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15 mois plus tard, voici venir un bel été...  
suivi d’une rentrée d’automne enrichie ! 

 
Ce bulletin estival de mai 2021 clôt une année exceptionnelle, dans tous les sens du terme : la 

pandémie et la crise sanitaire nous ayant privé des liens et des interrelations qui fondent une 

association comme la nôtre, nous aurions pu perdre notre raison d’être; or, nous en sortons, 

étonnamment, grandi·es. 

Notre but était, dès le printemps 2020, de maintenir entre nous un contact humain et culturel qui 

reste significatif; puis, au cours des sessions d’automne et d’hiver, de stimuler les échanges 

intellectuels à travers les conférences, les cours et les ateliers via la plateforme Zoom. Tous et 

toutes, ensemble, nous l’avons réussi de façon exceptionnelle, développant de surcroit des 

habiletés que nous n’aurions pu imaginer il y a deux ans! 

Continuer d’apprendre, continuer à devenir...  C’est l’essentiel de notre mission, une façon 

de vieillir, de vivre, d’être. 

Nous avons pu continuer, alors que tout semblait s’arrêter, grâce à un travail d’équipe d’autant 

plus extraordinaire qu’il s’est mis en place naturellement en s’appuyant sur les aptitudes, les 

expériences et les connaissances de chacune et de chacun. Comme présidente de notre 

association, je veux souligner la disponibilité, la générosité et l’altruisme exceptionnels de mes 

proches collègues : Elaine Vadeboncoeur, Jean St-Amant et Michel Pronovost ont été 

d’efficaces et sympathiques coanimateurs, mais ils ont aussi travaillé sans relâche en 

coulisses : recherche, rédaction, réunions, simulations, il fallait constamment s’adapter, 

s’épauler... Nous avons ainsi formé, au quotidien, une équipe solide et joyeuse ! 

Et nous avons pu compter sur la collaboration créatrice d’autres collègues qui devaient aussi 

s’adapter à des réalités nouvelles : Fernand Desautels, aux finances, Michel Duffy, soutien 

indéfectible pour le bulletin hebdomadaire, Catherine Simard, Jean-Claude Dufresne et Vincent 

Papillon dans le comité de programme et dans la création de nouvelles activités, Chantal 

Robinson, qui a su nous garder en contact avec la réalité culturelle montréalaise, Elsa Pépin, 

qui a ajusté l’atelier d’écriture à la réalité virtuelle... 

Votre appui, qui s’est exprimé de multiples manières, a aussi été extrêmement stimulant. J’en 

reste personnellement touchée et reconnaissante. Les commentaires et les suggestions qui 

accompagnaient le sondage traduisent d’ailleurs votre intérêt et votre soutien. Merci à tous et 

toutes! 

Que sera donc la session d’automne 2021? 
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En présence? À distance? Les deux probablement. 

Certaines activités pourront 

vraisemblablement reprendre au collège : la 

salle Jacques-Maurice, pour les conférences 

du lundi, et le local G1.82, pour les cours du 

mercredi midi, nous sont déjà réservés. Mais 

nous utiliserons aussi, pour ces présentations, 

la formule de la visioconférence. Ce sera un 

nouveau défi, un nouvel apprentissage; mais 

cette formule hybride favorisera une reprise 

prudente et de vraies rencontres, tout en 

permettant aux personnes qui ne peuvent se 

déplacer d’assister aux conférences ou aux 

cours. 

Nous serons soumis, évidemment, aux 

contraintes et pratiques sanitaires en vigueur, 

ce qui pourra limiter l’utilisation des locaux 

dédiés aux ateliers et aux tables rondes. 

Le programme de la session d’automne, 

qui débutera le 13 ou le 20 septembre, sera 

disponible à la mi-août. Les conférences du 

lundi aborderont des sujets diversifiés :  

l’intelligence artificielle (François Laviolette), 

l’amour, la haine et le cerveau (Michel 

Rochon), le Japon (Bernard Bernier), la vallée 

de l’Hudson (Jean-Claude Dufresne), César 

Borgia (Normand Doré); l’écrivaine Monique 

Proulx parlera de son œuvre mais aussi du 

statut de l’artiste; André Champagne renouera 

avec son public sur un thème lié à la 

pandémie : l’histoire de la peur en Occident; 

Caroline Quach s’en inspirera sans doute elle 

aussi, mais sous quel angle? À suivre... 

