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De haut en bas : Michèle Drouin, Un signe jubilatoire, 1992, acrylique sur toile, 154 x 226 cm. Don de l'artiste, Collection Musée des beaux-arts
                                  de Sherbrooke.

Lucio de Heusch, Peinture # 7 (Ozias Leduc), 2001, acrylique sur toile, 168 x 117 cm. Don de l'artiste, Collection Musée des beaux-arts
de Sherbrooke.
Sylvain Bouthillette, Wenk, 2001, encres de couleur sur papier, 111,5 x 77 cm. Don de Monsieur Luc LaRochelle , Collection Musée
des beaux-arts de Sherbrooke.
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D U  P R É S I D E N T

solidifier nos assises financières et, par la suite, négocié une première convention collective avec
le personnel du Musée. Le tout s’inscrivant dans une volonté de construire un climat de travail
inspirant et respectueux.

Cependant, tout n’est pas terminé et il en reste beaucoup sur la table à dessin de l’équipe du
Musée pour les années à venir. D’une part, le projet de rénovation et d’agrandissement du
bâtiment avec les délais et accroissement des coûts qu’il connaît mérite une attention particulière
et le maintien d’un suivi rigoureux. D’autre part, l’élaboration d’une planification stratégique et
l’implantation par étape du plan qui en résultera constituent des éléments prépondérants du
développement du Musée qui nécessiteront une validation au jour le jour. 

Le MBAS a pu compter sur l’appui indéfectible du ministère de la Culture et des Communications
du gouvernement du Québec ainsi que de la Ville de Sherbrooke. Leurs subventions, aides et
appuis de toutes sortes sont indispensables au maintien de ses actifs et au développement du
Musée dans son rôle de catalyseur des beaux-arts, non seulement dans la communauté, mais
également pour ceux et celles qui nous suivront. Le gouvernement fédéral, par l’entremise de son
ministère du Patrimoine canadien et de son programme d’aide aux musées (PAM), a aussi
contribué au soutien et au développement du MBAS. 

L’année 2020 qui vient de se terminer passera sans doute
à l’histoire pour la multitude d’adaptations et de
compromis que la pandémie aura entraînés. Le Musée
des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS), ses membres, ses
visiteur(-euse)s, ses employé(e)s, ses administrateur(-
trice)s tout autant que sa directrice générale et
conservatrice en chef ont dû modifier leur « façon de
faire » pour préserver la mission du Musée et maintenir
l’accessibilité aux beaux-arts. 

Forts d’une équipe renouvelée d’administrateur(-trice)s
tout autant passionné(e)s par l’art que par une saine
gestion créative et innovante, nous avons, avec la
directrice générale et conservatrice en chef, réussi à



Raymond-Mathieu Simard
Président du conseil d’administration
Musée des beaux-arts de Sherbrooke
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Je suis convaincu qu’avec Maude Charland-Lallier, la directrice générale et conservatrice en
chef, l’équipe du Musée, et l’action coordonnée des membres du conseil d’administration, tous
les espoirs sont permis pour que le Musée des beaux-arts de Sherbrooke rayonne par ses
expositions de tous ses feux tout en maintenant son statut de « porte ouverte » à toutes et tous
sur l’art et ses différentes formes.



Chers et chères membres,

Comme vous le savez, l’année 2019-2020 fut des plus
atypiques. En engendrant notamment la fermeture
temporaire des musées, la pandémie a évidemment
chamboulé le cours de nos activités et de notre
programmation. Adaptation constante, patience,
inventivité et ingéniosité furent les mots d’ordre pour
traverser cette période assez particulière de notre
histoire.

Je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur dévouement et leur
implication incomparable au sein des différents comités.

Je tiens également à souligner l’apport essentiel de chacun et chacune des membres du personnel
du Musée et à les remercier chaleureusement pour leur professionnalisme, leur créativité sans
borne et leur engagement continuel. Nous avons réussi à maintenir le cap tous ensemble et à
continuer à faire vibrer les arts et la culture.

Il est également important de souligner le travail remarquable des artistes qui ont fait partie de la
programmation de la dernière année. Je les remercie pour leur implication, leur flexibilité, le
partage de leur passion ainsi que leurs expositions extraordinaires qui ont marqué notre esprit et
notre imaginaire. La programmation 2019-2020 se distingue également par le renouvellement de
l'exposition permanente Couleurs manifestes. Cette exposition regroupe plus d’une cinquantaine
d’œuvres de l'impressionnante collection du Musée et met en valeur majoritairement des artistes
des Cantons-de-l’Est. Elle se démarque par son caractère accessible et démocratique, et ce, non
seulement en regard à la thématique choisie, mais également pour ses outils et supports
d’accompagnement adaptés à un public de tout âge. Ces derniers bonifient de belle façon
l’expérience du visiteur.

