« As signifiers of the
‘Western ideal’ in all
its forms, the display
of Classical Antiquities
in survey museums has
played a dominant role
in the construction
of systems hierarchical
taxonomies in art and
culture, and it is essential
that efforts to decolonize
the museum include
these collections. »

« Cette autochtonisation
du commissariat
d’exposition a permis
non seulement d’assurer
une meilleure visibilité,
mais aussi la transformation des pratiques curatoriales, et une remise en
question de l’auctorialité
des acteurs du monde de
l’art dans leur traitement
de l’art autochtone. »
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Although Survey museums are slowly turning away from the
hierarchy of art laid out throughout the 18th, 19th and 20th centuries in their institutions, they continue to adhere to a policy
of isolation and idealization of Classical Greek and Roman
artworks through archaeological and art historical discourses present in their display. As the Montreal Museum of Fine
Arts embarks on a major reinstallation of it’s ‘World Cultures’
collection, the opportunity to break away from “positivist
and empiricist scholarship”1 has presented itself. As signifiers
of the ‘Western ideal’ in all its forms, the display of Classical
Antiquities in survey museums has played a dominant role
in the construction of systems hierarchical taxonomies in art
and culture, and it is essential that efforts to decolonize the
museum include these collections. Danielle’s presentation
delve’s into the curatorial possibilities that can emanate from
critical museological methodologies and tactics of disruption.
These possibilities can complicate an oversimplified and
problematic narrative by opening up the collections of
Classical Antiquities, and their presentation, to other groups,
cultures, and time periods, generally not allowed within their
conversation. This presentation will demonstrate how selfreflexivity as a curatorial technique in the display of Classical
Antiquities can produce exciting, ground-breaking exhibitions
that are vital in the pursuit of decolonizing the museum.

D’Expo67 à la Biennale d’art contemporain autochtone
(BACA) 2018, ces dernières décennies ont vu l’émergence et
l’affirmation de projets curatoriaux autochtones, en plus de
voir les commissaires autochtones prendre une place de plus
en plus proéminente dans le monde de l’art. L’art autochtone
contemporain bénéficie depuis plusieurs années d’une visibilité et d’une reconnaissance accrue sur la scène du monde
de l’art au Canada. Cette autochtonisation du commissariat
d’exposition a permis non seulement d’assurer une meilleure
visibilité, mais aussi la transformation des pratiques curatoriales, et une remise en question de l’auctorialité des acteurs
du monde de l’art dans leur traitement de l’art autochtone.
Il est ainsi nécessaire, en s’intéressant à l’art autochtone, de
regarder de plus près les changements de paradigmes touchant à sa présentation, à sa diffusion et à son interprétation.
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Cette communication sera ainsi l’occasion de présenter des
projets réalisés récemment à Tiohtià:ke Montréal, en particulier l’édition 2018 de la BACA, commissariée par Niki Little
et Becca Taylor, et d’ainsi explorer les processus de décolonisation et d’autochtonisation des manières d’exposer l’art.
Julie Graff a étudié à l’Université Concordia et à l’École du Louvre et a obtenu
un baccalauréat en histoire de l’art, puis une maîtrise en muséologie. Elle
termine actuellement un doctorat en histoire de l’art à l’Université de Montréal
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positionnement du Musée McCord à l’encontre des Premiers Peuples depuis
1992 et porte notamment un regard critique les enjeux et les perspectives
de l’apport de l’art et du contemporain dans les collections et les expositions.
Elle est également chargée de cours à l’UQAM et à l’UQO.
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Pottery, painted decoration, 12.3 x 29.5 x 21.8 cm
Montreal Museum of Fine Arts, Montréal, QC
(inv. 2013.650)

Biennale d’art contemporain autochtone 2018,
4e édition, níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur |
my sister, vue de l’exposition à la galerie Art Mûr,
Montréal, du 4 mai au 16 juin 2018.
Commissaires invitées : Niki Little et Becca Taylor.
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