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AVANT-PROPOS 

 

Dans la mesure du possible, nous avons tenté de respecter la neutralité des genres en se 

conformant à certaines règles de l’écriture inclusive, mais pas au détriment de la lisibilité et de la 

fluidité du texte. Ainsi, afin d’éviter une écriture faisant usage du point médian, de traits d’union, 

de parenthèses ou de barres obliques, nous avons opté pour l’usage généralisé du masculin, là où 

il aurait été difficile ou approximatif d’utiliser des noms ou des adjectifs épicènes. Toutefois, 

nous avons ajouté à l’annexe C une liste de correspondances de genre, c’est-à-dire la (ou les) 

forme(s) généralement admise (s) pour désigner le féminin des mots utilisés dans notre texte. 

Nonobstant les cas où l’usage strict du genre est approprié, nous considérons, dans le contexte de 

ce mémoire, que l’usage de signifiants masculins englobe indistinctement toutes les acceptions de 

genre.  
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RÉSUMÉ 
 
Le catalogue raisonné est devenu un outil essentiel pour le marché et la recherche en 

histoire de l’art depuis la fin du XVIIIe siècle. En préservant la trace documentaire la plus large et 
la plus complète possible du travail d'un artiste et du contexte historique dans lequel son œuvre 
fut produit, le catalogue raisonné fait figure d’autorité dans le domaine, une autorité pouvant se 
monnayer et aussi faire l’objet de litiges ou de contestations. S’intéressant d’abord à l’émergence 
de cette forme littéraire apparue au milieu du XVIIIe siècle, cette recherche s’attarde ensuite aux 
variations contemporaines que le catalogue raisonné peut présenter dans l’environnement 
numérique, en étudiant, entre autres, le processus ayant présidé à la conception des catalogues 
raisonnés de quatre figures marquantes de la modernité québécoise, soit le sculpteur Armand 
Vaillancourt et les peintres Paul-Émile Borduas (1905-1960), Jean Paul Riopelle (1923-2002) et 
Marcel Barbeau (1925-2016). Enfin, par la présentation de pratiques exemplaires et de 
recommandations, ce mémoire veut sensibiliser toute personne intéressée par la conception de ce 
type d’objet de connaissance dans le contexte des humanités numériques et des potentialités 
offertes par les technologies de l’information, les réseaux sociaux et le Web des données liées 
(Web sémantique). Le public intéressé est large : artistes et leur succession, galeristes et 
marchands d’art, commissaires d’exposition et conservateurs de musées, étudiants en arts, en 
histoire de l’art, en muséologie, en sciences de l’information et en archivistique. Ce mémoire est 
accompagné d’un site Web (http://archivart.ca/CAT-RAIS/) préservant la trace, sous forme de 
capsules vidéo, des entrevues réalisées à l’automne 2019 avec des acteurs et intervenants du 
monde de l’art qui utilisent, conçoivent ou encore qui ont produit des catalogues raisonnés 
numériques. 

 
 

 
 
Mots clés : portfolio numérique, catalogue raisonné, provenance, authentification, fortune 
critique, gestionnaire de contenus, gestionnaire d’actifs médiatiques, gestion documentaire et 
d’archives, données ouvertes et liées, web sémantique, web des données, Marcel Barbeau, Paul-
Émile Borduas, Jean Paul Riopelle, Armand Vaillancourt, modernité québécoise. 
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INTRODUCTION  
	
	 	

Depuis l’avènement des technologies de l’information (environ une quarantaine 

d’années), et plus particulièrement depuis l’apparition de l’Internet et la numérisation massive du 

patrimoine (environ une vingtaine d’années), a surgi l’idée de réunir et de rendre accessible en un 

lieu virtuel l’ensemble des connaissances préservées par des institutions patrimoniales telles les 

bibliothèques, les centre d’archives et les musées. Au tournant des années 2000, le concept de 

convergence entre les bibliothèques, les centres d’archives et les musées a émergé dans la 

communauté de recherche et de pratique1. La convergence entre ces trois domaines de la 

connaissance semble faire sens dans la mesure où leurs milieux de pratique possèdent plusieurs 

savoir-faire communs, incluant des méthodes et des procédés techniques liés aux grandes 

fonctions de travail qui entoure la chaine de traitement de documents, d’archives et d’artefacts. 

Ainsi, que l’on soit en bibliothèque, en centre d’archives ou au musée, on se doit, pour ces trois 

domaines, d’acquérir, d’indexer, de conserver, de mettre en valeur et de faire de la recherche 

autour des objets de la culture et du patrimoine qu’ils contiennent. 

 
Dans la littérature, on voit que le dialogue entre les institutions du patrimoine est 
amorcé dès le début du XXIe siècle. On y cite plusieurs conférences où les trois 
domaines patrimoniaux sont invités à échanger sur un même thème. Soulignons le 
Library Systems Seminar (2000) à Paris, organisé par l’European Library 
Automation Group (ELAG), où plusieurs intervenants des différentes institutions 
européennes réfléchissent à la possibilité d’harmoniser leurs bases de données à 
l’aide de nouveaux langages et modèles conceptuels et se penchent sur leurs 
implications sur les professions2. 

  

 Notre projet de recherche s’inscrit dans cette nouvelle approche de convergence à travers 

l’objet de connaissance qu’est le catalogue raisonné numérique, lequel contient, dans ses 

potentialités, la capacité de faciliter cette rencontre entre les dimensions documentaires, 

archivistiques et muséales du travail de l’artiste. En effet, pour se documenter, l’artiste consulte et 

collectionne des revues, des journaux, des livres d’art, des manuels techniques. Cette partie de 

son travail est donc constituée à la manière d’un centre de documentation, pour ne pas dire d’une 

																																																								
1  Lacoste, J. (2015). Dialogue entre les institutions patrimoniales (Musées, Archives, Bibliothèques) à l’ère 
numérique. [Chapitre de livre]. Dans Y. Bergeron, D. Arsenault et L. Provencher St-Pierre (dir.), Musées et 
muséologies : Les muséologies nouvelles en question (p. 299-313). Québec : Presse de l’Université Laval. 
2 Ibid. p.299. 
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bibliothèque. De plus, l’artiste conserve aussi des archives qu’il a produites, reçues ou expédiées : 

correspondances, écrits, réflexions, notes techniques, croquis dessins, cartes, plans, contrats, 

factures. Cette partie de son travail constitue à sa manière le centre d’archives de l’artiste, lequel 

sera plus ou moins organisé selon l’ampleur du fonds à conserver, à traiter et à valoriser. Enfin, 

l’artiste entrepose des œuvres, maquettes, outils et matériaux de toutes sortes. Il aura donc un 

atelier de production et possiblement une salle d’exposition pour recevoir les personnes 

intéressées par son œuvre (clients potentiels, journalistes, historiens d’arts, étudiants, autres 

artistes). Cette partie de son travail se matérialise donc sous la forme d’un musée à échelle 

réduite, avec sa réserve, sa (ou ses) salle (s) d’exposition, son centre de documentation.   

  
Notre projet consiste à étudier les variations contemporaines que peut prendre le portfolio 

d’artiste dans sa forme la plus achevée : le catalogue raisonné numérique3. Selon qu’il soit 

produit par l’artiste (ou sa fondation éponyme), un musée, un historien d’art, un galeriste ou une 

combinaison de plusieurs de ces intervenants du champ de l’art, le catalogue raisonné numérique 

pourra revêtir différentes formes selon les fonctionnalités envisagées et les publics ciblés. Dans 

certains cas, la présentation de l’œuvre prédominera, alors que dans d’autres, l’accent sera mis 

sur la vie de l’artiste, son processus créatif ou la place qu’il occupe dans l’histoire de l’art. Peu 

importe la forme, nous considérons les catalogues étudiés dans notre mémoire comme étant 

d’abord des catalogues numériques, puisque déployés dans l’environnement des technologies de 

l’information. Ce qui permet de leur attribuer le vocable de « catalogue raisonné numérique », 

hormis leur fonction première de catalogage ou d’inventaire, est tributaire de la qualité de la 

composante de raisonnement critique ayant été investi sur l’ensemble de l’œuvre de l’artiste, soit 

la production totale créée dans ou à l’extérieur de l’atelier. De plus, nous croyons que le 

raisonnement sur cet ensemble devrait tenter d’établir un chantier de connaissances aux critères 

très stricts permettant d’évoquer et de comprendre les liens entre les œuvres et entre les œuvres et 

leurs contextes, et ce à partir à la fois des œuvres, mais aussi à partir des archives primaires et de 

la documentation afférente. 

 
Or, bien que notre mémoire évoque plusieurs cas de figure de catalogues raisonnés nord-

américains ou européens, notre recherche concerne essentiellement le contexte de la modernité 

																																																								
3 Par portfolio d’artiste, nous entendons ici, et de manière générale, un objet organisé par l’artiste ou son entourage à 
partir d’une sélection d’œuvres, et non pas à partir d’une vision exhaustive de l’ensemble de sa production. 
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québécoise, eu égard au corpus disponible, lequel nous est apparu plutôt limité. Nous avons ainsi 

circonscrit notre recherche à quatre figures marquantes4 de la modernité québécoise en arts 

visuels et pour lesquelles un catalogue raisonné numérique a été réalisé, soit le sculpteur Armand 

Vaillancourt5 et les peintres6 Paul-Émile Borduas (1905-1960), Jean Paul Riopelle (1923-2002) et 

Marcel Barbeau (1925-2016). En plus d’appartenir collectivement à la mouvance de l’art abstrait, 

ces quatre peintres/sculpteurs, hormis Borduas, sont tous issus de la même génération d’artistes. 

Il s’agit d’un phénomène historiographique unique au Québec, lequel s’exprime à travers 

l’appropriation d’une nouvelle forme de médiation des savoirs.  

	
Cette recherche nous a par ailleurs permis de constater qu’il n’existe malheureusement 

pas de catalogues raisonnés pour des artistes femmes de cette génération d’artistes québécois. 

Une mise en garde s’impose ici : notre recherche ne tentera pas d’expliquer cette lacune. Nous 

pouvons néanmoins émettre l’hypothèse qu’il n’y aurait pas eu, à l’instar des quatre catalogues 

que nous avons étudiés, de membres proches des familles qui auraient pu s’intéresser de manière 

extensive et soutenue à la mise en valeur de carrières de femmes artistes du calibre des Rita 

Letendre, Marcel Ferron ou Françoise Sullivan. Malgré cet état de fait, mentionnons tout de 

même le catalogue raisonné numérique de Denyse Gérin (https://denysegerin.ca), une artiste 

multidisciplinaire ayant débuté sa carrière au début des années 1960 après avoir fait ses études à 

l’École des beaux-arts de Montréal. Créé avec la plateforme Archiv’ART (http://archivart.ca), ce 

catalogue raisonné est essentiellement construit sur le même modèle que celui de Vaillancourt, 

pour lequel nous ferons une présentation détaillée au 2e chapitre. Toutefois, afin d’éviter une 

redite en présentant un autre catalogue construit à partir du même modèle, et aussi parce que sa 

carrière n’a pas connu un retentissement qui nous aurait permis de l’inclure dans notre regard 

croisé sur des artistes majeurs de la modernité québécoise, nous avons plutôt opté dans son cas 

pour un témoignage, à travers lequel elle explique ses motivations à entreprendre, pour elle-

																																																								
4 Ce choix est basé sur le corpus des catalogues raisonnés numériques québécois disponibles. 
5 Nous avons entrepris, dès 2011, le vaste projet de produire le catalogue raisonné numérique du sculpteur Armand 
Vaillancourt à partir du fonds des archives personnelles de l’artiste, lequel contient plus de 75 mètres linéaires de 
documents textuels, iconographiques et plus de 300 heures d'écoute de documents sonores et audiovisuels. Ces 
archives contiennent notamment des milliers de documents liés à l'histoire des mouvements culturels et sociaux du 
Québec depuis les années 1950. Dépassant la simple production de l'artiste, il y a donc là un corpus documentaire 
très riche à explorer.  
6 Depuis les 10 dernières années, la production artistique de Paul-Émile Borduas, de Jean Paul Riopelle et de Marcel 
Barbeau a fait l’objet d’autant de projets d’éditions de catalogues raisonnés numériques, respectivement conçus et 
produits par François-Marc Gagnon, Yseult Riopelle et Ninon Gauthier, trois intervenants réputés du milieu culturel, 
plus particulièrement du domaine de l’histoire de l’art québécois et canadien. 
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même et de son vivant, ce projet lui ayant permis de faire le bilan d’une longue carrière de plus 

de 50 années de pratique et d’exposition. Ce témoignage est disponible à l’adresse suivante : 

https://youtu.be/WJh46EbZi50 

Selon les observations que nous avons faites dans le cadre de cette maîtrise, nous croyons 

pouvoir analyser ces projets selon deux grands axes. D’une part celui qui se dessine à l’aune des 

normes disciplinaires et des fonctions sociales, économiques et critiques du catalogue raisonné 

comme moyen de médiation scientifique et comme moyen de validation d’un corpus artistique 

auprès d’institutions marchandes et patrimoniales. D’autre part, nous analysons ces catalogues 

numériques à partir de perspectives d’ouverture relatives à la diffusion des savoirs dans le 

contexte évolutif des humanités numériques. En effet, l’usage des technologies de l’information 

facilite la mise valeur et la diffusion à un plus large public de contenus traditionnellement 

réservés aux collectionneurs ayant les moyens d’acheter les onéreux catalogues raisonnés 

imprimés.  

	
Afin d’appuyer l’étude des variations contemporaines du portfolio d’artiste ainsi que les 

quatre cas liés au contexte québécois, nous donnerons la parole à différents intervenants du 

domaine de l’art qui sont familiers avec la conception et l’usage de catalogues raisonnés. Cette 

partie de notre recherche se présente sous la forme d’une série de capsules vidéo disponibles à 

l’adresse suivante : http://archivart.ca/CAT-RAIS/7. À dessein de rendre visible ces témoignages 

et les lier à notre recherche, nous avons intégré aux chapitres 1 et 2 des citations contextualisées 

provenant de ces entrevues. Par exemple, dans le chapitre 1 traitant de la définition du catalogue 

raisonné, Ninon Gauthier, l’auteure du Catalogue Barbeau insiste, dans le contexte du catalogue 

numérique, sur la notion de croisement des informations et comment la base de données permet 

d'étendre de manière considérable l'analyse d'un corpus d'œuvres, de par les potentialités que cet 

environnement procure. Elle prend donc une posture de chercheure et d’historienne de l’art 

soucieuse d’analyser l’œuvre d’un artiste à l’aune des humanités numériques. À l’autre bout du 

spectre, le commissaire-priseur Laurent Berniard de la maison d’enchères IEGOR utilise plutôt le 

catalogue raisonné (qu’il soit imprimé ou numérique) comme un outil d'authentification et de 

																																																								
7 Hormis l’entrevue de François-Marc Gagnon datant d’avril 2018, les capsules vidéo sont le résultat d’entrevues 
réalisées à l’automne 2019 auprès d’intervenants du marché de l’art faisant usage de catalogues raisonnés : cinq 
marchands d’art, quatre auteurs et historiens de l’art, une artiste-peintre et un expert évaluateur. Leurs témoignages 
permettent de mettre en évidence certains enjeux relatifs à l’authentification, à l’évaluation et à la recherche en 
histoire de l’art. Une présentation des intervenants est disponible à l’adresse suivante : https://bit.ly/30wicbs. 
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légitimation. Pour reprendre ses propos, « l'analyse historienne, bien qu'elle soit utile dans le 

contexte d'expositions et de rétrospectives, demeure plutôt anecdotique et accessoire dans le 

contexte du marché de l’art8 ». Ce contraste entre le milieu de la recherche et celui du marché de 

l’art sera aussi exposé plus en détail dans la section concernant les motivations personnelles et 

professionnelles des auteurs à entreprendre ces projets de catalogues raisonnés (2.2.6 Facteurs 

conjoncturels entourant l’évolution de ces projets).  

