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Retour au Musée

La scène se passe en mai 1987, au bureau du Premier ministre Robert
Bourassa. La soirée tire à sa fin, après un souper ayant réuni l’équipe
d’experts et de hauts fonctionnaires qui a conduit avec succès la
négociation collective. Le Premier ministre est heureux du travail
accompli : cette fois, contrairement à ce qui s’était passé lors de la
dernière ronde de négociations, les conventions collectives ont été
signées dans un climat d’harmonie, sans trop de heurts et surtout sans
décret. Il a tenu à souligner sa satisfaction et celle du gouvernement
à l’endroit de ses collaborateurs. Le souper a été agréable, tous
savourent la détente et le contentement qui accompagnent le
sentiment du devoir accompli.
À la fin du souper, Robert Bourassa invite Roland Arpin à son
bureau, question de discuter de quelques dossiers particulièrement
préoccupants. Au fil de la conversation surgit la question du Musée
de la civilisation. La construction du Musée est achevée depuis
plusieurs mois, une petite équipe de gestion est en place, mais
pourtant, les choses stagnent. La programmation n’est pas arrêtée, et
la collaboration avec le ministère des Affaires culturelles semble
pour le moins problématique. Le conseil d’administration récemment

renouvelé se trouve un peu désemparé à la suite de la démission du
directeur général. Le Premier ministre, inquiet de la tournure que
semble prendre le dossier, s’en ouvre à Roland Arpin : « Cette affaire
devient délicate... Le syndrome de l’éléphant blanc se profile, ce qui
est toujours un bien mauvais départ et un embarras en perspective
pour le gouvernement... »
Mais le Premier ministre a sans doute oublié que son secrétaire
du Trésor a été étroitement associé au « Nouveau musée » quelques
années auparavant. Pour ce dernier, cette conversation fait ressurgir
tout un pan du passé. Spontanément, ses convictions sur l’importance
des grandes institutions culturelles lui reviennent, intactes. Il
demande au Premier ministre ce qu’il souhaite faire du Musée, et
bientôt ne résiste pas au plaisir de plaider : « Ce projet est un
héritage. La conjoncture économique a évolué au cours des cinq
dernières années, et votre gouvernement aurait sans doute choisi
d’autres priorités que le Musée de la civilisation. Je comprends cela,
mais le Musée est là, il est construit, et il recèle un potentiel
extraordinaire. Pensez à Expo 67, Monsieur Bourassa. Les Québécois par centaines de milliers y ont découvert le vaste monde, les
autres cultures. De grands moyens de communication y ont été mis au
service du développement, de l’ouverture aux autres manières
de penser, de voir, de vivre. » Le secrétaire du Trésor se fait
convaincant : « Sans doute qu’un édifice de près de 40 millions de
dollars, c’est un gros investissement. Nous ne sommes pas habitués,
au Québec, à investir autant dans la culture. Mais après tout,
40 millions, c’est ce que coûte un cégep de taille moyenne, une école
universitaire, un centre de recherche. »
Et les échanges se poursuivent entre les deux hommes qui
évoquent le besoin d’ouverture au monde, l’insertion des musées dans
le grand mouvement de l’éducation permanente, l’intérêt de mettre en
valeur nos racines, notre histoire. « C’est un bien beau projet,
Monsieur Bourassa, que ce Musée de la civilisation. Vous auriez tout
intérêt à le faire démarrer rapidement, ce serait une belle réalisation
pour le gouvernement et une manière d’exprimer votre préoccupation
pour la culture. » Sans doute un peu surpris par l’enthousiasme
de son interlocuteur, le Premier ministre lui dit en souriant : « C’est
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à croire que vous pourriez nous rendre le service d’aller ouvrir le
Musée, de mettre le train sur ses rails... » La proposition, faite presque
en manière de plaisanterie, aurait pu tomber à plat, et les deux
hommes seraient passés au dossier suivant. Mais Roland Arpin la
saisit au vol et, de façon spontanée, sans jamais avoir envisagé la
chose, dit au Premier ministre qu’il accepterait cette responsabilité.
« Je ne me suis pas posé de question métaphysique, se rappelle-t-il. Je
ne me suis pas demandé si le Premier ministre me signalait subtilement qu’il souhaitait me voir quitter le Conseil du trésor. J’avais
pleine confiance en Monsieur Bourassa. Les rapports que j’entretenais avec lui me permettaient de réagir sans inquiétude et sans
arrièrepensée aucune. J’ai plutôt eu l’impression, et je n’ai jamais
pensé autrement depuis cette soirée de 1987, qu’on m’offrait de vivre
une aventure professionnelle extraordinaire. »
En quittant le bureau du Premier ministre ce soir-là, Roland
Arpin vient d’amorcer un nouveau virage dans sa carrière : si le
conseil d’administration de l’institution le veut, il sera directeur
général du Musée de la civilisation.
L’EMBAUCHE
La Loi sur le Musée de la civilisation stipule que c’est au conseil
d’administration qu’il appartient d’engager le directeur général de
l’institution. Le président du conseil récemment nommé par le gouvernement, Roger Décary, a entrepris des discussions avec son conseil et
avec la ministre des Affaires culturelles pour trouver un directeur
général capable de définir le Musée, d’engager une équipe de direction
et du personnel et d’élaborer la programmation. Le temps presse.
L’opinion publique commence à juste titre à se demander pourquoi cet
immense bloc de verre et de granit construit sur un site magnifique
demeure inutile et sans vie. Il faut que les gens de Québec cessent de
se heurter à des portes closes. Président de la compagnie d’assurance
La Laurentienne, Roger Décary n’est pas homme à attacher son nom
à une entreprise mal gérée. En tant que nouveau président, il est
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déterminé à faire un succès du Musée de la civilisation. Il ne cache
pas cependant être un peu désemparé par la situation qui prévaut, et
le coup de fil de Roland Arpin arrive à point nommé. Il accepte de le
rencontrer.
