
Concepts clés de muséologie, André Desvallées, François Mairesse (sous la direction de), ICOM, 
Armand Collin, Paris 2010, 87 pages. 
 
Signé Montréal François Hébert auteur, collaboration avec Paul-André Linteau et Sylvie Dufresne à 
cette publication qui accompagne le multimédia, Pointe-à-Callière, Montréal 2010, 159 pages. 
 
Intrus/Intruders. Deux textes dans ce catalogue de l’exposition du même nom, Musée national 
des beaux-arts du Québec, Québec, 2008, 203 pages. 
 
Groupe-conseil sous la présidence de Monsieur Roland Arpin, Notre patrimoine. Un présent du passé, 
MCCQ, Québec, novembre 2000, 240 pages. 
 
Si Pointe-à-Callière m’était conté..., Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 
Montréal, 1993, 37 pages. 
 
Montréal 1642-1992, sous la direction de Jean-Pierre Duquette, Cahiers du Québec HMH, Montréal, 
1992, 155 pages. 
 
Album d'images. La fondation de Montréal, Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal, Montréal, 1992, 32 pages. 
 
Pointe-à-Callière. Toute une expérience, Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal, Montréal, 1992, 48 pages. 
 
Montréal au XIXe siècle. Des gens, des idées, des arts, une ville. Textes colligés par Jean-Rémi Brault, 
Leméac 1990, 270 pages. 
 
Fragments de Cage. Livre d'artistes, Galerie GRAFF, novembre 1989. 
 
Les Musées Museums; en tant qu'éditeur invité, j'ai dirigé ce numéro et défini la thématique.  Loisir et 
Société, vol. 10, no 1, printemps 1987. 



 
Les Canadiens d'autrefois d'E.-J. Massicotte, Entreprises culturelles, La Prairie, 1981. 
 
Travaux et conférences 1975-1979, Rapport du Groupe de recherche en art populaire, UQAM, 1979, 
300 pages. 
 
 
Études et rapports en muséologie et en patrimoine 
 
Raymond Montpetit, Étude le la collection du Musée des ondes Emile Berliner, étude remise au Service 
de la culture. Ville de Montréal, novembre 2017 
 
Raymond Montpetit et Yves Bergeron, Portrait et diagnostic du secteur muséal montréalais, étude 
remise au Service de la culture. Ville de Montréal, septembre 2016. 
 
Raymond Montpetit, Étude de la collection des Sœurs de Sainte-Anne en vue d’un legs au Musée de 
Lachine, Arrondissement de Lachine, juin 2016. 
 
Raymond Montpetit et Yves Bergeron, Étude de repositionnement Musée de Lachine. Diagnostic et 
proposition de repositionnement, Ville de Montréal, 9 février 2016. 
 
Raymond Montpetit et Yves Bergeron, Étude de repositionnement Musée de Lachine. Résumé des 
consultations et constats, Ville de Montréal, 1 décembre 2015. 
 
Raymond Montpetit, Une nouvelle étape pour le C.I.EAU. Renouvellement et enrichissement de 
l’exposition permanente du C.I.EAU. Document synthèse, C.I.EAU, Laval, 23 juin 2014. 

 
Raymond Montpetit, Étude de faisabilité pour la requalification de la Maison de Mère d’Youville, Volet 
2 État des lieux quant aux besoins de la communauté des Sœurs Grises de Montréal, février 2014. 
 
Raymond Montpetit et autres, Étude de faisabilité pour la requalification de la Maison de Mère 
d’Youville, Volet 1 Étude préalable à l’évaluation de l’intérêt patrimonial du site de la Maison de Mère 
d’Youville, ancien Hôpital Général de Montréal, décembre 2013. 

 
Raymond Montpetit, Une muséologie dynamique et d'aujourd'hui. Connaître et conserver nos 
collections pour en favoriser l'appropriation par les publics de maintenant. Texte remis au MCCQ dans 
le cadre des travaux du Rapport Corbo sur le réseau des musées, mai 2013. 
 