Les cours du mercredi seront assumés par 

Michel Veilleux, Normand Doré et Michel 

Duffy. L’atelier d’écriture sera animé, le jeudi, 

par Elsa Pépin; le ciné-club et le cercle de 

lecture auront lieu le mardi, parfois en 

présence, parfois virtuellement, en fonction 

des locaux disponibles.  

(Voir la programmation du ciné-club proposée 

par Jean St-Amant à la page 7) 

Tous les deux jeudis, il y aura une activité, 

atelier ou sortie, reliée à Montréal. 

Nous tirerons ainsi profit de l’expérience 

acquise au cours des derniers mois tout en 

misant sur la reprise graduelle des visites 

culturelles. 

Les suggestions et commentaires reçus dans 

le sondage nous incitent aussi à offrir des 

ateliers informatiques : création de 

diaporamas, de présentations Powerpoint, de 

documents PDF, utilisation du téléphone 

intelligent, etc. Ces ateliers s’inspireront du 

programme d’initiation aux technologies de 

l’information et des communications (TIC) 

suivi par les étudiants de niveau collégial à 

Brébeuf. 

Cette session d’automne s’appuie donc sur 

des valeurs sûres, misant sur un « retour à la 

normale » sans délaisser ce que 

l’apprentissage à distance nous a fait 

découvrir. Ce sera, nous l’espérons, une 

rentrée enrichie! 

Pour préparer cette session, le sondage 

auquel vous avez répondu a été précieux, et il 

le demeurera à plus long terme grâce à vos 

suggestions. C’est Elaine Vadeboncoeur qui 

l’a mis au point, l’a peaufiné à partir de nos 

commentaires et l’a par la suite analysé.   
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DES NOUVELLES DU SONDAGE, par Elaine Vadeboncoeur 

Nous avons reçu plus de 200 réponses à notre sondage. Un grand merci à toutes les 

personnes qui ont pris le temps de nous faire part de leurs impressions et suggestions. Vos 

commentaires nous aideront à continuer de vous offrir des activités répondant à vos intérêts 

dans un cadre stimulant, tout en demeurant sécuritaire en cette période pandémique. 

Voici quelques faits saillants découlant du sondage : 

• Conférences du lundi : Parmi les près de 200 membres intéressés à s’inscrire aux 

conférences du lundi à l’automne prochain, environ 22 % ont mentionné vouloir y participer 

par visioconférence Zoom seulement, 17 % en personne au Collège seulement et 61 % 

aimeraient pouvoir participer de l’une ou l’autre façon à leur convenance. Nous espérons 

être en mesure d’offrir un format hybride pour les conférences (participation en personne ou 

par visioconférence au choix de chacun.e), mais il nous faudra bien sûr tenir compte des 

contraintes liées à la pandémie, de la technologie requise et des besoins de nos 

conférenciers et conférencières. 

• Cours du mercredi (120 personnes ont répondu) :  Environ 29 % préfèrent participer par 

visioconférence seulement, 16 % en personne au Collège seulement et 55 % de l’une ou 

l’autre façon à leur convenance. Nous examinons la possibilité de tenir les cours en format 

hybride (à la fois en présence au Collège et par visioconférence) selon la disponibilité des 

locaux.  

• Atelier d’écriture : Environ 47 % préfèrent une participation par visioconférence, 25 % en 

personne au Collège et 28 % n’ont pas de préférence. Nous prévoyons qu’au moins 

quelques rencontres se tiendront en personne au Collège, mais que certaines pourraient se 

faire par visioconférence. Tout dépend encore de la disponibilité des locaux et des 

contraintes liées à la distanciation. Il n’y aura pas de format hybride pour cette activité. 

• Cercle de lecture : Environ 35 % préfèrent une participation par visioconférence, 28% en 

personne et 37 % n’ont pas de préférence. Nous aimerions pouvoir offrir une ou deux 

rencontres en personne au Collège et une ou deux par visioconférence. Il n’y aura pas de 

format hybride pour cette activité. 

• Ciné-club (136 personnes ont répondu avoir un intérêt certain ou possible pour cette 

activité) : Environ 33 % préfèrent voir les films en salle seulement, 13 % en ligne seulement 

et 54 % préfèrent avoir le choix de les voir en salle ou en ligne. Par ailleurs, environ 25 % 

préfèrent que les discussions et analyses de films se fassent en personne au Collège 

seulement, 23 % par visioconférence seulement et 52 % préfèrent avoir le choix. À la 

lumière de ces résultats, nous tenterons, pour la session d’automne 2021, d’identifier des 

films offerts à la fois en salle et en ligne. Nous prévoyons que les discussions et analyses 

se feront par visioconférence. Il est toutefois aussi possible qu’une rencontre se tienne en 

personne au Collège. Il n’y aura pas de format hybride. D’autre part, la nouvelle formule à 

l’étude pour le ciné-club a suscité beaucoup d’intérêt (63 %). Selon cette formule qui est 

envisagée pour l’an prochain, les films seraient projetés et analysés au Collège et 

l’admission serait ouverte à un plus large public (élèves du Collège et gens du quartier). 

