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À l’occasion de ses 40 ans, le Centre Marius-Barbeau 
raconte l’histoire du pionnier de l’anthropologie 
canadienne et géant du folklore, Marius Barbeau. 
L’exposition, présentée sur panneaux, relate son 
immense travail de collecte des traditions populaires à 
travers différents artéfacts, photographies de ses 
rencontres et anecdotes de voyages. 
 
Durant le parcours chronologique, le visiteur apprendra 
que cet aventurier n’était jamais à court d’idées: 
veillées, publications dans diverses langues, 
enregistrements sonores, expositions, etc. Pendant 
toute sa vie, Marius Barbeau a « couru les sentiers et les 
forêts », les villes et les maisonnées,   la recherche des 
mémoires de nos aïeux. Il a trimballé son phonographe 
et ses carnets afin de fixer pour la postérité, les récits 
des peuples  urons,  uébécois,  its ans,  simshians, 
 énécas, etc   l avait   cœur de redonner ce patrimoine 
immatériel aux peuples dont il était l’expression  Pas 
question d’aller simplement collecter du matériel et de 
l’étudier froidement.  ’est ainsi que, sans le savoir, 
Marius Barbeau a entraîné une révision complète des 
pratiques muséologiques, orientées vers une plus large 
diffusion.  

Exposition immersive  

Langues : Français - anglais (contenu textuel 
seulement)  

Public cible : Grand public  

Coût de location : Selon la durée et le matériel 
présenté (taxes et transport en sus)  

Espace requis :  
• Entre 100 et 150 mètres carrés (ajustable) 
• Hauteur de plafond normale / Éclairage par 

le plafond 

Itinéraire :  
• Musée d’archéologie de Roussillon, La Prairie, du 28 

septembre 2018 au 31 mars 2019  
• Maison de la culture Pierre-Chartrand, Rivière-des- 

Prairies, Montréal, du 2 septembre au 22 octobre 2017 
• Espace La Fontaine, Parc La Fontaine, Montréal, du 21 

juin au 23 juillet 2017 
• Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, Montréal, du 

8 février au 25 mars 2017 

Matériel d’exposition  

• 7 panneaux imprimé sur tissu avec supports (60 po x 83 po)  
• 10- 15 cartels identification d’objets (5,5 po x 2,75 po)  
• 2 mannequins adulte / 1 enfant  
• Maté                    déterminer ex : film, entrevues)  
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Phonographe Edison, cylindre de cire et boîte, carnet de notes (fac-similé), 
ceinture fléchée, photo de Marius Barbeau transcrivant une mélodie. 
Photo : Laryzidance 

Marius Barbeau, un Géant à Découvrir            

Matériel d’exposition  

• 7 panneaux télescopiques autoportants 
imprimés sur tissu (60 po x 83 po)  

• 2 mannequins adultes (14,5 po x 58,5 po) 
• Matériel audiovisuel sur clé USB 
   déterminer ex : film, entrevues)  

 
Note: L’emprunteur doit fournir l’équipement audiovisuel et les 
vitrines. 

Vue partielle de l'exposition à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville.  
Photo : Laryzidance 



 

  

Contenu principal de l’exposition Marius Barbeau un géant à découvrir 
  

Artéfacts   
• Sculpture totémique Haïda 
• Phonographe et cylindre de cire Edison, prêt de 

Jean-Paul Agnard  
• Tambour, bâton et hochet Abénaki  
• Plaquette de tatouages Haida 
• Souliers de gigue 
• Rouet  
• Instruments de musique (violon et archet, cuillères 

musicales, etc.) 
• Ceintures fléchées  
• Dessin inspiré de la narration Raven Steals de Moon 
• Aquarelle sur Lithographie Sugar Making in Canada  
• Carte de l’Ouest Canadien  
• Affiche laminée de la page couverture du recueil de 

chansons En roulant ma boule  
• Photo de Marius Barbeau transcrivant une mélodie 
• Cartons d’invitation au Festival de la chanson et des 

métiers du terroir 
• Photographies de Jeunes interprètes 
• Programme de la première soirée de folklore en 1919 
• Divers produits associés au sirop d’érable 
• Divers livres publiés par Marius Barbeau selon les 

disponibilités (Haida Myths, Totem Poles, Medicine 
Men, etc.) 

 
Costumes   

• Costumes québécois et d’inspiration métis 

 

               

Activités culturelles et éducatives disponibles 

Jeu de piste (pour les 5-9 ans)  
• Recherche d’indices à travers l’exposition 
• Crayons*  

Atelier en sténographie (pour les 7-12 ans)  
• Jouer avec les symboles sténographiques  

(ex : écrire son nom/phrase)  
• Apposer sa signature en sténographie sur  
l a che   cet effet  

• Papier / crayons*  

Programme Éducatif 
• Cahier de préparation pour l’enseignant 
(atelier de vulgarisation sur la tradition orale) 

Coin lecture de contes et légendes  
• Contes recueillis par Barbeau pour les enfants  

(pour consultation sur place) 

Création de masques et de totems 
• Crayons* 

Sculpture totémique Haïda (reproduction), livre Haida Myths, livre 
Totem Poles, plaquette de tatouages Haida (fac-similé), dessin inspiré 
de la narration Raven Steals the Moon, Sissiwan (hochet) Abénaki. 
Photo : Laryzidance 

Vue partielle de l'exposition à la Maison de la culture Pierre-Chartrand. 
Photo : Laryzidance 

* À fournir par l’exposant. 

Remarque: Le Centre Marius-Barbeau se réserve le droit de remplacer un certain nombre d’artéfacts présentés ci-haut pour des raisons 

de sécurité et de disponibilité. Les éventuelles modifications vous seront communiquées ultérieurement.  5 