Raymond Montpetit et autres, L’ancien Hôpital général des Frères Charon et des Sœurs Grises. Étude 
de potentiel pour sa conservation et sa mise en valeur, Sœurs Grises de Montréal et Pointe-à-Callière, 
mars 2011. 
 
Raymond Montpetit et Yves Bergeron, Centre d’histoire de Montréal. Diagnostic et plan de 
développement. Direction de la culture et du patrimoine, Ville de Montréal, 18 octobre 2010. 
 
Raymond Montpetit et Yves Bergeron, État de la situation et résumés des consultations en vue du plan 
de développement du Centre d’histoire de Montréal, Direction de la culture et du patrimoine, Ville de 
Montréal, 24 mai 2009. 
 



Raymond Montpetit et Yves Bergeron, L’expérience des visiteurs dans les sites historiques. Rapport 
final, remis à Pierre Thibodeau, Parcs Canada Québec, 4 mai 2009. 
 
Raymond Montpetit, Musée régional d’Argenteuil. Étude et diagnostic, rapport remis à la MRC 
d’Argenteuil et à la Société historique du comté d’Argenteuil, août 2008. 

 
Raymond Montpetit et autres, Une nouvelle phase de développement pour Pointe-à-Callière. Document 
de présentation, août 2007. 
 
Raymond Montpetit et autres, « Le chemin de l’eau ». De la rivière à la rivière, exposition permanente, 
scénario et design préliminaire, C.I.EAU, Laval, 26 avril 2005. 
 
Raymond Montpetit, Le Centre des collections du patrimoine muséal. Un lieu pour conserver, étudier et 
diffuser nos patrimoines, Société des directeurs des musées montréalais (S.D.M.M.), mai 2004, 12 
pages. 
 
Raymond Montpetit et Carrier Design, Le Centre d’interprétation de l’eau de Laval C.I.EAU. « Le Chemin 
de l’eau ». De la rivière à la rivière, concept, exposition permanente, avril 2004, 27 pages. 
 
Groupe-conseil sous la présidence de Greta Chambers, Énoncé pour une politique du patrimoine. 
Rapport du Groupe-conseil, Ville de Montréal, février 2004. 
 
Raymond Montpetit et autres, La Cité de l’Énergie « plus ». Étude de faisabilité et plan directeur de 
développement Complexe aluminier Alcan, GSM Design, juillet 2002.  
 
Raymond Montpetit et Michel Vigneault, Culture, sport, patrimoine. Rapport sur les quarante-sept 
objets de la succession Maurice Richard touchés par l’Avis d’intention de classement (5 avril 2002), 
rapport remis au ministère de la Culture et des Communications du Québec, 21 mai 2002, 42 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, De précieux témoins de notre histoire. Le patrimoine matériel 
montréalais de la Nouvelle-France. Inventaire sommaire, rapport présenté à la ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole, Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, Montréal, juin 2001, 243 pages. 
 
Raymond Montpetit, Passion, professionnalisme, précarité. Conserver, interpréter et mettre 
les patrimoines au service des communautés. Le réseau muséal subventionné du Québec. Rapport de la 
présidence, ministère de la Culture et des Communications du Québec, août 2000. 
 
Groupe-conseil sur le patrimoine culturel sous la présidence de Roland Arpin, Notre patrimoine. Un 
présent du passé, ministère de la Culture et des Communications, Québec, novembre 2000, 240 pages. 
 
Raymond Montpetit, Concept pour l’exposition « Je me Souviens. Quand l’art imagine l’histoire », juin 
2000, exposition permanente pour juin 2002, au Musée du Québec. 
 
Raymond Montpetit et autres, Analyse du corpus des biens classés et reconnus, Commission des biens 
culturels du Québec, Québec, février 2000, 23 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, Scénario du multimédia de Pointe-à-Callière, février 2000. 
 



