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LES MAISQNS DE LA CULTURE A MONTREAL 

Sylvie Lagnier 

RESUME : Les maisons de la cillture a Montreal representent une 
dizaine d'dquipements. L'dtude porte sur la notion de 
reseau et de coop^ration entre ces structures. Elle 
s'int£resse aussi a la place quzelles tiennent dans le 
developpement de la politique culturelle queb^coise. 

DESCRIPTEURS : Canada ; Quebec ; Montreal ; Maisons de la 
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culture ; Politique culturelle. 

ABSTRACT : Arts center in Montreal represent about ten 
equipments. The study is about the notion of the network 
and the cooperation between those structures. It takes also 

an interest in the part that they have in the development 
of the culturel policy of Quebec. 

KEYWORDS : Canada ; Quebec ; Montreal ; Arts center ; cultural 
policy. 
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AVANT-PROPOS 

Le m&noire de D.E.S.S. "Direction des projets culturels" porte sur 
les maisons de la culture a Montrdal. 

Le projet ici prdsente n'aborde pas exclusivement ce sujet mais a 
dlargi a la politique culturelle menee par le Quebec, car il n'existe 

pas a ma connaissance de documentation en France concernant ces 

structures. 
En outre une importante documentation sera mise a ma 

disposition lors de mon stage au service de loisirs et du 
developpement communautaire de la ville de Montreal. 
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I - PRESENTATION DU SUJET 

Mon projet de recherche initial portait sur la notion de synthese 
des Arts que l'on peut rapprocher aussi de l'Art Total. Fusion de tous 
les arts, art recouvrant le reel, reel absorbd par l'art, pratiques sociales 
et artistiques confondues, toute la modernit^ des societes occidentales 
a ete fascind par de tels projets. Ce theme fut cher a LeCorbusier qui 
d'une certaine fagon le realisa a travers son architecture, mais sans 
accepter de collaboration. Tout le 20®me siecle est emprunt de cette 
iddologie, de Wagner k Bob Wilson, de Tatlin a Joseph Beuys, de 
Boullde au Bauhaus, de Duchamp a Syberberg. 
Dans les annees 60, un certain nombre d'artistes ont repri cette idee, 

notamment Lazlo Szabo avec "son academie de feu". En 1955, la revue 
"Aujourd'hui" que dirigeait. Andre Bloc, ddite un numero special a 
propos de synthfese des Arts. L'UNESCO, a la meme epoque, consacre 

un colloque a ce sujet. 
II s'agissait de manifestations diverses, visant toutes d'une part, 

1'integration des arts dans la societe, et d'autre part leur synthese. On 
peut considirer, schdmatiquement, qu'elles sont k l'origine du-

ddveloppement culturel et notamment a travers la creation des centres 
culturels, des maisons de la culture. 

Suite a un entretien avec Yves Robillard, professeur d'Histoire des 
Arts a l'Universite du Quebec a Montreal et par ailleurs, critique d'art, il 
semble que la ville de Montrdal et plus globalement la province 
qu^becoise, cherche a developper sa politique culturelle dans le sens 
d'une synthese des arts et loisirs, notamment a travers la maison de la 
culture. 

Ces etablissements reuriissent la lecture publique, les arts plastiques 
(au moyen de salles d'exposition), les arts du spectacle vivant, voire 
l'architecture par le batiment lui-meme. 

Mon projet de memoire porte donc sur les maisons de la culture a 
Montreal, constituant un reseau de dix equipements, edifies peu apres la 
creation du Ministere de la Culture, suite a la "Revolution tranquille". 
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n - QUESTION DE DEPART ET PROBLEMATIQUE 

Les maisons de la culture a Montr^al offrent plusieurs services 
appartenant h. diffdrents secteurs culturels. Suivant le cas, ils 
fonctionnent de maniere plus ou moins autonomes, travaillent plus ou 
moins en coop^ration. Plusieurs axes de recherches et d'etudes sont 
donc envisages : 

Pourquoi les maisons de la culture se sont-elles mises en 
place au Quebec ? 

Quels sont leurs modes de fonctionnement ? 
Ont-elles developpe un fonctionnement en reseau ? 
Comment s'inscrivent-elles dans les politiques culturelles ? 
Quelle politique de developpement envisagent-elles ? 

/ 

Cette etude permettrait de savoir si 1'idee de synthese des Arts 

est viable, ou bien, si elle est de 1'ordre du mythe, comment cette 
idde a survecu et s'il est encore possible a 1'aube du 21eme siecle, de 
la realiser. 

