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Adhésion et activités  

À la fin de 2012, la section ARLIS/NA MOQ comptait 47 membres (dont 11 membres 

étudiants), ce qui est assez stable par rapport à l’année précédente. À la fin de 2011, 

nous étions 49 membres (dont 12 membres étudiants). Pour permettre les 

communications entre les membres, la section exploite une liste de diffusion 

électronique gérée par Renata Guttman qui partage maintenant cette responsabilité avec 

Alexandra Gregory.  

 

Les activités de la section d'ARLIS/NA MOQ ont consisté principalement à deux 

journées de rencontre et de visites. L'une s'est tenue à Montréal et l'autre à Ottawa. La 

rencontre du printemps a eu lieu le vendredi 8 juin à l’édifice Art Actuel 2-22, nouveau 

complexe qui héberge plusieurs organismes liés à l’art contemporain. La réunion de 

travail s’est tenue en matinée dans le local de réunion d’Artexte et a été suivie par une 

visite guidée de la Librairie Formats, une initiative du Regroupement des centres 

d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) localisée au même étage. Après le lunch, nous 

avons visité les nouveaux locaux d’Artexte ainsi que leur plus récente exposition : 



Michael Dumontier & Micah Lexier : Envoi esperluette Réponse. Enfin ont complétés le 

programme de la journée la visite des espaces de Vox, image contemporaine, et ses 

expositions : Melanie Gilligan et Jan Švankmajer. Cette journée de rencontre a réunis 21 

participants.  

 

La réunion d'automne a eu lieu le 26 octobre au Musée des Beaux-arts du Canada, à 

Ottawa. La réunion de travail s’est déroulée dans la matinée, dans la salle de lecture de 

la bibliothèque du Musée. Après la réunion, nous sommes allés rejoindre dans la 

bibliothèque l’artiste Cliff Eyland qui y réalise une œuvre, pour une brève présentation 

de son travail. Après le repas, le groupe a eu droit à une visite guidée de l’exposition 

Margaret Watkins. Symphonies domestiques. Ensuite, le groupe a effectué un retour à la 

bibliothèque ou Jonathan Franklin, nous a présenté l’exposition dont il est commissaire : 

Genèse d’une collection. La Bibliothèque il y a cent ans. Cette journée bien remplie a été 

complétée par une visites des espaces publics et réserves fermées du service de la 

bibliothèque et des archives alors que d’autres ont choisit de visiter de façon autonome 

les expositions en cours, jusqu’à la fermeture du musée. Ces activités ont rassemblé 20 

participants. 

 

Publications 

Deux numéros du bulletin MOQDOC ont été publiés en 2012. Les membre du comité de 

rédaction ont fait coïncider leur publication avec les réunions de la section. Ainsi, des 

exemplaires papiers du numéro du printemps 2012 (volume 21, no. 2) a été distribué à 

Montréal, lors de la réunion au 2-22 Art Actuel et le numéro d’automne (vol 22, no. 1) a 

été remis aux participants de la réunion à Ottawa. Le premier est un numéro « spécial 

étudiant » alors que le « développement professionnel » est la thématique autour de 

laquelle s’est développé le second. Ces deux numéros sont disponibles via le site 

Internet de la section.  

 

Finances et bourses  



En 2012, les dépenses de la section ont excédées les entrées d’argent. À la fin de 2011, le 

bilan financier se chiffrait à 5 721,31 C$, alors qu’il est descendu à 3324, 67 selon le 

dernier rapport du trésorier, Guillaume Cloutier, remis le 24 octobre 2012. Les dépôts 

sont intégralement liés aux montants versés par les membres pour l’adhésion et la 

participation aux journées de rencontre du groupe. Les principaux retraits sont liés aux 

frais des rencontres (traiteur et présents de remerciement) mais surtout aux différentes 

bourses décernées par ARLIS/NA MOQ. 

 

Le Comité des bourses de perfectionnement professionnel, formé de Melinda Reinhart, 

Danielle Léger et Patricia Black, a décerné plusieurs prix en 2012. En plus de deux 

bourses de voyage (70,00 C$ chacune), le montant alloué à la bourse Michelle Gauthier 

est passée de 1000,00 C$ à 2000,00 C$ pour tenir compte de la proximité du congrès 

annuel d’ARLIS NA qui se tenait cette année à Toronto. Ainsi, trois membres 

d’ARLIS/NA MOQ ont pu s’ajouter aux participants de ces événements dans la Ville 

Reine du 29 mars au 2 avril 2012. Ainsi David Sume qui y faisait une présentation s’est 

mérité une bourse complète alors que Guillaume Cloutier et Kathleen O’Reilly se sont 

partagés la deuxième bourse.  
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