	
Un autre exemple d’intégration des témoignages à notre mémoire se trouve au chapitre 2 

traitant des formes et fonctions des catalogues raisonnés, où il est question de la recherche 

entourant la provenance et l’authentification des œuvres. D’une part, le conservateur de la 

collection Power Corporation (Paul Maréchal) nous relate le cas très médiatisé de la Fondation 

Andy Warhol qui a cessé ses activités d'authentification suite à la menace de poursuites 

judiciaires à répétition. Il nous explique aussi comment il est maintenant encore possible, dans ce 

contexte, de poursuivre le travail d'authentification des œuvres. D’autre part, les témoignages de 

deux marchands d’art Montréalais (Éric Devlin et Jean-Pierre Valentin) démontrent que l’usage 

du catalogue raisonné dans le marché de l’art n'échappe pas à certaines additions parfois 

étonnantes et que les marchands se doivent donc de consulter la personne ou l'organisation 

moralement ou légalement habilitée à authentifier les œuvres d'un artiste. Une demande 

d'expertise qui révèle parfois, comme nous l’entendrons de leur part, des pratiques d'affaires 

douteuses. 

	
Le 3e chapitre de notre mémoire propose l’amorce d’une méthodologie de 

recherche/production permettant de dégager des lignes directrices pour la conception d’un 

catalogue raisonné numérique. Nous croyons que cette recherche ouvre la voie à des perspectives 

inédites pour la diffusion et la valorisation du travail d’artistes œuvrant en arts visuels, à l’aune 

de nouvelles pratiques et méthodologies issues des humanités numériques. Ainsi, dans la partie 

prospective de notre mémoire, nous aborderons le potentiel lié à l’usage du Web sémantique au 

profit de la convergence entre les bibliothèques, les musées et les centres d’archives.  

 

Dans ce mémoire, nous considérons avons fait le tour de la réalité telle qu’elle s’est 

dessinée pour les artistes québécois depuis une cinquantaine d’années afin de donner le contexte 

																																																								
8 Youtube (2020). Qu’est-ce qu’un catalogue raisonné (version longue). Récupéré de https://bit.ly/3r8ZvEY 
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et de circonscrire les besoins qui justifient les recommandations que nous souhaitons offrir 

comme contribution à la recherche en histoire de l’art. Mais avant d’ouvrir sur ces 

recommandations qui forment l’objectif principal de notre mémoire, il importe dans un premier 

temps de comprendre comment ont évolué les catalogues raisonnés, qu’ils soient imprimés ou 

numériques, deux objets de connaissance liés mais toutefois distincts dans le champ des arts 

visuels. Le chapitre 1 sur la définition et les origines des catalogues raisonnés prendra soin de 

faire cette distinction. 

	
Mise	en	contexte	et	problématique	
 

Notre projet initial consistait à comprendre le processus de conception et de production 

d’un catalogue raisonné pour ensuite voir comment il était possible de résoudre certaines 

difficultés techniques et logistiques liées à son déploiement dans l’environnement numérique. Or, 

la recherche sur le terrain nous a permis de réaliser des entrevues auprès d’intervenants du 

domaine, ce qui aura révélé que bien avant de s’intéresser aux potentialités offertes par la 

diffusion numérique, il importait d’abord de comprendre l’ensemble du contexte entourant la 

production d’un catalogue raisonné. Une première problématique consistait donc à explorer les 

facteurs de motivation des auteurs de catalogues et quels problèmes leur réalisation permettait-

elle de résoudre :  

  
Pourquoi un tel travail? Si l'on considère l'occupation ardue et de longue haleine 
qu'exige l'élaboration d'un catalogue raisonné, sans oublier son coût exorbitant, 
plusieurs éléments de réponse se profilent. Mises à part (…) des intentions 
mercantiles (de la part de marchands, galeristes, collectionneurs) ou la recherche 
d'une gloire quelconque, relevons néanmoins d'autres motifs parmi lesquels des 
intérêts directs, déterminés par une admiration voire une passion portée à un artiste. 
Une érudition pointue de l'auteur pour l'œuvre d'un artiste, une connaissance 
particulière de l'artiste dérivant d'une longue amitié ou d'une filiation peuvent 
également être à l'origine de cet enthousiasme. D'autres intérêts indirects 
apparaissent; citons entre autres : la motivation universitaire en vue d'un travail de 
thèse, celle d'institutions (musées, fondations, bibliothèques) expliquée par la 
détention d'un grand nombre d'œuvres d'un même artiste9. 

  

																																																								
9 Jornod, N. (2004). L’expertise et l’authentification des oeuvres d’art. [Chapitre de livre]. Dans M.A. Renold, P. 
Gabus et J. Werra (dir.), L’expertise et l’authentification des oeuvres d’art (p.19-27). Zurich : Schulthess.  
Récupéré de https://bit.ly/31mXsmU 
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Dans cette recherche, nous avons notamment analysé les motivations ayant conduit les 

quatre auteurs des catalogues raisonnés à l’étude (François-Marc Gagnon, Yseult Riopelle, Ninon 

Gauthier et René St-Pierre) à réaliser respectivement le Catalogue Borduas, le Catalogue 

Riopelle, le Catalogue Barbeau et le Catalogue Vaillancourt. Ce corpus de recherche est cohérent 

dans la mesure où les artistes en cause ont tous marqué, chacun à leur manière, l’histoire de l’art 

québécois en peinture et en sculpture. Ils appartiennent tous à la même mouvance moderniste 

ayant présidé à l’émergence de la révolution tranquille au Québec.  

 
Ensuite, ce qui unit ces quatre projets provient surtout du fait qu’il s’agit, à ce jour, des 

seuls catalogues raisonnés numériques à avoir été produit pour des artistes québécois. Bien qu’il 

soit relativement limité, notre corpus de recherche est très riche dans sa portée temporelle et 

territoriale. Il devient par le fait même très pertinent pour la comparaison des catalogues entre 

eux, d’abord sur le plan de la forme, mais aussi plus largement dans l’optique d’une 

compréhension sociologique de l’art où l’on pourra mettre en relation les profils personnels et 

professionnels des instigateurs de ces projets. Par exemple, François-Marc Gagnon (Catalogue 

Borduas) et Ninon Gauthier (Catalogue Barbeau) ont tout deux été formés dans la discipline de 

l’histoire de l’art 10 . Yseult Riopelle (Catalogue Riopelle), formée en danse classique et 

contemporaine dans les années 1960, viendra plus tardivement à s’intéresser, dans les années 

1980, et par intérêt personnel et familial, à la préservation de l’œuvre de son père. Enfin, notre 

propre projet (Catalogue Vaillancourt) est le résultat d’une combinaison d’intérêts personnels et 

professionnels qui trouve un premier ancrage dans notre parcours académique : une maîtrise en 

communication multimédia (portrait de la vie et de l’œuvre de Vaillancourt) réalisé en 199911. 

Cette recherche s’inscrivait dans la logique de notre premier métier de concepteur, réalisateur et 

producteur multimédia. À partir de 2011, nous avons débuté la réalisation du site Web du 

sculpteur (https://armandvaillancourt.ca), un projet majeur nous ayant progressivement conduit à 

développer une seconde carrière dans le créneau des sciences de l’information et de 

l’archivistique. Dans le chapitre deux de notre mémoire, nous ferons l’inventaire de la réception 

critique de ces projets et verrons comment ces catalogues raisonnés ont été réalisés, selon des 

																																																								
10 François-Marc Gagnon a soutenu une thèse doctorale à propos de l’artiste français Jean Dubuffet en 1969. 
Récupéré de https://bit.ly/2SQW32v. Quant à Ninon Gauthier, elle a soutenu une thèse doctorale à propos de l’artiste 
québécois Marcel Barbeau en 2004. Récupéré de https://bit.ly/3dmEIbj 
11 St-Pierre, R. (1999) La toile magique, un multimédia interactif sur la vie et l’œuvre du sculpteur Armand 
Vaillancourt (Mémoire de maîtrise non publié). Université du Québec à Montréal.  
Récupéré de : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/757425182 
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conditions de production matérielles et financières variables et très différentes les unes des autres. 

Des projets d’une part conditionnés par leur contexte socioéconomique et politique, mais aussi 

influencés et motivés par des intérêts personnels et par des parcours professionnels spécifiques à 

chacun des auteurs.  

	
Une deuxième problématique rencontrée dans notre projet consistait à comprendre en quoi 

le catalogue raisonné est un outil fondamental pour la recherche en histoire de l’art, plus 

particulièrement pour l’authentification d’œuvres circulant dans le marché. Nous obtiendrons une 

partie de la réponse à cette question dans le contexte d’une expérience réelle d’authentification 

d’une œuvre de Paul-Émile Borduas à laquelle nous avons participé à l’hiver 2020. Mais pour 

comprendre comment nous en sommes arrivé à participer à cette authentification, il faut remonter 

un peu le fil du temps.  

	
À l’automne 2012, nous avions amorcé une discussion avec François-Marc Gagnon à 

propos de la conception des catalogues raisonnés, lui-même ayant conçu celui de Paul-Émile 

Borduas12. Cette discussion fût si motivante de part et d’autre qu’elle nous a permit d’obtenir, 

sous la recommandation du professeur Gagnon, le Fellowship pour l’année 2013 de l'Institut de 

recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky. Nous avions déjà à ce moment-là 

amorcé un important travail de réflexion à propos du catalogue raisonné numérique du sculpteur 

Armand Vaillancourt et étions très motivé à l’idée de partager nos découvertes avec le professeur 

Gagnon. Mais pour des raisons hors de notre contrôle, cette discussion fut inopinément écourtée 

au printemps 2013 par la direction de l’Institut. Toutefois, nous avons eu l’opportunité de 

relancer cette discussion en 2018 en contribuant à la production d’une preuve de concept13 pour 

la mise à jour du catalogue raisonné numérique existant. Cette preuve de concept, toujours à l’état 

de projet au moment de rédiger ces lignes, visait à résoudre certains problèmes liés à l’affichage 

du contenu relatif aux œuvres ainsi qu’à mettre en relation différents types de contenus du 

catalogue (œuvres, expositions et notices bibliographiques). Par ailleurs, tout au long de l’année 

																																																								
12 Paul-Émile Borduas – Catalogue raisonné (2008). Récupéré de http://borduas.concordia.ca 
13 Il s’agissait d’un mandat octroyé grâce à notre statut d’étudiant à la maitrise en histoire de l’art de l’UQAM et 
d’une entente de réciprocité entre le chercheur associé Dominic Hardy (département d’histoire de l’art de l’UQAM) 
et l'Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky. Au terme de cette expérimentation, nous 
avons réussi à lier dynamiquement les œuvres à deux nouvelles entités, soit celle des expositions et celle de la 
fortune critique. Nous avons aussi optimisé l’affichage du texte et des images par la création de vues permettant de 
montrer les œuvres sous formes de listes et de tableaux, tout en ouvrant de nouveaux champs pour l’interface de 
recherche. 
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2018, nous avons été en communication régulière avec François-Marc Gagnon afin d’effectuer 

des mises à jour sur le catalogue numérique. Quelques semaines avant son décès, il annonçait 

qu’était venu le temps de passer le flambeau : « (…) Vous allez donc perdre à brève ou plus 

longue échéance votre spécialiste de Borduas. Gilles Lapointe prendra la suite avec l'aide de 

René Saint-Pierre14 ».  

 
Suite au décès de François-Marc Gagnon, un certain nombre de demandes d’inclusion au 

catalogue raisonné ont été présentées à l’historien de l’art Gilles Lapointe. Par exemple, en 

février 2020, ce dernier nous a invité à participer à l’authentification d’une œuvre de Borduas de 

la période parisienne (1955-1960)15 pour laquelle nous expliquerons au chapitre deux en quoi ce 

projet aura contribué à développer notre expertise dans l’authentification d’œuvres16. Cette 

expérience soulèvera aussi certaines questions éthiques quant au rôle des administrateurs de 

catalogues raisonnés, dans un contexte où le marché de l’art pourrait avoir une certaine influence 

sur les décisions éditoriales, entendre ici la pertinence d’inclure ou d’exclure certaines 

informations au catalogue. 

	 	
Notre recherche nous a aussi permis d’explorer une troisième problématique portant sur 

un ensemble de questions liées à la production numérique des catalogues raisonnés. Dans le 

contexte des nouvelles technologies émergentes, du développement du Web sémantique et des 

niveaux de plus en plus élevés d’interactivité et de convergence, on peut d’abord se demander 

quelles seraient les nouvelles potentialités du catalogue raisonné numérique au regard d’une 

version traditionnelle imprimée? Nous savons que l’impression d’un catalogue raisonné ou de 

collection est coûteuse et difficile à mettre à jour régulièrement. La publication numérique, de par 

sa facilité d’accès et de mise à jour, ses contenus riches et ses capacités fonctionnelles représente 

donc une alternative intéressante à la publication traditionnelle. Toutefois, la publication de 

catalogues numériques pose un certain nombre d’enjeux et de défis par rapport au format 

imprimé : 

	 	
(…) in recent years improved technology has spurred the advance of online, born-
digital catalogues raisonne´s. (…) One must also consider all of the issues inherent 

																																																								
14 (T. Poggione, correspondance courriel, 21 mars 2019) 
15 Paul-Émile Borduas – Sa vie et son œuvre par François-Marc Gagnon. (s.d.). Période parisienne et les noirs et 
blancs. Récupéré de : https://aci-iac.ca/francais/livres-dart/paul-emile-borduas/style-et-technique 
16 Voir la section 2.1.5 : Le cas de l’authentification d’une œuvre de Paul-Émile Borduas. 
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in the traditional publication when presented in a digital medium, as well as new 
implications for scholarship that these digital Catalogues Raisonné’s create17. 

 

De plus, le développement d’un catalogue raisonné numérique peut aussi s’avérer être une 

entreprise complexe. Il doit tenir compte de plusieurs facteurs tels l’emploi de ressources 

professionnelles, la gestion de projet, la migration de données, les fonctionnalités offertes, le 

stockage, la maintenance et la mise à jour du site18. Sans oublier que la responsabilité juridique 

des experts donnant leurs opinions sur l'authenticité des œuvres peut aussi parfois porter à 

conséquences. En fait, le catalogue raisonné occupe indéniablement un rôle d’autorité dans le 

milieu de la recherche et du marché de l’art :  

 
The catalogue raisonné has born great responsibility in both art scholarship and the 
art market. It no longer exists solely as a tedious display of recordkeeping, but has 
assumed the role of definitive authenticator, wielding the power to redefine an 
artist’s reputation or to build or destroy an artist’s market19.  
 

