
 
 

 

 

ASSOCIATION DES MUSÉES DE L’ONTARIO:  MAI MOIS DES MUSÉES 

Toronto, le 22 mai 2014 – Dans le cadre des festivités entourant la Journée internationale des musées (JIM), le 

dimanche 18 mai 2014, l’Association des musées de l’Ontario (AMO) invite les Ontariens à venir découvrir plus de 700 musées, 

galeries d’art et sites historiques d’un bout à l’autre de la province. De nombreux musées saisonniers ouvrant justement leurs 

portes au mois de mai, le moment est idéal pour visiter les musées de l’Ontario. La Journée internationale des musées (JIM) a 

pour thème cette année Les liens créés par les collections des musées, nous rappelant le rôle essentiel des musées pour tisser 

des liens entre les visiteurs, les cultures et les communautés du monde. Les musées de l’Ontario mettent en valeur notre 

passé, tout en reconnaissant l’importance des liens créés aujourd’hui. 

                 
 Musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll         Musée d’histoire de Niagara Falls            Musée historique et maritime de Port Colborne 

DÉCOUVREZ LES MUSÉES DE L’ONTARIO : LES MUSÉES DE LA PROVINCE À L’HONNEUR AU MOIS DE MAI 
Pour souligner le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, explorer des jardins patrimoniaux, admirer l’art et le design 

ou encore célébrer nos communautés, venez voir les musées de l’Ontario! Téléchargez l’application Découvrez Musées Ontario 

à partir du magasin iTunes pour connaître tous les musées qui se trouvent sur votre chemin! 

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : Cette année, on souligne dans les musées le 100e anniversaire de la Première Guerre 

mondiale. Parmi les événements proposés ce mois-ci : 

 Musée du patrimoine de Wellington, Wellington : ouverture officielle de la saison. 18 mai. Entrée gratuite aux 

musées du comté; nouvelles expositions, dont Quakers & the Great War (Les quakers et la Grande Guerre). 

 Musée historique et maritime de Port Colborne, Port Colborne : From the Home Front to the Front Line - Port 

Colborne and WWI (Au pays et au front : Port Colborne et la Première Guerre mondiale). Jusqu’au 20 décembre. 

Cette exposition spéciale met l’accent sur les expériences directes vécues par les citoyens de Port Colborne, à la 

maison comme au front, racontant leur histoire au moyen d’objets, de documents et de photographies. 

 Musée canadien de la guerre, Ottawa : Transformations, A.Y. Jackson & Otto Dix. L’art marqué par la guerre. 

Du 10 avril au 21 septembre. Soldats lors de la Première Guerre mondiale, A. Y. Jackson, peintre du Groupe des 

sept, et Otto Dix, artiste allemand, se sont inspirés des atrocités dont ils ont été témoins sur les champs de 

bataille pour composer des paysages qui reflètent leur expérience respective de ce conflit. 

JARDINS HISTORIQUES : Découvrez beautés et merveilles aux jardins historiques de l’Ontario! C’est avec grande fierté que 

l’Association des musées de l’Ontario (AMO), en collaboration avec la Route des jardins du Canada, met en valeur les jardins 

patrimoniaux des sites historiques de la province! 

 Lieu historique national du Canada Parkwood, domaine de R.S. McLaughlin, Oshawa 

 Lieu historique national Ermatinger Clergue, Sault Ste. Marie 

 Musée Spadina : maison historique et jardins, Toronto 

 Joseph Schneider Haus, Kitchener 

 Lieu historique national du domaine Billings, Ottawa 

ART ET DESIGN : Les musées, les galeries d’art et les sites historiques représentent de véritables sources d’inspiration pour les 

artistes et les visionnaires. Ce mois-ci, allez jeter un coup d’œil aux événements suivants, axés sur l’art et l’avant-garde : 

 Galerie d’art de Mississauga : Glen Jones: New Work. Du 15 mai au 29 juin. L’artiste explore l’environnement bâti 

de façon abstraite dans le cadre d’une étude pluriannuelle des formes légendaires nées des mains de l’architecte 

Frank Gehry. 

 Galerie d’art Varley, Markham : A Story of Canadian Art: As Told by the Hart House Art Collection (L’histoire de l’art 

canadien racontée par la collection de Hart House); ouverture le samedi 24 mai 2014. Issues de la prestigieuse 



 
collection d’art de Hart House, la plupart des œuvres de cette exposition présentent des paysages typiquement 

canadiens, d’un océan à l’autre. 

 Galerie d’art de Kitchener-Waterloo : Intuitive Vision, du 2 mai au 14 septembre. Exposition 

présentant 11 photographies grand format de l’artiste québécois Michael Flomen. Les œuvres présentées 

couvrent la période de 1996 à 2009. 

