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LA VISION  
                 ÉDUCATIVE 
 
 
 

Mission 
 
Le Musée d’art de Joliette (MAJ) a pour mission d’acquérir, de conserver, de mettre en valeur et 
de diffuser des œuvres anciennes et contemporaines d’artistes québécois, canadiens et étrangers 
au moyen d’expositions et d’activités culturelles éducatives. 
 

 
Mandat  
 
La collection du Musée d’art de Joliette est aujourd’hui composée de quelque 8500 œuvres 
réparties en cinq collections : art canadien, art européen, art contemporain, art décoratif et 
archéologie. La politique d’acquisition ou de documentation du Musée de même que ses 
nombreuses collaborations avec d’autres institutions du Québec, du Canada et de l’étranger lui 
permettent d’atteindre ses objectifs de conservation de sa collection et de demeurer 
extrêmement dynamique sur le plan de la recherche.  
 
 
S’adressant à un public de tout âge, le Musée d’art de Joliette inscrit ses actions dans une 
démarche de démocratisation culturelle visant à rendre accessibles les connaissances 
émergentes dans le domaine des arts visuels. La diffusion de ces connaissances se concrétise par 
la mise sur pied d’expositions permanentes et temporaires ainsi que par la publication de 
catalogues, la mise en circulation d’expositions, la réalisation de projets hors les murs, le prêt 
d’œuvres d’art et un programme de visites commentées ou d’activités éducatives et culturelles 
(conférences, rencontres-causeries, lectures publiques et voyages culturels). 
 

 
Vision   
 
Le MAJ est un musée situé en région, ouvert sur le monde, qui participe pleinement à la vie 
culturelle de la communauté où il est établi et dont la taille favorise un rapport intime entre le 
spectateur et les œuvres qui y sont présentées, qu’il s’agisse d’œuvres d’hier ou d’aujourd’hui, 
réalisées par des artistes de la région, d’ailleurs au pays ou de l’étranger.  
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L’éducation au sein du Musée 
 

Le MAJ est considéré comme un lieu d’éducation non-formelle qui permet la sensibilisation et la 
découverte des arts visuels. Il vise à épanouir la personne et à développer son sentiment 
d’appartenance à la communauté. L’éducation, un des grands axes du Musée, structure et oriente 
l’ensemble de ses actions et teinte les actions des autres départements. 
 
Le Musée d’art de Joliette adopte une éducation humaniste, centrée sur ses publics. L’action 
éducative a notamment pour objectif de jumeler les publics et les artistes dans l’optique de 
transformer le Musée en un lieu de création. Cette stratégie permet de soutenir les artistes locaux 
et d’engager le musée envers sa communauté. Le MAJ initie des démarches de création d’œuvres 
qui s’adaptent aux publics. Par le développement de cours-séminaires, le Musée cherche 
également à procurer une formation adéquate et de qualité, notamment pour les collectionneurs 
de la communauté de Joliette. Du côté des établissements scolaires, le musée vise à créer une 
offre en lien avec les curriculums des programmes d’éducation du gouvernement du Québec. 
 

 
Le rôle et la fonction éducative du Musée  
 

Envers l’école  
 

Le Musée agit comme un facilitateur d’apprentissages. Il vise à rendre les élèves autonomes dans 
leur formation, tout en participant au questionnement sur les savoirs qui y sont présentés. 
L’institution muséale amène un point de vue et un angle différent, une approche privilégiée 
centrée sur les objets exposés. Les connaissances et les savoirs transmis viennent enrichir les 
enseignements de l’école, permettant au MAJ et à l’école de coéduquer.  
  

Envers la communauté  
 

Le Musée est un lieu d’éducation pour la communauté. Ses différentes actions visent à rompre 
avec le quotidien, à éveiller et à susciter la curiosité, à rendre l’art et la culture accessibles à tous 
et à donner le goût d’apprendre. En d’autres mots, par le biais de l’art comme plateforme 
d’expression sociale et artistique, le MAJ contribue à la démocratisation culturelle.