• Montréal, sorties de groupe et ateliers thématiques : environ 140 personnes ont 

manifesté de l’intérêt pour l’une, l’autre ou les deux activités proposées, à savoir des 

ateliers thématiques par visioconférence sur divers sujets centrés sur Montréal et des 
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sorties de groupes à Montréal en lien avec les thèmes retenus. Nous étudierons ce qui 

pourra être offert comme programme pour ces activités, compte tenu de l’évolution de la 

situation liée à la pandémie.  

• Commentaires et suggestions : Vous nous avez soumis plusieurs suggestions très 

intéressantes dont nous tiendrons bien sûr compte dans l’élaboration de notre programme 

d’automne et des sessions ultérieures. Par exemple, nous organiserons un atelier de 2 ou 3 

rencontres sur l’utilisation des différents outils (téléphone intelligent, tablette, ordinateur) 

afin de créer des projets ou présentations visuelles. 

 

L’AGENDA CULTUREL ESTIVAL proposé par Chantal Robinson   

Le Jardin botanique, le Planétarium, le Vieux-Montréal, les jardins de sculptures (MBAM, 

MAC, CCA ou Lachine) et beaucoup d’autre endroits enchanteurs n’ont plus de secrets 

pour vous. Mais juste pour le plaisir, voici quelques suggestions pour les personnes 

intéressées. Bien sûr, il y a les incontournables que nous prenons toujours plaisir à 

revisiter mais…  

• Pour des activités au jour le jour, on peut consulter les sites suivants  : 

https://atuvu.ca 

http://montreal.murmitoyen.com 

www.quoifaire.com 

• Pour connaître les expositions dans les maisons de la culture :  

https://www.accesculture.com  

• Les principales expositions dans les musées et les galeries : 

Musée des Beaux-Arts de Montréal     www.mbam.qc.ca 

- Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones  - jusqu’au 12 
septembre 2021 

- Grafik : cinq siècles d’arts graphiques allemands et autrichiens  - jusqu’au 12 juillet 2021 

- Écologies : ode à notre planète – jusqu’au 27 février 2022 

- Yann Pocreau : les imparmanents – jusqu’au 1er août 2021 

- Caroline Monnet : Ninga Minèh – jusqu’au 1er août 2021 

Musée McCord     www.musee-mccord.qc.ca 

- Christian Dior – jusqu’au 26 septembre 2021 

- Chapleau, profession caricaturiste – jusqu’au 9 janvier 2022 

Musée de la Pointe-à-Callière      https://pacmusee.qc.ca/fr/ 

- Trains, transporteur de rêves – jusqu’au 6 septembre 2021 

- Montréal à l’italienne – jusqu’au 9 janvier 2022 

Musée d’art contemporain  www.macm.org  

Le musée déménagera à la fin de juin pour s’installer à la Place Ville-Marie jusqu’en 2024. 

Les expositions actuelles, Des horizons d’attente présentant les acquisitions récentes et 

Fischli & Weiss, Isaac Julien et Simon Starling, seront présentées jusqu’au 27 juin 2021. 

Pour la suite, il faudra surveiller la programmation. 

https://atuvu.ca/
http://montreal.murmitoyen.com/
http://www.quoifaire.com/
https://www.accesculture.com/
http://www.mbam.qc.ca/
http://www.musee-mccord.qc.ca/
https://pacmusee.qc.ca/fr/
http://www.macm.org/
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La galerie de Bellefeuille (1367, av. Greene et 1455, rue Sherbrooke Ouest)  

www.debellefeuille.com : la galerie présente une sélection d’œuvres de sa collection 

permanente, particulièrement de vases de Dale Chihuly. 

La galerie de l’UQAM présente Françoise Sullivan, les années 70, jusqu’au 17 juillet : 

www.galerie.uqam.ca  

Les galeries d’art présentent en général des collections temporaires variées et changées 

aux trois semaines. 

• Les circuits pédestres 

- Cœur des sciences UQAM présente des balades scientifiques : 
www.coeurdessciences.uqam.ca  

- Héritage Montréal offre 2 séries de circuits par année, au printemps et à la fin de l’été 
(août et septembre) : www.heritagemontreal.org. 