D'autre part il serait inMressant de se pencher sur les objectifs de 
ces ^quipements culturels, voir comment ils analysent leur propre 
position et comment ils sont pergus par les grandes institutions 
culturelles. 

Les maisons de la culture sont-elles de simples diffuseurs de la 
culture ? Ont-elles pour but de mettre cette discipline a la portee de 
tous, sont-elles reprdsentatives de 1'identite culturelle qu£b£coise ? 

Un certain nombre de questions trouveront sans doute leur reponse a 
travers les discours dominants et les politiques culturelles menees. 



III - LES GRANDS TRAITS DE LA POLITIQUE CULTURELLE 
QUEBECOISE 

La politique qu£b£coise du ddveloppement culturel ne s'intdresse 
pas seulement aux secteurs traditionnels de la conservation du 
patrimoine, des Arts et des Lettres, mais elle aborde aussi les 
domaines de 1'enseignement, de 1'organisation du travail, de la 

, signification du loisir, des problemes lies aux sexes et aux ages de la 
vie, des contraintes et dynamismes regionaux, de la ddcentralisation. 
Cette politique estime que tous faits de culture sont en meme temps 
faits sociaux. II semble donc indispensable de tenir compte des 
interactions de 1'homme et du milieu, de la qualite de 

1'environnement, des conditions de travail et du genre de vie. On 
peut se demander, en effet, s'il est encore permis de considdrer 
separement, developpement dconomique et developpement culturel, 

puisque pour s'actualiser, la culture a besoin du support des 
industries culturelles. 

Depuis la creation du ministfere des Affaires culturelles, le 
gouvernement du Qu^bec a entrepris de remddier k son retard 
culturel. En .effet la ville de Montreal s'est dote seulement en 1917 
d'une bibliotheque municipale et la ville de Quebec vient tout juste 
d'en construire une. Le ministere des Affaires culturelles a donc 
comble ce manque, en creant divers equipements culturels. II tient par 
ailleurs, a affirmer et a developper son identite, car si du point de 
vue canadien, le Qudbec est une province comme les autres, ce 
dernier refuse ce statut provincial et 1'alienation de la culture dont il 

vit. A Montreal, il existe, par exemple, d'importantes minoritds non 
francophones. L'dtat quebecois ne peut donc meconnaitre cette 

diversite, pas plus que celle des classes sociales ou des r^gions. 
L'epanouissement culturel de cette societe passe donc par les voies de 
la creation et de l'innovation, par tout ce qui touche les lieux oii 

s'inscrit une identite culturelle (l'education, 1'environnement, le loisir, 
le tourisme, la communication...). 
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Le poids de Montr^al est enorme par rapport aux autres regions. 
Pres de la moitie des Quebecois vivent dans la rdgion metropolitaine 

de Montrdal qui est une ville cosmopolite. Elle est donc influencee 
par une culture internationale, ce qui favorise l'ouverture au monde 
des iddes ' Gt des arts. 

A - RAPPEL HISTORIQUE 

La culture que la province qu^becoise veut d£velopper ne 
correspond donc pas k celle de 1'ensemble politique dans lequel elle 
se trouve : le Canada. Aussi, va-t-elle developper des les annees 60, 
des relations franco-qu£b£coises. Trois etapes vont alors permettre au 
Quebec de mener une politique culturelle : la creation du ministere 
de la culture en 1961 ; un ecrit gouvernemental "Le livre blanc" en 
1965. II prdsente les positions culturelles d'un Quebec conscient de 
son identitd nationale. Puis en 1976, "Le livre vert" dont les objectifs 
relevent de Torganisation et de la politique. Ces £tapes furent 
decisives puisqu'elles ont introduit la culture dans les preoccupations 

publiques. 
Ce qui sans doute a permis a ces differentes itapes de s'instaurer, 

czest la "Revolution tranquille", grande rdforme des annees 60. Elle a 
porte dans un premier temps sur la planification dzun changement 
culturel. La "Revolution tranquille" a laicise la culture. Elle a et£ le 
fait de la municipalisation de la culture. 

Les maisons de la culture sont nees de cette reforme et des 

changements quzelle a impose au Quebec. 

B - LES CONSEQUENCES DE LA REFORME 

Les annees que viennent de franchir les Quebecois les ont marques 

au plus profond de leurs traditions. Ils se sont engages dans une 
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revolution sociale qui a bouscule les habitudes morales, religieuses et 
familiales et se sont lancds dans la recherche d'une identite nationale. 