Parmi les faits saillants de la dernière année, nous ne pouvons passer sous silence l’adoption de
manière consensuelle de notre toute première convention collective, conclue à la satisfaction de
l’ensemble des parties prenantes. 
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Maude Charland-Lallier
Directrice générale et conservatrice en chef

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

L’année 2019-2020 fut également marquée par la réalisation d’un important processus de
planification stratégique, avec l’accompagnement de la firme spécialisée CulturEssor. Dans le
cadre de cette démarche, nous avons tenté d’élargir le processus au plus grand nombre, et il va
sans dire que nous avons grandement bénéficié de la force du groupe. Des entrevues, des
sondages auprès des membres et des non-membres, des ateliers de groupe, des consultations
auprès de l’équipe, des membres du CA et de nombreux partenaires externes ont eu lieu. Avec
la mise en oeuvre du plan d’action qui en découlera, l’année à venir s’annonce remplie de défis,
certes, mais promet d’être positive, stimulante et surtout constructive et porteuse pour l’avenir
du Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Merci aux partenaires, aux donateurs et donatrices, aux médias, aux bénévoles ainsi qu’aux
visiteurs et visiteuses pour votre générosité, votre participation et votre soutien précieux et
nécessaire pour le développement et le rayonnement de cette institution d’exception.
 
Nous espérons vous retrouver prochainement au Musée.
 
Vous trouverez dans ce rapport un aperçu de nos différentes réalisations.
 
Bonne lecture!
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Fondé en 1982 par un groupe de passionnés d’art, le Musée des beaux-arts de
Sherbrooke est devenu au fil des ans le principal intervenant sur le plan de la
conservation et de la diffusion des arts visuels dans les Cantons-de-l’Est. En mars 1990,
le Musée est accrédité par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
En 1996, le Musée s’installe dans l’ancien siège social de la Eastern Townships Bank, au
centre-ville de Sherbrooke. En 2019, le Musée est heureux de recevoir l’agrément
muséal officiel du ministère de la Culture et des Communications du Québec. En
quelques décennies, le MBAS a su s’implanter au centre-ville grâce à son dynamisme,
son professionnalisme et son ouverture. Sa collection, aujourd’hui prestigieuse,
privilégie les œuvres produites par les artistes de la région, les œuvres inspirées par la
région et les œuvres collectionnées par ses citoyen(ne)s. En plus des œuvres de sa
collection permanente, le Musée a présenté des expositions de grande envergure
consacrées à des artistes de renom, telles Paul-Émile Borduas, Alfred Pellan, Marc-
Aurèle Fortin, Joe Fafard, Leonard Cohen, Jean-Paul Lemieux, Jean-Paul Riopelle, ainsi
que des expositions comme Chefs-d’œuvre postimpressionnistes, Zidane, un portrait du 21
siècle, et Clémence. De la Factrie au Musée.
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M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  
D E  S H E R B R O O K E

E N  B R E F

MISSION
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a pour mission fondamentale de promouvoir les
beaux-arts et d’en faire apprécier tant la valeur universelle que la saveur régionale. À ce
titre, le Musée s’intéresse aux œuvres produites par les artistes des Cantons-de-l’Est,
inspirées par cette région ou encore collectionnées par ses citoyen(ne)s, sans toutefois
négliger la présentation d’œuvres venues d’ailleurs.

HISTORIQUE

e



L ' A N N É E  
E N  C H I F F R E S

6 585

ABONNÉ(E)S 
FACEBOOK

VISITEUR(-EUSE)S

349 MEMBRES 
DU MUSÉE

5 EXPOSITIONS
AU MUSÉE

1 900 HEURES 
DE BÉNÉVOLAT

58 GROUPES 
SCOLAIRES

4 027
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Photographie du bas : Aurélien Marsan

La pandémie a lourdement affecté l’achalandage, notamment en raison de la fermeture
obligatoire du Musée de mars à juin, conformément aux directives gouvernementales. 

EXPOSITIONS
À L'EXTÉRIEUR4



C O N S E R V A T I O N
E X P O S I T I O N S
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Photographie : François Lafrance



Il y a eu deux acquisitions pour l'année 2019-2020.
 
À la suite du décès du sculpteur Yves Trudeau en
2018, un dossier de legs ayant été signé en 2003 a
pu être finalisé et les œuvres officiellement
acquises. 

C O L L E C T I O N
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Donateur : Monsieur Brian Drummond
Peinture murale de Frederick Simpson Coburn,
Madame George E. Drummond, née Elizabeth Foster
Cockshutt, 1918, huile sur toile

ACQUISITIONS

Donateur : Succession Trudeau
Œuvres attestées par la CCEEBC
Sculptures bas-relief; picturales; polyptique d'Yves
Trudeau, Relief, 1988, bois

55 500 $
(VALEUR MONÉTAIRE DES DONATIONS)

La seconde acquisition de l’année poursuit
l’acquisition d’œuvres du corpus de F.S. Coburn, pour
lequel il est convenu de déroger au moratoire si le
comité détermine la valeur ajoutée de l’œuvre à la
collection.

Œuvre : Frederick Simpson Coburn,
Madame George E. Drummond, née Elizabeth Foster
Cockshutt, 1918, huile sur toile



Tous les prêts prévus ont été reportés à cause de la pandémie. Les prêts en continu
à la Ville de Sherbrooke sont en cours et le prêt d’une œuvre au Musée d'histoire de
Sherbrooke est retourné au Musée.  
   