Raymond Montpetit, Les legs conservés et le présent : les musées, générateurs de patrimoine pour 
les publics d’aujourd’hui, texte commandé par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec, Québec, août 1999, 39 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, Preliminary Scenario Canada in the World Pavillon Canada-Monde, 
Ottawa, Commission de la capitale, février 1999, 87 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, Concept pour l’exposition « Se dire d’ici. Au pays du Saguenay—Lac-
Saint-Jean », exposition permanente à La Pulperie de Chicoutimi, ouverture printemps 2000. 
Chicoutimi, juillet 1998, 30 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, Les objectifs de l’exposition permanente d’histoire régionale à 
La Pulperie de Chicoutimi, Chicoutimi, août 1997. 12 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, Vieux-Montréal : la Cité. Une identité façonnée par l’histoire. Proposition 
d’encadrement thématique, Bureau de promotion et de mise en valeur du Vieux-Montréal, Ville de 
Montréal, ministère de la Culture et des Communications, Montréal, 1996, 51 pages. 
 
Raymond Montpetit, Entre objets et communautés. Les musées et les centres d’exposition accrédités au 
Québec : un réseau dynamique et fragile. Rapport de la présidence, comité d’évaluation des institutions 
muséales accréditées du Québec, Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
octobre 1995, 40 pages. 
 
Raymond Montpetit, Le contenu des expositions permanentes. Le guide des guides animateurs, 
 décembre 1993. Rapport pour Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal. 89 pages. 
 
Raymond Montpetit, La mission et les orientations de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et 
d’histoire de Montréal, mars 1993, 55 pages. 
 
Raymond Montpetit et autres, Étude d'orientation et de développement pour le musée du château 
Ramezay de Montréal, Gesti-Art, 1991. 
 
Raymond Montpetit et Philippe Dubé, La double genèse “studieuse” et “curieuse” de la muséologie au 
Québec: études de cas à Québec et à Montréal, rapport remis au Musée de la civilisation du Québec, 
août 1991. 
 
Raymond Montpetit et Madeleine Marcil, Sports et activités d'hiver dans le quartier portuaire de 
Montréal, 1840-1920, Société du Vieux-port de Montréal, décembre 1990, 372 pages. 
 
Raymond Montpetit et Nicole Lemay, Rapport sur la réactualisation du concept thématique et les 
conditions de réalisation, projet d'exposition 350e, Montréal 1992, Corporation 1992, Montréal 
décembre 1990. 
 
Raymond Montpetit et autres, Deux musées: une solution globale. Le Musée David M. Stewart et le Musée 
des Arts décoratifs de Montréal et leur avenir dans un complexe muséologique, Gesti-Art, 31 août 1990, 
en trois tomes. 
 
Raymond Montpetit et autres, Études de planification et de développement:  Musée David M. Stewart et 

Musée Château Dufresne.  Rapport d'étape.  Montréal, 21 décembre 1989. 



 
Raymond Montpetit, Laurent Marquart, Jean Saint-Cyr, Le concept d'interprétation de design et 
d'aménagement pour le complexe de la place du 350ème anniversaire de Montréal, SIMPA, mai 1989. 
 
Raymond Montpetit, Paul-André Linteau, Thématique historique proposée pour le complexe 
archéologique de la place Royale, SIMPA, avril 1989. 
 
Raymond Montpetit et autres, avec le Groupe Cardinal et Hardy. Vieux-Port de Montréal. Secteurs Jetée 
no 1 et Pointe-à-Callières/Place Royale. Rapport final, février 1989.   
 
Raymond Montpetit, Laurent Marquart, Jean Saint-Cyr : Concept de mise en valeur de la Place Royale, 
Vieux-Montréal, SIMPA, Montréal, juin 1987. 
 
Raymond Montpetit, Laurent Marquart, Jean Saint-Cyr, La mise en valeur de la Place Royale, Vieux-
Montréal. Concept intégré d'interprétation et d'aménagement.  SIMPA, novembre 1987. 
 