Les activit^s culturelles et les loisirs sont k la fois reflets et 

facteurs de changement. 
Jusquza la revolution tranquille, le thdatre venant de France avait 
un outil d'apprentissage de la langue et un instrument 

d'£volution. Pendant plus de vingt ans, le theStre quebecois fut sous 
le controle des animateurs et directeurs frangais. L'activite thdatrale 
qu£b£coise etait surtout composee d'amateurs et se representait dans 
les salles paroissiales. A la fin des annees 50, natt le d£sir d'entrevoir 
un thd&tre qui soit essentiellement quebecois. Les centres culturels de 
la "Revolution tranquille" provoquent une stimulation artistique 
nouvelle dans toutes les couches de la population. 
Au cours des annees 70, le thddtre au Quebec connatt alors un 
dynamisme, caracteris^ par la multiplication des tendances, modes et 

formes d'expression et surtout par 1'evenement d'un veritable theatre 
professionnel. 

La danse ne connait un developpement que tardivement car elle 
fut longtemps consid£r£e comme un appel a la debauche par le clerge 
qui regnait au Quebec. Elle a donc survecu de fagon plus ou moins 
marginalis^e pendant plusieurs decennies. Les premieres compagnies 
de danse ayant oeuvre au Quebec ont ete fondees entre 1958 et 1970 
ce qui correspond a peu pres a la pdriode de la "Revolution 

tranquille". Bien qu'un progres enorme ait eM accompli dans les dix 
dernieres annees, l'objectif de reconnaissance de la danse n'est pas 
encore atteint. 

Les Arts plastiques ont eu une trajectoire quelque peu diffdrente 
des autres disciplines culturelles, trajectoire sans doute plus 
polemique aussi. II semble que l'art quebdcois ait connu la 
"modernite", le renouveau, lors de la seconde guerre mondiale. Un 
tournant qui suscita des inquietudes aupres de la societe de "bonne • 

moralite" quebecoise: Quelques annees plus tard, les premiers gagnes 

par la "Revolution tranquille" furent alors les artistes et l'elite 
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intellectuelle de l'£poque. II s'agissait d'une remise en question 
fondamentale. D'un coM, on langa Vanathkme et de 1'autre on se 

saoule de liberte. Les artistes plasticiens furent les premiers praticiens 
de cette liberte culturelle. Ils ont pu beneficier des nouveaux centres 
d'exposition que representaient alors les maisons de la culture. 

D'apres Denys Morisset (1), le Qu£bec connait, dans ce domaine 
un nivellement par le bas, sous pretexte de democratie. La principale 
cause semble etre le d^veloppement de lzindustrie culturelle, la 
croissance d'un marchd de l'Art qui finalement "vend" tout, sauf de 

l'art. 
Quels sont aujourd'hui les choix des maisons de la culture ? 

Aprfes avoir diffusd un art d'avant-garde, prdsentent-elles un art 
officiel ? Quelles sont, alors, leurs politiques d'expositions ? 

La question du public des maisons de la culture ne sera pas ou 
* i 

peu abord^e dans cette £tude. II semble en effet que les soci^tds 
occidentales reproduisent des schemas similaires. Le public quebecois 
ne se distinguent pas d'un autre. De fagon generale, il existe deux 
publics, celui, majoritaire, qui s'interesse essentiellement a 
1'audio-visuel, et celui qui va aux spectacles, celui qu'on nomme (pas 
toujours a bon escient !) Telite". 

Pourquoi avoir insiste sur cette "Revolution tranquille" ? II s'agit 
de plusieurs ann^es marquantes, d'un tumulte rejetant des valeurs 
fortement ;ncrdes. Peu de socidtes industrialis^es ont offert un tel 
exemple. L'impact qu'il a eu n'est sans doute pas mesurable. Ce 
phenomene a ete source de maintes creations litteraires, dramatiques, 
artistiques, cindmatographiques. Les modes et les genres se sont 

multiplies et bouscules. Les influences europeennes ont dte remplacdes 
par les influences americaines. L'origine d'une telle reforme etait la 
quete d'une identite culturelle. Le Quebec l'a-t-il trouveeou retrouvee? 
Peut-il encore echapper au poids Nord-americain ? • 

(1) Les pratiques culturelles des Quebecois, une autre image de nous-memes, 
IQRC, 1986, p. 108. 



IV - PLAN PROVISOIRE 

CHAPITRE I :Les maisons de la culture. De la reforme des aimees 60, 
a 1'aube du 21®me siecle 

A - La crdation des maisons de la culture. Objectifs de depart. 
B - Les choix effectu^s. 
C - Les orientations actuelles. 