Une demande de reproduction d’œuvre a été formulée dans l’année, soit par la
Fondation du Frère Jérôme pour : Frère Jérôme, Trajectoire d’une
mouche, 1980, acrylique sur toile, 127 x 102 cm.

Les demandes au programme du Comité de conservation des biens mobiliers (CCBM)
ont été fermées en 2019. Aucune nouvelle demande n’a donc été soumise. 

Les quatre œuvres suivantes sont de retour du Centre de conservation du Québec
(CCQ) après avoir été restaurées : 
     
2001.2.1 : peinture murale de Coburn, Frederick Simpson - Non titré (Carlotta with
Muff), 1937 - huile sur toile - 118,5 x 82 cm
     
2001.2.36 : peinture murale de Coburn, Frederick Simpson - Non titré (Team Drawing
Logs) - huile sur toile - 30,7 x 40,5 cm

2001.2.61 : peinture murale de Coburn, Frederick Simpson - Non titré (Reclining Nude),
1941 ? - huile sur toile - 36 x 54,8 cm

2001.2.63 : peinture murale de Coburn, Frederick Simpson - Non titré (Portrait) - huile
sur panneau de fibre de bois - 35,5 x 26 cm

PRÊTS ET REPRODUCTIONS D’ŒUVRES
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RESTAURATION

Œuvre : Frère Jérôme, Trajectoire d’une mouche, 1980,
acrylique sur toile, 127 x 102 cm. Don des Frères
de Sainte-Croix, Collection Musée des
beaux-arts de Sherbrooke

Œuvre : Lise Gervais, Sans titre, 1983, Aquarelle sur papier, 63,5 x 75,5 cm.
Don de monsieur Claude Tellier, Collection Musée des beaux-arts de Sherbrooke 



La programmation des expositions de l’année 2019 a principalement été marquée par
l’inauguration de la nouvelle exposition permanente Couleurs Manifestes. Puisque
l’exposition permanente précédente, Espaces & Paysages, avait été inaugurée en 2009,
donc plus de dix ans auparavant, l’ouverture de Couleurs Manifestes a incontestablement
apporté un nouveau souffle à la programmation du Musée. Les opportunités de
promotion de l’exposition, de l’institution et de la collection ont été multipliées. 

Au total, quatre expositions temporaires ont été présentées dans la programmation
2019-2020, en plus des projets ponctuels ainsi que des expositions en itinérance et hors
les murs.
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E X P O S I T I O N S

Josianne Bolduc. FOOTMUSÉUM, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2019.
Photographe : François Lafrance

Josianne Bolduc. FOOTMUSÉUM - 10 octobre au 2 février 2019 (Salle Fondation J.
Armand Bombardier) 

Des membres d’une équipe féminine de soccer ont été filmées et photographiées dans
la salle du Musée. L’exposition-œuvre qui résulte de cette captation présente une
installation sonore, des photographies grand format et une vidéo d’art. La pratique
sportive est alors transformée en performance artistique et révèle un esthétisme
singulier. C’est dans un jeu de chassé-croisé entre les références sportives et artistiques
que Footmuséum se révèle atypique et novatrice.

À PROPOS DE L'ARTISTE
Artiste multidisciplinaire, diplômée en arts visuels de l’Université Laval et de
l’Université de Sherbrooke, Josianne Bolduc s’intéresse aux pratiques de commissariat,
à la création in situ et aussi aux enjeux entourant les modes de transmission des
pratiques éphémères. Ses recherches et son travail s’articulent autour de la
documentation des pratiques in situ et performatives, et de la réarticulation plastique
de cette documentation. Par la conception et la réalisation de projets de recherche et de
création réalisés en collaboration avec des professionnel(le)s de divers domaines et des
artistes de différentes disciplines, elle tente de réfléchir à la définition de l’œuvre et du
statut de l’artiste.

CALENDRIER DES EXPOSITIONS
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E X P O S I T I O N S

Karen Tam. Nous sommes tous des brigands, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2019.
Photographe : François Lafrance

Karen Tam. Nous sommes tous des brigands - 10 octobre au 9 février 2019 (Salle Ruth et
Gérard LaRochelle) Exposition produite et mise en circulation par EXPRESSION, Centre
d’exposition de Saint-Hyacinthe

Avec une pointe d’humour, le titre cache une exposition de sculptures et d'installations qui
nous plongent dans l’univers de restaurants chinois, de bars à karaoké, de fumeries d’opium et
de magasins de curiosités. L’artiste aborde ainsi les sujets brûlants de diversité et d’emprunt
culturels. Elle interroge aussi la perception de la culture chinoise en Occident, en l’occurrence
au Québec.

