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Adhésion 

À la fin de l’année 2010, ARLIS NA/MOQ comptait 37 membres, contre les 45 membres en 2009. Une 

campagne informelle de promotion est prévue pour 2011. 

 

Réunions 

Activités Les activités 2010 de la section ARLIS / NA MOQ se sont composées de deux réunions; à 

Montréal au printemps et à Ottawa à l'automne. La réunion du printemps a eu lieu le vendredi 4 juin à 

l'École nationale de cirque de Montréal. La journée a débuté avec une réunion de travail, après quoi nous 

avons été reçus à la bibliothèque, où le directeur général Marc Lalonde nous a parlé de l'histoire de 

l'école, de sa mission et de ses activités. Anna-Karyna Barlati a ensuite présenté la bibliothèque dont elle 

a la charge et ses collections multilingues et multi supports représentant plus de 10.000 titres consacrés 

aux arts du cirque. Après avoir dîné dans un bistrot animé du quartier, nous avons eu droit à un spectacle 

de jonglerie spectaculaire par Robert Webber, un diplômé 2010 de l'école. Ensuite, nous nous sommes 

rendus à la TOHU, un organisme distinct qui offre de la formation en arts du cirque et qui est aussi un 

important lieu de performance de ces disciplines. S’ajoute à ces mandats des activités de développement 

socio-économique du quartier et de programmation environnementale. Nous avons débuté l’après-midi 

par un hommage à Marylin Berger, présenté par Peter Trepanier et Daphné Dufresne, à l’occasion de sa 

retraite. Ensuite, Josée Lavigne de la TOHU nous a présenté la mission de l’organisation et ses activités. 

Une visite des espaces et des expositions présentées à la TOHU La Fabuleuse histoire du cirque et Du 

permanent et de l'éphémère : Espaces de cirque a clôturé cette journée. , Étaient présents 24 membres, 

parmi eux nous avons eu le privilège d'accueillir James Rout, président d’ARLIS CANADA. 

 

La réunion d'automne a eu lieu le vendredi 12 novembre Ottawa dans la bibliothèque MacOdrum à 

l'Université Carleton. Il s'agissait d'une réunion conjointe avec ARLIS Ontario / NA, notre première 



réunion du genre depuis 2002. La réunion de travail de la matinée de la section MOQ incluait une mise à 

jour des travaux entourant la conférence ARLIS/NA qui setiendra en 2012 à Toronto 2012 par Jill Patrick 

et Margaret English, membre d’ARLIS Ontario et de l’organisation du 40e congrès d’ARLIS/NA. Après le 

dîner pris sur le campus, nous avons assisté à une présentation animée sur l'histoire de l’Université 

Carleton par une archiviste de l’institution, Patti Harper. Ensuite, Dr. Norman Vorano, conservateur de 

l'art contemporain inuit au Musée canadien des civilisations, nous a entretenus, avec une 

impressionnante présentation visuelle, de l'acquisition récente d'estampes inuites par le Musée. Une 

vingtaine de participants étaient présents pour cette journée d’échange du printemps  

Communications 

Un numéro double du bulletin de la section, le MOQDOC a été publié en format papier (vol. 19, no. 2-vol. 

20, no. 1, printemps / automne 2010, printemps / automne 2010) et PDF (disponible sur le site de la 

section ARLIS/NA MOQ). Il a été produit par une équipe éditoriale nouvellement formée, composée de 

Philippe Dombowsky, Jennifer Garland, Alexandra Grégoire et John Latour. 

La section maintient également un site Web et une liste électronique de diffusion.  

Lors de la session de travail du printemps, un comité spécial a été formé pour étudier la possibilité de 

remanier le site Web de la section. Les membres du comité sont John Latour, Renata Guttman, Élise 

Lassonde, Anna-Karyna Barlati, et Corina MacDonald. Lors de la réunion d'automne, John Latour a 

présenté la proposition du comité de créer une refonte du site actuel en utilisant le logiciel WordPress.  

 

Finances et bourses  

La situation financière de la section est bonne et équilibrée. Le solde rapporté à la fin du mois d’octobre 

était de 7,201.12 $.  

Le comité de perfectionnement professionnel (Melinda Reinhart, Danielle Léger et Patricia Black, cette 

dernière a rejoint le comité en juin) a remis plusieurs prix en 2010. Jennifer Garland, Bibliothécaire de 

liaison à l'Université McGill, a obtenu le Prix de déplacement Michelle Gauthier ($ 1,000.00) pour assister 

à la conférence annuelle d’ARLIS/NA à Boston en avril. En outre, plusieurs bourses de déplacement pour 

assister aux réunions de la section ARLIS/NA MOQ (jusqu'à 70,00 $ par individu) ont été données aux 

membres qui ont dû se déplacer hors de la ville pour assister à une assemblée générale de la section et 

qui ne bénéficient pas d’un financement institutionnel. Le prix de membre étudiant a été rebaptisé “Prix 

étudiant Marilyn Berger” en l'honneur de celle qui occupe le poste de chef de l'Université McGill 

Blackader-Lauterman Bibliothèque de l'Architecture et Art et qui prend sa retraite cette année. 

Les prix suivants seront offerts par ARLIS / NA MOQ en 2011: le prix d’adhésion(l'équivalent de 120.00 

USD) pour promouvoir le perfectionnement professionnel en soutenant l'adhésion à l'organisation 

nationale (ARLIS / NA) et le Prix étudiant Marilyn Berger (équivalent à 50.00 USD) pour promouvoir le 

développement professionnel en soutenant l'adhésion par un étudiant à l'organisation nationale (ARLIS / 

NA). Un certain nombre de bourses de déplacements (jusqu'à 70,00 $ chacune) seront également 

disponibles pour les membres qui doivent se déplacer hors de la ville pour assister à une assemblée 

générale d’ARLIS/NA MOQ et qui ne peuvent bénéficier d'un financement institutionnel.  
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