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Montréal, le 23 octobre 1997. Le Musée d'art contemporain de Montréal présente, du 9 
novembre 1997 au 12 avril 1998, L'Abécédaire du Musée. Cette exposition didactique 
rassemble des oeuvres de la collection du Musée, associées à 26 mots qui débutent 
par l'une des 26 lettres de l'alphabet. 

Des oeuvres de A à Z 

La collection du Musée recèle près de 6 000 oeuvres. Le choix était vaste et varié. La 
responsable du projet, Christine Bernier a retenu les oeuvres de 26 artistes provenant 
d'horizons variés afin d'illustrer les mots suivants : arbre, ballon, cône, ding dong, 
escalier, frigo, grenouille, hélice, insecte, jeu, kayak, lune, maison, nacelle, oiseau, 
portrait, quadrillage, rideau, soulier, table, univers, vélo, wagon, x (croix), yeux, zigzag! 

Pour associer ces mots, Christine Bernier a choisi les oeuvres d'artistes québécois, 
canadiens et de la scène internationale représentés dans la collection. 11 s'agit de 
Penone, Townsend, Rabinowitch, Bayer, Kiopini, Lavier, Béland, Cournoyer, Ayot, 
Bouchard, lrqumia, Bruneau, Geleynse, Duchamp, Woodrow, Boltanski, Noland, Van 
Halm, Steinbach, Morin, Ewen, Curnoe, Frank, Tàpies, Pellan, Sonnier. 

Dans le but de sensibiliser la population au phénomène de l'alphabétisme, le Musée a 
travaillé en partenariat avec la Fondation québécoise pour l'alphabétisation et la 
Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français. 

Soulignons que le dimanche 9 novembre, des visites de L'Abécédaire du Musée 
auront lieu tout l'après-midi. 



Après la visite de l'exposition, la diffusion de ce projet d'alphabétisation peut se 
poursuivre au Musée, grâce au livre L'Abécédaire du Musée, conçu en 1995 par 
Danielle Legentil, co-produit par le Musée d'art contemporain de Montréal et Les 
Publications du Québec. On peut se procurer le livre à la Librairie Olivier! et à la 
boutique du Musée ainsi que dans toute bonne librairie au coût de 14,95 $ (plus taxe). 
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