Enfin, le catalogue raisonné étant un objet de connaissance peu normalisé, nous avons 

constaté que la littérature permettant d’en appréhender la conception et le développement n’était 

pas très abondante. Plusieurs auteurs ont tenté de circonscrire l’étendue de cette problématique en 

proposant une série de pratiques exemplaires entourant les phases de production d’un catalogue 

raisonné ou de collection20. Ces pratiques exemplaires concernent les modes de production et de 

diffusion des catalogues  numériques, mais aussi tout ce qui faisait déjà l’objet de préoccupations 

récurrentes pour les catalogues imprimés : concepts d’autorité, d’authentification, de 

responsabilité juridique, de provenance des œuvres, de mise à jour. Le présent mémoire abordera 

donc l’ensemble de ces questionnements et proposera une synthèse de solutions envisageables 

pour le développement et la publication de catalogues raisonnés numériques. De plus, le fait 

d’interroger les différents intervenants du monde de l’art ajoute à notre volonté d’orienter notre 

																																																								
17 Atwater, E. (2012). The Changing Form of the Catalogue Raisonné : Hurdles of Transitioning from Print to 
Web. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 31(2), p. 186-198. 
Récupéré de https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/668111 
18 Gabrielli, C. (2015). Preparing the catalogue raisonné: A guideline for publishing online. Art Libraries 
Journal, 40(2), 42-49. Récupéré de https://bit.ly/2AcxJlk 
19 Lovern, L. (2012). The Catalogue Raisonné and the Art Market: The Price of Reciprocity. (Mémoire de maîtrise). 
Sotheby’s Institute of Art. Récupéré de https://bit.ly/2vulH0T 
20 Barnett, V. et al. (2014); Gabrielli, C. (2015); Mayer, A. (2015); Getty Foundation (2017) 
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recherche sur les besoins et les réalités « terrains » du domaine, tout en bénéficiant de l’appareil 

critique offert par le milieu académique.		

 

Méthodologie	de	la	recherche	
	 	 	

D’entrée de jeu, il est utile de préciser que notre méthodologie et notre point de vue de 

chercheur sont d’abord situés à partir de notre pratique professionnelle d’archiviste. L’archiviste 

professionnel travaille principalement avec des sources primaires d’information et selon une 

approche éthique respectant le code de déontologie du Conseil international des archives21. Notre 

approche est également orientée par notre pratique professionnelle de développeur Web et 

multimédia puisque nous avons nous-même été impliqué, depuis 2011, dans la production de cinq 

catalogues raisonnés numériques à l’aide de la plateforme Archiv’ART (http://archivart.ca) : 

« une solution logicielle permettant de gérer (…) l’ensemble des besoins d’archivage, de mise en 

valeur et de recherche de tous types de contenus et de documents en lien avec le domaine des 

arts, de la culture et de l’éducation ». Notre mémoire propose aussi une réflexion sur la manière 

de pratiquer la recherche en histoire de l’art puisque nous explorons et proposons de nouvelles 

formes de représentation et de visualisation d’informations historiques, à travers l’usage de bases 

de données relationnelles, de frises chronologiques (ou lignes du temps) et de cartographies 

artistiques.  

 
Pour mieux comprendre l’importance du catalogue raisonné pour la recherche et le 

marché de l’art, nous avons voulu savoir comment il était perçu et utilisé par les acteurs et 

intervenants du domaine. En donnant la parole aux personnes qui les conçoivent, qui les utilisent 

ou encore qui les produisent, cette recherche nous a permis de découvrir que le catalogue 

raisonné, en plus d’être un objet de connaissance scientifique, témoigne de l’existence de 

relations complexes entre différents acteurs du domaine de l’art. Car au-delà des informations 

qu’il contient sur chaque œuvre : fiche technique, provenance, expositions et réception critique22, 

le catalogue raisonné nous révèle une partie importante de l’écosystème social, politique et 

économique à partir duquel se tissent les liens professionnels et parfois personnels entre artistes, 

collectionneurs et marchands ainsi qu’entre conservateurs, historiens et critiques d’art. En effet, 

																																																								
21 Conseil International des archives. (s.d.). Code de déontologie de l’ICA. Récupéré de https://bit.ly/3oMqiGP 
22 Aussi appelée « la fortune critique de l’œuvre », la réception critique est la bibliographie de tout ce qui a pu être 
publié à propos de l’œuvre (articles, monographies, documents audiovisuels, base de données ou autres). 
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c’est à partir de ces informations que l’on peut espérer reconstruire le vaste réseau de relations 

existant entre ces intervenants du monde de l’art et des lieux et espaces de médiation culturelle 

(galeries, musées, publications, Internet) par lesquels les œuvres pourront être exposées ou 

reproduites. En plongeant au cœur des pratiques liées à la conception et à l’usage de catalogues 

raisonnés, nous avons constaté que notre expérience professionnelle nous faisait nous-mêmes 

participer à la création de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances pour l’étude et la 

pratique des arts23.  

 
 Dans le processus de préparation des entrevues donnant la parole aux intervenants du 

domaine, nous avons d’abord fait une revue de littérature concernant la publication numérique de 

catalogues d’expositions, de catalogues de collections ou de catalogues consacrés à des artistes, 

soit les catalogues raisonnés. Le concept-clé de « catalogue raisonné », aussi bien utilisé en 

français qu’en anglais, décrit un type d’ouvrage érudit faisant la recension la plus complète 

possible de la production d’un artiste, incluant l’exposition et la réception (ou fortune) critique de 

l’œuvre. Nous avons aussi cherché des exemples de catalogues numériques, qu’ils soient 

raisonnés ou de collections, qui pourraient éventuellement être considérés comme des modèles du 

genre. Selon nous, ils sont d’abord des modèles par la crédibilité des catalogueurs qui y 

travaillent (incluant leur nécessaire affiliation institutionnelle : musées, fondations ou 

universités), mais aussi par la qualité de l’intégration entre les contenus informatifs, l’interface 

graphique et les fonctionnalités permettant d’en exploiter les données. Pour les catalogues 

numériques, nous avons produit l’ANNEXE A qui contient une grille comparative illustrant la 

présence des entrées ou composants fondamentaux pour ce type d’ouvrage. L’ANNEXE B ajoute 

quelques repères permettant de faciliter l’interprétation des entrées de catalogue. L’ANNEXE C 

contient un glossaire de termes spécialisés propre à ce domaine d’études. 

 
Enfin, ce mémoire est accompagné d’un site Web : (http://archivart.ca/CAT-RAIS/) 

préservant la trace, sous forme de capsules vidéo, des entrevues réalisées à l’automne 2019 avec 

des acteurs et intervenants du monde de l’art qui utilisent, conçoivent ou encore qui ont produit à 

compte d’auteur des catalogues raisonnés numériques. Considérant l’attention réduite à la lecture 

sur le Web, nous avons privilégié un format de diffusion mettant en valeur l’écoute, supportée par 

																																																								
23 Une étude de cas concernant l’authentification d’une œuvre de Paul-Émile Borduas nous donnera des indications 
plus précises à ce sujet à la section 2.1.5. 
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l’intégration de quelques éléments sonores et visuels. Les capsules vidéo sont donc 

essentiellement construites autour de la voix des personnes interviewées, à laquelle une narration 

a été ajoutée pour faciliter l’introduction ou la clôture des thèmes abordés. Des images fixes telles 

des photos des intervenants, de personnages, de reproductions d’œuvres ou d’objets évoqués 

viennent ponctuellement appuyer le propos des intervenants. 

	
Concernant la trame musicale ajoutée en fond sonore, il convient ici de faire un léger 

aparté à propos de la pertinence de son utilisation. La stratégie que nous préconisons consiste à 

employer la musique de manière discrète afin de dynamiser des contenus d’abord destinés à être 

écoutés sur le Web. Nous savons que le Web est un mode de diffusion où les internautes sont 

extrêmement sollicités, zappant24 ou feuilletant régulièrement d’un contenu à l’autre sur une 

même page, d’une page à l’autre sur un même site ou encore d’un site à un autre lorsque les 

pages contiennent elles-mêmes des hyperliens externes. La surcharge informationnelle perçue 

dans l’expérience de la navigation sur le Web induit parfois un déficit d’attention qui selon nous 

peut s’atténuer par l’emploi d’une trame musicale soutenant l’intérêt des utilisateurs : 

 
(…) la musique (un générique, un motif ou un thème musical, un jingle, etc.) 
remplit pour les diffuseurs diverses fonctions. Elle peut agir comme un élément 
d’accroche pertinente et capter une attention par sa capacité à séduire ou à 
émouvoir ou encore à annoncer. Elle peut donc retenir des téléspectateurs-
zappeurs25. 

 

Dans son ouvrage, Mario d’Angelo s’est d’abord interrogé sur la place et le rôle de la 

musique dans le film cinématographique. Par la suite, cette interrogation s’est élargie à la 

musique d’autres contenus audiovisuels et plus généralement celle d’émissions de télévision. 

Nous considérons que ces interrogations peuvent s’étendre et s’appliquer aux contenus 

audiovisuels de notre mémoire puisqu’il s’agit de séquences linéaires composés d’images et de 

sons, comme nous pourrions en voir à la télévision. Bien qu’elles soient diffusées sur le Web, ces 

séquences peuvent selon nous être considérés comme des contenus télévisuels, puisque visionnés 

à distance. 

	

																																																								
24 Office québécois de la langue française. (2000). Fiche terminologique : zapper. Récupéré de http://bit.ly/3sPi9mW 
25 D’Angelo, M. (2014). La musique dans le flux télévisuel. Collection Observatoire musical français. Série Activités 
et institutions musicales. Paris : Sorbonne Université. 
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Mais quels sont les enjeux pour un projet comme le nôtre d’utiliser de la musique comme 

support d’accompagnement à une production scientifique ? On pourrait objecter que la musique 

n’ajoute rien au propos des intervenants ou encore que la charge émotive qu’elle induit pourrait 

conduire à détourner les propos de ceux-ci ? À cela nous répondons que l’ajout de la musique 

permet surtout de ponctuer la trame sonore, qu’elle donne du rythme et anime les temps morts 

induits par les changements d’idée ou de propos. En ce sens, l’utilisation de la musique répond à 

des considérations esthétiques propres à la forme de œuvres audiovisuelles, qu’elles soient 

documentaires ou de fiction.  

 
L’œuvre audiovisuelle est formée de plusieurs composantes, intimement liées et 
c’est bien tout cet ensemble qui participe au message, et au sens (informatif, 
ludique, fictif ou événementiel) que les concepteurs ont cherché à lui donner26. 
 

Dans le cas présent, la musique occupe une fonction de nature essentiellement esthétique 

puisqu’elle permet d’habiller et d’agrémenter le contenu audiovisuel, lui conférant ainsi sa propre 

logique interne dans le flux de l’enchaînement audiovisuel. Cette logique interne, Michel Chion, 

compositeur, écrivain et critique cinématographique français nous la décrit de la façon suivante : 

 
(…), nous appelons logique interne de l’enchaînement audiovisuel un mode 
d’enchaînement des images et des sons conçu pour paraître répondre à une sorte de 
processus organique souple de développement, de variation et de croissance, qui 
naîtrait de la situation même et des sons qu’elle inspire27. 

 

La composante Web de notre mémoire s’inscrit dans la catégorie des œuvres 

audiovisuelles documentaires ayant pour objectif de vulgariser des contenus scientifiques et de 

faciliter une meilleure appropriation de connaissances et de contenus historiques. Cette 

production participe aussi à la discussion entourant l’usage du numérique comme dispositif de 

diffusion et de médiation entre l’historien de l’art et le public intéressé par la documentation,  

l’archivage et la mise en valeur de productions culturelles, plus particulièrement celles issues du 

domaine des arts visuels. 

 

	 	
																																																								
26 Op. cit. p.22 
27 Chion, M. (1990). Le cinéma et ses métiers. Paris : Bordas. Récupéré de https://bit.ly/347HXjC 
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Position éthique et critique au regard de l’étude du Catalogue Vaillancourt 
 
	

 Lorsque l’on choisi de présenter, dans le contexte d’une recherche académique, un sujet 

très proche de soi, en l’occurrence le Catalogue Vaillancourt dont nous sommes par ailleurs 

l’auteur, une injonction pèse alors contre nous, soit celle de faire un effort de distanciation 

critique face à l’objet étudié. Il faut expliquer notre posture de manière transparente afin de 

répondre à cette objection légitime à l’effet que nous sommes en quelque sorte juge et partie dans 

cette affaire. Or, nous avons choisi un sujet pour lequel nous avions un immense intérêt. 

Sommes-nous dès lors en conflit d’intérêt puisque très fortement intéressé ? À cette question, 

nous pourrions répondre par l’affirmative si nous ne prenions pas quelques dispositions pour se 

mettre à distance de notre sujet. Dans ce processus de recherche, la rigueur méthodologique 

commande aussi que nous réfléchissions à l’influence induite par notre triple position 

d’archiviste, de scripteur et de sujet participant et observé. 

	
Conséquemment, nous avons donc réfléchi à la proximité que nous avions avec 

Vaillancourt et plus particulièrement avec celle nous liant au projet Archiv’ART, notre 

plateforme Web qui offre des services d’archivage et de production de catalogues raisonnés 

numériques. Sommes-nous dans une position où nous pourrions être tenté de promouvoir et faire 

la part belle à notre propre entreprise ? À ce questionnement, un autre point de vue se présente. 

En effet, la familiarité et l’intérêt qu’un chercheur porte à son sujet n’est-il pas le gage d’un plus 

grand dévouement à celui-ci ? À contrario, la distance avec le sujet ne serait-il pas le gage d’une 

plus grande objectivité face à l’objet observé et étudié ? Le champ des sciences sociales, plus 

particulièrement celui de l’ethnographie nous permet d’opposer ces deux points de vue. Dans leur 

article concernant les défis épistémologiques, éthiques et méthodologiques liés à la recherche 

qualitative, les auteurs Niang, Dupéré et Fletcher expliquent que :  

	
Les études ethnographiques, en général, ont traditionnellement porté sur des 
sociétés « exotiques », dont l’ethnographe n’est pas originaire. Dans ces études, la 
distance culturelle est avancée comme étant un gage d’« objectivité » dans la 
production des connaissances (Diawara, 1985; Ouattara, 2004). Pour certains 
auteurs, l’obstacle épistémologique par excellence dans le travail de terrain 
demeure la familiarité du chercheur avec l’univers social qu’il observe (Bourdieu, 
Passeron, & Chamboredon, 2005). Alors que pour d’autres, « c’est l’exotisme de 
l’univers social qu’il étudie qui constitue pour l’ethnologue l’obstacle 
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épistémologique par excellence » (Olivier de Sardan, 1989, p. 129) 28. 
 

Nous croyons que ce questionnement issu de l’ethnologie peut très bien se transposer dans 

la recherche qualitative en histoire de l’art, là où l’observant que nous sommes est appelé à 

observer sa propre pratique de manière critique. Le fait d’avoir vécu l’expérience de la 

conception du catalogue raisonné de Vaillancourt nous met dans une position d’ « initié », ce qui 

offre plusieurs avantages pour cette recherche. Par exemple, à titre d’archiviste, nous avons un 

accès privilégié aux sources primaires d’information. Nous détenons donc une certaine longueur 

d’avance sur la recherche entourant le travail de l’artiste, notamment par une compréhension 

globale du contexte de création, de production et de diffusion de son œuvre dans le marché de 

l’art. N’oublions pas que les auteurs des catalogues raisonnés de Barbeau, Borduas et Riopelle, 

puisqu’ils avaient des liens personnels et affectifs très significatifs avec leur sujet, sont en 

quelque sorte devenus eux aussi des « initiés » 29. Devrait-on questionner leur point de vue et 

l’œuvre qu’ils ont produite sur la seule prémisse qu’ils sont à la fois juges et parties, donc ipso 

facto en conflit d’intérêt ? Certaines nuances s’imposent quant à la posture de recherche pouvant 

être adoptée en pareil cas. 

