


Le projet Musée en quarantaine
• À la suite de sa fermeture en raison des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire, le 

Musée d'art de Joliette a mis sur pied une plateforme web d'exposition communautaire 
qui s'intitule Musée en quarantaine. 

• Chaque semaine, l’équipe invite la population à créer en s’inspirant d’une thématique 
préétablie, puis à faire parvenir leurs œuvres. Les réalisations artistiques peuvent 
prendre diverses formes (photo, vidéo, dessin, gravure, peinture, sculpture, installation, 
etc.) et même emprunter à la littérature, pour autant qu'il y ait un lien avec les arts 
visuels et avec la thématique de la semaine.

• Pas besoin d’avoir des connaissances en arts ou des habiletés. 

L’important, c’est de s’amuser!

• L’exposition virtuelle est mise en ligne tous les jeudis ici: 
https://www.museeenquarantaine.com/

• Pourquoi ne pas participer ?! 

https://www.museeenquarantaine.com/


Quoi faire parvenir 

• Il suffit de faire parvenir un courriel à l'adresse quarantaine@museejoliette.org

• Cela doit comprendre : 

– le titre de la création;

– le nom du ou des créateurs;

– 1 à 3 photographies en format JPEG ou PNG de la création; 

– un bref paragraphe sur le lien entre la création et la thématique de la semaine;

– Votre ville, village ou municipalité.

mailto:quarantaine@museejoliette.org


C’est l’occasion de vivre une expérience culturelle

• Toute la communauté est invitée à participer! 

• Mais pour les aînés, cela veut dire : 

– Développer ou maintenir de saines habitudes de vie par l’activité culturelle;

– Apprivoiser l’œuvre artistique; 

– Prendre plaisir à la fréquentation d’activités artistiques et culturelles; 

– Être rejoints dans leur milieu de vie; 

– Briser l’isolement, mais en gardant ses distances!



Thématique : L’art et la technologie
ou Quand les robots et les ordinateurs font de l’art! 

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 14 au 20 mai 2020 à quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 21 mai 2020, sur https://www.museeenquarantaine.com/

APPRENDRE

 L’artiste, Oliver Laric est né en 1983, en Autriche. Il vit et travaille en Allemagne. Il 
s’intéresse aux sculptures et aux moulages. Avec la permission de différents musées, il a 
scanné plusieurs sculptures anciennes qu’il met à la disposition de la population sur un site 
internet: http://threedscans.com/

 Ici, Oliver Laric s’est inspiré de la sculpture en marbre Sleeping Shepherd Boy créée par John 
Gibson en 1834.  Pour ce faire, il a scanné l’œuvre originale. Il a utilisé une machine qui 
matérialise l’œuvre couche par couche à l’aide d’un laser, dans une sorte de résine. On 
appelle cela la stéréolithographie.  

 Laric s’interroge sur la notion de copie. Autrefois, il n’était pas rare qu’un sculpteur réutilise 
un même modèle pour réaliser plusieurs statues.  On sait aussi que le sculpteur John Gibson 
a fait des répliques de taille réduite et des répétitions de ses statues. Il y effectuait des 
changements mineurs. Sur les trois répétitions existantes en marbre de The Sleeping 
Shepherd Boy, le bâton, le chapeau et la cape du berger changent de position et de 
dimensions. On note aussi la variation du style des cheveux et la présence ou l'absence d'un 
lézard sur le tronc d'arbre. En général, la forme de base du berger est la même, et donc 
facilement reconnaissable pour ceux qui connaissent le travail de Gibson.

 Ici, Laric a enlevé le bâton de berger et utilisé différentes couleurs de résine plutôt que du 
marbre blanc. Toutefois, la forme et l’aspect demeurent ceux de la sculpture de Gibson. 

Oliver Laric

Sleeping Boy

2016
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RELIER

 L’artiste, Oliver Laric :  
- Utilise la technologie pour diffuser et rendre accessibles des 

œuvres anciennes (par les scans); 
- Se sert de la technologie pour créer ses œuvres d’art (scanneur, 

machine de stéréolithographie, ordinateur, etc.);
- Se tient à la limite entre la copie et l’inspiration. 

 Cela nous amène à réfléchir : 
- À l’impact de la technologie 

dans la création, mais aussi 
dans la diffusion des œuvres 
d’art. 

- Au véritable artiste dans cette 
œuvre. Est-ce Gibson ou Laric
ou les deux? 

- À la distinction entre copier et 
s’inspirer. Laric a-t-il copié ou 
s’est-il inspiré de l’œuvre de 
Gibson? Est-ce que Gibson, 
lorsqu’il reproduisait ses 
propres œuvres en changeant 
quelques détails, faisait de la 
copie?

S’AMUSER

 Créez une nature morte d’objets technologiques.
 Réunissez de façon harmonieuse vos objets sur une table. 

Pour cela il faut penser à la composition, à l’éclairage, aux 
couleurs et à la texture. 

 Pour représenter votre nature morte techno, vous pouvez 
photographier votre composition, la peindre ou la dessiner!

John Gibson
Sleeping 
Shepherd Boy
1834
Marbre



Thématique : L’art et la spiritualité 
ou Peindre ce qu’on ne voit pas 

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 21 au 27 mai 2020 à quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 28 mai 2020, sur https://www.museeenquarantaine.com/

APPRENDRE

 L’artiste, Nicolas Baier, vit et travaille à Montréal. Il s’intéresse à la 

photographie, la sculpture et la peinture. Il aime mélanger la 

science et les arts. 