 
Articles 
 
Raymond Montpetit, « Médiation et interprétation dans le champ muséal nord-américain », in sous la 
direction de N. Casemajor, M. Dubé, J-M. Lafortune et È. Lamoureux, Expériences critiques de la 
médiation culturelle, Québec, PUL, 2017, p. 175-196. 
 
Raymond Montpetit, « Roland Arpin : patrimoine et patrimonialisation », in sous la direction de Yves 
Bergeron, « Diriger sans s’excuser ». Patrimoine, musée et gouvernance selon Roland Arpin, Paris, 
L’Harmattan, 2016, p. 27-66. 
 
Raymond Montpetit, « Objets in situ : thèmes et interprétation : l’expérience de visite », in Béatrice 
Fleury, Jacques Walter, Vies d’objets, souvenirs de guerre, Université de Metz, Metz, France, 2015 p. 
111-125. 
 
Raymond Montpetit, « Les spectacles sur scène à Montréal, avant la Place des Arts, » in Louise 
Poissant (sous la direction de), 50 ans de la Place des Arts, Presses de l’Université du Québec, 
Québec, 2015,       p. 10-29. 
 
Raymond Montpetit, « La scène muséologique au Québec : rattrapage et innovation », in Bergeron, 
Yves, Daniel Arsenault, Lawrence Provencher St-Pierre (sous la direction de), Musées et 
muséologies : au-delà des frontières, Presses de l’Université Laval, Québec, 2015, p. 31-68. 
 
Sous la direction de Raymond Montpetit et d’André Gob, « La (R)évolution des musées d’art », in 
Culture & Musées, no 16, Actes Sud, 2011, 267 pages. 
 
Raymond Montpetit, « Médiation », in Dictionnaire encyclopédique de la muséologie, André Desvallées, 
François Mairesse (sous la direction de), Armand Colin, Paris 2011, p. 215-233. 
 
Raymond Montpetit, « Le Vieux-Montréal, un espace investi de significations », in Joanne Burgess, 
Paul-André Linteau (sous la direction de), Le Vieux-Montréal, un « quartier d’histoire »? Institut du 
patrimoine, UQAM, MultiMondes, Québec, 2010, p. 63-65. 
 



Raymond Montpetit, « Se comprendre au musée. Le projet de soi et les expositions », publication sur 
le site Internet du LAMIC, Université Laval, Québec, 2010. 
 
Raymond Montpetit, « La mise en exposition de Mémoires. Concept, récit, artefacts », in Yves Bergeron 
et Philippe Dubé éd., Mémoire de Mémoires, Presses de l’Université Laval, Québec, 2009, p 25-35. 
 
Raymond Montpetit, « L’expérimentation au service des expériences de visite », in Les Cahiers 
du Musée des Confluences, Lyon, vol. 2, 2009, p. 59-63. 
 
Raymond Montpetit et Yves Bergeron, « Présenter des œuvres contemporaines dans les salles 
d’exposition permanente » in Intrus / Intruders, Musée national des beaux-arts du Québec, Québec, 
2008, p. 157-162. 
 
Raymond Montpetit et Bernard Schiele, « Les musées et l’entrée dans la postmodernité » in sous 
la direction de Yves Bergeron Musées et muséologie. Nouvelles frontières. Essai sur les tendances, Musée 
de la civilisation du Québec, 2005, p. 227-237. 
 
Raymond Montpetit, « Expositions, parcs, sites : des lieux d’expériences patrimoniales », in Culture & 
Musée, no 5, Actes Sud, juin 2005, p. 111-134. 
 
Raymond Montpetit, « L’action muséale et les médias : médiation et appropriation collective de nos 
patrimoines », sous la direct. de Martine Cardin dans Les actes du colloque Médias et Patrimoine, 
Université Laval, Québec, p. 37-45. 
 
Raymond Montpetit, « L’exposition, un geste envers des visiteurs » dans MédiaMorphoses, no 9, 
novembre 2003, p. 29-34. 
 
Raymond Montpetit, « L’Économuséologie : une approche novatrice qui correspond bien à l’évolution 
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du Vieux Sainte-Rose, 14 mars 1993. 