	 	
Notre rôle d’archiviste n’est pas de promouvoir l’œuvre de Vaillancourt, ni de le situer 

dans l’historiographie de la modernité québécoise. Il consiste plutôt à être un gardien de sa 

mémoire par la préservation des traces de son activité créative, sociale et politique. En 

développant un catalogue raisonné qui intègre les dimensions documentaires, archivistiques et 

muséales de son corpus artistique, nous poursuivons en continu, pour ceux et celles qui 

souhaiteraient écrire cette partie de l’histoire de l’art, une réflexion à propos de la fonction et de 

l’usage éthique des archives et de la documentation. À titre d’archiviste professionnel souscrivant 

au code de déontologie du Conseil international des archives30, nous sommes déjà conscient et 

sensibilisé aux enjeux et biais éthiques liés aux croyances et aux expériences personnelles. En ce 

sens, le catalogue raisonné n’est pas qu’une recenssion de la production de l’artiste, il se doit de 

																																																								
28 Niang, M., Dupéré, S., Fletcher, C., (2017). Une Africaine en « terrain africain ». Défis épistémologiques, éthiques 
et méthodologiques lors d’une recherche qualitative effectuée au Burkina Faso. RECHERCHES QUALITATIVES, 
36(1), p. 28. Récupéré de https://bit.ly/31NbrSe 
29 Nous expliquerons ces liens à la section 2.2 Regards croisés sur les catalogues de Barbeau, Borduas, Riopelle et 
Vaillancourt. 
30 Op. cit. 
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rendre compte de toutes les dimensions possibles et imaginables liées à son travail de création. 

Nous avons la prétention de croire que l’accès aux archives favorise indubitablement cet objectif. 

 
Questions about reflexivity are part of a broader debate about ontological, 
epistemological and axiological components of the self, intersubjectivity and the 
colonization of knowledge. This debate has gained central stage as employment of 
communication research methods continues to evolve and the use of the self 
expands in a diverse plethora of research strategies across disciplines (…). 
Consequently, researchers need to increasingly focus on self-knowledge and 
sensitivity; better understand the role of the self in the creation of knowledge; 
carefully self monitor the impact of their biases, beliefs, and personal experiences 
on their research; and maintain the balance between the personal and the 
universal31. 

 

Questionnée à propos des enjeux liés à la proximité à l’œuvre d’un artiste, voici la 

réponse que nous en donne Ninon Gauthier, auteure du catalogue raisonné de Marcel Barbeau :  

	
Cette question du biais qui pourrait être induit par la proximité avec l’artiste et le 
manque relatif de distance critique ne se pose pas en France où j’ai soutenu ma 
thèse doctorale sur l’œuvre de Marcel Barbeau en 2004, du moins pour une 
catalogue raisonné qui est un travail très différent des autre travaux en histoire de 
l’art. En Europe, on produit des catalogues raisonnés depuis plusieurs siècles, et la 
majorité des catalogues raisonnés qui ont été et qui y sont réalisés le sont par des 
proches de l'artiste, membres de la famille ou anciens assistants-étudiants, 
parce que ce travail est peu ou très mal rémunéré et surtout que ce travail exige une 
très grande proximité avec l'artiste pour obtenir tous les renseignements requis32.  
 
Par ailleurs, selon l’expérience de Ninon Gauthier, ces renseignements ne se trouvent pas 

entièrement dans les archives iconographiques, dans la documentation ou dans la réserve 

d'atelier. Cela demande donc parfois un questionnement et une recherche à très long terme, ce qui 

fut le cas pour Marcel Barbeau qui n'avait pas, selon elle, une très grande mémoire des dates et 

des noms, mais plutôt celle des faits entourant des évènements ou des œuvres :  

 
Marcel datait parfois ses œuvres de la date où il signait plutôt que de leur date de 
production, ce qui posait de grands problèmes. Aucun chercheur qui n'aurait pas eu cette 

																																																								
31 Berger,  R. (2015). Now I see it, now I don’t: researcher’s position and reflexivity in qualitative research. 
Qualitative Research 15(2), p. 220. Récupéré de https://bit.ly/3mweu9F 
32 (N. Gauthier, correspondance courriel, 27 octobre 2020) 
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proximité avec lui n'aurait pu obtenir les renseignements que j'ai obtenus, et ce jusqu'à la 
fin de sa vie. Je pouvais l’interroger selon son humeur et sa disponibilité du moment 
plutôt que selon un agenda précis et ainsi utiliser les mots qui n’allaient pas le blesser et 
interrompre la conversation33. 
 

Au cours de sa carrière à titre de critique d'art, sociologue et historienne de l'art, Ninon 

Gauthier a interviewé un nombre important d’artistes, avant de connaître Marcel Barbeau et bien 

après. Selon elle, les artistes sont des êtres d'une extrême sensibilité et les interviewer exige des 

approches particulières correspondant à la sensibilité de chacun. De plus, pour un catalogue 

raisonné, lequel exige une analyse exhaustive et approfondie de l'œuvre entier, la proximité à 

l’artiste est presque nécessaire pour contre-interroger et vérifier des faits :  

 
Dans cette recherche comme dans toute autre, la question de la rigueur et de 
l’honnêteté intellectuelle n'a rien à voir avec la proximité ou la distance avec 
l’artiste. Pour faire ce travail de moine, il faut certainement être proche 
intellectuellement de l'artiste et de son œuvre, mais surtout, ce qui est essentiel c’est 
d’avoir accès à l'œuvre à très long terme, ce qui est très difficile à obtenir pour un 
chercheur qui est totalement étranger à l'artiste. J'ai pu observer Marcel Barbeau 
quotidiennement pendant 47 ans, observer comment il développait des projets de 
peinture ou de sculpture, le voir peindre, modeler, assembler, faire des collages et 
dessiner, examiner et analyser son processus de création. Je crois que cette 
proximité que j’avais est assez rare et que cela procure une connaissance 
inestimable de l’œuvre étudiée34.   

 

Considérant ce qui précède, nous affirmons notre choix d’inclure l’étude du cas du 

Catalogue Vaillancourt pour trois raisons. D’abord parce que nous avons une connaissance très 

fine du sujet. Nous pouvons en témoigner de manière extensive puisque nous avons passé les 

vingt cinq dernières années à fréquenter l’artiste et son œuvre. Par ailleurs, puisque l’artiste est 

toujours vivant, nous avons en notre qualité d’archiviste le privilège de voir se construire devant 

nous l’œuvre et l’archive en temps réel. Comme source primaire d’information, il serait difficile 

de faire mieux. Ensuite, nous avons choisi de rendre compte de ce catalogue car il est selon nous, 

dans sa forme actuelle, suffisamment élaborée pour l’inscrire et le mettre en comparaison avec 

l’état de l’art et des connaissances dans ce domaine, ici au Québec en 2021. Enfin, puisque nous 

avons la prétention de proposer une méthodologie de recherche/production pour la conception 

d’un catalogue raisonné numérique, nous nous sentons confiant et en mesure de parler de ce que 

																																																								
33	Ibid.	
34 Ibid.	
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nous connaissons le mieux, c’est-à-dire la conception informatique d’une base de données 

spécifiquement adaptée à ce sujet. En mettant de l’avant notre propre expérience et expertise 

professionnelle développées avec le projet du Catalogue Vaillancourt, nous espérons en faire 

bénéficier la communauté scientifique, à la fois par l’expertise terrain que nous avons acquise,  

ainsi que par les nombreuses découvertes induites au cours de la présente recherche.  

 

Cadrage	théorique	et	conceptuel	
	

Il faut tout d’abord mentionner que l’étude de la conception de catalogues raisonnés 

numériques,  un domaine en émergence, n’a pas encore fait l’objet de recherches théoriques très 

poussées dans la discipline de l’histoire de l’art. Des études ont certes déjà été entreprises à 

propos des catalogues à l’ère du numérique, mais pas spécifiquement dans le registre des 

catalogues raisonnés numériques35. Ce que nous avons trouvé jusqu’à maintenant provient 

essentiellement des milieux de pratique. En ce sens, les questionnements posés par notre 

recherche auprès d’intervenants du domaine permettront de formuler un regard raisonné sur 

certaines réactions provenant de la pratique de l’histoire et du marché de l’art. 

 
Quelques repères historiques 

Sur le plan historiographique, Rainer Michael Mason nous fait comprendre, par de 

multiples exemples et cas de figure, comment le champ de recherche entourant le concept de 

catalogue raisonné a évolué à travers le temps36. Nous ne comprenons toutefois pas très bien 

pourquoi les auteurs de la préface de cet ouvrage ont décidé de situer le point de départ de cette 

recension avec la naissance du peintre Ingres qui, selon eux, marquerait le tournant de la 

modernité37. L’introduction de leur dictionnaire expose de manière assez détaillée ce qui s’est fait 

à partir de Vasari jusqu’à Ingres, sans toutefois ajouter ces travaux à leur index. Notre hypothèse 
																																																								
35 Soulignons ici que notre recherche ne concerne pas les catalogues produits par des institutions, mais bien ceux 
produits par des proches ayant côtoyés intensivement l’œuvre d’artistes québécois (famille, amis, successions et 
fondations). Toutefois, on peut dire que de nombreux musées ont au fil du temps réalisé des catalogues dits raisonnés 
forts utiles pour l’avancement des connaissances en histoire de l’art. À ce sujet, il sera utile pour le lecteur de 
consulter la thèse de Sheila K. Hoffman (2017) : L'histoire de la documentation des œuvres d'art du 17e au 21e 
siècle : les impacts des technologies optiques et numériques sur les pratiques documentaires des galeries nationales 
à Londres, Ottawa et Washington D.C. Thèse. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, 
Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine. Hoffman y traite de l’apparition des premiers catalogues de trois 
musées nationaux (Grande-Bretagne, Canada et Etats-Unis) et montre notamment que la forme et les fonctions du 
catalogue ont peu évolué, nonobstant l’apport du numérique. 
36 Corboz, N., de Pebeyre, C., Blondeau, M., Meaudre, T. (2009) A.C.I. : Art catalogue index : Catalogues raisonnés 
& critical catalogues of artists. Geneva : BFAS Blondeau Fine Art Services. p. 23-35. 
37 Ibid. p.7. 
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serait que l’émergence de la pensée scientifique amorcée au début du XVIIIe siècle aurait 

conditionné de nouvelles approches méthodologiques permettant de professionnaliser et de mieux 

organiser ce champ de connaissances et de pratiques. Cette évolution aurait progressivement 

donné au catalogue raisonné certaines lettres de noblesse, lui conférant ainsi crédibilité et figure 

d’autorité. 

 

Des chercheurs se mobilisent et s’organisent 

La Catalogue Raisonné Scholars Association (CRSA) fut créée pour faire face aux 

changements que subit actuellement cette spécialisation de la profession d’historien d’art. Bien 

que l’association existe depuis 1994, nous percevons qu’un engouement nouveau lui est accordé, 

plus particulièrement depuis l’apparition récente de projets de publication de catalogues 

numériques. Ce type de regroupement professionnel a le mérite d’être soutenu à bout de bras par 

une poignée de bénévoles passionnés par cette spécialisation très particulière de l’histoire et du 

marché de l’art. L’implication des membres se fait souvent en marge de leurs activités 

professionnelles régulières.  

 
Des cas de pratiques exemplaires 

Le rapport de l’initiative Online Scholarly Catalogue Initiative - OSCI présente certaines 

leçons à tirer des expériences de publication de catalogues numériques par des acteurs du milieu 

muséal. Plusieurs approches ont été envisagées, illustrant la nécessité de s’adapter selon autant de 

contextes conditionnés par l’importance relative des ressources humaines, matérielles et 

financières disponibles. En ce sens, le projet OSCI marque un jalon important dans l’évolution 

des pratiques liées à la diffusion en ligne du patrimoine culturel. Cette expérience a été validée 

par des institutions renommées qui ont pris le temps d’analyser et d’évaluer des enjeux 

d’interprétation et de médiation numérique. Les multiples approches conceptuelles et techniques 

exposées dans ce rapport offre aux prochains concepteurs de catalogues numériques la possibilité 

de mieux saisir la complexité et la faisabilité de ce type de projet38.  

 
Rogers fait une synthèse riche de ce projet dont l’hypothèse de travail de départ suggère 

que la production d’un catalogue numérique doive minimalement être conforme aux exigences 

																																																								
38 Getty Foundation. (2017). Museum catalogues in the digital age. A Final Report on the Getty Foundation’s Online 
Scholarly Catalogue Initiative (OSCI). Los Angeles : J. Paul Getty Trust. Récupéré de https://bit.ly/2IBAnpa 
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attendues d’une production imprimée39. Par exemple, les lecteurs s’attendent à ce que le 

catalogue contienne des articles et des essais rédigés par des spécialistes et experts du domaine, 

qui respecteront certaines conventions savantes (provenance, bibliographie, notes de bas de page, 

pagination pour citation, index). À cela, ajoutons que le catalogue devrait aussi utiliser le 

potentiel du numérique. Les options et fonctionnalités sont vastes :  images en haute résolution 

pouvant être magnifiées, outils de comparaison d'images, ajout et mise à jour du contenu, masse 

accrue de contenu versus la version imprimée, affichage multi-écrans (ordinateur, tablette, 

téléphone), contenu multimédia (audio et vidéo), outils de citation, recherche en texte intégral, 

filtrage dynamique des objets par type, date, auteur, fonction de prise de notes, vue synoptique de 

type Lightbox (table lumineuse), fonction de collectionnement d'images, de production 

participative ou de réseautage social. Ces attentes conceptuelles et techniques doivent toutefois 

être envisagées dans le contexte spécifique de chacune des productions40. 

 
Contraintes légales et questions d’autorité 

Lovern porte une attention soutenue aux contraintes éthiques, légales et commerciales 

liées à l’usage du catalogue raisonné41. Bien que l’on puisse questionner certains aspects de la 

méthodologie employée pour la rédaction de son mémoire professionnel, notamment le fait que 

l’on n’y présente ni la revue de littérature, ni le cadrage conceptuel et théorique, nous croyons 

tout de même qu’il présente des informations pertinentes pour une meilleure compréhension de 

l’évolution de ce champ de recherche. Le catalogue raisonné y est présenté comme une source 

ayant valeur d’autorité pour le marché de l’art. Les données historiques contenues dans ce 

mémoire, notamment sur les cas de litiges d’authentification d’œuvres sont très instructives. Elles 

démontrent bien que le catalogue raisonné est un outil incontournable pour la méthodologie de la 

recherche en histoire de l’art, et que celle-ci ne peut tout simplement pas en faire l’économie.  

 

																																																								
39 Rogers, K. (2015). Viewpoint: The Catalogue Raisonné Scholars Association (CRSA) Art Libraries Journal; 
Cambridge, 40(2), 3-7. Récupéré de https://bit.ly/2vafQO9 
40 Chaque institution muséale opère dans un environnement conditionné par une culture d’entreprise, produit d’une 
expertise, d’un capital humain et d’un savoir-faire technique. La composition de l’équipe, le choix technologiques, 
l’organisation du travail entre les unités administratives (service des collections, des archives, des expositions, des 
communications), la gestion des droits d’auteur, la gestion du changement (culture numérique) sont autant 
d’éléments à considérer dans l’analyse et la gestion de projets d’édition numérique (Getty Foundation, 2017) [notre 
traduction]. 
41 Lovern, L. (2012). The Catalogue Raisonné and the Art Market: The Price of Reciprocity. (Mémoire de maîtrise). 
Sotheby’s Institute of Art. Récupéré de https://bit.ly/2vulH0T 
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Par ailleurs, et malgré les meilleures intentions, certaines productions perdent en 

crédibilité lorsqu’elles ne sont pas affiliées à des autorités compétentes et reconnues 42 . 

L’environnement social et professionnel dans lequel le spécialiste des catalogues raisonnés 

évolue vient assoir la qualité de son travail, donc sa crédibilité43. En ce sens, le catalogueur 

devrait minimalement détenir un diplôme en histoire de l’art ou une expérience avérée au niveau 

de la méthodologie de la recherche dans ce domaine. L’autorité relative du catalogueur s’acquiert 

aussi à partir de son réseau d’influence et de connaissances. Il lui importera de développer sa 

notoriété en publiant dans des revues savantes ou sur des sites internet spécialisés; en informant 

les collectionneurs et institutions muséales de son projet; en participant à des colloques et autres 

évènements. Il lui importera aussi de connaître les principaux spécialistes, influenceurs et 

décideurs ainsi que les plus récentes recherches dans le domaine.  