Les deux hommes ne se connaissent pas. Roland Arpin sait fort
bien que Roger Décary, homme d’expérience et administrateur averti,
se pose des questions : ce candidat qui lui est proposé par les gens de
la hiérarchie politique fera-t-il l’affaire ? N’est-ce pas tout simplement un fonctionnaire en difficulté que l’on souhaite discrètement
écarter ? Roland Arpin n’en fait pas mystère avec lui. « Écoutez,
Monsieur Décary, je suis sûr que vous vous interrogez sur mon
compte, cela est tout à fait normal et légitime. » Et les deux hommes
parlent longuement du Musée, échangent leurs points de vue,
évoquent ce que pourrait devenir l’institution si l’on y mettait la
compétence et l’imagination qu’il faut. Un courant de sympathie
passe, la confiance mutuelle, qui ne se démentira jamais par la suite,
s’installe. Roland Arpin ne veut pas d’un chèque en blanc ; il ne veut
pas non plus être un éventuel directeur général dont on dira qu’il a été
parachuté par le gouvernement. Il insiste auprès de Roger Décary :
« Je serais très heureux de diriger le Musée si nous nous entendons
sur les conditions dans lesquelles je travaillerais et si je jouis de la
marge de manœuvre indispensable. Je ne suis pas en recherche
d’emploi. La plus grande discrétion est nécessaire : vous comprendrez que je ne puis me permettre que des rumeurs sur mon
compte circulent sur la Grande-Allée. » Roger Décary n’a pas à être
convaincu de la nécessaire discrétion, et les deux hommes
conviennent d’une démarche rapide. Roger Décary consultera
quelques personnes très fiables qui connaissent Roland Arpin. Si ces
consultations le confirment dans son appréciation, il convoquera le
conseil d’administration dans les plus brefs délais. « C’est
aujourd’hui mardi, dit Roland Arpin. Donnons-nous jusqu’à vendredi
pour clore la transaction. » Le président du conseil est d’accord.
Roland Arpin a choisi la voie qu’il connaît bien pour l’avoir
souvent pratiquée : la franchise et le courage administratif. Le
jour même, à son bureau du Conseil du trésor, il reçoit un appel de
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Roger Décary. Le conseil d’administration souhaiterait le rencontrer,
jeudi en fin d’après-midi, à la Maison Chevalier. Est-il libre ? Il
n’hésite pas une seconde : il y sera.
C’est sur la rue du Marché-Champlain, sur la Place Royale, qu’est
située la Maison Chevalier – à quelques pas seulement du Musée de la
civilisation, qui en assume d’ailleurs la gestion. Ce jeudi-là, c’est
l’esprit encore bouillant de ses réflexions des derniers jours que Roland
Arpin s’y dirige. Il apprécie cette tension, qui lui procure une clarté
d’esprit et une agilité intellectuelle redoublées. Jamais le stress n’a
été pour lui un facteur d’inhibition. Il le ressent plutôt comme un
élan supplémentaire, comme une pointe d’excitation lui donnant le
sentiment de vivre plus intensément, bien qu’il soit capable de se sortir
de ses préoccupations lorsqu’elles menacent de devenir contreproductives. Aujourd’hui cependant, il sait qu’il doit demeurer tout
entier absorbé, et même habité par ses idées, pour les exposer de la
façon la plus convaincante possible aux membres du conseil d’administration. Comment vendre une vision, des convictions, sinon par une
passion rigoureusement encadrée par les faits et la raison ? C’est cet
équilibre délicat que la tension lui permet d’établir.
Lorsqu’il arrive, les membres du conseil sont déjà réunis dans la
salle de conférence. Après une brève présentation, Roger Décary donne
la parole à Roland Arpin. Entre le candidat pressenti et ses hôtes, les
rôles tendent alors à s’inverser : Roland Arpin prend l’initiative du
déroulement de la rencontre, sans timidité, confiant d’avoir un message
à livrer.
Dans les jours qui ont précédé la rencontre, il a pris le temps de
parcourir une masse très considérable de documents que lui a remis
Roger Décary. Sans détour, il donne son impression aux membres du
conseil. « J’ai lu tout cela et j’en ai gardé l’impression que vous voulez
faire un sympathique musée provincial avec le Musée de la civilisation.
Vous avez en main un édifice prestigieux, situé sur un site exceptionnel, dans une ville non moins exceptionnelle par son histoire et son
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attrait touristique. Je serais prêt à venir y travailler avec vous mais sur
une autre échelle, pour mettre sur pied un musée qui rayonnera, qui
étonnera et qui fera évoluer la muséologie. » En pédagogue soucieux
de l’efficacité de sa démonstration, il a préparé quelques graphiques sur
acétates où il a rapidement esquissé ses idées. Déjà, le concept final du
Musée s’y trouve présenté. En quelques phrases, Roland Arpin résume
sa vision aux membres du conseil.