 
— “La double genèse de la muséologie québécoise: une hypothèse de recherche”, conférence (30 mi.) 

Congrès de l’ICOM, Québec, 23 septembre 1992. 
 
— «Les expositions historiques et les pratiques de la nouvelle histoire», conférence (60 mi.), 

Université du Québec à Chicoutimi, maîtrise en arts visuels, 31 octobre 1990. 
 
— «La recherche historique et les projets muséologiques de mise en valeur», conférence (90 mi.), 

maîtrise en muséologie, UQAM, 3 octobre 1990. 
 
— «Interprétation et approche muséologique : le projet Pointe-à-Callière», conférence (30 mi.), 

Congrès international de l'Association pour la préservation de la technologie, Hôtel de ville de 
Montréal, 6 septembre 1990. 

 
— «Exposer le savoir et savoir exposer : les champs disciplinaire et la muséologie», conférence (20 

mi.), La muséologie et les champs disciplinaires, ACFAS, Université Laval, 15 mai 1990. 
 
— «Culture urbaine et sociabilité.  Montréal au temps des fêtes 1642-1950», conférence (60 mi.), 

Château Ramezay, 27 novembre 1989. 
 
— «L'iconographie traditionnelle du temps des fêtes d'autrefois», conférence (60 mi.), Musée 

régional de Vaudreuil, 15 novembre 1989. 
 
—«La conception d'une exposition thématique : Mémoires au Musée de la civilisation», conférence 

(75 mi.), Château Ramezay, 20 septembre 1989. 
 
— «Les langages de l'exposition», conférence (20 mi.), Maison Chevalier, Musée de la civilisation, 

Québec, 25 mai 1989. 
 
— «Culture and Sociability: the Joyfull winter season in Old Quebec», conférence (60 mi.), Château 

Ramezay, 6 décembre 1988. 
 
— «Montréal en image: points de vue pittoresques», conférence (30 mi.) Colloque «Lire Montréal» du 

Groupe de recherche "Montréal imaginaire", Université de Montréal, 21 octobre 1988. 
 
— «Société et architecture: la construction de l'église Notre-Dame de Montréal et son contexte (1824-

1829)», conférence (30 mi.) Colloque «Montréal au XIXe siècle: des gens, des idées, des arts, une 
ville», Société historique de Montréal, 29-30 septembre, 1er octobre 1988. 

 
— «Interprétation et histoire de l'architecture: une approche socio-culturelle de l'architecture à 

Montréal au milieu du 19e siècle» conférence (30 mi.), XIe Congrès mondial d'esthétique, 
Nottingham, Angleterre, 1 août 1988. 

 
— «L'interprétation, philosophie et pratiques: proposition pour le Vieux Montréal». Conférence (30 

mi.) au colloque « Le Patrimoine, significations et usages », 13-14 novembre 1987, Faculté 
d'aménagement, Université de Montréal. 

 



— «La construction du Crystal Palace à Montréal (1860-1896)», conférence (60 mi.) Société 
historique de Montréal, 30 mars 1987. 

 
— «Architecture et post-modernité», conférence (30 mi.) Société de philosophie de Montréal, 19 

mars 1986. 
 
— «Une pratique discursive idéologiquement déterminée: les écrits sur l'architecture du Québec», 

conférence (20 mi.) UAAC, Ottawa, novembre 1985. 
 
— «Art et réalité 85», conférence (20 mi.) Colloque du Conseil des artistes peintres du Québec, 27 

octobre 1985. 
 
— «Histoire et/ou sociologie de l'art», conférence (20 mi.) UQAM, 26 avril 1985. 
 
— «Cultural Traditions and Iconography: Popular Christmas Time Festivities in Old Quebec», 

conférence (60 mi.), Musée David M. Stewart, Montréal, 4 décembre 1984. 
 
— «Le Crystal Palace de Montréal: Architecture et société», conférence (30 mi.) UAAC, Toronto, 25 

février 1984. 
 