 
Un changement de paradigme : le passage de l’analogique au numérique 

Les recherches actuelles sur les artistes établis ou décédés se font généralement à partir de 

sources primaires inscrites sur des supports analogiques : des archives papier, des épreuves 

photographiques, des diapositives, des audio-vidéocassettes, des films sur pellicule. Toutefois, 

nous entrons dans une ère où de plus en plus d'artistes auront, au cours de leur vie, utilisé le 

courriels et autres types de fichiers d’écriture et de stockage comme support d’archivage 

numérique. Parallèlement, on observe que l’édition savante n’échappe pas à cette tendance de la 

numérisation puisque bon nombre de publications scientifiques ne sont maintenant diffusées que 

dans une version en ligne. À ce changement de paradigme correspond l’écueil du concept 

d’éphémérité des contenus en ligne. En effet, si un catalogue raisonné est censé être la 

compilation complète, permanente et fiable de l'histoire des œuvres d’un artiste, comment peut-

on en citer des contenus ou des pages Web potentiellement rendues inaccessibles? Cette 

transition entre l’analogique et le numérique questionne aussi la coexistence de ces deux modes 

de publication :  

 
 

																																																								
42 Atwater, E. (2012). The Changing Form of the Catalogue Raisonné : Hurdles of Transitioning from Print to 
Web. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 31(2), p. 186-198.  
Récupéré de https://bit.ly/3nTj0R7 
43 Barnett, V., Nadolny, J., Rogers, K., Schavemaker, E., VellekOPP, M. (2014). Guidelines for compiling a 
catalogue raisonné : AUTHENTICATION IN ART CONGRESS Conference Proceedings, The Hague, The 
Netherlands. Récupéré de https://bit.ly/2YG5TIh 
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Wishing to balance the need for access with a desire for a printed publication, some 
projects have chosen to create a Website that works in tandem with the book. This 
may take the form of having supplemental materials online (videos, additional 
archival photographs) or placing bibliographies and exhibition histories online for 
easier searching than a traditional printed listing. Some projects have also chosen to 
include a section for newly discovered artworks that would traditionally have had to 
wait for a future printed supplement44. 

 

Sur le plan technique, le développement d’un catalogue raisonné numérique passe 

inévitablement par l’utilisation d’une base de données relationnelle intégrée à un système de 

gestion de contenu : le Content Management System (CMS)45. Il s’agit d’un modèle conceptuel 

d’organisation et de présentation de données qui constitue aujourd’hui la norme pour ce type de 

publication. La plupart des CMS reposent principalement sur l’exploitation de tables d’indexation 

reliées dynamiquement entre elles par des liens sémantiques, par exemple : les œuvres vues dans 

des expositions, les œuvres possédées par des collectionneurs (privés, publics) et discutées dans 

la fortune critique. On peut ajouter ou lier à ces tables (ou types de contenus) une variété de 

documents afférents : archives, rapports, croquis, essais, images, audiogrammes, 

vidéogrammes46. Mais peu importe les promesses du CMS utilisé, les facteurs déterminants à la 

réussite seront toujours la richesse du contenu combinée à la qualification des personnes et des 

institutions impliquées dans les projets de publication numérique.  

 
Une perspective d’avenir : le LINKED OPEN DATA (LOD) 

Le concept de données ouvertes et liées (Linked Open Data, LOD)47 a récemment fait 

l’objet d’une plus grande attention dans le créneau du Web sémantique et plus largement dans 

celui des humanités numériques. Il concerne toutes les sphères de la vie en société et laisse 

envisager des potentialités remarquables. Les grandes villes du monde ont déjà emboîté le pas 

vers ce nouveau modèle de partage d’information et Montréal n’est pas en reste avec son propre 

portail de données ouvertes48. Appliqué au domaine des arts et de la culture, on imagine 

																																																								
44 Rogers, K. (2015). Viewpoint: The Catalogue Raisonné Scholars Association (CRSA) Art Libraries Journal; 
Cambridge, 40(2), 3-7. Récupéré de https://bit.ly/2vafQO9 
45 Office québécois de la langue française. (2002). Fiche terminologique – Système de gestion de contenus.  
Récupéré de http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8364539 
46 Echeverria, M. (2016). The Online Catalogue Raisonné: Challenges of an Emerging Format : travail dirigé 
[Document non publié]. Pratt Institute. Récupéré de https://bit.ly/2LWVH5v 
47 Sérenpidité. (2018, 12 mars). Données ouvertes et liées : le Web comme base de données.  
Récupéré de https://joseeplamondon.com/donnees-ouvertes-liees-Web-base-de-donnees/ 
48 Portail des données ouvertes. (s.d.). Un capital numérique générateur d’innovation.  
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facilement les potentialités de ce concept pour les industries culturelles et pour la recherche 

académique, notamment celle se faisant en partenariat avec le réseau des bibliothèques et des 

musées, communément appelée la concertation BAM (Bibliothèque, Archives et Musées) 49. 

Dans le milieu anglophone, on parlera plutôt de GLAM (Galleries, Librairies, Archives, 

Museums)50.  

 
Le concept reposant derrière ces acronymes consiste à promouvoir la rencontre et le 

partage de ressources pour ces institutions culturelles et patrimoniales qui ont déjà en commun un 

certain nombre de méthodes, de savoirs et de savoir-faire. En effet, hormis les galeries d’art, ces 

lieux ont tous comme mission d’acquérir, préserver et diffuser des contenus culturels et 

patrimoniaux, tout en encourageant la recherche et les liens avec le milieu académique. L’idée de 

faire se rencontrer ces champs de pratique apparaît donc tout à fait logique. Et pour certains 

artistes, puisqu’une partie de leurs œuvres est disséminée dans le réseau des musées, on imagine 

bien ici l’avantage de la collecte et de l’agrégation de métadonnées sur celles-ci, considérant leur 

réutilisation possible dans d’autres projets d’exposition ou de production de catalogues 

numériques.  

 
Bien que plusieurs auteurs aient réfléchi à la question des données ouvertes liées (LOD), 

Mayer présente une réflexion riche, autant sur le plan des technologies et des concepts exposés 

que sur celui des pratiques exemplaires discutées51. Selon l’auteur, il reste encore beaucoup à 

faire, par exemple sur le plan des mesures d’impact relatives à l’utilisation publique de ces 

systèmes (incluant leur utilisabilité et leur ergonomie d’interface). La gestion et l’édition multi 

utilisateurs (dans le cas des environnements collaboratifs de type Wiki) demeurent aussi un 

champ d’études peu exploré. On devra y analyser en profondeur la question des normes et 

méthodes liées à la contribution de données provenant de plusieurs catégories d’utilisateurs, 

savants ou profanes, respectivement issus du milieu de la recherche ou des réseaux sociaux. 

 

																																																																																																																																																																																				
Récupéré de  http://donnees.ville.montreal.qc.ca 
49 Portail des données ouvertes. (s.d.). Requête : Société culture. Récupéré de https://bit.ly/349X8cb 
50 Bibliothèque et Archives Canada. (s.d.). Valeur des bibliothèques, des archives et des musées.  
Récupéré de https://bit.ly/37s7qX1 
51 Mayer, A. (2015). Linked Open Data for Artistic and Cultural Resources. Art Documentation: Journal of the Art 
Libraries Society of North America, 34(1), 2-14. Récupéré de https://bit.ly/37hvawZ 
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Enfin, Echeverria représente une excellente synthèse par rapport à la recherche actuelle 

sur les catalogues raisonnés numériques, laquelle a peu évolué depuis son article paru en 201652. 

Klic53 propose une recherche très technique, s’intéressent à la découvrabilité54 des contenus sur le 

Web, plus particulièrement avec les concepts de modèle de graphe de données RDF55 et de 

langage de requête SPARQL56 (un langage permettant d’exploiter les données RDF). Bien que ce 

sujet soit tout à fait en lien avec notre recherche, le degré de connaissances requises pour sa 

compréhension technique dépasse largement l’étendue de notre projet. Toutefois, nous croyons 

que ce type de recherche technique devrait assurément faire l’objet d’études et d’analyses plus 

poussées. Cela permettrait d’expérimenter l’exploitation des métadonnées comprises dans 

différentes bases de données afin de rendre accessibles, à travers des interfaces de requêtes, les 

contenus spécifiques auxquels ces métadonnées réfèrent, tout en permettant plus largement de les 

rendre « découvrables » par des agrégateurs et des moissonneurs de données. 

 

Portée et limite de la recherche 
  

Notre projet vise à sensibiliser toute personne intéressée par la conception d’un catalogue 

raisonné numérique, considérant la complexité des potentialités offertes par les technologies de 

l’information, des réseaux sociaux et du Web des données liées (Web sémantique). Or, en tentant 

de mieux cerner ces potentialités, nous avons découvert qu’il y avait plusieurs types de 

publications numériques intéressant notre recherche, par exemple, les portfolios d’artistes, les 

catalogues de collections ou les catalogues d’expositions. Ces publications sont aussi des objets 

d’études intéressants dans la mesure où ils peuvent très efficacement mettre en valeur, grâce aux 

potentialités du numérique, des œuvres et des archives. Pensons par exemple à l’affichage de 

vues multiples, à l’accès à des filtres de recherche ou à des fonctionnalités permettant le 

collectionnement, la production participative (crowdsourcing) et le réseautage social. Toutefois, 

nous avons limité notre recherche aux catalogues raisonnés traditionnels et numériques afin 

d’investiguer plus en profondeur ce genre littéraire.  
																																																								
52 Mollie Echeverria est une bibliothécaire appartenant à cette nouvelle génération de chercheure-praticienne 
explorant de manière intensive le domaine des sciences de l’information, et plus largement, celui des humanités 
numériques. Son site Web peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.mollieecheverria.com. 
53 Klic, L., Miller, M., Nelson, J.K., Pattuelli, C., Provo, A., (2017). The Drawings of the Florentine Painters: From 
Print Catalog to Linked Open Data. Code4Lib Journal, no. 38.  Récupéré de https://bit.ly/2FDFWlQ 
54 Wiki UQAM. (2018, 24 avril). Qu’est-ce que la découvrabilité ? Récupéré de https://bit.ly/37hoGOH 
55 W3C Recommendation. (2014, 10 février). RDF Primer. Récupéré de https://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 
56 W3C. (2008, 15 janvier). Le W3C ouvre les données sur le Web avec SPARQL. Récupéré de https://bit.ly/31Wegke 



	

	 26	

 Concernant notre proposition de méthodologie de recherche/production, nous comprenons 

que le développement de ce type d’objet de connaissance est complexe pour deux raisons. 

D’abord parce qu’il s’agit d’un champ d’études relativement nouveau qui cherche encore ses 

codes langagiers, par exemple : quelle est la terminologie, les méthodes, les outils, les manières 

de produire et de diffuser? Ensuite, le niveau de complexité généré par de tels projets peut 

rapidement devenir un frein à leur élaboration, voire à leur développement puisqu’ils intègrent à 

la fois des notions de science de l’information (gestion des connaissances, de bases de données), 

des notions d’archivistique (acquisition, traitement, conservation, diffusion) et des notions de 

muséologie (collection, conservation, exposition, recherche). Ce mémoire n’a donc pas la 

prétention de vouloir développer des compétences spécifiques face à la conception de catalogues 

raisonnés, mais plutôt d’outiller la personne qui lira notre mémoire à mieux réfléchir et envisager 

un projet de publication numérique, maintenant consciente et informée des enjeux et des limites 

de ce type de projet. Cet outil d’initiation n’étant pas destiné à valider des apprentissages, il ne 

requiert donc pas de connaissances ou d’expertise préalable particulière. 

 
Concernant le public ciblé par cette recherche, nous ne visons pas à rejoindre l’expert déjà 

rompus à l’exercice du catalogage, mais plutôt l’enthousiaste passionné par la question, qu’il ou 

elle soit profane ou professionnel des domaines de l’art, de la culture, de l’histoire, de 

l’archivistique, de la muséologie ou du patrimoine, et qui aimerait ultimement entreprendre une 

réflexion ou faire progresser un quelconque projet de catalogue raisonné numérique. Par ailleurs, 

bien que notre corpus de recherche prend pour appui l’étude des catalogues raisonnés de quatre 

figures marquantes de la modernité québécoise (Barbeau, Borduas, Riopelle et Vaillancourt), 

notre recherche ne vise pas à démontrer l’importance, l’apport ou la place qu’occupe leur 

production respective dans le champ de l’histoire de l’art québécois et canadien57. Notre étude 

s’attardera plutôt à caractériser les catalogues raisonnés et leurs auteurs ; la réception critique 

observée et le contexte historiographique lié aux transformations des modes de production et de 

diffusion du savoir, notamment ceux se déployant dans l’univers numérique, qu’il soit hors ligne 

ou en ligne.   

 

																																																								
57 Rappelons que nous avons spécifiquement délimité ce corpus à partir de ce qui existe dans l’offre des catalogues 
raisonnés numériques québécois. Notre recherche ne tentera pas d’expliquer pourquoi le contexte socioéconomique 
et politique n’aura pas encore permis de voir émerger des catalogues raisonnés dédiés à l’œuvre de très importantes 
femmes artistes telles les Rita Legendre, Marcelle Ferron ou Françoise Sullivan pour ne nommer que celles-ci. 
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Précisons aussi une autre limite de notre recherche, à savoir qu’elle ne discutera pas des 

considérations techniques liées au choix d’une solution (logicielle et matérielle) permettant le 

développement d’un catalogue raisonné, pas plus que des éléments logistiques relevant de 

l’organisation du travail des équipes de production. En effet, leur nature et variations sont trop 

grandes pour établir un modèle type de structure de production qui pourrait efficacement en 

aborder tout le cycle de développement, partant de la conception jusqu’à la mise en ligne du 

catalogue raisonné. Néanmoins, nous aborderons sommairement la question des compétences 

requises pour développer un catalogue numérique au chapitre 3, incluant les rôles et fonctions de 

travail des parties prenantes au projet. 

 

Pour compléter ce segment concernant la portée et les limites de notre recherche, nous 

souhaitons signaler l’existence de deux projets en développement sur lesquels nous ne pourrons 

nous attarder, mais qui méritent tout de même une certaine attention. D’abord celui du catalogue 

raisonné de Jean Paul Lemieux (1904-1990) dont l’auteure est Michèle Grandbois. Voici 

comment elle le décrit : 

   

Le projet d’un catalogue raisonné consacré à Jean Paul Lemieux a pris forme en 
2017 après une longue fréquentation des œuvres de l’artiste au Musée national des 
beaux-arts du Québec (MNBAQ), lequel abrite la plus vaste collection de Jean Paul 
Lemieux au pays. Pendant près de deux décennies, à titre de conservatrice de l’art 
moderne au MNBAQ (1996-2014), j’ai notamment participé à l’acquisition 
d’œuvres de l’artiste, de même qu’à la mise sur pied d’expositions et à la rédaction 
de catalogues d’expositions monographiques sur Lemieux58. 
 

