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Les « nouveaux usages des collections » regroupent un ensemble de pratiques muséales qui ont vu le 

jour isolément depuis la fin des années 1960 et qui, avec le tournant du millénaire et le retour réflexif 

aux collections, se sont multipliés au sein des musées d’art. Ces usages forment une constellation de 

stratégies ayant un véritable impact sur les types d’œuvres acquises, les modalités d’acquisition, les 

pratiques de conservation et les mises en valeur des collections qui sont envisagées par les musées. Ils 

en sont venus à transformer la nature du travail muséal et à décupler les possibilités de présentations en 

salles et en ligne. Ces nouveaux usages dynamisent aussi bien les collections contemporaines que les 

collections historiques qui, jusqu’à récemment, demeuraient associées par le public à la pérennité des 

expositions permanentes. 

 

Ce colloque considère, sous des perspectives théoriques, historiques et pratiques, la diversité des 

manifestations de ces nouveaux usages dans le but de contribuer à la revalorisation des collections au 

sein du musée d’art, d’étudier les nouveaux savoirs qu’ils engagent, d’analyser leurs conditions 

d’émergence et leurs conséquences pour la dimension patrimoniale des collections, tout en amorçant 

une réflexion sur l’ouverture des collections et la diffusion des connaissances qu’impose le tournant 

numérique. Le colloque s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe de recherche et réflexion CIÉCO : 

Collections et impératif évènementiel/The Convulsive Collections réalisés sous la direction de Johanne 

Lamoureux. Entre 2014 et 2018, CIÉCO a notamment relevé l’apport des architectures spectaculaires 

des musées, des procédés de singularisation des œuvres (LAMOUREUX 2017) et de la performance 

(FRASER 2016/2017) aux nouveaux usages. Le groupe de recherche a pu démontrer que les « cartes 

blanches » octroyées aux artistes et, dans une moindre mesure, aux célébrités étaient le principal usage 

évènementiel des collections des musées d’art à avoir fait l’objet de recherches soutenues (BOUCHER 

2018 ; LAMOUREUX 2018). En 2019, l’équipe élargie de chercheur.e.s et de partenaires muséaux 

étend le champ de ses recherches au-delà de la dimension évènementielle pour examiner l’ensemble 

des nouveaux usages des collections.  

 

http://cieco.umontreal.ca/


Ce colloque invite donc les chercheur.e.s, leurs étudiant.e.s, les professionnel.e.s de musées et les 

créateur.trice.s à soumettre une proposition de communication en lien avec les nouveaux usages des 

collections à partir d’études de cas québécois, canadiens ou internationaux qui permettront de 

développer un ou plusieurs des aspects suivants :  

 

 

 Élargissement des types d’œuvres traditionnellement acquises ; 

 Acquisition de documents, de protocoles, de données ou de matériel technique pour reconstituer les 

œuvres de collections (BÉNICHOU 2015) ; 

 Refonte des protocoles d’acquisition, de documentation et de conservation à l’ère du numérique ; 

 Acquisitions conjointes et leurs conséquences pratiques ; 

 Mises à vue des réserves ; 

 Montée en puissance des questions d’aliénation ; 

 Nouveaux enjeux autour de la provenance – spoliations de guerre, trafics d’œuvres, appropriation du 

patrimoine autochtone (FEIGENBAUM 2013 ; GREENBERG 2010) ; 

 Nouvelles modalités de mises en circulation des œuvres de collections (HASKELL 2002) ; 

 Élaboration de modèles numériques de mise en ligne des collections – libre accès, appropriations 

photographiques par le public, modélisations 3D d’expositions historiques de collections 

(CASEMAJOR-LOUSTAU 2012 ; GREENBERG 2012 ; LANGLOIS 2015) ; 

 Accélération des redéploiements des expositions permanentes ;  

 Expographies délaissant les grands récits au profit de découpages thématiques, interartiaux, 

transpériodiques ou anachroniques qui misent sur la valeur de choc de certains rapprochements (BEAL 

2016 ; BISHOP 2013 ; CHAMPION 2011) ;  

 Délégation des responsabilités curatoriales à des spécialistes d’autres domaines ou à des citoyens 

(GLICENSTEIN 2015) ; 

 Interventions d’artistes dans les collections (BAWIN 2014 ; CHEVALIER 2016 ; FRASER 2016 ; 

PUTNAM 2002) ;  

 Manifestations ponctuelles artistiques ou culturelles dans les expositions de collections ; 

 Restaurations in situ dans les expositions permanentes. 

 

 

Nous vous invitons à envoyer un titre (180 caractères maximum, espaces comprises) et un résumé de 

votre proposition (1500 caractères maximum, espaces comprises) de même qu’une notice biographique 

à marie-eve.marchand.2@umontreal.ca avant le 25 février 2019. 

 

 
DATES A RETENIR :  
Date limite d’envoi des propositions : 25 février 2019 ;  

Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès : 28 avril 2019. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE 87
E
 CONGRES DE L’ACFAS : https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres  
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