
FRANCINE COUTURE 
 
Doctorat en anthropologie sociale et historique (École des hautes 
études en sciences sociales et humaines, Paris). 
___________________________________________________________ 
 
Champs de spécialisation  
- Rapport de l’art contemporain à l’institution artistique 
- Art québécois depuis 1960 
- Sociologie de l'art 
 
 
Recherche subventionnée 
2004-2006,  « La constitution du patrimoine culturel: questions et débats 
autour de la préservation des oeuvres d'art récent », CRSH,-Programme 
IDR. Chercheure principale, Janet Marontate (Acadia University); co-
chercheure, Francine Couture (UQAM), Véronique Rodriguez (CEGEP 
Ahuntsic). Collaborateurs : Alain Depocas (directeur du Centre de 
Documentation, Fondation Langlois pour l'avancement des arts et de la 
technologie, Richard Gagnier, (restaurateur d'art contemporain, Musée 
des beaux-arts du Canada); Anne-Marie Ninacs (conservatrice d'art 
actuel, Musée national des beaux-arts du Québec)  
 
2007-2010, « Réexposition, réactualisation et pérennité des oeuvres 
contemporaines », CRSH. Chercheure principale, Francine Couture; co-
chercheure Anne Bénichou (UQAM), Véronique Rodriguez (CEGEP 
Ahuntsic). Collaborateurs : Alain Depocas (directeur du Centre de 
Documentation, Fondation Langlois pour l'avancement des arts et de la 
technologie, Richard Gagnier, (restaurateur d'art contemporain, Nathalie 
Leleu, chargée de mission sur la documentation numérique, Centre 
Georges-Pompidou. 
 
 
Groupes de recherche 
1996-2004 Construction de l'identité de l'art québécois contemporain par 
les expositions collectives, 1970-1990. Chercheure principale: Francine 
Couture; co-chercheure, Rose-Marie Arbour (UQAM), Lise Lamarche 
(Université de Montréal), Nycole Paquin (UQAM). 
 
2004-2006,  La constitution du patrimoine culturel: questions et débats 
autour de la préservation des oeuvres d'art récent. Chercheure principale, 
Janet Marontate (Acadia University); co-chercheure, Francine Couture 
(UQAM), Véronique Rodriguez (CEGEP Ahuntsic). Collaborateurs : Alain 
Depocas (directeur du Centre de Documentation, Fondation Langlois pour 
l'avancement des arts et de la technologie, Richard Gagnier, (restaurateur 
d'art contemporain, Musée des beaux-arts du Canada); Anne-Marie Ninacs 
(conservatrice d'art actuel, Musée national des beaux-arts du Québec)  
 



2007-2010, Réexposition, réactualisation et pérennité des oeuvres 
contemporaines.  Chercheure principale, Francine Couture; co-chercheure 
Anne Bénichou (UQAM), Véronique Rodriguez (CEGEP Ahuntsic). 
Collaborateurs : Alain Depocas (directeur du Centre de Documentation, 
Fondation Langlois pour l'avancement des arts et de la technologie, 
Richard Gagnier, (restaurateur d'art contemporain, Nathalie Leleu, 
chargée de mission sur la documentation numérique, Centre Georges-
Pompidou. 
 
 
Cheminement académique 
1981 : Doctorat en anthropologie sociale et historique 
  École des hautes études en sciences sociales et humaines, Paris. 
 
1973 : Maîtrise en Histoire de l’art 
  Université de Paris-Nanterre 
 
1971 : Baccalauréat en Histoire de l’art 
  Université de Montréal 
 
 
Cheminement professionnel 
1974 à... : Professeure, département d’histoire de l’art 
  Université du Québec à Montréal 
 
1973-1974 : Chargée de cours 
  Université du Québec à Montréal 
 
1969-1971 : Photothécaire 
  Musée des beaux-arts de Montréal 
 
 
Livres en collaboration (sélection) 
--------. Les arts visuels au Québec dans les années soixante : La 
reconnaissance de la modernité, Tome 1. Montréal : VLB éditeur. 1993. 
--------. Les arts visuels au Québec dans les années soixante : L’éclatement 
du modernisme, Tome 2. Montréal : VLB éditeur. 1997. 
--------. Exposer l’art contemporain du Québec, Montréal : Centre de 
diffusion 3 D, 2003. 
 