Or, selon ce que Michèle Granbois nous en dit, ce projet de catalogue raisonné s’inscrit en 

continuité du travail qu’elle a auparavant accompli au MNBAQ. En effet, c’est en 2016, après la 

consultation du Fonds Jean Paul Lemieux et Madeleine DesRosiers, déposé en 2000 par la fille 

de l’artiste à Bibliothèque et Archives nationales du Canada, que remonte le véritable coup 

d’envoi pour ce projet. Elle y aurait alors fait la découverte d’un fonds d’archives très riche en 

documents inédits (journal de l’artiste, inventaires des ventes, correspondances et autres archives 
																																																								
58 Jean Paul Lemieux au Musée du Québec (cat. d’exposition), Québec, Musée du Québec, 2001, 125 pages; John 
Porter, Pierre Théberge (sous la direction de), Hommage à Jean Paul Lemieux (cat. d’exposition), Ottawa, Musée des 
beaux-arts du Canada, 2004, 119 pages; Jean Paul Lemieux au Musée national des beaux-arts du Québec (cat. 
d’exposition), Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 2007, 153 pages. (M. Granbois, correspondance 
courriel, 16 janvier 2021)  
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personnelles et professionnelles) ouvrant un pan méconnu de la production de l’artiste. Par 

ailleurs, Michèle Granbois insiste sur le caractère scientifique de sa démarche :  

 

Mon projet de catalogue raisonné repose sur une démarche rigoureuse en 
histoire de l’art et en muséologie. Je me donne comme principal objectif de réunir 
l’ensemble des informations générées par une œuvre, depuis sa réalisation (parfois 
même depuis sa conception), voire dès sa sortie de l’atelier et ce, jusqu’à 
aujourd’hui. En premier lieu, une description complète de l’œuvre (titre, date de 
réalisation, technique, médium, support, dimensions, translittération – date, 
signature, inscriptions, étampes, étiquettes, etc.) est soumise à la recherche des 
entités manquantes ou douteuses. Un examen physique de l’œuvre est vivement 
souhaitable et les observations compilées. Suivent les rubriques relatives aux ventes 
de l’œuvre sur le marché de l’art, aux collections qui ont abrité l’œuvre, aux 
expositions qui l’ont présentée publiquement et aux publications qui l’ont mise en 
valeur. Toute information pertinente, liée au contexte, de nature visuelle ou écrite, 
est retracée et cataloguée.  

 
Enfin, Michel Granbois nous dit que le projet de catalogue raisonné de Jean Paul Lemieux 

s’accorde aux normes élevées de l’appareil scientifique d’un catalogue d’exposition de type 

monographique et rétrospectif 59 . L’objectif final étant selon elle de faire la preuve de 

l’authenticité des œuvres de Jean Paul Lemieux, de documenter au mieux leur argument de 

provenance et enfin de suivre leur parcours historique sur les scènes publiques et privées du 

marché de l’art.  

	
Ensuite, nous souhaitons porter à l’attention du lecteur le cas du projet de catalogue 

raisonné de Marc-Aurèle Fortin (1888-1970)60. Piloté par la fondation éponyme, un projet de 

répertoire a germé au tournant des années 1970 dans l’esprit de René Buisson (1916-2002)61, 

collectionneur, mécène, homme d’affaires et directeur-fondateur du Musée Marc-Aurèle Fortin, 

																																																								
59 Parmi ce type de catalogues d’exposition auxquels elle a collaboré : Laurier Lacroix, Suzor-Coté. Lumière et 
matière, Québec/Montréal/Ottawa, Musée du Québec/Les Éditions de l’Homme/Musée des beaux-arts du Canada, 
2002, 283 pages, p. 333-353; Hélène Sicotte, Michèle Grandbois avec la collaboration de Rosemarie L. Tovell, 
Clarence Gagnon, 1881-1942. Rêver le paysage, Québec/Montréal, Musée national des beaux-arts du Québec/Les 
Éditions de l’Homme, 2006, 431 pages, p. 341-420 incluant le Catalogue raisonné des gravure en creux, p. 364-391; 
Michèle Grandbois (sous la direction de), Richard Foisy, Michèle Grandbois, Sarah Mainguy, François-Marc 
Gagnon, Esther Trépanier, Marc-Aurèle Fortin. L’expérience de la couleur, Québec/Montréal, Musée national des 
beaux-arts du Québec/Les Éditions de l’Homme, 2011, 303 pages, p. 236-287.  
60 Les informations qui suivent, hormis les références à d’autres publications, proviennent de notes colligées lors 
d’un entretien avec Sarah Mainguy le 20 janvier 2021. 
61 Fondation Marc-Aurèle Fortin. (2014). René Buisson, fondateur. Récupéré de: https://bit.ly/394mv1t 
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alors qu’il inventoriait déjà depuis quelques années une partie de la production de l’artiste. En 

1974, cette démarche sera annoncée de manière plus officielle : 

 

La Fondation Marc-Aurèle Fortin a été créée en juin 1974 grâce à l'initiative de 
l'homme d'affaires René Buisson qui fut également jusqu'en septembre 2002 
directeur du Musée Marc-Aurèle Fortin (MMAF) mis sur pied par la Fondation en 
1984. (…) Promouvoir l'ensemble de l'œuvre de Fortin a toujours été la mission 
première de la Fondation. À cette fin, nous veillons constamment à recenser les 
œuvres de l'artiste en prévision de la réalisation d'un catalogue raisonné. La 
Fondation se consacre également à amplifier la reconnaissance nationale et 
internationale de Fortin afin de promouvoir l'un des plus admirables paysagistes de 
notre temps et d'assurer la place qui lui revient parmi nos grands artistes 
contemporains.62 

 

Les activités du Musée occupant beaucoup de temps et de ressources, le projet 

d’inventaire de l’œuvre de Fortin a été plus ou moins en dormance jusqu’au tournant des années 

2000, suivant l’embauche de Kathleen Vézina, mandatée pour effectuer un travail de 

centralisation, de catalogage et d’analyse de l’information au sein de bases de données dans le but 

éventuel de réaliser un catalogue raisonné. En 2002, le Musée engagea Sarah Mainguy afin de 

participer au développement de diverses activités de recherche, d’animation et de préparation 

d’expositions. En 2004, on lui demanda d’enrichir le projet du catalogue raisonné. À cette 

époque, il existait déjà plusieurs bases de données FileMaker permettant par exemple de 

rechercher l’inventaire des œuvres, des expositions ou des publications. Toutefois, face aux 

difficultés financières récurrentes liées au maintien de ses opérations, le MMAF dut se résoudre à 

fermer définitivement ses portes en 2007. Sa collection et ses archives furent données au Musée 

des beaux-arts de Montréal moyennant une entente à l’effet que l’œuvre de Fortin serait 

conservée et valorisée : 

 
Cent d'un coup! La collection du Musée des beaux-arts de Montréal s'enrichit d'une 
centaine d'œuvres de Marc-Aurèle Fortin en avalant le petit musée privé qui se 
consacre depuis un quart de siècle à la postérité du peintre québécois paysagiste. 
L'incorporation a été annoncée hier matin par les deux établissements. Le MBAM 
prendra en charge à compter du 31 mars la série comprenant des toiles et des 
œuvres sur papier. L'entente prévoit aussi le transfert des archives de l'artiste, la 

																																																								
62 Fondation Marc-Aurèle Fortin. (2014). Qui sommes-nous. Récupéré de https://bit.ly/39QnvWm. Cet énoncé de 
mission est celui de la Fondation depuis la fermeture du MMAF en 2007. 
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poursuite du travail de réalisation d'un catalogue raisonné et l'embauche des trois 
employés permanents du petit musée par le grand.63 

 

Au-delà de ce don au MBAM et du projet de valorisation qu’il sous tendait, la Fondation 

Marc-Aurèle Fortin, sous la direction de Jacqueline Sabourin, a toujours poursuivi le projet de 

catalogue raisonné. À partir de 2013, des rencontres et échanges ont eu lieu avec Yseult Riopelle, 

François-Marc Gagnon, Lucie Dorais et David Silcox afin de mieux comprendre le processus 

entourant la conception et la production d’un catalogue raisonné64. D’autres recherches furent 

aussi effectuées auprès de la Catalogue Raisonné Scholars Association (CRSA). Le fruit de ces 

recherches conduisit la Fondation à opter pour une fusion des différentes bases de données 

existantes dans une seule base de données relationnelle FileMaker, laquelle fut conçue et 

programmée par Sarah Mainguy. Cette nouvelle base de données comprend maintenant des 

entités liées entre elles (par exemple : œuvres, expositions, provenance, publications). 

	
Parallèlement au travail effectué par la Fondation depuis les années 1970 pour valoriser 

l’œuvre de Fortin, la galerie d’art Valentin, dirigée par Jean-Pierre Valentin (1949-2019), a 

maintenu un inventaire de l’œuvre de l’artiste. Pour l’histoire, il est utile de rappeler que la 

galerie Valentin trouve ses origines dans le rachat, en 1975, de la galerie l’Art français. Or, en 

achetant la galerie l’Art français, son nouveau propriétaire faisait du coup l’acquisition d’un 

important fonds d’archives liés aux transactions d’œuvres de Fortin depuis le début des années 

1940. L’histoire nous rapporte qu’en 1940, les propriétaires de l’époque, M. et Mme Lange, 

avaient reçu la visite de Marc-Aurèle Fortin et décidèrent alors de le représenter65. 

 

Au fil des années, Jean-Pierre Valentin a contribué au projet de catalogue raisonné en 

donnant accès à certaines archives anciennes provenant de la défunte galerie l’Art français et en 

participant aussi à l’exposition « Marc-Aurèle Fortin – L’expérience de la couleur » organisée par 

le Musée national des beaux-arts de Québec en 201166. De plus, bien que des échanges eurent 

																																																								
63 Baillargeon, S. (2007, 2 février). Le MBAM ne fait qu'une bouchée du musée Marc-Aurèle Fortin. Le Devoir. 
Récupéré de http://bit.ly/3izmVjy. Dans une correspondance courriel du 21 janvier 2021, Sarah Mainguy nous 
informe que le catalogue raisonné ne faisait pas partie du contrat de donation. 
64 Riopelle, Gagnon, Dorais et Silcox sont respectivement les auteurs des catalogues raisonnés de Jean Paul Riopelle, 
Paul-Émile Borduas, James Wilson Morrice et David Milne. 

65 Nicole, A. (1976). Fortin, géant de la peinture canadienne. Le collectionneur. 2(5), 13-16. 
66 Musée national des beaux-arts de Québec. (2011). Marc-Aurèle Fortin – L’expérience de la couleur.  
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lieu entre la Fondation et la galerie Valentin afin d’envisager le développement en partenariat du 

catalogue raisonné, aucune initiative concrète à ce sujet n’a encore vu le jour. À titre de chargée 

de projet et chercheuse, Sarah Maingy poursuit avec enthousiasme les activités liées au 

développement de ce catalogue. 
	  

																																																																																																																																																																																				
Récupéré de https://bit.ly/2KzywT9 
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CHAPITRE 1   Définition et origine des catalogues raisonnés 
 

Selon l’Office québécois de la langue française, le catalogue raisonné est une publication 

qui recense et classe toutes les œuvres d'un artiste et qui fournit un ensemble détaillé de 

renseignements sur chacune des œuvres qui le composent67. Ajoutons déjà à ce bref énoncé que 

notre recherche montre comment le catalogue raisonné sert à différents usages et intérêts, selon 

que l’on soit collectionneur, galeriste, marchand d’art, expert-évaluateur ou historien de l’art. Les 

acteurs du marché de l’art s’en serviront surtout pour authentifier des œuvres et documenter par 

exemple des catalogues de ventes aux enchères, alors que les chercheurs et historiens l’utiliseront 

plutôt comme un objet d’étude scientifique permettant de mieux comprendre comment la pratique 

d’un artiste a pu évoluer à travers l’espace et le temps68. Pour la recherche et l’analyse, on 

étudiera d’abord ce qui a été vu de l’œuvre, par exemple les expositions et les apparitions 

publiques. On s’attardera ensuite à ce que l’on a pu dire de l’œuvre, soit sa réception ou fortune 

critique, deux termes désignant l’appréciation publique de l’œuvre. Voici la définition sommaire 

que nous en donne Ninon Gauthier :  

	
Le catalogue raisonné est d'abord un objet de recherche pour essayer de documenter 
au plus près, au plus juste l'œuvre d'un artiste dans son ensemble, de façon à 
connecter et différencier les différentes parties de son œuvre. Voir comment il y a 
des éléments qui s'ajoutent, qui sont retirés. Comment il peut y avoir une interaction 
entre la peinture, la sculpture, par exemple, comment l'œuvre s'articule à travers le 
temps69.  

 
La Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (France) nous présente une 

définition qui permet d’approfondir la question, puisque celle-ci aborde la production du 

catalogue raisonné au chapitre de sa méthodologie, composante qui nous intéresse au premier 

plan. 

	
Résultant d'un long travail scientifique, le catalogue raisonné offre un recensement 
de tout ou partie de l’œuvre d'un artiste. Si certains catalogues visent à 
l'exhaustivité, d'autres se concentrent sur une période ou un médium. Chaque notice 

																																																								
67 Office québécois de la langue française (2015). Fiche terminologique - Catalogue raisonné.  Récupéré de 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26541156 
68 Pour écouter la définition du catalogue raisonné qu’en donnent les intervenants de notre recherche : 
https://youtu.be/E9yY_Yd3o-U. 
69	Youtube (2020). Qu’est-ce qu’un catalogue raisonné (version longue). Récupéré de https://bit.ly/3r8ZvEY	
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comporte des informations plus ou moins précises décrivant l’œuvre, retraçant son 
historique et indiquant des références bibliographiques. L'établissement d'un 
catalogue raisonné résulte d'un long travail de compilation, de dépouillement 
d'archives, de comparaisons d’œuvres, qui se prolonge après la publication. De 
nouvelles œuvres  peuvent apparaître, d'autres sont désattribuées, des informations 
inédites viennent enrichir l'analyse. C'est ainsi qu'il existe plusieurs catalogues 
raisonnés pour les artistes les plus célèbres70.  
 

Pour sa part, l’International Foundation for Art Research (IFAR), des États-Unis offre 

des précisions quant à la fonction d’évaluation propre au catalogue raisonné : 

 
Catalogues raisonnés – scholarly compilations of an artist's body of work – are 
critical tools for researching the provenance, attribution, and authenticity of a work 
of art. Narrowly defined, a catalogue raisonné is a thorough, reasoned and 
systematic documentation of all works by an artist – the œuvre – in a given medium 
(such as painting, sculpture, works on paper) known at the time when the catalogue 
is prepared. By definition, the author(s) or editor(s), when deciding which works to 
include, are also making an assessment as to whether a particular work is by the 
hand of a given artist – that is, authentic – and where it fits within the artist's body 
of work. Most catalogues raisonnés include a brief description of the object, with an 
illustration, dimensions, and medium; the date the object was created; ownership 
history (provenance); and, often, its exhibition and bibliographic history. Some also 
include biographical information and interpretive essays71. 

 

Enfin, la bibliothèque publique de New York propose une définition plutôt technique 

énumérant les éléments pouvant être contenus dans un catalogue raisonné : 

 
A catalogue raisonné is a comprehensive, annotated listing of all the known works 
of an artist either in a particular medium or all media. They may provide some or 
all of the following: Title (and title variations), dimension and size, date of the 
work, medium, current location and owner at time of publication, provenance 
(history of ownership), exhibition history, condition of the work, bibliography and 
literature that discusses the work, essay(s) on the artist, critical assessments and 
remarks, full description of the work, signatures, inscriptions and monograms of the 
artist, reproduction of each work, list of works attributed, lost, destroyed and fakes, 

																																																								
70 Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (2015, 12 août, 11h 00). Deux répertoires pour identifier les 
catalogues raisonnés. Récupéré de https://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/posts/repertoire-catalogues-raisonnes.html 
71 International Foundation for Art Research (s.d.). Catalogues Raisonnés Users’ Guide. Récupéré de 
https://www.ifar.org/users_guide.php 
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catalogue number72.  
 

