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Calm, Cool & Collected

le 9 de avril jusque le 28 de mai, 2006

La Galerie d'Education de Dr. Douglas Wright

CALM, COOL & COLLECTED:

Sélection d’objets de la collection de la Galerie
Canadienne de la Céramique et du Verre

Basée sur une sélection d’objets appartenant à la
collection de la Galerie Canadienne de la Céramique et
du Verre, l’exposition Calm, Cool & Collected permet au
public de comprendre pourquoi une galerie collectionne
certains objets. Pourquoi une collection a-t-elle
d’importance ? Comment une galerie utilise-t-elle sa
collection ? Comment une œuvre devient-elle partie de
la collection d’une galerie ? 

Avec plus de 70 objets en exposition, le public a
l’occasion formidable d’explorer la gamme et la variété
des objets de la collection de la Galerie. Les objets ont
été placés de manière à respecter le contexte par
rapport aux questions les plus fréquentes au sujet des
collections d’une galerie et de manière à mettre en
valeur de façon compréhensible les démarches de cette
dernière.

Certains aspects de l’exposition soulignent différentes
questions par rapport à l’acquisition d’un objet par un
musée, aux questions de conservation, aux théories
muséologiques récentes des professionnels à niveau
mondial sur le rôle des collections à l’intérieur des
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programmes et par rapport à d’autres questions
générales. L’exposition aborde pourtant des questions
qui sont tout à fait liées à la mission de la Galerie
Canadienne de la Céramique et du Verre, ce qui permet
au public d’acquérir une connaissance plus intime des
opération de la CCGG par rapport a sa collection. 

Michelle Lavallée, stagiaire en Conservation de l’Art de
l’Association for Native Development in the Performing
and Visual Arts, a travaillé dans ce projet en tant que
conservatrice adjointe. Sa contribution inclue le
développement d’une partie de l’exposition qui aborde
les différences et similitudes entre le travail qui était
fonctionnel, non traditionnel, et celui qui s’approchait à
la

sculpture. Le point focal de cette partie de l’exposition était le travail qui encourageait le dialogue
autour du concept de fonctionnalité. Qu’est-ce qui rend une œuvre fonctionnelle ? Lavallée explore
la théorisation ainsi que les matériaux traditionnellement associés à la notion de fonctionnalité et
elle explore aussi la manière dont cette notion est transgressée dans les œuvres qui traversent les
frontières entre ce qui est traditionnellement considéré comme fonctionnel et ce qui ne l’est pas.
C’est cette idée qui fait de ces objets des oeuvres intéressantes et par conséquent partie d’une
collection.

Le public aura l’occasion d’acquérir une connaissance plus profonde des musées ainsi qu’une
meilleur compréhension des fonctions d’une collection permanente par rapport à ces dernier. Les
visiteurs auront aussi l’occasion de voir quelques œuvres d’art uniques et extraordinaires !

Virginia Eichhorn, Conservatrice d’Art

Michelle Lavallée, Assistante en Conservation d’Art et Stagiaire en Conservation, Association for
Native Development in the Performing and Visual Arts (ANDPVA)

La Galerie Canadienne de la Céramique et du Verre est reconnaissante du soutien de part de
l’association ANDPVA donné à travers la participation de Michelle Lavallée dans ce projet.
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