À PROPOS DE KAREN TAM
La démarche de l'artiste interroge à la fois l’authenticité de l’œuvre d’art et la perception de la
culture chinoise en Occident. Artiste montréalaise jouissant déjà d’une reconnaissance
nationale et internationale, Karen Tam axe sa recherche sur différentes formes de
construction et de représentation des cultures au moyen d’installations dans lesquelles elle
recrée des espaces de restaurants chinois, de bars à karaoké, de fumeries d’opium, de
magasins de curiosités et d’autres sites de rencontres culturelles. Depuis 2000, elle a exposé
et participé à des résidences au Canada, en Irlande, au Royaume-Uni, en Autriche, en
Allemagne, aux États-Unis et en Chine, dans des endroits tels que The Drawing Center (New
York), le Victoria & Albert Museum (Londres), le Musée d’art contemporain de Montréal et le
Irish Museum of Modern Art. Elle a été finaliste pour le Prix en art actuel du Musée des beaux-
arts du Québec en 2016, ainsi que pour le prix Sobey pour les Arts en 2010, puis de nouveau
en 2016. Ses prochaines expositions auront lieu à la Art Gallery of Greater Victoria (Colombie-
Britannique), à Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe (Québec), et au Musée
régional de Rimouski (Québec). 
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E X P O S I T I O N S

Simon-Claude Beauvreau. La Charge, fiction et réalité dramatiques, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2020.
Photographe : François Lafrance

Simon-Claude Beauvreau. La Charge, fiction et réalité dramatiques - 20 février au 10 mai 2020, 
prolongée jusqu’au 13 septembre (Salle Fondation J. Armand Bombardier)

Présentée pour la première fois, cette exposition d’art engagé rassemble sculptures,
modélisation 3D, images fixes, installations interactives, vidéos, performance et art action. Il
s’agit d’une création de Simon Beaudry librement inspirée de l’œuvre La charge de l’orignal
épormyable, fiction dramatique, écrite en 1956 par Claude Gauvreau. À titre d’alter ego, un
personnage du nom de Simon-Claude Beauvreau se retrouve à nu à travers les œuvres.

À propos de Simon Beaudry
Simon Beaudry est un artiste transdisciplinaire œuvrant à Montréal. Depuis les débuts de sa
carrière en arts visuels, l’identité québécoise se retrouve au cœur de ses projets d’exposition :
Câliboire, Véhicule et Scalp, Poste-Québec, rejoindre le monde, Québécosse, une identité et un pays
transculturels et Nécropolitiques (momies québécoises). La Charge, fiction et réalité dramatiques
est le 6    projet de l’artiste.e
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E X P O S I T I O N S

Anna Wong. Périple sur deux chemins, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2020.
Photographe : François Lafrance

Exposition des œuvres de la collection du Musée des
beaux-arts de Sherbrooke - Depuis le 10 juin 2020
(Espace Boutique du Musée)

Une dizaine d'œuvres de maîtres québécois,
autochtones et canadiens tirées des collections du
Musée.

Anna Wong. Périple sur deux chemins - 20 février au 17 mai
2020, prolongée jusqu’au 20 septembre (Salle Ruth et
Gérard LaRochelle)

Une exposition produite et mise en circulation par la
Barnaby Art Gallery.
Co-commissaires : Ellen van Eijnsbergen et Jennifer Cane

L’exposition Anna Wong. Périple sur deux chemins offre une
rétrospective de la maître-graveuse Anna Wong (1930-
2013), artiste sino-canadienne de renommée
internationale qui est née et a grandi dans le quartier
chinois de Vancouver. Elle propose un aperçu de la vie
d’Anna Wong entre la côte Ouest canadienne, la ville de
New York et la Chine, en présentant plus de 70 œuvres
originales de l’artiste. L’exposition comprend un large
éventail de dessins, d’estampes tirées à la main et de pièces
de textile grand format. En 2018, Anna Wong. Périple sur
deux chemins a reçu le Prix d’excellence de la catégorie
Expositions de l’Association des musées canadiens.



Photographies : François Lafrance
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De haut en bas : Clémence. De la factrie au musée, 2018, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Clémence. De la factrie au musée, 2018, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Parcours Photo Sherbrooke 2020
José Luis Torres, La Clairière, 2020, installation interactive (météorite, capteur tactile, imprimante thermique), dimensions variables

Clémence. De la factrie au musée
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles 
20 octobre 2019 au 23 février 2020

Villa Bagatelle
(Maison du patrimoine de la Ville de Québec)
 29 juin – 9 août 2020
 

Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
22 août – 29 septembre 2020

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du
Canada.

  
Parcours Photo Sherbrooke 2020-2021
Promenade du Lac des Nations, Sherbrooke
16 septembre 2020 à septembre 2021
Thème : Humains d’ici et d’ailleurs
Photographes participants : Stéphane Lemire,
Marcel Morin et le collectif Humains de
Sherbrooke 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville
de Sherbrooke et en en partenariat avec le Comité arts et
culture Jacques-Cartier

 
José Luis Torres. La Clairière
Installation extérieure in situ dans le parc
éphémère Square Queen 
Depuis le 3 septembre 2020

Coproduction entre le Musée des beaux-arts de
Sherbrooke et la Galerie d’art Foreman de l’Université
Bishop’s, réalisée en partenariat avec la Ville de
Sherbrooke et Commerce Sherbrooke, ainsi qu’avec la
participation de Global Excel

EXPOSITIONS EN ITINÉRANCE
ET HORS LES MURS



Couleurs Manifestes
Depuis le 28 novembre 2019
 
Il aura fallu près de 5 ans de réflexion, de mise en commun de compétences et de
partage d’idées pour que soit lancée Couleurs Manifestes en novembre dernier. Les
prémisses de base étaient simples : montrer la diversité des œuvres de la collection et
en multiplier les modes d’accessibilité, d’observation et de découverte.  