Les buts et objectifs éducatifs du Musée (approches spécifiques)  
 

Lors d’une visite au Musée, les modes d’apprentissage cognitifs, émotifs et sensitifs sont 
combinés afin d’offrir au public une expérience de visite suscitant l’étonnement et la 
contemplation, tout en développant l’acquisition d’attitudes, d’habiletés et de connaissances.
 

Attitudes  
Curiosité  
Ouverture d’esprit  
Regard différent sur le 
monde 

 

Habiletés  
Imagination  
Créativité   
Capacité à s’interroger, à 
analyser et à regarder  

 

Connaissances  
Histoire de l’art  
Techniques artistiques 
Rôle, fonction et histoire 
des musées 
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L’OFFRE ÉDUCATIVE  
                    À L’INTENTION DES PUBLICS 
 
 
 

Les publics actuels 
 

La majorité du public qui fréquente le MAJ est un public de proximité, local et régional, provenant 
des MRC de Lanaudière, de Joliette et de Matawinie. 

 

Public scolaire 
   

Les activités éducatives offertes aux groupes scolaires sont développées en lien avec les 
expositions du Musée. Elles sont proposées aux groupes du préscolaire, du primaire, du 
secondaire et du collégial. Elles sont conçues à l’intention de différents publics et sont animées 
par une équipe dynamique. Elles consistent notamment en des visites, des ateliers de création et 
diverses autres activités thématiques. L’objectif de ces programmes consiste à explorer divers 
médiums et techniques et à découvrir des mouvements artistiques ayant marqué l’histoire de 
l’art. Le public scolaire représente un peu plus du tiers du public du MAJ et plus de la moitié des 
activités éducatives lui sont consacrées. 

 
Grand public   
 

Dans le but de sensibiliser ce public aux arts et à la culture, le Musée a développé une 
programmation diversifiée, comprenant des cours d’histoire de l’art, des ateliers de dessin avec 
modèle vivant et des conférences à thématiques variées. 

 

Aînés   
 
 

Le Musée offre à l’intention des aînés un programme d’activités spécialement conçu pour 
répondre à leurs besoins. Ces activités prennent la forme d’ateliers de création et de conférences 
offertes hors les murs. Le Musée déploie ainsi son offre dans le but de rejoindre ce public là où il 
se trouve et de lui faciliter l’accès à ses diverses ressources. Puisque les membres qui adhèrent 
au Musée représentent une part de la population vieillissante de Joliette, le MAJ souhaite fidéliser 
ce public en développant l’offre qui lui est adressée. 

 
Familles  
 

Le Musée élabore à l’intention des familles une variété de propositions éducatives, tant au sein 
de l’institution que hors de ses murs, telles que des activités de création et des visites guidées 
parents/enfants ; des jeux ou applications mobiles pour les visiteurs autonomes (parcours 
familles) ; des projets de création collective ; des lectures de contes et d’autres activités pour les 
petits (0-6 ans). 
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Jeunes 
 

Le MAJ a un camp de jour estival qui est conçu pour les jeunes et il accueille les groupes de camps 
de jour externes. Les activités proposées sont adaptées à leur âge, leurs intérêts et leurs 
compétences et visent à contribuer à leur développement par des réalisations complètes et 
valorisantes. Celles-ci favorisent l’éveil à la création, aux autres, à l’activité physique et à la 
détente.  
 
 

Les publics à développer 
 

Adolescents 
 

Le Musée souhaite développer davantage ce public. La formation des adolescents aux arts et à la 
culture est importante puisqu’elle encourage notamment la persévérance scolaire et offre de 
nombreuses opportunités d’expression pour ces derniers. Dans quelques années, ces adolescents 
seront parents à leur tour et pourront inculquer ces valeurs culturelles et artistiques à leurs 
enfants.  

