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Pour tout savoir de nos activités, abonnez-vous à notre infolettre.

Visitez le 
Musée d’art 
de Joliette

Programmation d’été
8 juin — 8 septembre 2019

museejoliette.org

HORAIRE 
Du mardi au vendredi 
de midi à 17 h

Samedi et dimanche 
de 10 h à 17 h

Du 13 juin au 29 août 

Le jeudi, jusqu’à 19 h 

Du 1er juillet au 2 septembre 
Le lundi, de midi à 17 h

TARIF 
Membre : gratuit 
16 ans et moins : gratuit 
17 - 30 ans : 10 $ 
65 ans et plus : 12 $ 
Adulte : 15 $ 
Famille : 25 $

Ouvert  
7 jours/7

en juillet et 
 en août

Christi Belcourt, This Painting is a Mirror, 2012, acrylique sur toile,  
Collection of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. Photo : Lawrence Cook 



JIN-ME
YOON
Living Time From Away
[Temporalités depuis l’ailleurs]

Du 8 juin au 8 septembre 2019

Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre

Le Musée d’art de Joliette présente la première exposition 
bilan de Jin-me Yoon, une artiste incontournable de la scène 
artistique canadienne.

L’exposition rassemble des photographies, des vidéos  
et des œuvres installatives soulignant les différentes stratégies 
employées par Jin-me Yoon pour sonder les notions de 
nationalisme, de sentiment d’appartenance, d’immigration, 
de commémoration, de représentation identitaire et de 
construction de l’histoire. 

Cette première exposition individuelle d’importance fait un 
bilan des trente ans de carrière de l’artiste et dévoile une série 
d’œuvres inédites.

L’artiste canadienne d’origine coréenne Jin-me Yoon vit  
et travaille en Colombie-Britannique. Membre de la Société 
royale du Canada depuis 2018, elle enseigne à la Simon Fraser 
University. 

L’exposition Living Time From Away [Temporalités depuis 
l’ailleurs] se déploie en deux volets thématiques. Le premier est 
présenté au Musée d’art de Joliette à l’été 2019 et le deuxième, 
au Musée d’art contemporain des Laurentides à l’automne 2019. 

Avec l’appui du gouvernement du Québec.

Expositions
Vernissage des expositions  
Samedi 8 juin • 14 h — Gratuit et ouvert à tous ! 

2Jin-me Yoon, Matter Flows and Forces (détail), 2018.  
Tirage couleur, 274,3 x 180,3 cm. Avec l’aimable permission de l’artiste.



CHRISTI
BELCOURT
Uprising : The Power of Mother Earth 
[Soulèvement : la force de la  
Terre Mère]

Du 8 juin au 8 septembre 2019

Commissaire : Nadia Kurd

Artiste et activiste métisse, Christi Belcourt crée des toiles  
qui invitent à contempler la diversité et la beauté des plantes,  
et leur relation écosystémique à la Terre Mère. 

Certaines œuvres de cette rétrospective de mi-carrière ont  
été réalisées par Belcourt en collaboration avec Isaac Murdoch, 
un artiste ojibwé bien connu comme conteur et détenteur  
de connaissances traditionnelles autochtones.

D’une même voix, ces artistes témoignent de la force évocatrice 
de l’art, un art capable d’éveiller les consciences et d’inciter  
à l’action dans le but avoué de rétablir un équilibre durable  
entre les êtres vivants et le monde naturel.

Christi Belcourt est reconnue pour sa production artistique 
exceptionnelle. Son vitrail Giniigaaniimenaaning [Se souvenir  
du passé : fenêtre sur l’avenir] a été créé dans la mouvance  
des excuses officielles proclamées en 2008 par le premier  
ministre du Canada envers les victimes des pensionnats  
autochtones et leurs familles. Cette œuvre commandée par  
le gouvernement du Canada orne l’édifice du Centre du 
Parlement à Ottawa. 

En 2015, Christi Belcourt a été nommée artiste autochtone de 
l’année par le Conseil des arts de l’Ontario. L’année suivante, elle 
a remporté le Prix du gouverneur général pour l’innovation et le 
Prix du premier ministre de l’Ontario pour l’excellence artistique.

Cette exposition a été coproduite par la Thunder Bay Art Gallery 
et la Galerie de l’Université Carleton (Ottawa).

