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Jeux et traditions d’Haïti à la bibliothèque Monique-Corriveau de Québec 

Une exposition itinérante sur un thème universel  
 

 

Laval, le 17 mars 2015 – Le Collège Montmorency est fier de présenter 
l’exposition Jeux et traditions d’Haïti : jouer pour se souvenir à la 
bibliothèque Monique-Corriveau de Québec. Cette exposition itinérante 
d’une trentaine d’œuvres permet non seulement d’en apprendre davantage 
sur les us et coutumes haïtiennes, mais également d’apprécier le fruit d’un 
grand projet de coopération internationale dans le domaine de la 
muséologie, auquel le Collège Montmorency participe depuis plusieurs 
années en partenariat avec le Groupe de recherche et de développement 
Imaginescence et l’Université Quisqueya de Port-au-Prince. 

 
Depuis 2011, des conseillers pédagogiques et des professeurs du Département de techniques de 
muséologie, un programme exclusivement offert au Collège Montmorency, travaillent 
étroitement avec leurs partenaires en Haïti, pour développer et offrir des cours sur la conception, 
la planification et la réalisation d’une exposition muséale. Grâce à leurs efforts, le programme de 
certificat Gestion et conservation de biens culturels a été mis sur pied à l’Université Quisqueya. 
 

Ce sont les finissantes et les finissants de 
la première cohorte qui ont procédé à la 
préparation de cette exposition, dans le 
cadre de leurs cours-projet de fin de 
programme en 2012. Ils ont d’ailleurs 
eux-mêmes réalisé plusieurs des œuvres 
présentées. Ayant constaté que malgré 
les conditions de vie difficiles après le 
séisme de 2010, les gens se réunissaient 
et jouaient avec les objets à leur portée, 
les étudiants ont choisi de mettre de 
l’avant le jeu, un thème rassembleur qui 

transcende les cultures et les générations et qui est accessible à un large public.  
 
 



 
 

 

 
Après un passage remarqué à la bibliothèque du Collège Montmorency, l’exposition est 
présentée à la bibliothèque Monique-Corriveau, située au 1100, route de l’Église à Québec, 
jusqu’au 19 avril 2015. Elle reviendra ensuite à Laval afin d’être présentée dans cinq 
bibliothèques municipales. Le grand public de la région de Québec est donc invité à profiter de la 
venue de cette exposition et par le fait même à admirer des œuvres qui témoignent de la 
résilience du peuple haïtien. 
 

La présentation de cette exposition est possible grâce à l’appui du ministère de la Culture et des 
Communications, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de 
l’Université Quisqueya, du Groupe de recherche et de développement Imaginescence, du Collège 
Montmorency et de la Ville de Québec. 
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Leila Faraj 
Conseillère pédagogique 
Montmorency international 
Leila.faraj@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6517 
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