Définir de manière complète ce qu’est un catalogue raisonné implique donc que l’on 

doive considérer l’ensemble des éléments qui le constitue, incluant les méthodes et les moyens 

concourant à son élaboration : contenu expert et scientifique, méthodologie de production, 

aspects techniques et légaux, gestion de production, mise en forme et diffusion.  

		

1.1 Statistiques à propos des catalogues raisonnés 

 
 En mai 2020, la base de données de l’International Foundation for Art Research (IFAR)73 

recensait environ 4 450 catalogues raisonnés à l’échelle internationale. De ce nombre, 4 100 

étaient des catalogues publiés alors que 350 étaient considérés comme des catalogues en 

préparation74. Les statistiques sur la répartition territoriale des catalogues raisonnés dans le 

monde illustrent une certaine réalité du marché de l’art, lequel se concentre surtout en Europe 

(2325) 75 et aux États-Unis (475). Le Canada fait bien modeste figure avec tout juste une trentaine 

de catalogues répertoriés, à égalité avec la Russie, mais tout de même au-dessus de la Chine et du 

Mexique qui comptent respectivement 15 et 20 catalogues raisonnés. 

 

1.2 Provenance de l’expression « catalogue raisonné »  

 
Il est relativement facile de se représenter l’idée de ce que peut être un catalogue, soit une 

liste, un dénombrement, une énumération méthodique et organisée des éléments d’une collection. 

La 2e édition du dictionnaire de l’Académie française (1718) nous en donne la définition 

suivante : Liste, dénombrement : le catalogue des Livres, le catalogue d’une bibliothèque, rayer 

un livre d’un catalogue76. Toutefois, on peut être perplexe à propos de l’adjectif qualificatif 

																																																								
72 New York Public Library. (s.d.). What is a Catalogue Raisonné? Récupéré de 
https://www.nypl.org/about/divisions/wallach-division/art-architecture-collection/catalogue-raisonne 
73 International Foundation for Art Research (s.d.). Catalogues Raisonnés. Récupéré de https://bit.ly/2Tf9ZUh 
74 Le catalogue raisonné d’Armand Vaillancourt figure actuellement dans cette catégorie. L’artiste était toujours 
vivant, son fonds d’archives est considéré comme ouvert et sa production artistique toujours active. La fiche 
technique de ce catalogue est accessible à l’adresse suivante : https://bit.ly/2UAFI37 
75 La répartition approximative pour les principaux pays Européens producteurs de catalogues raisonnés se décline de 
la façon suivante : France (665), Italie (620), Allemagne (485), Royaume-Unis (265), Hollande (145), Espagne 
(145). 
76 Dictionnaire de l’Académie française (s.d.). Catalogue. Récupéré de https://bit.ly/2IDcUE5 
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« raisonné ». La 4e édition du dictionnaire de l’Académie française (1762)77, nous donne une 

première piste de compréhension au sujet de ce terme : « Appuyé de raisons et de preuves : 

requête raisonnée, projet raisonné, arithmétique raisonnée, grammaire raisonnée. On appelle 

ainsi toutes les méthodes pour apprendre un art, qui rendent raison des règles. »  

	
Le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot (1751-

1772) 78 donne cette fois une définition du verbe d’action « raisonner » à partir de l’usage qui en 

est fait dans le commerce maritime 79 . Cette définition met l’accent sur l’explication et 

l’énumération de l’inventaire d’une cargaison navale : 

 
Il se dit de l’obligation qu’ont les capitaines et maîtres des vaisseaux marchands, 
lorsqu’ils rentrent dans les ports, d’envoyer montrer à l’officier ou commis qui est 
en garde sur la patache, leur congé et leur charte-partie, leur manifeste de 
chargement et autres papiers et instructions, qu’ils sont tenus de communiquer en 
conséquence des ordonnances de la marine80. 
 

À la rubrique « raisonné », l’actuelle édition du dictionnaire de l’Académie française 

comprend maintenant une acception pour les beaux-arts, consacrant l’expression « catalogue 

raisonné » comme étant un : « ouvrage qui dresse l’inventaire le plus complet possible des 

œuvres peintes, dessinées, sculptées ou gravées d’un même artiste. [Exemple :] Le catalogue 

raisonné des dessins de Poussin » 81. Dans la brève histoire des catalogues raisonnés imprimés 

qui suit, nous verrons que l’expression « catalogue raisonné » aurait été utilisée en tout premier 

lieu par Edme-François Gersaint, un marchand et historien de l’art très actif dans la première 

moitié du XVIIIe siècle82. 

																																																								
77 Dictionnaire de l’Académie française (s.d.). Raisonné. Récupéré de https://bit.ly/3499e5n 
78 BNF-Galica. (s.d.). Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Récupéré de 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50533b.texteImage# 
79 À ce sujet, il est intéressant de mettre en relation le terme « raisonné » avec la définition du verbe transitif 
« arraisonner », un terme apparenté, lui aussi utilisé dans le contexte du commerce maritime. La notion de contrôle 
d’inventaire pour les deux termes semble ici tout à fait cohérente avec une des fonctions élargies que l’on donne au 
catalogue raisonné. Arraisonner : procéder à un contrôle pour vérifier la destination, la cargaison d'un navire, la 
nationalité, l'état sanitaire de son équipage et de ses passagers ; procéder à un contrôle analogue pour un avion. 
Larousse. (s.d.) Arraisonner. Récupéré de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arraisonner/5362 
80 Édition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie (1751-1772). (s.d.). Raisonner.  
Récupéré de http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v13-1986-0/ 
81 Dictionnaire de l’Académie française. (s.d.). Raisonné, Raisonnée. Récupéré de https://bit.ly/358jhH1  
82 Glorieux, G. (2002). A l'enseigne de Gersaint : Edme-François Gersaint, marchand d'art sur le pont Notre-Dame 
(1694-1750). Seyssel : Champ Vallon. 
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1.3 Brève histoire des catalogues raisonnés imprimés 

	
La base de données de l’IFAR identifie le Catalogue raisonné de toutes les pièces qui 

forment l'œuvre de Rembrandt (1751) comme étant le premier ouvrage exposant l’œuvre d’un 

seul artiste et qui utilisa la dénomination de « catalogue raisonné » pour en identifier la forme et 

la fonction83. L’ouvrage de 327 pages est précédé d’un « AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS » 

expliquant la méthodologie ayant permis à l’auteur de colliger les informations éparses à propos 

des gravures de Rembrandt, tout en précisant les augmentations apportées par Helle et Glomy84. 

Les œuvres sont organisées selon des thématiques précises85. Pour chaque entrée du catalogue, on 

y retrouve le titre, la description du contenu graphique, des notes à propos de l’état de condition 

de l’épreuve, les dimensions, la datation (si présente) et des transcriptions d’inscriptions. En 

complémentarité de l’édition originale, l’avant-propos de l’édition de l824 illustre bien la 

motivation derrière la publication du catalogue raisonné de l’œuvre gravée de Rembrandt : 

 
De tous les peintres qui ont gravé à l'eau-forte, il n'en est aucun dont les estampes 
aient été de tout temps aussi généralement recherchées que celles de Rembrandt. 
Une description exacte et détaillée de ces pièces devenait par conséquent un secours 
précieux et même indispensable pour les amateurs empressés de les recueillir, mais 
embarrassés dans leur jugement par la variété infinie des épreuves86.  
 

L’auteur de ce premier catalogue raisonné consacré à un seul artiste est Edme-François 

Gersaint (1694-1750), un marchand et historien de l’art qui a notamment produit plusieurs autres 

catalogues raisonnés dont le Catalogue raisonné de coquilles, insectes, plantes marines et autres 

																																																								
83 NUMELYO-Bibliothèque numérique de Lyon. (s.d.). Gersaint, Edme-François, 1696?-1750. Catalogue raisonné 
de [...]. Récupéré https://bit.ly/3hiuR7T. L’édition de 1824 sera d’une lecture plus facile puisqu’elle n’utilise plus le 
s long, soit la forme ancienne de la lettre s minuscule : https://bit.ly/30xBDR2. 
84 Soit une courte biographie ainsi qu’une liste (avec renvois) des estampes « les plus recommandables » de 
Rembrandt (Gersaint, 1751 : 19). Cette liste débute à la page 321 de l’ouvrage. 
85 La table des matières située en pages 325 et 326 de l’édition originale énumère cette classification thématique : 
Ancien et Nouveau Testament, sujets pieux, sujets de fantaisie, gueux ou mendiants, paysages, portraits d’hommes, 
portraits de femmes, études de têtes et autres griffonnements, pièces douteuses ou faussement attribuées, sujets et 
portraits gravés d’après Rembrandt par différents maîtres, principales pièces des élèves de Rembrandt.  
Récupéré de https://bit.ly/2zrrlac 
86 BnF-Gallica. (s.d.).Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment l'œuvre de Rembrandt, et des principales 
pièces de ses élèves, composé par les sieurs Gersaint, Helle, Glomy et P. Yver. Récupéré de https://bit.ly/2zrrlac 
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curiosités naturelles (1736) 87 et aussi le Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de 

feu M. Quentin de Lorangère (1744) 88.  

 

Figure 1.1 Première (1751) et 2e (1824) édition du catalogue de Gersaint. 

 
 

À la même époque, le graveur et historiographe français François-Bernard Lépicié(1698-

1755)89 publiera en 1752 le Catalogue raisonné des tableaux du Roy90. Toutefois, si on exclut 

l’usage strict du terme « catalogue raisonné », nous pouvons retenir deux repères importants dans 

l’historiographie de ce genre littéraire. D’abord celui concernant l’apport de Giorgio Vasari 

(1511-1574)91, qui dans son ouvrage séminal Le Vite de' più eccelenti pittori, scultori e 

architettori - Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (1550)  serait le premier 

historien de l’art à avoir développé une catégorisation stylistique des œuvres, doublée d’une 

																																																								
87 Collections numérisées de la bibliothèque de l’INHA. (s.d.). Catalogue raisonné de coquilles, insectes, plantes 
marines et autres curiosités naturelles. Récupéré de https://bit.ly/30uIfQn 
88 Collections numérisées de la bibliothèque de l’INHA. (s.d.). Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet 
de feu M. Quentin de Lorangère. Récupéré de https://bit.ly/37krMzu 
89 Fichier d’autorité international virtuel (2010-). VIAF [Base de données]. Récupéré de https://bit.ly/2HcAaIC 
90 Michaud, L.-G. (1819). Biographie universelle, ancienne et moderne, vol. 24, p. 219-222. Paris : L.G. Michaud. 
Récupéré de https://bit.ly/2T2Ga9d 
91 Britannica. (s.d.). Giorgio Vasari – Italian artist and author. Récupéré de https://bit.ly/348oHCB 
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présentation biographique des artistes :  

	
Cet effort de collecte d'informations qui documentent l'existence singulière d'un 
artiste selon une perspective historique et le soustraient par là même au commun 
des mortels, constitue sans doute le premier catalogue raisonné (ou tout au moins sa 
préfiguration). Les objets de cette énumération descriptive (sommaire - parce qu'ils 
ne sont justement pas saisis comme des objets bien détaillés) étoffent la narration, 
certes, mais s'offrent avant tout comme autant d'exemples et instituent leur 
autorité92. 

 

On peut ensuite noter le cas de Claude Gellée dit Lorrain (1604/5 ?-1682)93 qui, dès 1635, 

commença à cataloguer ses propres dessins dans le Livre de la Vérité (Liber Veritatis) 

aujourd’hui conservé au British Museum94. Artiste reconnu de son temps, cet ouvrage de son cru 

visait à lutter contre les contrefaçons de ses propres œuvres : 

	
En 1634, Sébastien Bourdon s’amuse à contrefaire un dessin de Claude Lorrain. Ce 
dernier, ne souhaitant pas que des copies puissent être prises pour ses originaux, 
met en œuvre un procédé original et efficace pour lutter contre ces contrefaçons en 
reproduisant en dessin chacune de ses œuvres dans un recueil appelé Liber 
Veritatis, ou Livre de la Vérité. Pour chaque tableau, il précise le titre, la date ainsi 
que le nom du commanditaire. Il y répertoriera toutes ses œuvres jusqu’à sa mort, 
soit près de 200 tableaux95. 
 

Dans le registre des autres ouvrages ayant la dénomination de « catalogue raisonné », sera 

publié, entre 1829 et 1837, le Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch, 

Flemish, and French Painters96, lequel constitue un autre jalon historique important. L’auteur de 

ce catalogue est John Smith (1781-1855) 97 , un marchand et historien d’art londonien. 

L’importance de ce catalogue provient du fait qu’il est le premier consacré aux œuvres peints 

d’artistes alors que celui de Gersaint couvrait les gravures d’un seul artiste (Rembrandt). La 

																																																								
92 Corboz, N., de Pebeyre, C., Blondeau, M., Meaudre, T. (2009) A.C.I. : Art catalogue index : Catalogues raisonnés 
& critical catalogues of artists (p.23). Geneva : BFAS Blondeau Fine Art Services. 
93 The MET Museum. (s.d.). Heilbrunn timeline of art history. Récupéré de https://bit.ly/31iP2vV 
94 The British Museum. (s.d.). Liber Veritatis. Récupéré de https://bit.ly/356J5Dr 
95 Chatel, A. (dir.). (1958). Nicolas Poussin : [Actes du colloque organisé à l'Institut d'art et d'archéologie, 
Université de Paris], Paris, 19 - 21 septembre 1958. Tome II. Paris : Éditions du Centre national de la recherche 
scientifique. Récupéré de https://bit.ly/3o9watp 
96 Google Livres. (s.d.). Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch, Flemish, and French Painters. 
Récupéré de https://bit.ly/37nvYQW  
97 Fichier d’autorité international virtuel (2010-). VIAF [Base de données]. Récupéré de https://bit.ly/358pO4D 
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gravure était à l’époque de Gersaint un mode de production beaucoup plus répandu que la 

peinture, ce qui en facilitait l’étude et la collection :  

	
The reason that the first catalogues focused on the graphic rather than the painted 
oeuvre of an artist is, of course, that prints were more widely available for study 
and collecting. After the Napoleonic wars and the spectacular growth of the art 
market in the decades after the 1820s, a lot of paintings became known to a broader 
public. Hereby we arrive at the first self-proclaimed catalogue raisonné of a painted 
oeuvre, or oeuvres, namely the monumental work by the London art dealer John 
Smith. It consists of eight volumes that appeared between 1829 and 1837, and a 
supplement published in 184298. 
 

Le catalogue raisonné du peintre Raphaël (1483-1520), publié en 1839 par Jonathan 

David Passavant (1787-1861) 99 , retient aussi notre attention en vertu de son innovation 

méthodologique. Pour chaque œuvre, le catalogue affiche le médium, les dimensions ainsi qu’une 

brève description du sujet. Il y a parfois des notes à propos de l’état de conservation des œuvres, 

et la provenance de celles-ci est aussi (mais pas toujours) relevée. L’ouvrage est organisé de 

manière chronologique et spécifie quelles œuvres ne seraient pas de la main de l’artiste, mais 

plutôt le résultat du travail d’un de ses assistants. On y fait aussi mention des gravures et de 

certains dessins préparatoires d’œuvres qui sont liés à leur composition finale. Si la forme du 

catalogue de Passavant ne révolutionne pas le genre, c’est sa méthodologie historique et critique 

qui constitue une nouvelle contribution: 

 
On a formal level, the catalogue may not differ much from Smith’s. However, 
Passavant’s use of a critical historical method and notion of an artist’s oeuvre as 
developing according to inner aspirations and outside influences should be 
considered a manifestation of major changes in art historiography. As a result of 
publishing a considerable amount of new information, Passavant’s work remains a 
point of reference for contemporary scholars100. 
  