Christi Belcourt et Isaac Murdoch, New Beginnings, 2014, acrylique sur toile.
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DE MATRICE, 
D’ENCRE ET 
DE PAPIER
Du 8 juin au 8 septembre 2019

La 11e Biennale internationale d’estampe contemporaine  
de Trois-Rivières (BIECTR) battra son plein du 16 juin au  
8 septembre 2019. Le Musée d’art de Joliette s’associe  
à l’événement en présentant à l’Espace 3e une sélection 
d’estampes inédites des artistes Bonnie Baxter (Canada),  
Jenny Robinson (États-Unis), ainsi que Monika Brzegowska  
et Tomasz Winiarski (Pologne). Explorant autant la sérigraphie 
et la manière noire que le bois gravé à la main ou au laser, les 
œuvres exposées incarnent toute la diversité des techniques  
d’estampe contemporaine mises en valeur par la BIECTR.

LES ÎLES
RÉUNIES
Exposition permanente

Avec plus de 8 500 œuvres, la collection du Musée d’art  
de Joliette compte parmi les plus importantes au Québec. 
L’exposition permanente Les îles réunies rassemble une  
centaine d’œuvres du 13e siècle à aujourd’hui. Grâce à une 
rotation savamment orchestrée, l’exposition se redécouvre  
au fil du temps, laissant voir des chefs-d’œuvre d’artistes 
incontournables, tels Françoise Sullivan, John Heward  
et Alfred Laliberté. 
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Activités
Danse au MAJ
Sara Hanley en résidence
Le projet chorégraphique Apparaître à quelqu’un ou l’invisible 
visible de Sara Hanley mêle performance dansée et installation 
sonore. Créée pour deux interprètes, l’une voyante et l’autre 
non-voyante, la chorégraphie est née de réflexions sur le corps 
sensoriel et remet en question le concept de binarité entre 
personnes handicapées et personnes dites « normales ». 

Artiste et pédagogue, Sara Hanley s’implique dans le milieu  
de la danse contemporaine depuis une vingtaine d’années.  
Son expérience l’amène à collaborer régulièrement avec 
plusieurs artistes à titre de conseillère artistique et à enseigner 
dans diverses écoles reconnues. Influencée par l’anthropologie 
des sens, la pratique artistique de Sara Hanley se fonde sur  
les notions de collaboration et d’échanges, en passant par la  
performance, l’occupation de l’espace public et l’infiltration. 

Résidence du 3 au 7 juin
Performance lors du vernissage du samedi 8 juin • 16 h

Gratuit et ouvert à tous !

En collaboration avec le Théâtre Hector-Charland  
et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

© Sara Hanley. Photo : Julien Laperrière
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En marge  
des expositions
Envoyer une carte postale 
Après chaque visite, il vous sera possible d’envoyer une carte 
postale originale à vos proches. Réalisé par des Joliettains  
originaires du Tchad, de la Colombie et du Vénézuela, ce projet 
animé par le photographe Steeve Duguay et l’équipe du MAJ 
explore le thème du sentiment d’appartenance au territoire.  
Les cartes postales s’inspirent de la démarche d’autoportrait 
chère à l’artiste Jin-me Yoon et montrent le visage accueillant  
de Lanaudière. 

Avec l’appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec  
et la participation du CRÉDIL.

Revendiquer au Musée
Les banderoles engagées des artistes Christi Belcourt et Isaac 
Murdoch sont un appel à la mobilisation, au soulèvement.  
C’est dans cet esprit d’activisme que l’équipe du MAJ vous invite 
à trouver votre cause et à afficher le message qui vous tient  
à cœur dans une œuvre collective qui sera installée au 2e étage 
du Musée.

Partager ses #SouvenirsdeJoliette
Voilà une façon artistique et inusitée de découvrir les  
expositions. Cette activité s’inspire de la série de photographies 
Souvenirs of the Self de Jin-me Yoon, constituée d’autoportraits 
croqués devant des sites touristiques bien connus.  
L’équipe du MAJ en a repris l’idée pour ce rallye photo ludique 
dans le Musée. Publiez vos photos dans les réseaux sociaux,  
avec la balise #SouvenirsdeJoliette.

En tout temps.
Activités incluses dans le prix d’entrée au Musée.  
Gratuit pour les membres.

