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OBJECTIFS DU COURS :  
 
Initier les étudiants au travail en contexte muséal à travers des cours théoriques et ateliers pratiques 
portant sur les différentes étapes de la production d’une exposition : choix des thèmes, conception du 
scénario, sélection et documentation des objets, recherches iconographiques, rédaction des textes et 
cartels, design et graphisme de panneaux, préparation des objets et montage. Sous la direction de la 
chargée de cours, les étudiants réaliseront ensemble, à partir d’objets de la collection ethnographique 
du département, une mini-exposition destinée à une nouvelle vitrine installée à la bibliothèque de 
Lettres et Sciences humaines. 
 
Précision sur le plan de cours : En raison de la pandémie, le plan de cours pourrait être amené à 
changer. Fiez-vous toujours à la page de cours sur Studium pour la version la plus à jour des lectures 
recommandées et des dates de remises des travaux. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 
*Critères d’évaluation et détails de remise des travaux à consulter sur STUDIUM. 
 
Description Pondération Date de remise 
Proposition de mini-scénario d’exposition    2-3 pages 25 % 14 octobre 
Texte de section + 3 cartels d’objets avec dossier doc. 35 % 25 novembre 
Commentaire de visite d’exposition               4-5 pages 30 % 21 décembre 
Participation en classe et lors du montage de l’exposition 10 %  
 
 
Remise et format des travaux :  
Les travaux sont à rendre au plus tard à 23h59 le jour de remise, par fichier électronique sur STUDIUM. 
Format : word (.doc / .docx) 8,5 x 11, marges de 2,5 cm, police 12 points et interligne de 1,5.  
Le nom du fichier doit comprendre le nom de l’étudiant et le titre du travail (NOM_prénom-titre.doc ). 
 
 



 
Pénalités :  
Qualité du français : 1 point en moins par 10 fautes, 5 points pour 25 fautes et 10 points pour 30 fautes. 
S’applique aux francophones de 1ère langue et aux étudiants qui ont fait leurs études en français. 
Des conditions particulières peuvent s’appliquer aux étudiants dont la langue d’usage diffère. Le Centre de 
communications écrite de l’Université offre une variété de ressources aux étudiants : 
http://www.cce.umontreal.ca/ 
 
Retards : 3 points retirés par jour de retard. Dans le cas d’un problème de santé et d’une urgence familiale, 
l’étudiant doit s’assurer de communiquer avec la chargée de cours pour demander une prolongation. 
 
PLAGIAT : les cas de plagiat seront systématiquement sanctionnés. Pour bien comprendre les enjeux éthiques 
et les façons d’éviter le plagiat, consultez le: https://www.integrite.umontreal.ca 
 
Aide à la documentation : n’hésitez pas à profiter des services de Catherine Fortier, bibliothécaire 
disciplinaire spécialisée en anthropologie et sociologie de la BLSH. Vous pouvez la rejoindre par courriel à 
c.fortier@umontreal.ca.  
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les textes obligatoires sont disponibles à partir du site du cours sur STUDIUM. Ils sont nécessaires à la bonne 
compréhension du cours et favorisent l’acquisition des connaissances. 
 
* Des ajustements sont susceptibles de se produire au cours de la session. Référez-vous toujours à STUDIUM 
pour vérifier la liste des textes. 
 
 

CALENDRIER DES SÉANCES DE COURS 
 
 
 

Cours 1  
12 septembre 

Présentation du cours 
 

Cours 2  
19 septembre 
 

Introduction à la muséologie 
 

Lectures obligatoires :  
« Introduction » (pp. 19-37) 
« Chapitre 1. Origine et développement des musées » (pp. 16-42) 
Dans : André Gob et Noémie Drouguet (dir.) (2021). La muséologie: Histoire, développements, enjeux 
actuels. Paris: Armand Colin.  

