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Page couverture: 
Visiteurs-spectateurs, expositions-
spectacles, spectacle des musées. Richard 
Mill, sans titre, 1986, 180 x 200 cm, 
(M 1334). Conception/photo: Brigitte 
Ostiguy 

Richard Mill vit et ttavaille à Quéhec. Il 
expose depuis 1969. Ses i>euvres figurent 
dans les collections des musées québécois 
importants et dans les grandes collections 
nationales, publiques et privées. Ci-haut, 
Richard Mill, Sans titre, 1986, 180 x 200 
cm (M 1334). 

Le chantier du Musée de la civili
sation à Québec, à l'arrière-plan le 
Séminaire de Québec. La relation 
spatiale qu 'entret iennent ces deux 
oeuvres, séparées par plus d'un siècle, 
modifie la perception que nous avons 
de chacune d'elles et crée un nouvel 
ensemble visuel résolument actuel. 
(photo: B. Ostiguy) 

Une nouvelle image, des 

rubriques revues et augmentées, 

un numéro double, le magazine 

Continuité fait peau neuve à l'oc

casion de son quatrième anniver

saire. 

Du changement certes, 

mais dans la «continuité». En ef

fet, plus que jamais, nous lierons, 

confronterons, analyserons l'hier 

et l'aujourd'hui de l'architecture, 

de l'art et de l'aménagement. Au 

moment où le monde des arts, au 

sens large, oscille entre le néo

m o d e r n i s m e e t la p o s t -

C'est une tâche à laquelle 

les musées se sont attaqués depuis 

qu'ils existent, ce qui, dans le cas 

du Québec, remonte à un peu 

plus d'un siècle. Comme le pré

sent dossier vous le démontrera, 

cette tâche n'est pas toujours fa

cile et les méthodes ont beaucoup 

changé. Les musées de demain 

(qui, dans certains cas, ont de

vancé leur temps) seront à la fois 

lieux de spectacles et lieux de 

contemplation, plaçant le visi

teur tantôt comme acteur, tantôt 

comme regardeur. 

modernité, où la référence à l'his

toire (que ce soit à la période clas

sique, médiévale ou moderne) est 

de plus en plus explicite chez les 

créateurs, qu'ils soient archi

tectes, artistes ou designers ur

bains, comment ne pas être at

tentif aux dimensions insoupçon

nées que nous révèle la confron

tation d'oeuvres anciennes et ac

tuelles? 

En ce sens, le patrimoine 

n'est plus cette multitude d'objets 

à conserver sine qua non mais plu

tôt une banque d'images, d'idées, 

d'objets qui, aujourd'hui encore, 

interpellent les sens, stimulent 

l'esprit, animent l'espace et qui, 

pour ces raisons, méritent d'être 

connus, appréciés et conservés. 

Si l e s m u s é e s v o u s 

c o n v i e n t à des expos i t ions -

spectacles, le magazine Conti

nuité, quant à lui, vous propose 

ses mises en scènes où se côtoient 

l'art, l'architecture et l'aménage

ment. Offrez-vous votre «musée 

de papier» et lisez Continuité! 
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