Activités libres pour les 5 à 105 ans.

Pour l’activité #SouvenirsdeJoliette, veuillez utiliser votre appareil  
photo ou votre téléphone cellulaire.

Visites commentées
Le grand tour 
Préparez-vous à découvrir le MAJ en véritable VIP. Le grand 
tour est animé par l’une de nos guides les plus expérimentées. 
Vous pourrez choisir vous-mêmes les œuvres à aborder parmi 
les expositions temporaires et permanentes, pour une véritable 
expérience « sur mesure ».

Les jeudis 
27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 8 août et 22 août • 14 h

Une présentation du M103,5 FM - La radio du grand Lanaudière.

Visites commentées  
des expositions temporaires
S’amuser au Musée ? Oui, oui c’est possible. Le MAJ vous 
propose une visite des expositions temporaires à la fois ludique 
et colorée, mais non moins informative et inspirante.

Les dimanches 
30 juin, 14 juillet et 11 août

14 h - Visite de l’exposition de Christi Belcourt 
15 h - Visite de l’exposition de Jin-me Yoon 

Membre : entrée gratuite Non-membre : entrée payante

Merci de vous présenter au comptoir d’accueil dix minutes avant 
le début des visites.

Des visites guidées sont également offertes sur réservation aux groupes 
scolaires, aux entreprises et aux associations.
Renseignements et réservation au museejoliette.org (section Éducation).

Jin-me Yoon, Souvenirs of the Self (Banff Park Museum / 
 Le musée du Parc national Banff), (détail), 1991.
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Événements
Les Jeudis 5 à 7
Après un immense succès populaire l’été dernier, les Jeudis  
5 à 7 sont de retour. Tous les jeudis de l’été, l’équipe du MAJ  
vous invite à venir vous détendre sur la magnifique terrasse  
du Musée. Une belle occasion de jumeler apéro et visite libre  
des expositions.

Les jeudis 
du 13 juin au 29 août • 17 h à 19 h

L’accès aux expositions du Musée est gratuit  
lors des Jeudis 5 à 7. Bienvenue à tous !

Quatuor Claudel-Canimex
Le Quatuor Claudel-Canimex est de retour pour deux concerts 
estivaux au Musée.

Vendredi 14 juin • 19 h 30 
La harpe dans ses cordes - Avec Valérie Milot, harpe.

Vendredi 28 juin • 19 h 30 
Au salon des Schumann - Avec Richard Raymond, piano.

Billets : 26,50 $ par concert.
Réservation requise : 450 756-0311, poste 220

Le 5 à 9 éclaté
Imaginez un 5 à 7 au MAJ, vous y êtes, un verre à la main, 
sur la plus belle terrasse en ville. Imaginez qu’en plus, une foule 
d’activités culturelles et créatives s’offrent à vous dans tous les 
coins du Musée et jusqu’à la tombée du jour !  
Serez-vous de la partie ?

Jeudi 18 juillet • de 17 h à 21 h

Avec l’appui du ministère de la Culture et des Communications  
et de Loisir et Sport Lanaudière.

Une présentation du M103,5 FM - La radio du grand Lanaudière.9

Art en plein air
Joignez-vous à nous pour une journée créative en famille au 
parc Renaud, situé en face du Musée. Donnez le goût de l’art  
à vos enfants ou à vos proches par l’exploration d’une large 
variété de techniques et de courants artistiques.

Au programme :

•  une exposition en plein air (œuvres de Jacques Hurtubise,  
Marc Séguin, Jérôme Fortin et Adad Hannah) ;

•  la création d’une sculpture collective géante en carton  
recyclé inspirée de la nature environnante ;

• un rallye photo ;

• un atelier de peinture musicale ;

• un atelier de croquis de paysages urbains ;

• et bien d’autres surprises.

Dimanche 18 août • de 11 h à 16 h

Gratuit et ouvert à tous. Apportez votre lunch.

En cas de pluie, les festivités se dérouleront à l’intérieur,  
au Musée d’art de Joliette.

Art en plein air est rendu possible grâce au programme  
Fêtes O’ Parc de la Ville de Joliette.

Une présentation du M103,5 FM - La radio du grand Lanaudière.