 
Chapitres de livres et actes de colloques (sélection) 
 « Expositions collectives et montréalisation de l’art contemporain», Exposer 
l’art contemporain du Québec, Montréal, Centre de diffusion 3 D, 2003, p.55-
98. 
----------. «  Lumière et mouvement dans la couleur de Jean-Paul 
Mousseau : la fabrication d’une icône d’entreprise, Constructions de la 
modernité au Québec, sous la dir. de Ginette Michaud et Élizabeth Nardout-



Lafarge, Montréal, Lanctôt Éditeur, 2004, p. 121-132. 
 
 
Articles (sélection) 
--------- «L’exposition et la ville : entre le local et l’international» Sociologie 
de l’art, Opus 1/2, 2002, Paris, l’Harmattan, p. 119-130 
--------- « Le Mois de la photo et la mondialisation de la scène artistique», 
Sociologies et société,  vol.XXXIV, no. 2 automne 2002, p.63-77 
--------- « L’exposition et la ville, entre le local et l’international», Sociologie 
de l’art, OpuS 1/2, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 119-130 
 
 
Publications électroniques (sélection) 
----------- «La mise en légende de Riopelle ou l’héroïsation d’un artiste 
moderne», Canadian  Aesthetic/Journal de la revue canadienne d’esthétique, 
vol.7 Fall/automne 2002, (www.uqtr. Ca/AE/vol 7)  
 
 
Communications et conférences (sélection) 
 «L’appropriation d’un artiste par sa célébration », dans le cadre d’un 

Hommage à Riopelle, Société d’esthétique du Canada, Congrès de la 
Fédération des Sciences humaines du Canada, mai 2002 

 «Une sociologie des médiations de l’art contemporain, discours de 
sociologue ou d’artiste ?», Colloque  L’œuvre d’art comme traceur du 
social, organisé par le GRESO, Musée d’art contemporain, le 11 
octobre 2002. 

 «L’exposition, comme traceur de territoires de l’art», International 
Sociological Association&European Sociological Association Interim 
meetin, New trends in the sociologie of the arts, Paris 14-18 avril 
2003. 

 « Les arts des années soixante au Québec», Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, dans le cadre de la formation des guides, automne 2003. 

 « L’art des années 60 : un art off musée», Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, mars 2003 

 «Lumière et mouvement dans la couleur» de Jean-Paul Mousseau : une 
figure emblématique de la modernité artistique des année 60, 
Colloque Constructions de la modernité au Québec, organisé par le 
CRILLICQ, département d’études littéraires, Université de Montréal, 6-
8 novembre 2003 

 « L’œuvre de Jean-Paul Mousseau», Hydro-Québec, cycle de trois 
conférences,automne, 2003. 

 « Réexposer, produire ou reproduire l’œuvre originale? », Colloque La 
réexposition de l’art contemporain : problèmes et enjeux de la 
préservation des œuvres, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM, 14 mai 
2004. 

 « Des œuvres à médias variable soumises à la sociologie de la médiation», 
(en collaboration de Jan Marontate),  XVIIe Congrès de l’Association  
Internationale de sociologie de la langue française, Comité de 

http://www.uqtr/


recherche de sociologie de l’art,du 5 au 9 juillet 2004. 
 « L’œuvre originale : une catégorie artistique en mutation » , Colloque  La 

catégorisation en histoire de l’art à l’ère de la mondialisation, 
Département d’histoire de l’art, UQAM, 19 novembre 2004. 

 « Les remaniements d’œuvres de collections muséales par leurs auteurs : un 
cas de figure d’immanence plurielle », Société canadienne 
d’esthétique, Congrès de la Fédération canadienne des  sciences 
humaines, London, 29-31 mai 2005. 

 