Cours 3  
26 septembre 
 

Les expositions  
Laboratoire : Brainstorming sujet, thème et sous-thèmes 
 

Lectures obligatoires : 
GOB, André et DROUGUET, Noémie. (2021). « Chapitre 6. L’exposition ». (pp. 165-214). 

  

DAVALLON, Jean (2010). « L’écriture de l’exposition : expographie, muséographie, scénographie ». 
Culture & Musées, n°16, 229-238.  

 

POLI, Marie-Sylvie (2020). « Exposer les sujets sensibles : comment et pour qui ? », La Lettre de 
l’OCIM 183 | 2019.  

 

Consulter : 
 



BLAIS, Andrée, et Anne-Sophie GAGNON. 2007. Réaliser une exposition – Guide pratique. Québec : 
Service de soutien aux institutions muséales, Direction de la muséologie, ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine. 80 p. 

3 octobre *Élections provinciales : pas de cours 
Cours 4  
À préciser* 

Visite d’une exposition 
Une visite d’exposition un mardi matin entre 10h et 12h est à confirmer. 
 

10 octobre *Action de grâce : pas de cours 

Cours 5 
17 octobre 
 

Sélection d’objets, recherche documentaire et iconographique  
Laboratoire : Retour sur le scénario et finalisation, sélection d’objets et recherche documentaire 
 

Lectures obligatoires : 
 

BERGERON, Y. (2010). « L'invisible objet de l'exposition: Dans les musées de société en Amérique du 
Nord ». Ethnologie française, 40, 401-411.  
 

GROGNET, Fabrice. (2005). « Objets de musée, n’avez-vous donc qu’une vie ? », Gradhiva, 2 (2005), 
49-63. 
 

GAZI, Andromache (2014). « Exhibition Ethics - An Overview of Major Issues ». Journal of 
Conservation and Museum Studies, 12(1): 4, 1-10 

24 octobre *Semaine de lecture : pas de cours 

Cours 6 
31 octobre 
 

Visite à la collection ethnographique   
Laboratoire : Sélection d’objets, consultation de la documentation et recherche iconographique en 
équipes 
 

Cours 7 
7 novembre 
 

Interprétation et rédaction de textes 
Laboratoire : Présentation des propositions d’équipes et harmonisation : scénario, objets, iconographie 
 

Lectures obligatoires : 
LAINEY, Jonathan C. (2008). Le prétendu wampum offert à Champlain et l’interprétation des objets 
muséifiés. Revue d’histoire de l’Amérique française 61(3-4), 397–424. 

 

BONNOT, Thierry (2015). La biographie d’objets : Une proposition de synthèse. Culture & Musées, 
25 | 2015, 165-183.  

Cours 8 
14 novembre 
 

Rédaction de textes et cartels 
Laboratoire : Rédaction de cartel 
 

Lectures obligatoires : 
 

GUILLEMETTE, L. (2008). L’écrit dans l’exposition; Analyses et études de cas. Muséologies, 2(2), 66–
81. https://doi.org/10.7202/1033589ar 
 
JACOBI, Daniel, Desjardin, Julie (1992). « Les étiquettes dans les musées et expositions 
scientifiques ». Culture et musées, 13-32 
 

Consulter : 
 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (2021). Indigenous Peoples : Language Guidelines. Vancouver : 
University of British Columbia. 
 

Words matter – an unfinished Guide to Word Choices in the Cultural Sector.National Museum for 
World Cultures (Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde, Wereldmuseum). 

Cours 9 
21 novembre 
 

Design d’exposition et graphisme 
Laboratoire : Design des panneaux et cartels + propositions 
 



Consulter : 
 

JACOBI, Daniel (2016). Textexpo : produire, éditer et afficher des textes d'exposition. Dijon : Office de 
coopération et d’information muséales. 