Croque-livre du MAJ
Le MAJ aura son propre croque-livre ! Il sera garni de livres d’art 
fabriqués par les artistes en herbe du Camp de jour. Les gens  
de Joliette et des environs sont eux aussi invités à y déposer  
des livres d’art, qu’il s’agisse de livres de leur création ou de 
beaux livres trouvés dans leur bibliothèque personnelle.

Inauguration le vendredi 12 juillet lors du premier vernissage 
du Camp de jour du MAJ.

Imaginarium
Le Musée d’art de Joliette vous invite à participer à une  
performance-enquête avec l’artiste François Grisé, d’Un et 
un font mille, sur la place Bourget. Explorant les thèmes de la 
présence, de l’incarnation, de la généalogie et de la mémoire, 
cette installation « accélératrice de rencontres » nous amène  
à poser un regard simple et étonné sur notre existence.

Du 23 au 25 août, à la place Bourget 

Journée québécoise  
des grands-parents
À l’occasion de la Journée des grands-parents, le MAJ invite les 
aînés et leurs petits-enfants à participer à une visite commentée 
bien spéciale qui sera suivie d’un atelier créatif amusant.

Apportez votre couverture et votre panier à pique-nique pour 
un dîner en famille au Musée. Le MAJ fournit le chocolat chaud, 
la vue sur la rivière et l’ambiance festive.

Dimanche 8 septembre

De 10 h à 12 h - Visite et atelier
De 12 h à 13 h - Pique-nique

Membre : 5 $ Non-membre : 10 $ 
Gratuit pour le grand-parent.

Réservation requise : 450 756-0311, poste 220
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Voyage culturel
Musée des beaux-arts du Canada
Visitez en excellente compagnie la toute première exposition  
d’envergure internationale consacrée aux portraits de  
Paul Gauguin.

L’exposition Gauguin. Portraits met en lumière l’extraordinaire 
créativité de l’artiste dans des tableaux, des œuvres sur papier 
et des sculptures. Voyez une sélection unique et inoubliable 
d’œuvres issues de collections publiques et particulières de 
partout dans le monde. 

Vendredi 16 août

Membre : 115 $ Non-membre : 130 $

Le voyage comprend le transport en autobus et une visite libre 
de l’exposition Gauguin avec billet horodaté.

Réservation requise : 450 756-0311, poste 220

Découvrir 
Lanaudière
Quartier des Arts de L’Assomption
En compagnie d’un guide du Musée d’art de Joliette, découvrez 
l’exposition Œuvres monumentales entre ciel et terre en plein 
cœur du Quartier des Arts de L’Assomption. Ce circuit piétonnier  
ludique compte 15 sculptures monumentales de Germain 
Bergeron, magnifiquement restaurées par Robert Brulotte. 

Les jeudis 11 juillet et 8 août • de 19 h à 21 h

L’itinéraire commence au Théâtre Hector-Charland  
à L’Assomption.  
Activité gratuite. Admission générale, sans réservation.

Présenté par la Ville de L’Assomption.

Le laissez-passer  
Repentigny-Joliette 
Le Centre d’art Diane-Dufresne et le Musée d’art de Joliette 
s’associent pour vous offrir trois jours remplis d’activités.  
Grâce au laissez-passer Repentigny-Joliette, vous profiterez  
des expositions et des activités culturelles offertes spécialement 
par les deux institutions et bénéficierez de rabais intéressants 
dans les restaurants participants. 

Du 23 au 25 août • de 10 h à 17 h

Lieux : Centre d’art Diane-Dufresne et Musée d’art de Joliette
Membre : 8 $ Non-membre : 15 $
(inclut l’entrée aux deux institutions pour les trois jours et les promotions  
dans les restaurants participants) 

Forfaits lanaudois
La région de Lanaudière regorge d’attraits de toutes sortes.  
Pour en profiter, surveillez les forfaits thématiques du MAJ avec 
l’Auberge du Lac Taureau et le Festival de Lanaudière, ainsi que 
notre partenariat avec les Fêtes gourmandes de Lanaudière.
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Photo : Adrien Williams

Photo : Vanessa Fortin

Paul Gauguin,La femme au mango ((Vahine no te vi) (détail), 1892, huile sur toile, 73 × 45,1 cm  

Journées de la Culture
Il y aura beaucoup à voir et à faire lors de ce week-end tout en 
culture. Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-
Prairies s’unissent pour offrir un programme riche en émotions.