La première idée consiste à faire un musée à la fois enraciné dans
le contexte québécois et ouvert sur le monde : « Nous parlerons
d’abord et avant tout de nous, comme le font tous les pays. Quand je
vais dans un musée au Japon, en France ou en Thaïlande, les gens
parlent d’eux. Alors n’ayons pas de scrupules mal placés à le faire
sous prétexte qu’il ne faut pas être fermé ou chauvin. Mais nous ne
parlerons pas seulement de nous, parce que ça risque d’être une
démarche vite limitée. Il faut le faire en se définissant constamment en
interaction avec le monde qui nous entoure... »
La deuxième idée-force est celle d’un musée de type inédit
ne reposant pas, comme c’est traditionnellement le cas, sur des
collections. « On n’utilisera pas un musée de près de 40 millions de
dollars pour exposer des collections d’outils agraires, de meubles
anciens et de costumes traditionnels. Les collections sont des signes
intéressants, des traces, mais elles doivent être mises en contexte. On
va d’abord parler des gens, de ceux qui visitent le musée. Un musée
d’idées, un musée de sensibilité, un musée de la personne. » Ce
qu’imagine Roland Arpin, ce sont des expositions touchant à tous les
aspects de l’expérience humaine, qu’il s’agisse d’événements personnels ou historiques, de réalités de haute technologie ou de cultures
étrangères, de questions d’éthique ou de divertissement.
La troisième idée majeure touche à des questions proprement
muséologiques. Par quels moyens transmettre cette idée d’un Québec
en interaction avec le monde entier, engagé dans la grande aventure de
la civilisation ? Pour le pédagogue qu’est Roland Arpin, il s’agit
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d’imaginer des expositions interactives traduites dans des thèmes : c’est
ainsi que s’effectue tout apprentissage, et que de la multiplicité des
expériences humaines, des sentiments et des disciplines intellectuelles
peut émerger une unité. Une démarche faisant en sorte que les
apprentissages se fassent dans le plaisir et s’articulent autour d’un axe
fondamental, voilà comment il conçoit les futures expositions du
Musée. Mais ces expositions devront aussi être multidisciplinaires,
multicommunicationnelles, c’est-à-dire emprunter une grande diversité
de canaux et de moyens, qu’il s’agisse des sons, de la musique, du
mouvement, des images, des objets...
Il aborde ensuite un autre point important, qui est en quelque sorte
le versant administratif du projet muséal qu’il décrit : l’organisation
devra fonctionner par projets, ce qui lui permettra de jouir d’une grande
flexibilité. Pour chaque exposition, on créera une équipe qui comprendra un chargé de projet, un conservateur, un designer, un spécialiste si nécessaire et quelques techniciens. Cette autonomie des équipes
assurera l’originalité des expositions et empêchera que ne s’installe la
lourdeur administrative qui guette toute grande organisation, surtout
lorsqu’elle est en majeure partie financée par des fonds publics.
Devant cet exposé, les membres du conseil d’administration
demeurent d’abord prudents. La décision de l’embauche leur appartient, mais ils n’en sont pas moins perplexes à l’idée que le candidat qui
leur parle provient de la haute fonction publique. Peu à peu cependant,
leur prudence cède la place à un certain étonnement. Voilà un homme
qui, il y a quelques jours à peine, était à mille lieues du Musée et ignorait complètement qu’il serait engagé dans ce dossier – et pourtant, il en
parle comme d’un sujet familier auquel il aurait réfléchi longuement,
avec une précision et une flamme séduisantes. Voilà un homme qui sait
où il veut aller et qui est prêt à s’investir profondément pour la cause
du Musée. À la fin de la rencontre, toute méfiance s’est dissipée.
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Roland Arpin est engagé. Dorénavant, le conseil d’administration
pourra se reposer sur le nouveau directeur général et sur son équipe de
direction. La gestion quotidienne se fera là où elle doit se faire, tandis
que le conseil assumera les grandes orientations et verra aux contrôles
qui incombent à un tel organisme. Roland Arpin prendra en charge la
mise en pratique des orientations et s’assurera de la réalisation de la
programmation.
LA CONSTRUCTION D’UNE ÉQUIPE
Les jours suivants seront cruciaux pour l’avenir du Musée. « Dès mes
premiers pas comme administrateur, j’ai compris que la plus grande
partie du succès des organisations reposait sur la ressource humaine
et la matière grise. S’il est un domaine où le leader doit exercer son
discerne-ment et faire preuve de vision, c’est bien celui-là. » Le choix
de l’équipe de direction du Musée doit être fait prestement. Une vingtaine d’employés sont déjà en fonction dans un petit édifice de la
Place Royale, et quelques personnes occupent provisoirement des
fonctions de cadre. Le nouveau directeur réunit tout ce monde pour un
petit déjeuner et se fait rassurant pour le personnel technique et de
soutien. Une autre rencontre, où ne sont convoqués que les cadres, est
ensuite organisée. Roland Arpin annonce à ceux-ci qu’il ne peut
conserver l’équipe actuelle puisqu’elle n’a pu, à l’évidence, réaliser le
projet de musée. Il compte donc constituer une nouvelle équipe. Son
geste n’a rien de vindicatif – d’ailleurs, toutes ces personnes lui sont
inconnues, sauf une. Il s’occupera attentivement de leur relocalisation, conscient que la sévérité de sa décision, fondée sur des
impératifs d’efficacité et de crédibilité institutionnelle, doit être
compensée par l’attention portée aux personnes. Une telle décision,
même si elle est difficile à prendre, lui semble indispensable. « Parmi
les qualités essentielles que doit posséder un leader, il y a le courage.
Le courage est une forme de compétence, une vertu qui est très rare.