Ainsi, l’aspect hautement accessible, ouvert et démocratique de l’exposition en plus de
ses couleurs, son support numérique, ses supports traditionnels, la médiation adulte et
enfant, ses outils autonomes, l’Espace Famille, etc. aura, croit-on, un impact positif sur le
développement de publics tout comme celui du membrariat. Le vernissage de
l’exposition a été précédé d’une visite VIP pour les membres du Musée. De plus,
l’inauguration de l’Espace Famille a eu lieu au début de la semaine de relâche et a été
réalisé en partenariat avec Télé-Québec. 

La réalisation de cette exposition est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture
et des Communications du Québec. 
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RENOUVELLEMENT
DE L’EXPOSITION PERMANENTE

Couleurs Manifestes, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2019.
Photographe : François Lafrance Œuvre : André Fournelle, La mémoire de l'interdit, 2000, acier; pigment libre

rouge carmin - 60 x 300 x 300 cm. Don de Monsieur Jacques Chevalier,
Collection Musée des beaux-arts de Sherbrooke



Couleurs Manifestes présente une cinquantaine d’œuvres de la collection, dont des acquisitions
récentes jamais exposées, mises en relation par le biais de la couleur, sans contrainte
chronologique. On y compte près de 22 sculptures ou œuvres 3D, 7 photographies et une
vingtaine d’œuvres sur toile ou sur papier. 

Couleurs Manifestes est composée en grande partie d’œuvres d’artistes de la région et répond à
la mission première de mise en valeur de l’art des Cantons-de-l’Est du Musée. Le
développement et le maintien des liens avec la communauté régionale sont donc activés par la
présentation de l’exposition. 

Au total, quatre œuvres de Frederick Simpson Coburn sont présentées dans Couleurs
Manifestes. Il s’agit de quatre portraits différents, en pied, de la danseuse Carlotta, une
production moins connue de ce grand artiste canadien. 

Couleurs Manifestes a aussi été une occasion d’offrir un espace privilégié de diffusion au corpus
d’œuvres de Serge Lemoyne. La production de la section des archives et l’acquisition des
droits de diffusion de l’artiste ont permis des rencontres et la création de liens professionnels
locaux importants.

COLLECTION
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Couleurs Manifestes, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2019.
Photographe : François Lafrance



L’application numérique a permis une grande production de contenus liés aux œuvres de la
collection.  Apportant du contenu complémentaire inédit sur les artistes, les mouvements
artistiques, le contexte socio-politique ou géographique de production des œuvres exposées,
l’application Couleurs Manifestes bonifie la visite de la nouvelle exposition permanente.
Puisqu’elle ne contient aucune image, son expérimentation est complémentaire à la visite
réelle au musée et ne peut la remplacer. Les visiteur(-euse)s doivent poser les yeux sur les
œuvres pour faire les liens avec le contenu qu’ils et elles y retrouvent. Elle présente ainsi une
expérience équilibrée entre celle du support numérique et celle de la visite en salle et permet
de créer facilement un parcours personnalisé ou dirigé. Contenant une impressionnante
quantité d’informations supplémentaires et permettant aussi la génération de parcours
aléatoires, elle offre une infinie quantité de visites différentes. L’application Couleurs
Manifestes est facilement accessible en ligne et ne nécessite aucun téléchargement.

Cette application numérique est réalisée avec notre partenaire estrien O/1 Hub numérique.
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SUPPORT NUMÉRIQUE

Couleurs Manifestes, Musée des beaux-arts de Sherbrooke, 2019.
Photographe : François Lafrance

Œuvre : Liz Davidson, The Three Graces Series, 1994, tissu Gampi;
plastique; plexiglas, dimensions variables. Don de l'artiste, Collection
Musée des beaux-arts de Sherbrooke



Une offre éducative de balade contée a été développée en collaboration avec les Productions
Muses et Chimères afin d’atteindre le public préscolaire dans les centres de la petite-enfance
(CPE) pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Après la balade contée, les enfants sont invités à
participer à un atelier sensoriel en lien avec l’exposition et le conte. 

Différentes expériences de visites sont offertes : des supports de visites autonomes (cartels
allongés vulgarisés) sont installés en salle autant pour les adultes que les enfants. De plus, un
carnet-jeu interactif (jeux, cherche et trouve, mime, rébus, etc.) a été développé et est
disponible dans la salle. Visites scolaires et ateliers créatifs ont aussi été créés et adaptés aux
groupes de tous les niveaux. 

ÉDUCATION ET MÉDIATION

Au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, nous soutenons l’éducation par l’expérimentation.