Le dimanche 29 septembre en après-midi, les familles sont 
invitées au lancement d’un livre jeunesse de Marie-Soleil Roy. 
Petits et grands pourront échanger avec l’auteure puis assister  
à une lecture spéciale du recueil.

Du 27 au 29 septembre

Surveillez le museejoliette.org pour tout savoir des activités.



Fondation du MAJ
Parce que votre générosité est essentielle

Purement philanthropiques, les activités de la Fondation  
du Musée d’art de Joliette servent entre autres à financer  
de nombreuses activités éducatives pour les jeunes de la région. 
Dans une visée de développement social et éducatif,  
la Fondation encourage une plus grande accessibilité à la culture  
et des collaborations avec le milieu communautaire.

Les fonds soutiennent également le rayonnement des projets 
artistiques du Musée sur la scène provinciale, nationale et  
internationale. En vous associant à la cause du MAJ, vous 
devenez, vous aussi, un bâtisseur ou une bâtisseuse de  
patrimoine. La Fondation fait briller le MAJ depuis 1998.

Prochains événements-bénéfices

Un soir d’été au Musée – Spécial Feux d’artifice 
Dimanche 23 juin • 19 h 30

NOUVEAUTÉ ! La Fondation du MAJ vous invite à une soirée VIP 
pour célébrer l’arrivée de l’été. Visitez les expositions avec des 
guides d’un soir qui vous en feront voir de toutes les couleurs... 
et profitez de la plus belle vue en ville pour admirer les feux 
d’artifice de la Ville.

Un soir d’été au Musée  
Vendredi 23 août • 19 h 30

Vous avez adoré l’événement du 23 juin ? Venez souligner la fin 
de l’été ! Des guides d’un soir vous feront visiter des expositions 
de façon inusitée. Voici l’occasion parfaite pour échanger sur 
l’art contemporain ou réseauter autour d’un verre sur une 
magnifique terrasse.

18 ans +

Membre : 20 $ Non-membre : 35 $

Billets en vente au museejoliette.org
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DEVENIR MEMBRE
Faites partie de la grande aventure du Musée d’art de Joliette en devenant membre !  
Un abonnement individuel coûte entre 25 $ et 35 $ et donne droit à des rabais substantiels  
sur toutes les activités du Musée et auprès d’une quinzaine de partenaires culturels  
québécois d’envergure.

Kapwani Kiwanga, Sunlight by Fireside, 2018. Photo : Romain Guilbault   

Expos en circulation
En 2019, le MAJ rayonne plus que jamais grâce à cinq expositions 
produites par son équipe, qui circuleront au Québec, au Canada, 
aux États-Unis et en Allemagne. Il s’agit d’une vitrine exception-
nelle pour le Musée et pour la région.

L’exposition Vibrato de Marcel Barbeau se rendra au Musée  
des beaux-arts de Sherbrooke du 15 juin au 29 septembre.  
Les expositions des artistes Adad Hannah et Kapwani Kiwanga 
seront présentées à la Southern Alberta Art Gallery du 13 juillet 
au 15 septembre. Reflets et réflexions d’Adad Hannah sera 
exposée à la Kitchener-Waterloo Art Gallery du 11 octobre au 
19 janvier. Migrations de Mat Chivers se retrouvera à L’Arsenal 
(Montréal) cet été et à L’Arsenal (Toronto) cet automne.  
Après Paris l’hiver dernier, l’exposition de Shannon Bool voyagera 
au Kunstverein Braunschweig (Allemagne) du 14 septembre  
au 17 novembre. 

Nouvelle publication
L’artiste canadien Adad Hannah s’est fait connaître sur la scène 
artistique nationale et internationale grâce à son travail créateur 
original qui combine la photographie, la vidéo, l’installation et 
la performance. Publié en 2019, Adad Hannah est un ouvrage 
bilingue coproduit par le MAJ qui renferme des analyses des 
auteures Lindsey V. Sharman et Lynn Bannon ainsi qu’un 
avant-propos de Jean-François Bélisle, directeur général  
et conservateur en chef du MAJ. 

Mat Chivers, Migrations, 2018. Photo : Paul Litherland   