 

Familles 
 

Le MAJ vise à s’adresser plus aux familles, qui permettent de rejoindre à la fois les adultes, les 
adolescents, les grands-parents et les enfants. Il existe notamment une nouvelle génération 
d’entrepreneurs dans la région à la recherche d’activités pour leurs enfants. La saison estivale 
amène également une clientèle touristique familiale régionale des MRC de Lanaudière, de Joliette 
et de Matawinie. Les activités développées par le MAJ visent à faire vivre aux participants des 
moments en famille de qualité qui laissent place aux apprentissages tout en favorisant la détente. 
Les familles recherchent en effet une programmation éducative et ludique dont le discours est 
accessible tout en privilégiant des expériences interactives et des ateliers pratiques favorisant les 
modes d’apprentissage émotifs et sensitifs.  

 
 

Les moyens d'interventions et le type d'actions éducatives privilégiées par le musée 
 

Dans la mise en oeuvre de ses actions éducatives, le MAJ a recours à des méthodes variées pour 
favoriser la communication des connaissances comme l’utilisation du discours magistral et du 
discours interrogateur, en plus de la mise en place d’ateliers pratiques et d’activités menant à la 
contemplation et à la stimulation des sens. Les visites sont, quant à elles, axées sur une pédagogie 
active où le visiteur observe, s’interroge, apprend et expérimente. 
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RESSOURCES ET 
      POTENTIALITÉS 
 

 

Les domaines de spécialisation du Musée et ses collections 
 

Quelque 8 500 œuvres dont les quatre cinquièmes appartiennent aux beaux-arts – peintures, 
sculptures, dessins, estampes, installations, photographies et vidéos – et les autres, aux arts décoratifs 
– menuiserie, céramique, émaux, ivoires, métaux et mobilier – constituent les cinq collections du 
Musée : 

 

Art canadien (avant 1950)  

Art européen (avant 1950)  

Art contemporain international (après 1950)  

Art décoratif (avant 1950)  

Archéologie 
 

Les opportunités et les limites liées aux collections actuelles et à leur accès 
 

Opportunités   
 

• Développement et réaffirmation de nombreux partenariats culturels. 
 

• Rénovation et mise aux normes du bâtiment permettant une mise à jour des infrastructures de 
l’institution, un réaménagement des espaces, un agrandissement des réserves et des bureaux 
administratifs, la mise à jour des outils technologiques du Musée et la création d’un nouvel 
espace éducatif permettant de doubler la capacité d’accueil.  

 

• Conception d’une application mobile permettant notamment l’accès à de nombreuses œuvres 
qui ne sont pas exposées en salle, un audioguide et des parcours qui s’adressent au grand public 
et aux enfants. 

 

Limites et défis 
 

• Permettre l’accessibilité pour tous aux collections. Les expositions ne sont pas toujours 
adaptées aux enfants. Il est donc plus difficile pour eux de s’approprier l’exposition. À partir 
d’observations, certaines suggestions pourraient être faites.  

 

• Transformer l’image figée qu’ont les visiteurs du Musée. En raison de la grande place accordée 
à l’art sacré dans l’ancienne exposition permanente, certaines personnes ont conservé cette 
image du MAJ. Bien que cette collection soit toujours représentée dans les collections du 
Musée, elle n’occupe pas la même place qu’auparavant. 

 

• Modifier la perception entourant la définition d’un musée régional et réaffirmer la mission 
du MAJ. De nombreux visiteurs soutiennent que les artistes de la région de Lanaudière sont mal 
représentés, affirmant que le musée régional est une plateforme pour tous les artistes de la 
région. Bien que le MAJ soit un musée en région, il n’a pas un mandat strictement régional, mais 
la nuance est très peu connue du public. 
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Les ressources existantes en éducation 
 

À la suite des travaux de rénovation du Musée d’art de Joliette, les espaces, les parcours et les salles 
ont été reconfigurés et réaménagés. À titre d’exemple, le Musée s’est doté de lieux de détente, 
d’espaces multifonctionnels et d’une salle polyvalente avec la capacité d’accueillir une centaine de 
personnes, dont des groupes scolaires. Cet espace peut être utilisé à différentes fins éducatives et 
même par les autres départements. Cette salle peut aussi être louée et générer des revenus pour le 
Musée.  