Nous croyons que c’est par la fréquentation et la familiarisation qu’on développe l’habitude

ainsi que l’engagement et qu’on acquiert la sensibilité du visiteur. C’est pourquoi les petits

sont toujours bienvenus au Musée.  Nous avons choisi de leur accorder notre confiance en

leur créant un espace, un parcours et des activités dédiées dans notre nouvelle exposition

permanente. L’Espace Famille de Couleurs Manifestes est un endroit où les enfants peuvent

lire, apprendre, réfléchir, créer, se reposer, s’amuser…vivre le Musée. 

S’adressant aux enfants, une série de cartels sont identifiables par le pictogramme famille.

Une roulette de jeux d’observation est à disposition, des livres, des jeux créatifs sont aussi

disponibles sur place.

La conception du mobilier a été créée par Zome Écodesign et le design de la signalisation et des jeux par Pixels
et Paillettes. 
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É D U C A T I O N
E T  M É D I A T I O N
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Photographie du centre : Aurélien Marsan

La majorité des visites sont accompagnées d’un atelier en lien avec l’exposition pour mieux
assimiler les apprentissages. La Musée a connu une diminution de 44 % du nombre de groupes
ayant été accueillis étant donné le contexte de pandémie et les fermetures temporaires,
conformément aux directives gouvernementales. 

Durant l'été, l'équipe du MBAS a donc développé une offre d'activités hors les murs dans les
camps de jour.

Une nouvelle trousse pédagogique pour des sorties hors les murs dans les écoles a aussi été
conçue. Elle pourra être déployée pendant l’année en cours. L’atelier en classe inclura la visite
virtuelle de Couleurs Manifestes et sensibilisera aux enjeux de conservation et aux métiers
insoupçonnés du Musée. Les élèves apprendront à faire la manutention d’une œuvre, faire le
constat d’état ainsi qu'accrocher et emballer de nouveau une œuvre. 

Plusieurs démarches ont été entamées pour le développement de notre réseau de partenaires.
De plus, nous avons instauré une nouvelle culture de finissage au Musée. Par exemple, nous
avons fêté le Nouvel An chinois dans la dernière semaine d’exposition de Karen Tam; Simon
Beaudry était présent le dernier samedi de son exposition La Charge; et un panel virtuel
pancanadien a eu lieu le dernier dimanche de l’exposition Anna Wong : Périple sur deux
chemins.

58Le service de l'éducation a accueilli                              groupes scolaires

pour un total de                                                       étudiant(e)s 1 250

ÉDUCATION 



Une Ruche d’Art a été implantée dans la programmation
2019-2020. Cet atelier de création libre, gratuit et ouvert
à tous est accompagné par l’art-thérapeute certifiée
Emmanuelle Meunier.

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est le deuxième
musée au Québec à instaurer une Ruche d'Art au sein de
son institution.

La Ruche d’Art est un espace de bien-être, de rencontre,
et d’inclusion. Une grande quantité et variété de matériel
créatif est disponible pour les personnes participantes. Il
n’y a pas d’instruction, les expériences autonomes de
créativité, d’apprentissage et de partage de savoir-faire
sont encouragées. Chaque individu qui se sent interpellé
est le bienvenu.

Nous avons, à partir du confinement, offert une version
virtuelle de la Ruche d’Art et ouvert un groupe Facebook
pour permettre le partage des créations réalisées lors des
ateliers.

Nous souhaitons à moyen terme développer un
accompagnement en art-thérapie auprès de groupe avec
des besoins spécifiques. Cette deuxième phase permettra
d'augmenter davantage l'impact social pour notre
communauté. 

RUCHE D'ART

A C T I O N
C U L T U R E L L E
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Avaleurs d'étoiles 
Présentation de neuf spectacles selon la formule :
spectacles, ateliers, expositions et chocolats chauds, les
samedis matins, d'octobre 2019 à septembre 2020. La
programmation 2020-2021 a été reportée.  

Halloween
Une visite dans le noir a été offerte dans l’exposition de
Karen Tam.

Noël
Activité de création de cartes et de couronnes de Noël
collectives. Les activités sont ensuite devenues
autonomes pour permettre au public de continuer l’atelier
durant tous les jours d’ouverture du Musée durant la
période des fêtes.

Saint-Valentin
Des activités autonomes de connaissance de soi et
d’interprétation des œuvres exposées a été offertes.

Semaine de relâche au Musée
Visites, ateliers de création, spectacle et yoga parents-
enfants durant la première semaine de mars. Nouveauté
2020 : la Semaine de relâche était d’une durée de six jours
plutôt que cinq. Nous avons fait coexister le premier
dimanche du mois, la Ruche d’Art et le lancement de
l’espace famille de Couleurs Manifestes avec la Semaine de
relâche. De plus, un nouveau partenariat avec le Petit
Théâtre de Sherbrooke a vu le jour avec un atelier de
marionnettes au Musée. Desjardins, fier commanditaire
de la Semaine de relâche au Musée, a offert un atelier à
partir de papier recyclé. De plus, l’inauguration de
l’Espace Famille de l'exposition Couleurs Manifestes a eu
lieu au début de la Semaine de relâche et a été réalisée en
partenariat avec Télé-Québec.