Je ne me l’attribue pas nécessairement en disant cela, même si
j’essaie autant que possible d’agir de la sorte. Le courage consiste à
dire exactement ce que l’on pense, et à le dire correctement, sans
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mensonge et sans forfanterie – pas à le dire dans un langage tel que les
gens ne savent pas au juste ce qui a été dit. Cela demande parfois que
l’on prenne des décisions qui peuvent être exigeantes et sévères. C’est
de cette façon que l’on peut assainir une organisation et y installer un
climat et des rapports de vérité. Cela suppose qu’on soit capable
d’admettre ses erreurs, qu’on soit capable aussi de défendre des
positions parfois impopulaires. C’est une attitude difficile à tenir,
parce que comme tout le monde, le leader veut être aimé. Mais il ne
saurait l’être à n’importe quel prix. »
Roland Arpin s’est assuré auprès du conseil d’administration qu’il
disposera de toute la marge de manœuvre nécessaire dans le choix de
l’équipe de direction qui aura la lourde tâche d’ouvrir rapidement le
Musée et d’en assurer le développement. « La première décision que
j’ai prise, ç’a été de recruter mes adjoints au sein de l’administration
publique. Pourquoi ne pas profiter de ce bassin de compétence
exceptionnelle et permettre à des fonctionnaires d’occuper des postes
intéressants au Musée ? » Roland Arpin confirme une fois de plus la
haute estime qu’il porte aux fonctionnaires de l’État. « Il était tout à
fait normal que je me tourne vers le ministère des Affaires culturelles
où était concentré un grand nombre de cadres compétents et sensibles
au développement culturel. Grâce à l’appui de la ministre Lise Bacon,
les choses sont allées rondement. Certains ont même trouvé que j’y
allais un peu fort dans mon enthousiasme ! » C’est effectivement une
assez lourde ponction que subit le ministère en faveur du Musée. Guy
Boivin (administration), Gérald Grandmont (recherche), Michel Côté
(diffusion), Claire Simard (expositions), Jacques Le Barbenchon
(immeubles et équipement), voilà une première fournée de cadres dont
la réputation n’est plus à faire. Puis s’ajouteront le directeur général du
Grand Théâtre de Québec, Yves Lefèbvre, qui prendra la direction des
communications et des relations publiques, et finalement Henri Dorion,
avocat, géographe, spécialiste des questions géopolitiques concernant
les pays de l’Est en particulier, qui a derrière lui une carrière prestigieuse de haut fonctionnaire et d’universitaire. Il aura tout naturellement la charge des activités internationales, des collections et de la
recherche.
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L’équipe initiale est à l’image du Musée que Roland Arpin s’est
engagé à mettre en place : dynamique, éclectique, ouverte et très
sensible à la diffusion culturelle et à l’éducation. Il lui reste à traduire
cette vision généreuse en programmes. Les lignes directrices et le
cadre conceptuel sont déjà arrêtés dans un texte d’une trentaine de
pages que Roland Arpin a rédigé en quelques jours et qu’il a remis à
ses futurs collaborateurs et collaboratrices, lors des rencontres qu’il a
tenues pour les inviter à venir travailler au Musée. « Le temps des
commissions et des comités était terminé, c’était maintenant une
démarche toute tendue vers la réalisation concrète du projet qu’il
fallait conduire. Le document-programme Concept et orientations du
Musée de la civilisation devait être approuvé par un décret gouvernemental, tout comme la structure administrative et le budget initial.
Madame Bacon avait promis de faire diligence dès qu’elle disposerait
de nos documents. Son efficacité proverbiale a fait ses preuves une
fois de plus. » Roland Arpin est entré en fonction fin mai ; fin juin,
toutes les autorisations gouvernementales sont acquises. La balle est
maintenant dans le camp de la nouvelle équipe qui s’installe peu à peu
dans des locaux provisoires.
PASSER À L’ACTION
C’est une quinzaine de personnes qui sont réunies ce matin de juin à la
Maison Chevalier : Roland Arpin lui-même, les nouveaux directeurs
qui pour la plupart cumulent encore deux emplois et une poignée de
professionnels. Aujourd’hui, on entre dans le concret. La réunion a
pour but de planifier une double opération, la préouverture du Musée
qui est déjà annoncée pour octobre 1987, et l’ouverture officielle pour
octobre 1988. Toute la journée, les idées se bousculent dans une
atmosphère effervescente, entrecoupées de plaidoyers vibrants et
d’éclats de rire. Il est rare que l’imagination soit vraiment au pouvoir,
mais c’est le cas aujourd’hui. Personne ne s’arrête pour l’instant à
soupeser longuement les obstacles, c’est la passion et la créativité qui
suggèrent les idées et qui guident les échanges. C’est ainsi que naît,
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SOUFFRIR POUR ÊTRE
BELLE, UNE EXPOSITION
DU MUSÉE QUI A FAIT
ÉPOQUE ET QUI ABORDAIT
LE THÈME DU « CORPS ».
LE CORPS, LA MATIÈRE, LA
SOCIÉTÉ, LE LANGAGE ET
LA PENSÉE CONSTITUENT
LES CINQ GRANDS
SECTEURS QUI
CORRESPONDENT À UN
CHAMPS PARTICULIER DE
L’AVENTURE HUMAINE ET
QU’EXPLOITE LE MUSÉE
DE LA CIVILISATION.

UNE DES EXPOSITIONS
PRÉSENTÉES À
L’OUVERTURE DU MUSÉE :
TOUNDRA, TAÏGA. UNE
INCURSION FASCINANTE
DANS LES NOMBREUX
ASPECTS DE LA VIE DES
PEUPLES NORDIQUES DU
NOUVEAU-QUÉBEC ET DE
LA SIBÉRIE. CETTE
EXPOSITION A ÉTÉ
PRÉSENTÉE À L’EXTÉRIEUR
DU PAYS : EN RUSSIE.
