SÉANCE D’INFORMATION
Le mercredi 16 septembre à 18h
Rencontre Zoom : https://uqam.zoom.us/j/96172903690

Cours d’été au Mexique du 1er au 15 mai 2021

Muséologie, médiation, patrimoine en Amérique latine :
études de cas au Mexique
Alain Caron, chargé de cours en études urbaines et histoire de l’art, UQAM
Informations : caron.alain@uqam.ca

Depuis déjà une douzaine d’années, le programme des cycles supérieurs en muséologie, en
concert avec Anik Meunier, Alain Caron et Mathieu Dormaels, organise annuellement des
séjours d’études en Amérique latine (Cuba-La Havane / Mexique-Mexico / Costa Rica).
En 2021, ce séjour d’étude prend la forme d’un cours crédité (3 crédits).
Ce séminaire vise à étudier et à analyser, sur le terrain, la muséologie, la médiation et le
patrimoine au Mexique, principalement dans les villes de Mexico et de Puebla.
Interdisciplinaire, le séminaire s’attache aussi bien aux domaines de l’archéologie, de
l’architecture, de l’anthropologie et des arts. Il s’articule autour de rencontres professionnelles,
d’excursions sur les sites archéologiques et patrimoniaux, de visites d’institutions universitaires
et muséales au sein desquelles les étudiant.e.s sont mises en contact avec des approches
singulières de la muséologie et du patrimoine et des pratiques innovantes de médiation.
Parmi les musées, sites et institutions qui seront visités, on trouve notamment :
Université Iberoaméricaine à Mexico et à Puebla (cours de muséographie)
Museo del Templo Mayor, Museo national de Antropologia
Museo del Antiguo Colegio San Ildefonso, Palacio de Bellas Artes
Université nationale autonome de Mexico (UNAM)
Museo Universitario de Arte Contemporaneo
École nationale de conservation, restauration et muséographie
Institut national d’archéologie et d’histoire (cours de muséologie)
Site de Teotihuacan, canaux de Xochimilco

Le cours est reconnu comme cours disciplinaire dans le programme de maîtrise.
Ce séminaire de maîtrise est également ouvert aux étudiant.e.s du Doctorat en muséologie,
médiation et patrimoine, aux étudiant.e.s de programmes connexes et aux étudiant.e.s libres.
Venez nous rencontrer pour en savoir davantage et poser toutes vos questions !
Au plaisir de vous voir sur Zoom ou d’échanger par courriel !