 Pour créer cette sculpture, Baier a scanné un véritable petit 

morceau de météorite découvert en Arizona. Il a ensuite agrandi 

l’image des centaines de fois grâce à un ordinateur. Puis, l’artiste a 

utilisé une machine qui matérialise l’œuvre, dans une sorte de 

résine, couche par couche, à l’aide d’un laser. On appelle cela la 

stéréolithographie.  Il a recouvert de graphite la surface de la 

sculpture.

 Il a intitulé sa sculpture Étoile (noire) :

- Une étoile est une énorme boule incandescente de gaz chaud. Le 

soleil est l’étoile la plus connue. On appelle étoile noire (ou naine 

noire), l'évolution d'une étoile qui s’est suffisamment refroidie pour 

ne plus émettre de lumière visible. C’est une étoile qui s’éteint! 

Météorite : Quand un fragment d’un astéroïde ou d’une comète 
entre dans l'atmosphère, qu’il résiste à la désintégration et arrive 
jusqu'au sol, on appelle cela une météorite. 

Nicolas Baier
Étoile (noire)
2010
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RELIER

 Par cette œuvre, l’artiste : 

- Recrée un météore;

- Joue avec les dimensions;

- Interroge nos connaissances sur le monde;

- Questionne nos croyances des choses qui existent « au-delà »;

 Nous amène à réfléchir :

- Sur notre place dans l’univers (nous sommes de la taille d’une 

poussière dans l’infini); 

- Sur l’origine du monde;

- Sur l’invisible; 

- Sur ce qu’il y a dans l’espace et « au-delà »…

 Cela stimule notre imagination à

- Rêver aux étoiles, aux planètes et au cosmos; 

- Penser à ce qu’il y a au-delà de nos connaissances de l’espace;

- Se projeter dans d’autres univers!

S’AMUSER

À quoi ressemble l’infini? À quoi ressemble VOTRE infini? 

 Dans un petit bol, mélangez :
- 2 cuillères à soupe de savon à vaisselle, 
- 2 cuillères à soupe d’eau,
- 1 à 3 cuillères à thé de peinture acrylique (la gouache fonctionne 

très bien).
 À l’aide d’une paille, soufflez « doucement » dans votre mélange 

pour faire des bulles. 
 Les bulles doivent 

déborder de votre bol. 
 Déposez délicatement 

un papier cartonné sur 
les bulles.

 Laissez sécher et découvre 
le résultat!

*Pourquoi ne pas utiliser 
plusieurs couleurs de peinture?!
Vous pourriez aussi vous amuser
à faire glisser le carton sur les bulles 
(plutôt que le déposer) pour 
voir les différents effets.  

Météore : Un météore serait un gros fragment de l’astéroïde ou de la 

comète, qui ne percute pas le sol d’une planète. Il devient une météorite 

lorsqu’il percute le sol d’une planète.



Thématique : L’art et l’humour
ou L’art de faire rire

• Vous pouvez faire parvenir votre contenu, du 28 mai au 3 juin 2020 à quarantaine@museejoliette.org.

• L’exposition sera mise en ligne le 4 juin 2020, sur https://www.museeenquarantaine.com/

APPRENDRE

• Pierre Ayot est né à Montréal en 1943 et est décédé en 1995. Ayot aimait 
bousculer les traditions du monde des arts. Par ses œuvres, il voulait 
surprendre, choquer, faire rire, faire réfléchir et amuser! 

• L’œuvre qui s’intitule Femmes de toilette a été présentée au Musée d’art 
de Joliette en 2016-2017. Toutefois, elle n’était pas exposée dans une de 
nos salles, mais bien dans… les toilettes pour femmes du 3e étage! 

• Qu’est-ce qu’on voit? 
- L’œuvre est composée d’une bande sonore, de deux paires de bottes et 

d’un manteau. C’est un trompe-l’œil puisque la bande sonore est 
cachée. Cela nous donne l’impression que deux personnes sont 
réellement à l’intérieur d’une cabine et discutent.  

 Qu’est-ce qu’on entend? 
- Sur la bande sonore, on entend deux artistes femmes (Pierrette et 

Aisha) discuter. On comprend que cela fait un certain temps qu’elles ne 
se sont pas vues et elles parlent de leur projet créatif respectif. 

Pierre Ayot
Femmes de toilette
1983
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RELIER

 Par cette œuvre, l’artiste : 
- Crée une expérience pour les visiteurs.  
- Joue avec les conventions et les normes muséales. On n’est pas dans 

une salle d’expo mais dans la salle de bain des femmes!
- Interroge les fonctions de l’art.

 Cela nous amène :
- À réfléchir sur l’aspect « sacré » ou sérieux des œuvres d’art et des 

Musées. 
- À éprouver un malaise (on entre 

dans l’intimité de ces deux femmes),
mais cela suscite aussi notre curiosité 
(on a envie d’écouter en douce leur
conversation). 

- À rire! La situation dans les toilettes 
est plutôt inusitée et les propos tenus 
par les femmes sont comiques. 

S’AMUSER

 Découpez une grande forme dans une barquette de polystyrène.
 Gravez un dessin rigolo dessus à l’aide d’un crayon mine  
 Avec un pinceau, recouvrez la forme de polystyrène d’une fine 

couche de peinture. Attention de ne pas trop en mettre. 
 Imprimez votre dessin sur un papier cartonné. 
 Vous pouvez nettoyer votre gravure de polystyrène et 

recommencer ainsi avec différentes couleurs!



Participer pour vivre autrement le confinement 

• Le Musée d’art de Joliette vous invite à rejoindre la communauté et à participer 
avec vos aînés à cette initiative amusante. 

• Réunissons-nous virtuellement grâce à l’art!

• N’hésitez pas à nous faire parvenir vos œuvres en lien avec les thématiques au 
quarantaine@museejoliette.org

mailto:quarantaine@museejoliette.org