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par exemple, l’idée d’une exposition sur la beauté. Thérèse Latour, la
conservatrice qui en fait la proposition, suggère même l’expression qui
en deviendra le titre : « Souffrir pour être belle ». Puis des critères se
précisent, une grille de travail s’esquisse. Le concept retenu pour le
Musée fournit des balises : la variété des clientèles à atteindre doit être
considérée, les contraintes de coût et d’espace ont aussi leur importance, la diversité des domaines de la connaissance et des approches
muséologiques pèse aussi d’un certain poids. Bon nombre de propositions sont retenues pour l’avenir. En quelques jours, la programmation d’ouverture se précise. On y trouvera des expositions dont
parlent encore les visiteurs de l’époque : « Mémoires » (qui est encore
présentée), « Électrique », « Souffrir pour être belle », « ToundraTaïga ». En tout, c’est dix expositions qui seront présentées lors de
l’ouverture du Musée. « Toundra-Taïga » fera le tour de l’URSS et
sera présentée à Moscou et à Leningrad en 1989, ce qui représente
pour le tout jeune Musée de la civilisation une entrée enviable dans le
circuit des grands musées.
Au fil des discussions sur l’orientation de l’institution, qui se
poursuivent d’ailleurs encore aujourd’hui, quelques idées-forces,
souvent exprimées par un mot ou une locution, en viennent à constituer
des repères guidant l’action. Le processus est d’ailleurs dialectique,
puisqu’un mot, choisi parce qu’il semble correspondre à une
caractéristique du Musée, devient aussi un guide dans le
développement des nouveaux thèmes d’exposition. De ces mots, le
premier à émerger est celui de musée pluriel. « Ça a été pendant un
certain temps un mot que nous trouvions intuitivement bien choisi.
Puis on s’est mis à meubler cette idée. Un musée pluriel, c’est un
musée dont les équipes sont multidisciplinaires. C’est aussi un musée
qui présente une variété de types d’expositions : des expositionssynthèses, des expositions-reflexions, des expositions-essais. » L’idée
de vision interculturelle est aussi au centre des préoccupations du
Musée. Cela comprend le croisement des cultures au sens ethnologique
traditionnel, mais aussi le métissage des savoirs contemporains de la
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science et des humanités. Ces idées-forces présentent cependant des
dangers face auxquels Roland Arpin demeure vigilant : « Il faut
pouvoir rallier les gens autour de telles idées-forces, mais être aussi
très attentif à ce que ces ralliements ne se transforment pas en une
idéologie réductrice ou en un credo hors duquel on devient hérétique.
J’ai trop souffert du ratatinement idéologique des années 68 pour ne
pas rester sur mes gardes. »
UNE GESTION INNOVATRICE
La longue fréquentation de l’administration publique est pour Roland
Arpin un atout précieux dans l’organisation du Musée et la définition
de ses règles de fonctionnement. Il connaît les contraintes et les
exigences de la gestion de fonds publics, et il est convaincu de la
nécessité de la rigueur, de la transparence, de l’importance de rendre
des comptes. Ces paramètres de la bonne gestion n’empêchent pas
Roland Arpin de vouloir développer pour le Musée des modes de
gestion plus innovateurs. « Contrairement à ce qu’on entend souvent
dire, la souplesse et l’innovation sont possibles dans l’administration
publique, et dès le départ j’ai voulu utiliser cette marge de manœuvre
pour développer des pratiques souples et efficaces. » Dans son souci
de toujours bien faire connaître les règles du jeu ayant cours dans
l’organisation, Roland Arpin prépare à l’intention du personnel un
fascicule intitulé Organisation, principes et pratiques de gestion. Il y
prône une gestion innovatrice, mais où l’innovation se fait avant tout
en rapport avec les règles et les orientations institutionnelles. « Cette
innovation dans la gestion du Musée s’exprime de plusieurs façons.
D’abord par la gestion par projets, une pratique peu commune dans
les musées. Chaque exposition s’inscrit dans un thème et chaque
thème est confié à une équipe de projet qui assure l’intégration et la
synchronisation des activités. Une telle approche fait appel à l’esprit
institutionnel plutôt qu’au vedettariat individuel, ce qui n’est pas
facile ! » Cette approche a amené l’organisation à créer une nouvelle
fonction, celle de chargé de projet. Spécialiste de la communication
muséologique, le chargé de projet doit voir à ce que soient respectées
les orientations que la direction du Musée a définies pour l’exposition
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dont il est responsable ; il veille à la réalisation de l’exposition et
dirige l’équipe d’exposition, une équipe polyvalente et multidisciplinaire qui reste en place jusqu’à l’ouverture de l’exposition. Il n’est
pas rare de voir au Musée plus de vingt-cinq équipes travailler
simultanément à autant de projets, chacun à un stade différent d’achèvement ; certaines personnes participent évidemment à plusieurs
projets à la fois. C’est sans aucun doute grâce à une telle structure
qu’en trois ans, l’institution a pu préparer et présenter plus de soixante
expositions.
Pour Roland Arpin, les services administratifs internes d’une
organisation doivent avant tout contribuer à la réalisation de la mission
de l’entreprise. Cette question lui tient particulièrement à cœur, sa
carrière dans la fonction publique lui ayant clairement montré les
conséquences que pouvait avoir pour une organisation la fermeture sur
soi. « Si j’avais un reproche à faire à l’administration publique, je
dirais que trop souvent les services de soutien qu’on y développe
travaillent pour eux-mêmes et deviennent des obstacles additionnels à
franchir pour les services-clients. » Il a voulu éviter que son organisation ne prenne cette tangente. « Au Musée, les services financiers,
le service du personnel, de design ou de technologie servent des
clients internes, mais ils sont conscients de leur impact sur la qualité
des services aux visiteurs. » Le Musée se veut ainsi centré sur la
diffusion culturelle et sur le service de qualité à l’endroit des visiteurs,
orientations de gestion qui contribuent sans aucun doute au taux de
fréquentation élevé que connaît l’institution.