Pâques
Recherche de trois œufs d'or cachés dans le Musée, 
à découvrir à l'aide d'une carte aux trésors, du 19 mars 
au 21 avril.

ACTIVITÉS FAMILIALES

A C T I O N
C U L T U R E L L E

Photographies (de haut en bas) : Aurélien Marsan
Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Festival cinéma du monde de Sherbrooke
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Soif d'expression
Œuvre de notre collection sortie spécialement de nos
réserves pour servir de support à la création, un soir
par mois. Nouveauté : une soirée porto et chocolat en
février.

Ateliers de modèle vivant
Cours de dessin académique offerts par Guy-Anne
Massicotte, un avant-midi par mois.

Balades du samedi
Visites commentées informelles et décontractées tous
les premiers samedis du mois. Pour la prochaine
programmation, les balades du samedi n’auront plus
lieu le premier samedi de chaque mois, mais plutôt le
dernier samedi de chaque exposition.

Confidents du confinement (spécial COVID-19)
Mise en place de balados mettant en valeur des artistes
de la région, leur démarche et également leur truc en
période de pandémie pour garder le moral et rester
créatif.

Visites du parcours photo
Visites extérieures autour du lac des Nations ayant eu
lieu les samedis de juillet et d’août.

Journées de la culture
Dû à la situation actuelle, les Journées de la culture ont
migré vers le mois de la culture. Une activité a eu lieu
tout le long du mois. Le public se prenait en photo et
s’affichait sur le mur de l’accueil pour permettre des
rapprochements sans risques. Un autre événement a
eu lieu le 10 octobre avec l’artiste exposant José Luis
Torres, en partenariat avec Culture Pour Tous, volet
numérique; MAPP_TA_VILLE.

Martini masqué au Musée
Activité de collecte de fonds. Réseautage, live painting,
encan silencieux et ambiance musicale.

ACTIVITÉS POUR ADULTES
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Photographie du bas : François Lafrance
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P L A T E F O R M E S
N U M É R I Q U E S

INFOLETTRE

Mise en place en janvier 2018, l’infolettre du Musée permet de recevoir une fois par
mois les informations relatives aux activités et expositions du Musée. Le nombre
d’abonnés est passé de 883 à 1 161. 

Au total, le Musée dispose de diverses listes de plus de 2 000 contacts courriel
permettant ainsi de réduire de façon considérable les envois postaux. En plus
d’économies de temps et d’argent, cela réduit également l’utilisation de papier dans une
perspective écologique.

27

SITE INTERNET 
 
Entre le 1    octobre 2019 et le 30 septembre 2020, 18 790 utilisateurs ont visité le site
web.

er

La présence du Musée sur les médias sociaux est en progression depuis l'an dernier.
Des efforts supplémentaires continueront à être déployés au cours des prochains
mois (investissement en temps et en argent), afin d’accroître le nombre d’internautes.

FACEBOOK 
Septembre 2019 : 3 548 abonné(e)s
Septembre 2020 : 4 027 abonné(e)s

Gain de 479 abonné(e)s. 

Nous avons fait 363 publications dont 12 ont
été mises de l'avant pour un budget total de
633,87 $.

RÉSEAUX SOCIAUX

INSTAGRAM
Septembre 2019 : 1 152 abonné(e)s 
                                      27 publications
Septembre 2020 : 1 493 abonné(e)s 
                                      42 publications

Gain de 341 abonné(e)s, 15 publications
de plus qu'en 2019.
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La Tribune

Le Devoir

Estrie Plus

Sherbrooke cœur des Cantons (blogue 
de Destination Sherbrooke)
 
Le Journal de Québec, Blogue du Centro

Que faire en famille à Sherbrooke (blogue)

Tourisme Cantons-de-l'Est (blogue)

Sherbrooke Record

Le Collectif 

Radio Canada

La Fabrique culturelle

TVA

CBC

CFLX

CIAX

107.7 Estrie

CFAK

M É D I A S

REVUE DE PRESSE

parutions dans les journaux mentions à la radio ou la télévision85 27

Un merci tout spécial aux médias qui aident grandement à faire rayonner notre
institution par une couverture régulière de nos activités muséales.
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Photographie : François Lafrance



L E S  C O N S E I L S
D ' A D M I N I S T R A T I O N
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COMITÉ EXÉCUTIF

Président :

Vice-présidente :

Trésorier :

Raymond-Mathieu Simard

Johanne Desrosiers

Pierre Bernard

–   Avocat et enseignant en droit à l'UdeS                      

–   Professeure associée retraitée

–   FCPA, associé-conseil 
      chez Raymond Chabot Grant Thornton

Secrétaire : Anne-Marie Robert –   FCPA et artiste

Noëlle Boutet Reulet –   Conseillère pour l'agrément et l'amélioration continue           
      des programmes 

–   Enseignant en histoire de l'art et commissaire 

–   Directeur de Pro-Gestion Estrie
      et Commerce Sherbrooke

Martin Labrie

Charles-Olivier Mercier

ADMINISTRATEUR(-TRICE)S

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION

COMITÉ EXÉCUTIF
Président :