- L’autre Montréal offre des circuits thématiques et des visites de quartiers : 
http://www.autremontreal.com/fr/index  

- Montréal explorations organise des visites de quartiers : www.montrealexplorations.org  

- Tours Kaléidoscope offre des circuits thématiques (murales, art public, etc.), et des 
visites de quartiers : www.tourskaleidoscope.com  

- Quartier des spectacles visite@quartierdesspectacles.com (514 879-0009 poste 232, 
en semaine). Durant le festival de jazz, il y a une visite racontant l’histoire du jazz à  
Montréal. 

- Plusieurs sociétés d’histoire (Outremont, Plateau, Amis du boulevard Saint-Laurent, 
etc.) offrent des visites de quartier. Généralement, ces visites sont annoncées dans 
l’Infolettre du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal www.lhpm.uqam.ca 

• Murales et art public 

Le festival Mural se tiendra principalement dans le quartier des spectacles du 12 au 22 

août 2021. Cette année, nous aurons accès à une nouvelle zone immersive. Au même 

moment se tiendra le festival graffitis Under Pressure. Alors que les muralistes sont 

acceptés, les graffiteurs et les tagueurs sont tolérés. 

Depuis 2012, le festival Mural nous enchante par ses magnifiques œuvres. Le festival d’art 

souterrain fait de même chaque année durant trois semaines au mois de février sauf cette 

année où nous avons eu, pour notre plus grand bonheur, une extension de quelques 

semaines. Cette année, un nouveau courant artistique est apparu sur la scène 

montréalaise, le p.art.king. Avec ce projet-concept, Montréal veut habiller les murs de 

stationnements souterrains du centre-ville. Les murales seront réalisées par des artistes 

locaux pour représenter la diversité culturelle et la parité. Avec 37 000 places de 

stationnement, les artistes s’en donneront à cœur joie. Déjà deux stationnements peuvent 

être admirés, celui du 1 000 de la Gauchetière, projet mené par p.art.king, en collaboration 

avec Lndmrk et Franco E.Art, et celui de Place Montréal Trust réalisé par Julian Palma 

Luque. Alors pour celles et ceux qui ont des voitures… 

http://www.debellefeuille.com/
http://www.galerie.uqam.ca/
http://www.coeurdessciences.uqam.ca/
http://www.heritagemontreal.org/
http://www.autremontreal.com/fr/index
http://www.montrealexplorations.org/
http://www.tourskaleidoscope.com/
mailto:visite@quartierdesspectacles.com
http://www.lhpm.uqam.ca/
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Montréal possède une collection de plus de 300 œuvres d’art public et offre une carte 

sur laquelle le Bureau d’art public a sélectionné 100 œuvres et propose 5 circuits 

découverte : www.artpublic.montreal.ca.  

On peut aussi consulter le site de la STM afin de repérer les murales et les œuvres du 

métro et, pourquoi pas, se créer de petits circuits personnels. La galerie d’art du métro 

continue à s’enrichir. Une mosaïque signée Patrick Bernatchez sera inaugurée dans 

quelques jours au métro Vendôme.  

Encore une fois, cher.es membres ami.es de la Fondation culturelle, nous n’aurons pas 

assez d’un été pour tout voir et surtout pour nous amuser.  

Bon été! 

Les mois qui viennent nous donnent aussi l’occasion d’explorer des lieux que nous ont 

révélés les conférences, les cours et les ateliers de cette année (la plupart des 

résumés seront regroupés dans notre site Web sous l’onglet INFORMATIONS). 

- Les squares (Jonathan Cha, 29 mars) 

- Les Centres d’artistes autogérés (Nicolas Mavrikakis, 6 octobre); le nouveau centre 

autogéré d’art autochtone Daphne (Guy Sioui Durand, 22 mars) 

- Des lieux et réalités explorés dans l’atelier sur Montréal  : dans le quartier Maisonneuve, 

le boulevard Morgan, du fleuve au marché; dans le quartier Ahuntsic, les avenues 

Somerville et Park Stanley, le parcours Gouin et son Pavillon d’accueil ; le boisé du collège 

Brébeuf; d’un quartier à l’autre, les lampadaires, les arbres, les détails architecturaux... De 

la rive sud, découvrir le fleuve et la ville... 

- À l’occasion des 100 ans des Archives nationales du Québec, le magnifique édifice de la 

rue Viger (visite à préparer en furetant sur le site https://archives100ans.banq.qc.ca) 

- À la suite de sa conférence du 23 novembre sur l’architecture montréalaise et de sa série 

de cours sur l’histoire de l’architecture en mars, Jean-Claude Dufresne a publié deux 

circuits architecturaux de visites autoguidées dans Montréal.  