Le Musée dispose d’un personnel compétent dans plusieurs
domaines : chargés de projet, conservateurs, agents de recherche, animateurs, designers, spécialistes de l’audiovisuel ou des communications sont autant de précieuses ressources humaines sur lesquelles
reposent les projets. L’administration décentralisée du Musée permet à
chaque équipe, et même à chaque chargé de projet, de conserver sa
personnalité propre et d’exercer une réelle influence sur les divers
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produits culturels et muséologiques. Cette structure n’empêche cependant pas le Musée de favoriser aussi les influences extérieures et de
profiter des savoir-faire disponibles. C’est ainsi qu’il ouvre ses portes à
des experts qui lui apportent les indispensables compléments scientifiques et techniques alimentant les nombreux thèmes des expositions.
« Un musée qui a pris le parti “d’exposer des idées” en se servant
d’objets se donne de grands défis. Nous avons donc développé une
politique du “faire faire” qui assure au Musée une plus grande
diversité dans la créativité et une plus grande profondeur dans la
recherche documentaire. Cette approche permet surtout de faire appel
aux meilleurs spécialistes et d’enrichir par conséquent les équipes du
Musée. » Mieux servir le public, assurer la plus grande qualité au
produit muséal, stimuler le personnel, ces préoccupations ponctuent
sans cesse la pratique de Roland Arpin.
LES DÉBUTS D’UNE HISTOIRE D’AMOUR
C’est d’ailleurs cette préoccupation à l’endroit des futurs clients du
Musée, notamment ceux de Québec et des alentours, qui pousse Roland
Arpin à décider qu’une préouverture aura lieu en octobre 1987. Cette
décision est rien moins qu’audacieuse : non seulement l’équipe du
Musée doit-elle mobiliser toute son énergie pour l’ouverture officielle
prévue pour octobre 1988, mais des travaux d’aménagement intérieur
d’une valeur d’environ six millions de dollars doivent encore être
précisés et menés à terme. « C’était un peu fou, je l’admets. Mais la
patience du monde a des limites ! Je me disais que le temps était venu
d’ouvrir toutes grandes les portes de ce magnifique édifice pour que
les gens se l’approprient. Dès le début, nous nous sommes dit que la
population de Québec et son Musée devaient vivre au cours des
prochains mois une véritable histoire d’amour. »
Cinq mois plus tard, l’équipe du Musée a gagné haut la main ce
marathon organisationnel : la préouverture est prête, et se fera au cours
de quelques fins de semaine « portes ouvertes ». Les visiteurs de la
ville de Québec et des environs, curieux depuis longtemps de découvrir
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ce Musée, se pressent aux portes. C’est 40 000 personnes qui
bénéficieront ainsi de cet accueil privilégié. L’intérieur du Musée est
inachevé, le sol laisse encore voir le béton par endroits, l’éclairage
temporaire évoque l’arrière-scène d’un théâtre, mais une atmosphère de
fête règne, justement peut-être à cause de cette joyeuse anarchie.
Partout, des visiteurs se promènent et découvrent les recoins et les
entrailles du bâtiment : chaufferies, salles de pré-climatisation, ateliers,
entrepôts, voûtes, immenses couloirs du sous-sol... De surcroît, trois
expositions de circonstance sont présentées. Elles illustrent déjà
certains choix fondamentaux du Musée en gestation.
La première de ces expositions s’intitule « Premier contact ». Elle
présente diverses approches et pratiques de la muséologie actuelle, et
explique sommairement ce que sera ce musée thématique : vivant,
varié et adapté aux goûts et aux besoins de tous ses publics. La seconde
exposition rend hommage à ces musées qui, bien avant la création du
Musée de la civilisation, ont accompli un travail important et ont
développé la muséologie partout sur le territoire du Québec. Le titre de
cette grande exposition, « 38 + 1 », résume son propos : dans un décor
à la fois original et sobre, elle présente trente-huit objets choisis par
chacun des musées frères, qui saluent à leur manière l’arrivée du
nouveau musée. Enfin,
Hommage aux bâtisseurs » souligne le mérite et le savoir-faire des
centaines d’ouvriers et de travailleurs qui ont œuvré à l’érection de ce
Musée à l’architecture audacieuse qui les a obligés à relever de
multiples défis techniques. Ces trois expositions, si elles illustrent la
vocation du Musée dans toute sa diversité, sont aussi révélatrices de la
façon de gérer de Roland Arpin. La première exposition a une portée
pédagogique ; elle vise à bien illustrer la manière de communiquer privilégiée par le Musée. La deuxième se veut un coup de chapeau aux
musées québécois, qui sont à la fois heureux et inquiets de la création
d’un aussi grand musée. Le signal qui leur est adressé est clair : nous
travaillerons avec vous. Par la troisième exposition, « Hommage aux
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bâtisseurs », le Musée affirme sans détour son désir de s’adresser à
toutes les couches de la population et sa manière bien concrète de
définir les faits de civilisation, non seulement à travers les grands
phénomènes, mais aussi à travers l’activité humaine au quotidien.