Cours 10 
28 novembre 
 

Notions de conservation préventive et préparation des supports 
Laboratoire à la collection : Mock-up avec textes, choix et ajustement des supports  
 

Lectures obligatoires : 
 

DIGNARD, Carole et Janet MASON, en collaboration avec Stefan Michalski (1995). «  La protection 
des objets en exposition » dans Conservation préventive dans les musées. Manuel 
d'accompagnement (pp. 61 à 68). Ottawa : Institut Canadien de Conservation. 
https://www.ccq.gouv.qc.ca/index-id%3D178.html 
 

VILLARD, Anne (2003). « Le socle et l’objet ». La lettre de l’OICRM, 87, 3-8. 

Cours 11 
5 décembre 

Montage de l’exposition à la BLSH 

 
 
REVUES, BALADOS et SITES D’INTÉRÊT: 
 
Sites Web (et Pages Facebook) :  Council for Museum Anthropology ▴ Museum Ethnographers Group ▴ 
International Committee for Museums of Ethnography (ICOM) ▴ Research Center for Material Culture   
 

Revues scientifiques :  Museum Anthropology  ▴ Journal of Museum Ethnography ▴ Gradhiva  ▴ 
Culture & Musées  ▴ Muse ▴ Curator Museums Journal  ▴ Heritage and Society  ▴ Revue d’histoire de 
la culture matérielle ▴ Techniques et cultures  ▴ Journal of Material Culture  ▴  Anthropologie et 
Sociétés  ▴ Visual Anthropology  
 

Magazines et Journaux :  Appolo Magazine  ▴  Hyperallergic  ▴ The New York Times   
 

Balados :  Museum archipelago ▴ Museum confidential ▴ Stuff the British Stole ▴ A History of the 
World in 100 Objects ▴ 99% Invisible 
 
 
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE : 
 
BLAIS, Andrée, et Anne-Sophie GAGNON (2007). Réaliser une exposition – Guide pratique. Québec : 
Service de soutien aux institutions muséales, Direction de la muséologie, ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine.  

BLAIS, Andrée (dir.), Bernard SCHIELE et al. (1993). L'écrit dans le média exposition. Montréal : Société 
des musées québécois (SMQ) et Musée de la civilisation.  

BOUQUET, Mary (2012). Museums: A Visual Anthropology. London: Berg. 
 
CHAUMIER, Serge (2012). Traité d’expologie. Les écritures de l’exposition. Paris : La Documentation 
française.  
 
DAVALLON, Jean (2000). L’exposition à l’œuvre : stratégie de communication et méditation symbolique. 



Paris : L’Harmattan. 
 
GAUTHERON, Marie, MERLEAU-PONTY, Claire (dir.) (2008). L'aventure d'une exposition. Sur les traces du 
serpent… Lyon : Ens / École du Louvre / Musée du Quai Branly. 
 
GOB, André, DROUGUET, Noémie (2021). La muséologie: Histoire, développements, enjeux actuels. Paris: 
Armand Colin. 
 
GONSETH, Marc-Olivier, HAINARD, Jacques et KAEHR, Roland (dir.) (2006). Cent ans d’ethnographie sur la 
colline de Saint-Nicolas 1904-2004. Neuchâtel : Musée d’ethnographie de Neuchâtel. 
 
GORGUS, Nina (2003). Le magicien des vitrines : le muséologue Georges-Henri Rivière. Paris: Maison des 
sciences de l'homme. 
 
JACOBI, Daniel (2016). Textexpo : produire, éditer et afficher des textes d'exposition. Dijon : Office de 
coopération et d’information muséales. 
 
MERLEAU-PONTY, Claire et EZRATI, Jean-Jacques (2006). L’exposition, théorie et pratique. Paris : 
L’Harmattan. 
 
MEUNIER, Anil (dir.) (2012). La muséologie, champ de théories et de pratiques. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 
 
SERRELL, Beverly (2015). Exhibit Labels: An Interpretive Approach. Walnut Creek : Alta Mira Press. 
 
SUMMERS, John (2018). Creating Exhibits that Engage. Lanham : Rowland & Littlefield. 
 
TOWNSEND, Melanie (dir.) (2003). Beyond the box : diverging curatorial practices. Banff: Banff Centre 
Press. 
 