 
Pour sa réouverture, le MAJ a également développé une nouvelle programmation adaptée à son 
public et une nouvelle application mobile permettant notamment l’accès à de nombreuses œuvres 
qui ne sont pas présentées dans les salles d’exposition. Dès la première année, elle comptera plus 
d’une centaine d’œuvres et offrira un contenu pour les visiteurs autonomes, un circuit pour le grand 
public et un autre spécifique pour les enfants. Le contenu sera présenté sous forme de textes, 
d’images haute résolution, de vidéos et de capsules audio. 
 
 

Évaluation des habiletés et compétences des employés 
 

L’équipe du service éducatif comprend: 
 

Conservateur à l’éducation  
Conservateur adjoint à l’éducation  
Chargé de projet et médiateur Prends ton envol avec l’art (contractuel) 
Chargé de projet Un scénario de succès (contractuel) 
Animateur (contractuel) 
Animateur camp de jour (contractuel) 
Guides-bénévoles 

 
 

Les partenariats avec des institutions ou organismes extérieurs  
 

Le Musée d’art de Joliette a réalisé plusieurs partenariats avec des organismes et des institutions afin 
de contribuer au développement des arts et de la culture dans la région de Lanaudière. Ils consistent 
en des collaborations où les intervenants participent selon leur expertise et peuvent ainsi s’échanger 
des services ou les acheter. Ces initiatives permettent à la fois d’enrichir l’offre éducative et de s’ouvrir 
à de nouveaux publics. C’est notamment une occasion de créer des liens avec l’environnement proche 
et de partager des projets dynamiques.  
 

Le Musée collabore notamment avec : 
 

Le Centre culturel de Joliette  
Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette  
La bibliothèque Rina-Lasnier  
Les Impatients  
Le Festival Lanaudière  
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 LA VISION  

STRATÉGIQUE  
      DE L’ÉDUCATION AU MUSÉE  
 
 
 

La vision éducative du Musée d’art de Joliette se traduit notamment par la présente politique. 
Plus précisément, elle vise l’adoption d’un plan stratégique et se décline en six axes qui 
correspondent à des préoccupations et à des opérations spécifiques relevant de la fonction 
d’éducation du Musée. Ces axes sont également associés à des objectifs généraux et le MAJ se 
donne des moyens concrets à différentes échelles pour les atteindre. 

 

Le service de l’éducation 
 

Le service de l’éducation du Musée d’art de Joliette conçoit et réalise des programmes et des 
activités éducatives et culturelles afin de mettre en valeur et de diffuser les œuvres de sa 
collection. Le service de l’éducation incarne le lien entre l’institution et ses différents publics. 
Grâce à son action de médiation, il suscite le sentiment d’appartenance des visiteurs et participe 
à l’ancrage local.  

 
L’objectif du service de l’éducation consiste à favoriser un meilleur recrutement et un plus grand 
engagement de la part de ceux et celles qui y œuvrent, permettant ainsi une plus grande rétention 
du personnel. Ces objectifs sont poursuivis dans le but d’offrir des services éducatifs de qualité et 
adaptés aux différentes catégories de publics. Les moyens mis en œuvre par le service de 
l’éducation pour atteindre ces fins concernent la conception de matériel pédagogique ainsi que 
le développement et la mise en place de meilleures formations du personnel, d’un système 
d’évaluation des guides et de moyens de reconnaître leur travail.  
 

Les publics 
 

Les actions d’éducation et d’action culturelle visent à élargir et à diversifier les publics du Musée 
tout en permettant leur fidélisation et en favorisant leur engagement envers l’institution. 
 