Une soirée spéciale sera consacrée aux bâtisseurs du Musée et à
leurs familles durant la préouverture. « Il fallait voir avec quelle fierté
les ouvriers montraient à leurs enfants, leurs conjoints ou leurs
conjointes, les boiseries, le travail de maçonnerie, les chaufferies, les
larges fenêtres, en soulignant quelles difficultés ils avaient dû
affronter et quelle part ils avaient prise à la réalisation de cette
grande ouvre. » Roland Arpin garde de ces fêtes de préouverture un
souvenir presque magique. Il considère qu’elles auront permis non
seulement d’amorcer une histoire d’amour durable avec les
Québécois, mais de souder une équipe qui n’avait que quelques mois
de vie commune. « Aujourd’hui encore, le personnel du Musée
exprime sa nostalgie de ces années devenues mythiques pour ceux qui
les ont vécues. »
L’OUVERTURE
C’est le 19 octobre 1988 que le Musée de la civilisation ouvre
officiellement ses portes. Non seulement la finition du bâtiment et le
montage des expositions sont-ils entièrement achevés, mais tout le
personnel d’accueil est formé et prêt à recevoir les visiteurs.
Il faut souligner comment se fait l’accueil au Musée. « À quoi
servirait-il de s’afficher comme un musée de la personne et de
l’aventure humaine si nos visiteurs avaient le sentiment d’arriver
simplement dans une place publique ou dans un centre commercial en
entrant au Musée de la civilisation ? » Dès son entrée au Musée, le
visiteur est accueilli, on le salue, on lui fournit quelques informations
sur la programmation en cours. Ce premier geste d’accueil est suivi de
plusieurs autres. Les préposés à la billetterie, les guides, les agents de
sécurité, bref, l’ensemble du personnel partage la philosophie selon
laquelle le Musée privilégie des rapports humains chaleureux.
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LA MISSION ÉDUCATIVE DU MUSÉE DE LA CIVILISATION SE TRADUIT TANT PAR DES
ATELIERS ÉDUCATIFS QUE DES ESPACES « DÉCOUVERTE » PRÉSENTÉS EN PROLONGEMENT
DES EXPOSITIONS. DANS CES ATELIERS, LE PUBLIC, LES JEUNES EN PARTICULIER, EST
APPELÉ À DÉCOUVRIR TEL OU TEL PHÉNOMÈNE PAR LA MANIPULATION D’OBJETS, ETC.

A)
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L’ESPACE « DÉCOUVERTE » INTITULÉ LE MONDE À DÉJEUNER PRÉSENTÉ À
L’OCCASION DE L’EXPOSITION ÊTRE DANS SON ASSIETTE, (1991-1992)

B)

UN ATELIER ÉDUCATIF PRÉSENTÉ À L’OCCASION DE L’EXPOSITION VOYAGES ET
VOYAGEURS (1992)

C)

L’ATELIER FAIRE PARLER LES SONS PRÉSENTÉ À L’OCCASION DE L’EXPOSITION
MESSAGES (1990)
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Dès les premières semaines, le public répond avec un enthousiasme qui ne se démentira pas. Au terme de sa première année de
fonctionnement, le Musée, qui avait prévu accueillir 300 000 visiteurs,
en aura vu défiler plus de 750 000 – des visiteurs solitaires ou en
famille, mais aussi de nombreux groupes, qu’il s’agisse de classes du
primaire ou du secondaire, de groupes de personnes du troisième
âge ou de visites culturelles organisées. Depuis ce temps, l’histoire
d’amour continue. La clientèle, qui au début était constituée pour la
majeure partie d’habitants de la ville de Québec, provient maintenant
de plus en plus des régions et de Montréal. Le Musée de la civilisation
est devenu un arrêt obligé pour le visiteur de la Vieille Capitale.
La préoccupation pour le client se manifeste aussi dans divers
mécanismes qui se sont développés graduellement, au fil des échanges
avec le public. « Dès les premiers jours, nous avons voulu connaître
nos clientèles, savoir d’où venaient nos visiteurs, à quoi ils s’attendaient, ce qu’ils souhaitaient voir et connaître. Nous nous sommes
aussi préoccupés de leur bien-être. Il est important par exemple de
prévoir des espaces de repos dans les grandes expositions, ou encore
d’assurer une bonne visibilité des textes explicatifs. Avec le temps,
nous avons multiplié les activités d’accueil, les fêtes populaires, les
actions d’animation culturelle. »
Cette importance accordée au client, qui fait en sorte que le
Musée est tourné vers l’extérieur, se reflète aussi dans le type de
marketing qu’il adopte. Contrairement à l’approche traditionnelle
privilégiée par la plupart des institutions muséologiques, le Musée de
la civilisation a recours à une publicité dynamique, qui rejoint par son
humour et son caractère accrocheur : publicité choc à la télévision,
panneaux-réclames sur les autobus, campagnes de promotion visant
des clientèles spécifiques, etc. Les rapports personnalisés sont aussi au
cœur de la démarche de marketing de l’institution. Un exemple parmi
d’autres : dans une ville comme Québec où l’activité touristique est
très importante, les chauffeurs de taxi peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion du Musée. Ils ont donc été invités à une
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petite réception où on leur a fourni de l’information et donné des
dépliants pour leurs passagers. Ce geste en a fait ce que Roland Arpin
appelle des « alliés naturels du Musée ». Cette façon de faire dépasse
largement le cadre des bonnes relations publiques ; elle repose avant
tout sur l’empathie que Roland Arpin pratique à l’endroit des
personnes et sur la convivialité qu’il veut voir se développer au sein du
Musée. Les fêtes d’ouverture du Musée furent pour lui l’occasion
d’appliquer ces principes. La soirée d’ouverture officielle fut précédée
de plusieurs grandes célébrations populaires. Ces fêtes furent l’occasion de faire passer un message important : « C’est un musée “pour le
monde” que nous souhaitions développer, et ce, dans les deux sens de
l’expression : “le monde” comme les gens, et “le monde” comme la
planète. En nous associant, par exemple, à l’Association des électriciens du Québec dans l’organisation d’une grande soirée pour ses
membres, nous voulions signifier clairement que le Musée s’adressait
aussi aux ouvriers, aux travailleurs et aux travailleuses de tous les
milieux. » Roland Arpin n’ignore pas que de tels gestes ont valeur de
symbole, et il accorde à ces « petites choses » la même importance
qu’il attache aux orientations plus générales de l’institution. Ajoutons
que la convivialité, les rapports chaleureux et l’ouverture aux autres
sont prisés par Roland Arpin non seulement au plan professionnel,
mais aussi dans sa vie privée. Il ne s’agit pas ici seulement de relations
publiques, mais bien de rapports humains.