— «Relecture de l'église Notre-Dame de Montréal et de sa signification socio-culturelle», conférence 

(30 mi.) Colloque d'Histoire de l'art, 11 novembre 1983. 
 
— «Idéologie, architecture et espace urbain:  Montréal au 19e siècle», conférence (30 mi.) au 

Colloque «Architecture et identité culturelle», UQAM, 23 mai 1983. 
 
— «Attractions et curiosités à Montréal au 19e siècle», conférence (30 mi.) I.Q.R.C., 11 novembre 

1982. 
 
— «Culture et environnement : les parcs de Montréal et le Parc Sohmer», conférence (60 mi.), 

Société historique de Montréal, Montréal, 29 mai 1982. 
 
— «Histoire des places publiques de Montréal au XIXe siècle», conférence (60 mi.) au Château de 

Ramezay, Montréal, 25 mai 1981. 
 
— «Nos fêtes populaires et leur histoire», conférence (30 mi.) Colloque national sur la fête 

populaire, UQAM, 14 juin 1980. 
 
— «Quelques aspects de l'histoire de la culture populaire au Québec», conférence (30 mi.) Colloque 

international sur la culture populaire au XXe siècle, UQTR, Trois-Rivières, 25 avril 1980. 
 
— «Événements et représentation chez Joseph Légaré», conférence (45 mi.) Colloque Légaré, Musée 

des beaux-arts de Montréal, 17 février 1979. 
 
— «Les représentations du temps des fêtes en Nouvelle-France et au XIXe siècle», conférence (60 mi.), 

Société historique de Montréal, Montréal, 14 janvier 1979. 
 
— «L'espace idéologique d'Alfred Laliberté: imagerie populaire et idéologie de la conservation», 

conférence (30 mi.) Colloque Laliberté, Musée des beaux-arts de Montréal, 26 octobre 1978. 
 



— «Forms and Fonctions of Popular Leisure in XIXth Century Montreal», conférence (30 mi.) 
Conférence canadienne en recherche sociale, Université de Waterloo, avril 1977. 

 
— «Space and Culture: Living in Montreal's Past», conférence (45 mi.) Collège Dawson, Montréal, 

Mars 1977. 
 
— «Les arts populaires de divertissements à Montréal au XIXe siècle», conférence (45 mi.) au colloque 

sur Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, octobre 1976. 
 
— «Peinture et sémiotique», conférence (45 mi.) Département de Philosophie, UQAM, septembre 

1976. 
 
— «L'élitique et le populaire en art», conférence (60 mi.) Université de Paris X, Nanterre, juin 1975. 
 
— «Idéologie religieuse et divertissements populaires à Montréal XIXe siècle», conférence (30 mi.) 

ACFAS, Moncton, mai 1975. 
 
— «Un exemple d'image populiste: la sémiologie des photos de presse», conférence (30 mi.) ACFAS, 

Moncton, mai 1975. 
 

Recherche et conception de nombreuses expositions. 

Depuis 1975 avec « La salle commune de l’habitant au XVIIIe siècle » présentée à la Maison de la 
Sauvegarde dans le Vieux-Montréal, Raymond Montpetit a conçu et fait les recherches et la 
rédaction de plusieurs expositions en histoire et en art.  

Pensons ici à l’exposition permanente du Centre d’histoire de Montréal, aux trois expositions 
d’ouverture de Pointe-à-Callière et aux trois version de son multimédia, à l’exposition temporaire 
« Bannique, baguette, bagel, les pains de Montréal » qui s’est méritée un prix d’excellence de l’AMC, 
aux deux expositions d’ouverture de la Pulperie de Chicoutimi, à l’exposition permanente « Je me 
souviens. Quand l’art imagine l’histoire » présentée durant 10 ans MNBAQ, à l’exposition itinérante 
« Paul-Émile Borduas photographe » et à l’exposition permanente « Le chemin de l’eau, de la rivière 
à la rivière » toujours en place au C.I.eau à Laval, etc. 

