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La Matière du passé
Genèse, discours et professionnalisation
des musées d’histoire au Québec
claude armand piché
À l’aube du XXIe siècle, la reconstitution du passé emprunte de plus en
plus souvent la voie du musée et, plus particulièrement, celle du musée
d’histoire. Au Québec, cette institution culturelle bicentenaire a connu une
évolution en dents de scie aussi passionnante que méconnue. Et pourtant,
les muséologues amateurs et professionnels québécois sont à l’origine
de quelques centaines de musées – d’envergure internationale ou locale,
toujours en activité ou simplement disparus – consacrés partiellement ou
principalement à l’interprétation de l’histoire. La Matière du passé vous
invite à découvrir la genèse de cette grande famille, la professionnalisation
du travail de ses membres et l’originalité de son discours sur l’histoire.
Claude Armand Piché est détenteur d’un baccalauréat en urbanisme,
d’une maîtrise en muséologie et d’un doctorat en histoire de l’Université
du Québec à Montréal. Lors de sa longue association avec Parcs
Canada, il a exercé des fonctions administratives et professionnelles,
incluant la direction du projet de revitalisation du canal de Lachine.
Basé à Montréal, il travaille actuellement à deux ouvrages consacrés à
l’histoire architecturale et sociale de la ville.
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Ce livre est un incontournable pour
toutes les personnes intéressées par la
muséologie, la muséologie québécoise
et canadienne (professeurs, étudiants,
travailleurs de musée, bénévoles, etc.).
C’est la première somme québécoise
traitant de l’histoire multiséculaire des
musées au Québec. Toutes les catégories
muséales y sont abordées et font l’objet
d’une attention particulière, et ce, dans
la longue durée. Illustré par près de
150 photographies, cet ouvrage pourra
également intéresser un public curieux
de l’histoire culturelle québécoise.
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