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Comité exécutif 

Co-présidents:  Ginette Bujold, Musée d'art contemporain de Montréal; Francesca Maniaci, bibliothécaire 

indépendente 

Vice-président:  À combler 

Secrétaire:  Isabelle Crépeau, Centre Canadien d'Architecture 

Trésorier:  Diane Vallée, École supérieure de mode de Montréal 

Responsable des membres:  Susan Travis, Spécialiste indépendante de l'information en art 

Président sortant:  Jonathan Franklin, Musée des beaux-arts du Canada; Wolfgang Noethlichs, 

École nationale de théâtre du Canada 

Representante d'ARLIS/Canada:  Jonathan Franklin, Musée des beaux-arts du Canada 

 

Le comité exécutif a tenu deux réunions de travail en 2003. Lors de la première réunion, le 11 avril, nous 

avons discuté de l'organisation de la rencontre du printemps. 

 

La deuxième réunion s'est tenue le 26 septembre; nos discussions se sont centrées sur la préparation de 

la rencontre d'automne. Nous avons aussi discuté le besoin de créer un comité d'élection et la façon 

d'organiser la levée de fonds lors de la rencontre de novembre. 

 

Réunion du printemps 

La rencontre du printemps a eu lieu le 23 mai à l'Hôtel Inter-Continental dans le Vieux-Montréal. Le 

thème de la réunion était « Art et archives ». Philip Dombowsky du Musée des Beaux-arts du Canada, 

nous a présenté un diaporama sur son travail sur les archives de la Galerie Dominion. Durant l'après-midi 

nous avons visité les Archives de Montréal où Mario Robert nous a servi de guide. 

 

À l'assemblée générale, les responsables des comités et la représentante d'ARLIS/NA ont présenté leurs 

rapports. Pendant la réunion nous avons discuté de différents sujets concernant notre chapitre tels que 

les cotisations institutionnelles, des archives de ARLIS/MOQ, les derniers points de nos règlements et de 

la récente création du groupe de discussion d'ARLIS/MOQ. 

 

 

 



Réunion d'automne 

La rencontre d'automne a eu lieu le 21 novembre à l'Université Concordia. Le thème de la réunion était « 

Art, bibliothèques et censure ». Susan Travis, membre d'ARLIS/MOQ, a fait une présentation sur la 

censure en art et dans les biblioth�ques aux États-Unis. Sandra Paikowsky de l'Universit� Concordia, a 

fait une présentation sur la censure de l'exposition d'art public Corridart en 1976. Après le diner les 

participants ont visité l'exposition « Village global : les années 60 » au Musée des beaux-arts de 

Montréal. 

 

À l'assemblée générale, les comités et la représentante canadienne d'ARLIS/NA ont présenté leurs 

rapports. Nous avons ensuite discuté du format du bulletin MOQDOQ qui a été modifié cette année. Le 

comité d'élection a exposé le problème de recrutement des membres pour les postes à tous les niveaux. 

 

Responsable des membres 

Cette année le nombre des membres est passé de 57 à 46. Cette baisse pourrait être reliée aux 

coupures drastiques dans le personnel du Centre Canadien d'Architecture. 

 

Trésorier 

Au mois de décembre 2003, le chapitre détient la somme de $5,167.75 en banque. 

 

Le Bulletin de nouvelles MOQDOC 

Peter Trepanier a été responsable de l'édition et de la production du MOQDOQ en 2003. Il a produit 2 

numéros, Vol. 12 no 2 (mai 2003) et Vol. 13 no 1 (novembre 2003). Après une année à l'édition Peter 

s'est désisté et Catherine Carlyle du Musée des Beaux-Arts du Canada sera l'éditrice pour l'année 2004. 

Sylvie Alix assurera le suivi et donc la diffusion du MOQDOQ pour 2003. 

 

Comité des bourses de développement professionnel 

En 2003 aucune bourse n'a été attribuée. Le comité (constitué de Cyndie Campbell, présidente, Renata 

Guttman et Danielle Léger) ont lancé un appel de candidatures pour les 3 bourses offertes pour 2004, le 

24 novembre 2003. La date limite est le 19 janvier 2004. 

 

Le comité (composé de Cyndie Campbell, responsable; Renata Guttman; et Danielle Léger) a lancé un 

appel de candidatures pour les trois bourses de 2003 le 5 décembre. Les membres de ARLIS/MOQ ont 

voté en octobre pour augmenter le montant de la bourse de voyage à 800$. 



 

Comité de mise en candidature et d'élection 

En 2002, le comité était formé de Françoise Roux. Françoise Roux a terminé sont mandat et elle devra 

être remplacée en 2004. 

 

Comité de levée de fonds 

Cette année, le comité était composé de Diane Vallée et Françoise Roux. Elles ont organisé un grand 

bazar lors de la rencontre d'automne. Des articles offerts par les membres ont été vendus. La somme 

amassée a été de 249.50$. Diane Vallée et Françoise Roux ont cédé leurs places à Francesca Maniaci 

et Jennifer Eisman qui prendront la relève en 2004. 

 

Comité exécutif 2003 

Co-Présidentes: Isabelle Crepeau, Centre Canadien d'Architecture; Susan Travis, Spécialiste 

indépendante de l'information en art 

Vice-Président: À combler 

Secrétaire: Isabelle Crépeau, Centre Canadien d'Architecture 

Trésorier: Diane Vallée, École supérieure de mode de Montréal 

Responsable des membres: Janice Anderson, Université Concordia 

Présidente sortante: Ginette Bujold, Centre Canadien d'Architecture; Francesca Maniaci, bibliothécaire 

indépendente 

Representante d'ARLIS/Canada: Jonathan Franklin, Musée des beaux-arts du Canada 

 

 

Francesca Maniaci, Ginette Bujold, Co-présidentes 2003 