 
Expositions réalisées depuis 1976 

 
— « Jeanne Mance, de Langres à Montréal. » Co-commissaire avec Sylvie Dufresne. Conception, 

recherche, rédaction. Exposition temporaire au Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu, ouverte 
10 mai 2017. 

 
— 2013 « Les débuts de la télévision au Canada ». Concept remis pour l’exposition temporaire et 

itinérante de la Cinémathèque québécoise. Ouverture été 2013. 
 
— 2011 « Berthier, seigneurie et village », exposition permanente pour la Chapelle des Cuthbert à 

Berthierville. Conception, recherche, rédaction. Ouverture juin 2011. 
 
— 2010 « Signé Montréal » troisième spectacle multimédia de Pointe-à-Callière. Membres du 

comité scientifique de trois personnes qui ont défini et validé tous les contenus historiques du 
spectacle et validé la scénarisation. Ouverture octobre 2010. 

 



— 2010 « Verre et re-verre. Les vies du verre », exposition temporaire pour la Maison Saint-Gabriel, 
Montréal; ouverture le 12 mai au 19 décembre 2010, dans le cadre de l’événement « Montréal, 
ville de verre ». 

 
—  2008 Exposition permanente « “ Le chemin de l’eau ”. De la rivière à la rivière », au Centre 

d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) à Ville de Laval. Conception, recherche, rédaction; ouverte 
en septembre 2008.  

 
— 2002 Exposition permanente « Je me Souviens. Quand l’art imagine l’histoire », Musée national 

des beaux-arts du Québec ; co-commissaire avec Mario Béland; ouverte le 5 juin 2002. 
 
— 2002 Exposition permanente « Se dire d’ici. Au pays du Saguenay et du Lac-Saint-Jean », sur 

l’histoire régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Conception, recherche, rédaction, pour La 
Pulperie de Chicoutimi; ouverte le 20 juin 2002. 

 
— 2002 Exposition permanente « Espace Villeneuve » mettant en valeur la maison-œuvre d’Arthur 

Villeneuve, à Chicoutimi, pour La Pulperie de Chicoutimi; ouverte, 20 juin 2002. 
 
— 2001 Exposition permanente « Canada and the World — Canada-Monde », pavillon thématique; 

ouverture avril 2001, à Ottawa. Avec GSM Design. 
 
— 2000 Spectacle multimédia « Si Montréal m’était conté », exposition-spectacle multimédia 

(20 minutes) présentée à Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. En 
place de novembre 2000 à 2010. Coordonnateur de l’équipe scientifique. Avec GSM. 

 
— 1998 Exposition temporaire « Paul-Émile Borduas, photographe », musée Le Chafaud de Percé. 

Du 28 juin au 30 septembre 1998. Exposition montée à la Bibliothèque nationale du Québec, à 
Montréal, 26 novembre 1998 au 12 janvier 1999. Ensuite à Bonaventure et à Sainte-Anne-des-
Monts pour l’été 1999. Recherche, conception, rédaction avec Gilles Lapointe. 

 
— 1997 Exposition temporaire « Bannique, baguette, bagel. Les pains de Montréal », réalisateur 

pour cette exposition à Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. Du 7 
octobre 1997 au 10 avril 1998. Mention d’excellence Prix de mérite de l’Association des musées 
canadiens (AMC) 1998. 

 
— 1992 Exposition permanente « Du wampum à la carte de crédit » à Pointe-à-Callière, musée 

d'archéologie et d'histoire de Montréal. Conception, recherche thématique et rédaction des textes 
de cette exposition, 1992-1999. Avec Design et Communication. 

 
— 1992 Exposition permanente « Des couches et des couches d'histoire », Pointe-à-Callière, musée 

d'archéologie et d'histoire de Montréal. Conception, recherche et rédaction des textes, 1992-1999. 
Avec DES. 

 
— 1992 Multimédia « Montréal carrefour », exposition-spectacle (20 minutes) présentée à Pointe-

à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 1992-1999. Avec GSM. 
 