 Musée d’art McMaster, Hamilton : Svava Thordis Juliusson & Laura Marotta, du 15 mai au 16 août. Svava Thordis 

Juliusson et Laura Marotta, artistes de la région de Hamilton, font usage de produits manufacturés pour créer leurs 

œuvres. 

 Galerie d’art de Thunder Bay : Into the Woods: Etchings by George Raab (Dans les bois : gravures de George Raab). 

Du 19 avril au 15 juin. Organisé et géré par la galerie d’art de Peterborough. L’artiste George Raab a pris part à 

plus d’une centaine d’expositions collectives dans le monde entier. Entre autres distinctions internationales, il a 

reçu le grand prix pour les impressions lors du prestigieux événement American Biennial of Graphic Art. 

 

PLEINS FEUX SUR NOS COMMUNAUTÉS : Les musées de l’Ontario donnent à leurs visiteurs l’occasion de rendre hommage 

aux communautés locales. Voici une liste d’expositions et d’événements mettant nos communautés à l’avant-plan : 

 Musée d’histoire et centre d’art de Niagara Falls : No Vacancy: Honeymoon Suite or By-the-Week: Motel Culture in 

Niagara (Suite nuptiale ou chambre à la semaine : la culture des motels de Niagara), du 17 mai au 7 septembre. 

Deux expositions présentées dans deux institutions différentes, ouvrant une fenêtre sur le passé et le présent des 

motels et de leur culture. On examinera, aux deux endroits, différents aspects de cette culture afin de cerner les 

hauts et les bas de l’industrie et d’amener le visiteur à réfléchir à sa propre expérience, ainsi qu’à l’état actuel de 

ces établissements faisant partie intégrante de nos communautés. 

 Musées et archives de Clarington : Ontario Power Generation (OPG) commandite les journées de la famille : Fête 

champêtre et pique-nique des oursons, 24 mai de midi à 16 h. Le printemps est arrivé! Visitez les magnifiques 

jardins du musée de Bowmanville à l’occasion de notre vente de plantes cultivées localement et de notre pique-

nique familial des oursons. Au rendez-vous : des activités et des jeux traditionnels dans les jardins, des 

rafraîchissements et des prix réduits sur les fleurs annuelles et vivaces. Venez en famille, et n’oubliez surtout pas 

votre ourson en peluche! 

 Musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll : Ingersoll Machine & Tool Company : 100 ans cette année! 

Exposition présentée jusqu’au 29 juin. Des balais aux bombes, en passant par les boîtiers de direction, les 

machines à laver, les aéroglisseurs et les pièces du bateau rapide Miss Canada IV, de renommée mondiale, cette 

entreprise locale a su conserver au fil des ans son statut de moteur économique du Canada.  

 Musée du patrimoine de Lambton, Grand Bend : Sarnia: We Built this City (Sarnia, ville bâtie de nos mains) 

du 1er mai au 7 novembre. Combinant artéfacts de la collection du musée, photos et histoires, et s’appuyant sur 

les contributions de la communauté, cette exposition décrit l’évolution de Sarnia depuis sa constitution en 

municipalité en 1914. On y aborde également les difficultés surmontées au fil des ans, ainsi que les perspectives 

d’avenir de cette ville. 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 
 Pour une liste complète d’événements, consultez la section Découvrez Musées Ontario à l’adresse : 

www.museesontario.ca 

 Téléchargez l’application Découvrez Musées Ontario à l’adresse : https://itunes.apple.com/ca/app/ontario-

museums/id552911608?mt=8  

 Site Web officiel de la Journée internationale des musées 2014 : http://icom.museum/activities/international-

museum-day/  

 Site Web du Conseil international des musées : http://icom.museum/  

 Site Web de la Route des jardins du Canada : http://www.canadasgardenroute.ca/cg/index.php/main 

AU SUJET DE l’AMO : 
L’ASSOCIATION DES MUSÉES DE L’ONTARIO est un organisme sans but lucratif qui regroupe les musées, lieux historiques et 

musées des beaux-arts de l’Ontario, leurs employés et bénévoles, ainsi que les sociétés et les particuliers au service du secteur 

muséal. Depuis plus de 40 ans, l’association appuie les musées et soutient la formation professionnelle des employés du 

domaine muséal. 

 

Pour plus de renseignements: 
Marie G. Lalonde, Directrice générale 

ASSOCIATION DES MUSÉES DE L’ONTARIO 

416-348-8672 - Sans-frais en Ontario 1-866-662-8672 

mlalonde@museumsontario.com 

www.museumsontario.ca 
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