L’objectif de cet axe consiste à développer les publics aînés, familles et adolescents. Pour ce faire, 
les moyens à favoriser sont la conception de programmes adressés spécifiquement à ces publics 
et visant à construire une relation durable entre eux et le musée. Le MAJ désire aussi encourager 
la recherche en éducation et l’évaluation de son offre éducative. 
 

 
 

1 

2 

7 



 

 

L’accessibilité 
 

Pour le MAJ, l’accessibilité est la possibilité pour le plus grand nombre d’avoir accès à ses diverses 
ressources.  
 
Les objectifs poursuivis dans cette direction consistent notamment à créer des activités 
diversifiées et adaptées aux besoins des différentes catégories de visiteurs. Le MAJ doit ainsi 
mettre en place des moyens pour mieux connaître ses différents publics tels que des sondages et 
la collecte de commentaires. L’institution vise aussi à ajuster sa muséographie, ses tarifs et ses 
heures d’ouverture, tout en suivant l’évolution de la fréquentation des différentes catégories de 
publics et en poursuivant la recherche sur les non-publics.   
 

La démocratie culturelle 
 

La démocratie culturelle constitue un mode de participation des citoyens à la vie culturelle et à 
la fréquentation de lieux culturels. 
 
Les principaux objectifs poursuivis afin d’atteindre la démocratie culturelle consistent à définir la 
portée sociale de la culture et du Musée. Il s’agit notamment de renforcer l’identité culturelle et 
de privilégier la participation à des activités liées à la vie culturelle. Les moyens mis en oeuvre par 
le musée incluent le maintien des programmes de persévérance scolaire, des partenariats avec 
les organismes de la MRC de Joliette et de l’offre des ateliers hors les murs pour les organismes 
et les écoles de la région. De plus, les moyens comprennent la recherche de financement pour les 
programmes de persévérance scolaire, la diversification des lieux d’exposition hors les murs, la 
mise en place d’activités interactives à distance avec les écoles pour favoriser l’accessibilité ainsi 
que l’appui et l’encouragement de la recherche portant sur la démocratie culturelle.  

 

Les partenariats  
 
Les partenariats se définissent comme les associations de différents acteurs qui, tout en 
demeurant autonomes, acceptent de mettre en commun certaines ressources en vue de réaliser 
un projet collectif.  

L’objectif des partenariats pour le MAJ est d’augmenter et de diversifier les occasions de 
collaboration avec le milieu culturel lanaudois et d’ailleurs. Ces collaborations seront plus 
spécifiquement mises en œuvre avec les écoles. Les moyens utilisés pour y arriver comprennent 
la mise en place d'un partenariat avec des festivals locaux, la constitution de journées de 
formations pour les enseignants de la région de Lanaudière, la participation aux congrès de l'AQEP 
et de l'AQESAP et la réévaluation des partenariats existants, tout en restant à jour face aux 
programmes du PFEQ ainsi que des organismes culturels de la région.  
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La participation à la diffusion des connaissances 
 

Le Musée d’art de Joliette est un lieu de recherche et de développement de nouvelles 
connaissances sur les arts.  
 
De ce fait, le MAJ poursuit l’objectif de diffuser ses savoirs au plus grand nombre. Pour ce faire, 
les moyens employés par le musée comptent le développement d’une application permettant de 
présenter du contenu sur les oeuvres du MAJ, la création de nouvelles activités et d'événements 
sociaux reliés au domaine des arts visuels et son ancrage dans la programmation muséale, 
l’expansion du réseau de partenariats avec des lieux d'enseignement et des institutions 
culturelles, ainsi que le suivi du développement des recherches en arts visuels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il serait pertinent de réévaluer les axes et les directions préconisés par cette politique après 
trois ans, puis au terme de cinq ans de fonctionnement. En effet, il est possible qu’après un 
certain laps de temps des éléments relatifs au contexte ou au milieu dans lequel est implanté 
le Musée d’art de Joliette se modifient. Tout en respectant les orientations initiales de la 
politique, les modifications appropriées pourront être apportées en fonction des changements 
survenus.  
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