— 1992 Exposition temporaire « Album d'images. La fondation de Montréal », mai 1992 à avril 1993, 

Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. Conception et recherche. Avec 
GID. 

 



— 1990 Collaboration au concept de l'exposition « Histoire de l'Hôtel de ville de Montréal », à l'Hôtel 
de ville, été 1990. 

 
— 1990 Chargé de projet pour l'exposition temporaire « Domicile Montréal », CIDEC, ministère des 

Affaires culturelles, Vieux-Port de Montréal, été 1990. Conception, recherche, rédaction. 
 
— 1987-1991 Conception, recherche historique et muséologique pour la mise à jour de l'exposition 

permanente du Centre d'Histoire de Montréal, Service des loisirs et du développement 
communautaire de la Ville de Montréal. Réouverture en mai 1991. Avec DES. 

 
— 1987-1988 Rédaction et scénarisation pour l'exposition permanente «Mémoires», Philippe Dubé 

chargé de projet, Musée de la civilisation du Québec, Québec. 
 
— 1988 Conception, recherche et rédaction pour l'exposition «Montréal, l'hiver autrefois», à l'Hôtel 

de ville de Montréal, 12-31 janvier 1988.  Cette exposition a circulé encore en 1992. 
 
— 1986-1987 Maison de la poste, Montréal. Conception, recherches historiques et muséologiques 

pour les aires d'exposition permanentes de la «Maison de la poste de Montréal», rue Sainte-
Catherine ouest, Montréal, ouverture: mai 1987.  

 
— 1984-1985 «Regards sur l'architecture commerciale de Montréal, (1830 à nos jours)». 15 

novembre 1984 au 15 mai 1985 au Centre d'histoire de Montréal. Cette exposition temporaire est 
remontée en juin 1986 à la Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce. 

 
— 1980-1983 Centre d'histoire de Montréal. De mars 1980 à l'ouverture, avec deux autres membres 

de l'équipe, conception et rédaction tous les scénarios et textes du Centre. 
Publications reliées au projet du Centre d'histoire de Montréal: 
 La vieille caserne : Centre d'histoire de Montréal, proposition de scénarios, 5 mai 1983, 46 

pages. 
 Contenu thématique et blocage des onze salles, mars 1983, 108 pages. 
 Réquisition et synopsis, février 1983, 39 pages. 
 Proposition III, Centre d'interprétation de l'histoire de Montréal, 10 août 1982. 

Le Centre d'interprétation de l'histoire de Montréal, Programme préliminaire détaillé, mars 
1981, 97 pages. 
Rapport d'étape, Centre d'interprétation de l'histoire de la ville de Montréal, Programme 
préliminaire, décembre 1980, 30 pages. 

 
— 1982 « Le labyrinthe de l'histoire », exposition au Vieux-Port de Montréal, juin à septembre 1982. 
 
— 1981 « Le carnaval d'hiver de Montréal 1883-1889 », exposition au Château Ramezay, Montréal, 

27 mars au 31 juillet 1981. 
 
— 1979 « La Place d'Armes de Montréal au XIXe siècle », exposition au Château Ramezay, Montréal, 

11 mai au 31 août 1979. 
 
— 1979 « Sports et divertissements populaires », exposition itinérante: octobre 1979, UQAC; juin 

1979, Centre national des expositions de Jonquière; janvier 1978 à décembre 1978, UQAC; 
décembre 1978, Complexe Desjardins; janvier 1978, UQAT; septembre 1976, UQAM. 

 



— 1978 « Le vieux théâtre montréalais au XIXe siècle », exposition à la Place des arts de Montréal, 
pour la semaine du patrimoine, 25 juin au 31 juillet 1978. 

 
— 1976 « L'Académie de musique, rue Victoria », exposition pour la réunion du Conseil des sites et 

monuments historiques du Québec, octobre 1976. 
 
— 1976 « Sports et divertissements populaires à Montréal au XIXe siècle », exposition à la 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal, juin/juillet/août 1976. 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

 
 
 
 
 