CHAPITRE n : Le rdseau de Montreal. 
A - Un rdseau municipal : comment s'inscrit-11 dans la politique 

culturelle de la ville ? 
B - Le reseau : une realite, mais fonctionne-t-il en tant que tel ? 

CHAPITRE ni : Une maison de la culture, pour quoi faire ? 
A - Des services multiples. 
B - Vers une synthese des Arts ? 
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Ce projet de memoire est une £tude de "terrain". II s'agira dans 

un premier temps de prendre connaissance de ces ^quipements 
culturels, d'aborder leur fonctionnement et d'evaluer leurs differences, 
par l'intermediaire des responsables des centres. 

Je consulterai ensuite, la documentation et les archives sur les 
maisons de la culture, que se propose de mettre a ma disposition la 
ville de Montreal. Enfin, il sera interessant d'interroger les dirigeants 

* 

culturels, les agents culturels afin de connaitre leurs objectifs culturels 
et leurs positions face aux maisons de la culture. 
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VI - BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie est limitde par le probleme cite en avant-propos. 
Elle prend en compte la culture quebicoise et comprend quatre 
parties correspondant a quatre themes : 

1*) Les politiques culturelles quebecoises. 
2") Sociologie de la culture. 

3") La crdation et la diffusion de la culture. 
4") Les differents secteurs culturels. 

Cette bibliographie permet dzaborder des notions dont d£pendent 
les maisons de la culture. 
A rint^rieur des themes, le classement est alphab^tique. 

1*) Les politiques culturelles quebecoises 

* Baillargon, Jean-Paul, dir. Les politiques culturelles des 
quebecois, IQRC, 1986. 

* Canada. Rapport de la commission royale dzenquete sur le 
bilinguisme et le biculturalisme. Ottawa, imprimeur de la reine, 
1969. 

* Cappon, Paul. Conflit entre les n^o-canadiens et les 
francophones de Montreal-Quebec, Presses de l'Universite 
Laval, 1974. 

* IQRC. L'Etat et la culture, IQRC, 1986. 

* Levesque, Gerard D. Les politiques de developpement regional 
au Quebec. O.J. Firestone dir. Regional Economic Development. 

Ottawa, University of Ottawa Press, 1974. 
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* Ldvesque, Robert. La politique culturelle. Le devoir, 14 
novembre 1985. 

* Mc Roberts, Kenneth et Pasgale. Developpement et 
modernisation du Qu£bec-Montr£al, Boreal Express, 1983. 

* Migue, Jean-Luc. Le Quebec d'aujourd'hui, regards 
d'universitaires sous la direction de Jean-Luc Migue. Preface de 
Fernand Dumond. Montreal HMH hurtubise c., 1971. 

* Paulette, Claude. Le ministere des affaires culturelles : bilan 
d'une decennie. Annuaire du Quebec, 1971. 

* Qudbec. Ministere des affaires culturelles. ,La politique de la 
danse au Quebec, Quebec, 1984. 

* Qudbec. La politique qudbecoise du ddveloppement, 2 vol., 
Quebec, Editeur officiel, 1978. 

* Quebec. Pour l'evolution de la politique culturelle, Quebec, 
ministere des affaires culturelles, 1976. 

* Rioux, Marcel. La democratie et la culture canadienne frangaise, 
cite libre, n* 28 juin-juillet, 1960, p. 3-4. 

Cette bibliographie a l'interet de presenter le secteur public et les 
pouvoirs publics culturels au Quebec. Se degagent aussi les enjeux 
ideologiques et l'integration de l'economique et du social dans une 

politique ax£e sur le developpement. Elle est orientee plus 
globalement sur l'histoire ou les histoires de la politique culturelle au 
Quebec. 
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2") Sociologie de la culture 

* Angers, Pierre. La revolution culturelle et 1'dducation. 
Relations, vol. 30, n* 351, juillet, aout, 1970, pp. 195-201. 

* Association d'dducation du Quebec. Le quebecois et sa culture : 
la culture qudb£coise, c'est quoi. Montrdal, Association 
d'education du Quebec, 1973. 

* Dumont, Fernand. Le lieu de l'homme ; la culture comme 
distance et memoire. Montreal, HMH, 1969. 

* Haut-commissariat h la jeunesse, aux loisirs et aux sports. La 
participation des quebdcois aux activitds de loisirs. Qudbec, 
1978. 

* IQRC. Cette culture que l'on appelle savante, IQRC, 1981. 

* IQRC. La culture et l'age, IQRC, 1984. 