Vice-présidente :

Trésorière :

Marc Quessy

Marie Trousdell

Micheline Blanchette

Nicole Daoust

René Gagnon

Carolyn Jones

ADMINISTRATEUR(-TRICE)S

Lucie Lemay

Andrée Pelletier

Daniel Quirion

Yvan Dagenais

Michel Gagné

Luc Fortin

–   Enseignant en arts visuels retraité et artiste

–   Galeriste

–   Vice-président de TACT 
      et ancien ministre de la Culture et des Communications

Paul Morissette –   Artiste peintre



L ' É Q U I P E

20

COMMUNICATION – MARKETING
Responsable des communications  

et du marketing : Cynthia Lamontagne (en remplacement de Fanny Luquet                                  
jusqu'en septembre 2020)
Fanny Luquet (de retour depuis septembre 2020)

ACCUEIL
Responsable de l'accueil et de la boutique :

Agente d'accueil de fin de semaine :
France Vinet 
Clémence Barbeau

ADMINISTRATION 
Adjointe administrative : Anne Morin

CONSERVATION – EXPOSITIONS
Conservatrice :

Chargée de projets pour expositions itinérantes :
Technicien en muséologie :

Coordonnatrice de la collection :

Sarah Boucher
Catherine Duperron 
Andrew Chartier
Gabrielle Desgagné (depuis septembre 2019)
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DIRECTION
Maude Charland-LallierDirectrice générale et  conservatrice en chef :

ÉDUCATION – ACTION CULTURELLE

Guides été : Maïka Labine
Laurence Breton-Turbide
Maude St-Laurent

Renaud Doucet
Responsable de l'éducation,

de l'action culturelle et de la médiation :

Guillaume DufresneSurveillant :



L I S T E  D E S  C O M I T É S
D U  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Noëlle Boutet Reulet
Charles-Olivier Mercier
Raymond-Mathieu Simard
Anne-Marie Robert

Administrateur(-trice)s :

Employée : Maude Charland-Lallier

RESSOURCES HUMAINES/NÉGOCIATION 
Johannes Desrosiers
Raymond-Mathieu Simard
Anne-Marie Robert
Pierre Bernard (si besoin/aspect financier)

Administrateur(-trice)s :

Employée : Maude Charland-Lallier

ÉVÉNEMENTS/PROGRAMMATION
Yvan Dagenais
Noëlle Boutet Reulet
Martin Labrie
Bruno Giangioppi (membre externe)

Administrateur(-trice)s :

Employées : Maude Charland-Lallier
Sarah Boucher

ACQUISITIONS
Yvan Dagenais
Martin Labrie

Administrateur(-trice)s :

Employées : Maude Charland-Lallier
Sarah Boucher



L I S T E  D E S  C O M I T É S
D U  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
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COMMUNICATIONS
Noëlle Boutet Reulet
Luc Fortin
Paul Morissette

Administrateur(-trice)s :

Employées : Maude Charland-Lallier
Fanny Luquet/Cynthia Lamontagne

BÂTIMENT : RÉPARATION / AGRANDISSEMENT
Luc Fortin
Michel Gagné
Anne-Marie Robert
Charles-Olivier Mercier
Jacques Delorme (membre externe)

Administrateur(-trice)s :

Employée : Maude Charland-Lallier

GOUVERNANCE : ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Luc Fortin
Charles-Olivier Mercier
Raymond-Mathieu Simard
Pierre Bernard
Anne-Marie Robert

Administrateur(-trice)s :

Employée : Maude Charland-Lallier

FINANCEMENT / MARKETING
Charles-Olivier Mercier
Noëlle Boutet Reulet
Paul Morissette
Pierre Bernard

Administrateur(-trice)s :

Employé(e)s : Maude Charland-Lallier
Fanny Luquet/Cynthia Lamontagne
Sarah Boucher
Renaud Doucet
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M E R C I  À . . .

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES FINANCIERS, COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS
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Carte accompagnement loisir

Centre de conservation
du Québec

Chemin des Cantons

Club photo de Sherbrooke

Comité Arts et Culture
Jacques-Cartier

Commerce Sherbrooke

Conseil des arts du Canada

Musée d’art de Joliette

Musée de la civilisation
du Québec

Musée Louis-Hémon
de Péribonka

 
NAD Klima

Productions Muses et Chimères

Sporobole

Studio M Yoga

Théâtre des Petites Lanternes

Trésor de fêtes

Ville de Québec

Ville de Sherbrooke

École Mitchell-Montcalm

Espace [IM] Média

Fondation du Frère Jérôme

François Gauthier

Fromagerie de la Gare

Fromagerie La Station

Galerie d'art du Centre culturel
de l'Université de Sherbrooke

Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop

Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul

Galerie Gagné

Global Excel

La Maison du Cinéma

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

Loubards

Conseil des arts et des lettres
du Québec

Conseil de la culture de l'Estrie

CreativeMornings

Croque-livres

Éclairage Prisme