Il n’en reste que quelques exemplaires à la Coop du 

collège (5625 Decelles, 514-342-3665). Vous pouvez 

vous les procurer jusqu’au 14 juin au coût de 5,75 $ 

chacun. 

 

 

 

  

http://www.artpublic.montreal.ca/
https://archives100ans.banq.qc.ca/


 7 

Le ciné-club à l’automne 2021 

   

Le Ciné-club propose comme premier film à visionner à l’automne, la nouvelle version de 
Maria Chapdelaine réalisée par Sébastien Pilote (Le Vendeur, Le Démantèlement, La 
Disparition des lucioles). Le film sortira en salle le 24 septembre. Les participants seront 
appelés à lire ou relire le célèbre roman de Louis Hémon publié en 1913 puisque l’analyse 
du film portera surtout sur l’adaptation du roman à l’écran. Pour les fins de comparaison 
les membres seront également invités à voir 2 autres versions de Maria Chapdelaine, 
soit celle de Gilles Carle avec Carole Laure et Nick Mancuso tourné en 1983 (disponible 
sur Vidéotron, Illico canal 900) et celle du français Julien Duvivier, sorti en 1934, avec 
Madeleine Renaud et Jean Gabin. Le documentaire de l’ONF Sur les traces de Maria 
Chapdelaine (2016) réalisé par Jean Claude Labrecque raconte l’histoire du tournage du 
film de Duvivier et de l’impact qu’a eu cet événement dans la mémoire collective de la 
population du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Ce documentaire sera présenté à la télévision le 
lundi 31 mai à 21h sur ARTV. 

Le deuxième film au programme du Ciné-club sera sélectionné parmi les films présentés 
dans le cadre du Festival Cinémania, lequel se tiendra du 3 au 14 novembre 2021 en 
formule hybride (en salle mais aussi en ligne). Pour effectuer le choix du film, les 
membres seront appelés à voter parmi quelques longs métrages français retenus par 
l’animateur, de préférence réalisés par des femmes. 

Pour clore la saison, nous présenterons au Collège Brébeuf l’excellent film britannique 
The Dig mettant en vedette Carey Mulligan et Ralph Fiennes. Le film raconte l’histoire 
d’un archéologue autodidacte qui est engagé par une riche veuve pour exhumer une 
sépulture dans sa propriété. Ils feront une découverte bouleversante.  

Pour souligner la fin de la session, on invitera tous les membres de la Fondation 
culturelle à se joindre aux ciné-clubien.ne.s pour visionner gratuitement The Dig au 
début de décembre au Collège Brébeuf. La présentation reste encore conditionnelle à la 
la disponibilité de l’amphithéâtre ou de la salle de projection au Collège Brébeuf.  

Films québécois, français et britannique, une programmation automnale variée qui, on 
l’espère, saura vous plaire.  

 
Jean St-Amant                      Dates des rencontres : 

• Mardi 5 octobre à 13h30 en visioconférence 

• Mardi 16 novembre à 13h30 en visioconférence 

• Début décembre, en présentiel 

 

 
 

 

 

 
Si vous ne souhaitez pas recevoir ce courriel hebdomadaire,  

veuillez nous en faire part à cette adresse : fculturelle@brebeuf.qc.ca 

 

Fondation culturelle Jean-de-Brébeuf 
5625, av. Decelles,  
Montréal, H3T 1W4 

Téléphone : 514.342.9342, poste 5412 

www.fondationculturellebrebeuf.org 

 
 

https://vimeo.com/489055231
https://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/iii/encore/search/C__Smaria%20chapdelaine%20louis%20hemon__Orightresult__U?lang=frc&suite=cobalt
https://youtu.be/Mtkal7x49cg
https://www.bing.com/videos/search?q=maria+chapdelaine+duvivier&&view=detail&mid=DFAFE125D608779EE204DFAFE125D608779EE204&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmaria%2Bchapdelaine%2Bduvivier%26FORM%3DAWVR
https://www.onf.ca/film/sur_les_traces_de_maria_chapdelaine/
https://www.onf.ca/film/sur_les_traces_de_maria_chapdelaine/
https://ici.artv.ca/videos/video/documentaire-sur-les-traces-de-maria-chapdelaine/
https://youtu.be/NvGHfl1kmcM
mailto:fculturelle@brebeuf.qc.ca