Les médias se font rapidement l’écho de la popularité de la
nouvelle institution, qui dès le départ semble aller de pair avec celle de
son directeur : articles du Devoir sur Roland Arpin, « son » Musée et
« sa » politique culturelle (mai 1991), cahier spécial de La Presse
consacré au Musée (mai 1992), article du Globe and Mail (janvier
1992), deux articles de L’Actualité (janvier 1990 et novembre 1991),
article du journal Voir (automne 1992). Sur le plan international, Le
Monde consacre en janvier 1992 un long article très élogieux au Musée
de la civilisation, tandis que paraît dans une publication spécialisée
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ROLAND ARPIN FÉLICITE UNE « AMIE DU MUSÉE » À L’OCCASION D’UNE SOIRÉE
SOULIGNANT L’OUVERTURE OFFICIELLE DU MUSÉE DE LA CIVILISATION.
(OCTOBRE 1988).
LE MUSÉE DE LA CIVILISATION FAIT CONNAÎTRE SES ACTIVITÉS AU
GRAND PUBLIC PAR DES GESTES DE RELATIONS PUBLIQUES MAIS
ÉGALEMENT, EN FONCTION DE SES MOYENS PAR DE LA PUBLICITÉ À LA
TÉLÉVISION, À LA RADIO, DANS LES JOURNAUX ET, POURQUOI PAS SUR
DES PANNEAUX D’AUTOBUS !

mais non moins prestigieuse, La lettre des Musées de France, une
entrevue avec Roland Arpin.
Dans les milieux muséologiques internationaux, le Musée de la
civilisation possède déjà une certaine notoriété. Les milieux les plus
ouverts le reconnaissent pour la muséologie innovatrice dont il s’est fait
le leader. Plusieurs musées en développement ou en redéfinition
demandent la collaboration du Musée de la civilisation. Roland Arpin
est le premier directeur de « musée de société » (par opposition à
« musée d’art ») à être invité à présenter son institution dans le cadre de
la série Musée-musées au Louvre. Enfin, prestigieuse reconnaissance, le
directeur des Musées de France, Jacques Sallois, demande à Roland
Arpin de procéder à un audit du Musée des Arts et Traditions populaires situé à Paris. Ce musée, œuvre et héritage du grand GeorgesHenri Rivière, avait connu un déclin marqué au cours des années
antérieures. Assisté de Michel Côté, le directeur du Musée de la
civilisation réalise ce mandat au terme de quelques visites au cours
desquelles il associe étroitement à sa démarche le personnel un peu
inquiet du célèbre musée français. « Au cours de mes années en
éducation, j’ai pu lire de multiples ouvrages de pédagogie, de
didactique des diverses matières, de docimologie. Les muséologues,
pour leur part, appartiennent davantage au milieu des historiens d’art.
Ils conduisent peu de réflexion sur ce que j’appelle la muséopédagogie.
La diffusion, la communication avec les publics, la vulgarisation
scientifique prennent encore trop peu de place dans leur pratique. Ce
grand musée français, créé par un humaniste et un pédagogue
remarquable, m’est apparu avoir perdu son âme sous la pression de
spécialistes coupés des visiteurs et de doctrinaires attachés avec excès
à la pensée d’un fondateur devenu, au fil des ans, un gourou qu’il
n’aurait jamais accepté d’être. Ainsi se perd dans beaucoup
d’institutions l’esprit dans lequel elles ont été créées. »
Roland Arpin tire des leçons de cette incursion dans une grande
institution française : « Dans une organisation, il arrive un moment où
les objectifs sont atteints, où la fleur est passée fruit. Il faut alors faire
un pas en avant, au risque de bousculer certaines personnes, même
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prestigieuses et importantes. Il faut que l’innovation, l’ouverture
d’esprit, la sensibilité aux besoins nouveaux et en évolution des
clientèles s’installent à demeure dans l’organisation. Mais cette
innovation n’est pas une fin en soi, elle résulte de l’évaluation des
besoins. » Voilà un mode de pensée qui appartient davantage au
développeur et au bâtisseur qu’au haut fonctionnaire que fut Roland
Arpin de 1973 à 1987.
Il est évident qu’il existe, selon les termes mêmes de Roland
Arpin, un « étroit rapport entre la vision culturelle du Musée, qui
place la personne au cœur de la civilisation, et la vision institutionnelle, qui place la personne au cœur de ses préoccupations
organisationnelles. » À quoi ressemble cette gestion, comment
s’actualise-t-elle dans la vie quotidienne ? On peut dire dès l’abord
qu’elle n’est pas tant issue de préceptes théoriques que du savoir
pratique accumulé au fil des expériences de pédagogue, de dirigeant et
de haut fonctionnaire. Mais quoi de mieux que de passer une journée
dans la vie de l’homme pour constater, de façon empirique, ce lien
organique entre la mission du Musée et le type de gestion qu’il y
privilégie...
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