* Levasseur, Roger. Loisir et culture au Quebec, Montr^al Boreal 
Express, 1982. 

* Tefas, Georges et Dussault, Louis. L'ecole contre la culture, 
Montreal, Lemeac, 1972. 

* Tremblay, Marc Adelard. Communaut^s et culture. El^ments 
pour une ethnologie du Canada frangais, Montrdal, Edition 
H.R.W., 1973. 
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* Vigneault, Robert Laugue. Litterature, culture au Canada 
frangais, Ottawa, Editions de 1'Universite d'Ottowa, 1977. 

Ce theme de la sociologie de la culture est indispensable dans le 
cadre d'une £tude sur les maisons de la culture car ce sont avant tout 
des lieux d'echanges. II presente notamment la "revolution tranquille" 
ou "culturelle" et ses consequences sur les comportements et modes 
de vie des Quebdcois, dans les domaines de l'education, des loisirs et 
des pratiques culturelles. 

Cette bibliographie tente, a travers quelques references, de definir 
les carat&istiques de la culture queb^coise en tenant compte des 
minorites ethniques, des ages et de l'environnement. 

t 

3") La creation et la diffusion de la culture 

* Baillargon, Jean-Paul. Statistiques culturelles du Qudbec, 
1971-1982, Quebec IQRC, 1985. 

* Godbout, Jacques et Collin. Milieu urbain : contrepouvoir ou 
nouvelle pratique professionnelle ? Montreal INRS, 
Urbanisation, 1977. 

* Houle Gilles, L'animation sociale en milieu urbain : une 
iddologie p^dagogique. Recherches sociographiques, vol. 13 n* 
2, mai-aout 1972, pp. 231-235. 

* IQRC. La culture : une industrie. IQRC, 1984. 

* Lamonde, Yvan et Trepanier, Esther. L'avenement de la 
modernite culturelle au Quebec, IQRC, 1986. 

* Savary, Claude, Dir. Les rapports culturels entre le Quebec et 
les Etats-Unis, IQRC, 1984. 
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* Trepanier, Esther. Crise economique/crise artistique : parallele 
ou convergence ? Association for canadian studies/Themes 
canadiens, VIII, a paraitre. 

Les maisons de la culture sont des lieux de diffusion de la culture 
ou se posent parfois les problemes de radministration et de la gestion 
des arts. Cette bibliographie ^voque aussi la question de 
1'institutionnalisation de la culture alors que les annees 60 

provoquerent la liberation du culturel. Parmi les ouvrages propos^s, 
certains mettent la culture qudbecoise entre industrie et identit^. 
Equilibre ou crise ? 

4") Differents secteurs culturels 
* v 

* Cultures du Canada frangais. Edition de l'Universitd d'Ottawa, 
Automne 1985. 

* Du Berger, Jean. Inbroduction aux etudes en arts et traditions 
populaires - Quebec, Presses de 1'Universite Laval, Archives de 
Folklore, 1973. 

* Dionne, Rene. Dir. Le Quebecois et sa litterature. Sherbrooke 
Naaman 1984. 

* Godin, Jean-Cleo et Mailhot, Laurent. Le theatre qu^becois -
Montreal - HMH - 1970. 

* Lajeunesse, Marcel. La lecture publique au Quebec au 20e s. : 
l'ambivalence des solutions. Lamonde Yvan, Dir. l'imprime au . 
Quebec, aspects historiques (18-20 siecle) - Quebec IQRC 1983. 
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* Lemieux, Ir£n£e. Artistes du Quebec. Pref. de Marie Laberge -
Quebec - Editions Lemieux Irenee - 1974. 

* Pelletier, Jacques. Dir. L'avant-garde culturelle et litteraire des 
anndes 70 au Qu^bec - Cahiers du d£partement d'dtudes 
litteraires - Montreal UQAM 1986. 

* Quebec. Ministere des Affaires Culturelles - Les bibliothfeques 
publiques au Qu^bec - Quebec 1982. 

* Robert, Guy. L7art au Qu^bec depuis 1940. Montr^al - La 
presse 1973. 

* Robert, Guy. Art actuel au Quebec depuis 1970. Mont Royal 
Iconia 1983. 

Les maisons de la culture sont des lieux polyvalents. Ils sont 
representatifs des diversitds culturelles et des principaux secteurs 
artistiques a savoir, le theatre, la danse, les arts plastiques, la lecture 
publique. Cette bibliographie propose quelques r^ferences traitant de 
ces disciplines et de leur evolution. 
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