																																																								
98 Bulckens, K. (2013). A Brief History of the Catalogue Raisonné [Chapitre de livre]. Dans L. Nijkamp, K. 
Bulckens, P. Valkeneers (dir.), Picturing Ludwig Burchard 1886–1960 A Rubens Scholar in Art Historiographical 
Perspective (p. 105). Turnhout : Harvey Miller Publishers. Récupéré de https://bit.ly/31nkSsl 
99 Royal Collection Trust. (s.d.). Johann David Passavant (1787-1861). Récupéré de https://bit.ly/349lSkE 
100 Ibid. p 111. 



	

	 40	

Cette brève histoire des catalogues raisonnés imprimés ne saurait faire l’économie du 

catalogue raisonné de Max Rooses101 consacré au peintre Pierre Paul Rubens (1577-1640)102. 

Rooses, un critique, historien de l’art et premier conservateur de musée Plantin-Moretus, publia 

entre 1886 et 1892 un catalogue raisonné en cinq volumes (quatre destinés à la peinture et un 

cinquième consacré aux dessins de l’artiste) intitulé L'œuvre de P.P. Rubens: histoire et 

description de ses tableaux et dessins103. Ce catalogue se distingue de celui de Passavant par son 

traitement historiographique de l’œuvre de l’artiste :  

	
There is, however, a notable difference in tone between Passavant and Rooses. The 
former’s writing still reflects his roots in Romanticism, whereas the latter’s is dry 
and objective. Rooses’ catalogue displays an urge for consistency and the pursuit of 
the matter of fact, that are to be understood within the positivistic tendencies that 
had been growing during the nineteenth century, in part as a reaction to the 
Romantic movement104. 

 

Par ailleurs, l’organisation de ce catalogue est iconographique plutôt que chronologique. 

Rooses arguait que le contexte entourant la production en atelier, incluant la présence d’élèves et 

d’assistants que Rubens supervisait, aurait pu avoir une influence sur la progression 

chronologique de sa pratique, ce qui pourrait expliquer une certaine inconsistance dans 

l’évolution de son œuvre105.  

	
Il faudra attendre plus de 70 ans avant qu’un 2e projet de catalogue raisonné sur l’œuvre 

de Rubens ne soit publié. Fruit du travail de Ludwig (Jacob) Burchard (1886-1960)106, historien 

de l’art allemand, le premier volume du Corpus Rubenianum fut publié en 1968107. Le projet 

avait pour ambition de compiler l’ensemble de la création de Rubens, selon un classement 

iconographique se déclinant en 29 sections thématiques. Au nombre des sujets entourant ces 

regroupements thématiques, nous pouvons citer : la Sainte-Trinité, la vie de la Vierge, la vie du 

																																																								
101 Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. (s.d.). Who’s who / Maximilien Rooses. 
Récupéré de http://www.academieroyale.be/n4258/Maximilien.Rooses  
102 Universalis. (s.d.). Rubens Pierre Paul (1577-1640). Récupéré de https://bit.ly/37mV5Ul 
103 Google Livres. (s.d.). L'œuvre de O. P. Rubens: histoire et description de ses tableaux et dessins, Volume 5. 
Récupéré de https://bit.ly/2zmjwT0 
104 Bulckens, K. (2013). A Brief History of the Catalogue Raisonné [Chapitre de livre]. Dans L. Nijkamp, K. 
Bulckens, P. Valkeneers (dir.), Picturing Ludwig Burchard 1886–1960 A Rubens Scholar in Art Historiographical 
Perspective (p. 112). Turnhout : Harvey Miller Publishers. Récupéré de https://bit.ly/31nkSsl 
105 Ibid. p.113. 
106 Duke University. (s.d.). Dictionary of Art Historians. Récupéré de https://arthistorians.info/burchardl 
107 Rubenianum. (s.d.). The complete catalogue of Ruben’s œuvre. Récupéré de https://bit.ly/3lRNP6A 
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Christ avant la Passion, les sujets de l’Histoire, les scènes de genre, les études anatomiques, les 

études de bustes, l’architecture et la sculpture, les travaux de collaboration (Brueghel et autres 

Maîtres)108. 

La nécessité de produire une nouvelle version du catalogue de Rubens pouvait alors se 

justifier par le fait que l’œuvre avait beaucoup circulé dans les dernières décennies et qu’à travers 

le temps, un nombre important d’informations nouvelles étaient apparues, notamment au sujet de 

la provenance et de la datation des œuvres. La création d’un autre catalogue raisonné incluant ces 

nouvelles découvertes était assurément un outil destiné à faciliter le parfois très difficile travail 

d’attribution par les experts. De plus, l’évolution des techniques d’imprimerie aura permis 

d’illustrer ce nouveau catalogue, réduisant ainsi considérablement la section réservée à la 

description des œuvres. La structure de classification thématique du catalogue de Rooses a été 

reprise pour l’essentiel, avec l’ajout de quelques catégories liées aux sujets des compositions. 

L’ouvrage s’étant largement enrichi, il fallut diviser le travail entre plusieurs auteurs. Enfin, les 

textes introductifs sont beaucoup plus élaborés et étoffés, suivant l’accroissement de la 

professionnalisation qu’a connu le domaine de la recherche en histoire de l’art depuis la 2e moitié 

du XIXe siècle109. 

	
La section qui suit complétera cette brève histoire des catalogues raisonnés imprimés en 

présentant sommairement, à titre informatif, une partie de la contribution du Wildenstein Institute 

à titre d’un des plus importants éditeurs de catalogues raisonnés du XXe siècle. 

 

1.3.1 Le centre de recherche Wildenstein Institute 

	
Nous croyons utile d’énumérer quelques projets émanant du Wildenstein Institute de 

France, un centre de recherche en histoire de l’art ayant une longue tradition dans la publication 

de catalogues raisonnés110. Voici comment ce centre de recherche est présenté par le Wildenstein 

Plattner Institute (WPI)111, le gestionnaire actuel du catalogue des publications :  

																																																								
108 Rubenianum. (s.d.). Rubens catalogue project-Structure. Récupéré de : https://bit.ly/35a6Af2 
109 Bulkens, K. Op. cit. p.114 
110 Les limites de notre recherche ne nous permettent pas ici d’analyser l’historiographie de cette énumération. Elle 
est simplement présentée au bénéfice du lecteur souhaitant explorer plus en profondeur l’évolution de ce type de 
publication, au regard de cet éditeur spécifique.	
111 Le Wildenstein Plattner Institute, Inc. est une fondation à but non lucratif dédiée à l'étude de l'histoire de l'art et à la 
promotion de l'accessibilité, du catalogage et de la numérisation des documents d'archives qui soutiennent la recherche 
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The WPI is the copyright holder of all books published by the Wildenstein Institute. 
The Wildenstein Institute partnered with international presses such as La Bibliothèque 
des Arts, Taschen, and Skira to produce more than 50 titles on a wide range of French 
artists, with a strong focus on 18th and 19th-century art. To encourage the study and 
appreciation of these artists and their works, the WPI has digitized these publications, 
which are now freely accessible below112. 
 

À titre d’exemple, les douze ouvrages numérisés figurant dans le tableau suivant font 

partie des catalogues raisonnés gratuitement disponibles sur le site de WPI depuis 2019. À travers 

une diffusion internationale d’ouvrages érudits consacrés à des artistes significatifs de l’histoire 

occidentale moderne, nous croyons que ce type d’initiative a le potentiel de sensibiliser un plus 

large public, vers une meilleure appropriation et compréhension de l’histoire de l’art. 

 

Tableau 1.1 Catalogues raisonnés produits par le Wildenstein Institute 

Publication Artiste Adresse Web 
1956 Ingres https://wpi.art/2019/01/07/ingres/ 
1959 Seurat https://wpi.art/2019/01/09/seurat/ 
1960 Fragonard https://wpi.art/2019/01/04/the-paintings-of-fragonard 
1961 Morisot https://wpi.art/2019/01/09/berthe-morisot/ 
1964 Gauguin https://wpi.art/2019/01/14/gauguin/ 
1974 Monet https://wpi.art/2019/01/14/claude-monet/ 
1975 Manet https://wpi.art/2019/01/07/manet/ 
1977 Courbet https://bit.ly/2UGYRAJ 
1987 Géricault https://wpi.art/2019/01/07/theodore-gericault/ 
1994 Caillebotte https://wpi.art/2019/01/09/gustave-caillebotte/ 
1996 Vélasquez https://wpi.art/2019/01/07/velazquez-painter-of-painters/ 
2002 Gauguin https://wpi.art/2019/01/07/gauguin-a-savage-in-the-

making/ 
 

La maison d’édition Maeght possède par ailleurs un intéressant portfolio de catalogues 

raisonnés d’artistes célèbres (Braque, Léger, Miro, Schalcken et Voss) que l’on peut acheter 

																																																																																																																																																																																				
critique dans le domaine (notre traduction). Source : Wildenstein Plattner Institute. (s.d.). About WPI. Récupéré de 
https://wpi.art/mission-history/. 
112 Wildenstein Plattner Institute. (s.d.). Wildenstein Institute Publications. Récupéré de https://wpi.art/legacy/ 
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depuis la boutique en ligne des Éditions Maeght113. Ils ne sont toutefois disponibles qu’en 

versions imprimées. 

1.4 Brève histoire des catalogues raisonnés numériques 

	
Au tournant des années 1990, l’informatisation de la société connaît un essor fulgurant. La 

miniaturisation des composants électroniques, l’augmentation des capacités de stockage et 

l’accroissement de la puissance de calcul des microprocesseurs insérés dans les cartes-mères des 

ordinateurs a fait surgir une toute nouvelle industrie, celle du multimédia, se situant au 

croisement du secteur de l’audiovisuel et de l’informatique114. Il devenait possible d’envisager 

l’ordinateur, avec sa souris, son lecteur cédérom, ses haut-parleurs et son interface graphique, 

comme une nouvelle plateforme informatique permettant l’affichage du contenu d’encyclopédies 

entières intégrant le texte, les images (fixes ou animées) et le son. Vers 1995, l’amorce d’une 

interconnectivité à grande échelle entre tous les ordinateurs de la planète voyait le jour avec 

l’apparition de la couche publique de l’Internet : le World  Wide Web. Vers l’an 2000, l’Internet à 

haute vitesse est progressivement devenu la norme, rendant caduc l’usage de supports de 

stockage à haute capacité comme les cédéroms et dévédéroms.  

	
Cette mise en contexte sommaire nous est utile dans la mesure où elle permet de situer 

l’émergence et l’apparition des tout premiers catalogues raisonnés numériques115. Mentionnons 

d’abord que les capacités nouvelles de l’ordinateur multimédia des années 1990 auront permis 

l’usage d’un nouveau type de bases de données pour la gestion de ressources numériques, par 

exemple : File Maker, DBase, Microsoft Access ou encore 4D. Ces années voient l’émergence 

d’une catégorie de catalogues raisonnés numériques dits « offline » ou hors-connexion, puisqu’ils 

ne peuvent être opérés que localement, c’est-à-dire à partir du disque dur d’un ordinateur. Par 

exemple, nous pouvons citer le cas du catalogue raisonné du peintre canadien James Wilson 

Morrice (1865-1924), développé par l’archiviste et historienne de l’art Lucie Dorais, qui en 1992, 

																																																								
113 Maeght Éditeur.(s.d.). La boutique. Récupéré de http://www.maeght.com/editions/theme.asp?id=16 
114 Office québécois de la langue française. (2004). Fiche terminologique : multimédia.  
Récupéré de http://bit.ly/38lg21H 
115 La validation des années de création des catalogues numériques a fait l’objet d’une double vérification : 
directement auprès des auteurs ou par une recherche combinée sur Wayback Machine (https://archive.org/Web/) ainsi 
que sur le service de recherche WHOIS, lequel permet d’obtenir des informations sur les noms de domaines, 
notamment la date de création, le propriétaire ou la localisation. 
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a créée une base de donnée DBase III sur un PC Windows116. En revanche, nous considérons les 

catalogues numériques « en ligne » comme ceux pouvant être consultés à partir d’un navigateur 

Web tel qu’Explorer (Edge), Chrome, Firefox ou Safari. Autour de 2015, une nouvelle approche 

concernant l’affichage adaptatif (responsive design) des sites Web surgit117. Cette approche 

permet dorénavant de consulter ces catalogues à partir de l’écran d’un téléphone intelligent ou 

d’une tablette. 

	
La fin de la décennie 1990 marquera un jalon important dans l’évolution des catalogues 

raisonnés numériques. C’est en 1998 que le modèle conceptuel du On-line Picasso Project (OPP) 

(https://picasso.shsu.edu) 118 , lequel présente à la fois les œuvres, les expositions et les 

publications reliées à l’œuvre du peintre Pablo Picasso (1881-1973)119, voit le jour à l’Université 

A&M du Texas (https://www.tamu.edu). Conçu par le professeur Enrique Mallen, la version 

actuelle 120  de ce catalogue numérique, aujourd’hui hébergé à la Sam Houston University 

(https://www.shsu.edu), est un modèle du genre puisque selon nous, il opère une synthèse 

essentielle de potentialités offertes par le numérique.  

	
En centralisant dans un seul endroit un corpus d’œuvres, de notes et commentaires, 

d’inventaire de collections, de notices bibliographiques et d’archives à propos de Picasso, ce 

catalogue fait la démonstration magistrale, à travers l’interface graphique et les fonctionnalités de 

recherche et d’affichage qu’il propose, de ce qu’il est possible d’atteindre lorsque l’on convie les 

dimensions documentaires, archivistiques et muséales du corpus d’un seul artiste. Au passage, 

notons que l’expérience utilisateur vécue à travers la manipulation de l’interface graphique 

pourrait apparaître désuète au regard des normes actuelles121. Toutefois, si l’on considère le 

																																																								
116 (L. Dorais, correspondance courriel, 2 décembre 2020)	
117 Office québécois de la langue française. (2018). Fiche terminologique : site Web adaptatif.  
Récupéré de https://bit.ly/3dCHxVC 
118 Pour des questions relatives aux droits d’auteur, ce catalogue est réservé à la consultation pour fins de recherche. 
Toutefois, le bouton Contact de la page d’accueil permet de contacter le Dr. Mallen et de formuler une demande 
d’accès, ce qui nous fût autorisé. 
119 Il existe un nombre très important de catalogues raisonnés couvrant différents médiums pratiqués par l’artiste 
(peinture, sculpture, estampe et autres). Une liste détaillée peut être consultée sur le site de l’IFAR 
(http://bit.ly/3qEqLef). Le plus célèbre de ces catalogues demeure celui de  Christian Zervos, initialement publié 
entre 1932 et 1978, lequel est composé de 33 volumes illustrant plus de 16 000 images en noir et blanc  
(https://bit.ly/2LQcCLY). Une réédition fut publiée en 2013 par les Éditions « Cahiers d’art » Paris.  
Récupéré de http://bit.ly/39IWvYQ 
120 Depuis 1998, le site Web a connu de nombreuses itérations dans sa présentation formelle. La version actuelle fut 
stabilisée en 2009. 
121 Office québécois de la langue française. (2018). Fiche terminologique : expérience utilisateur.  
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contexte de son déploiement, et ce, à l’aune des connaissances techniques et conceptuelles que 

l’on pouvait avoir du domaine au début des années 2000, on peut aisément affirmer qu’il s’agit-là 

d’une production incontournable faisant déjà école. Ceci se reflète dans une importante littérature 

scientifique référant à ce projet et dont nous pouvons mesurer l’appréciation sur la base d’au 

moins deux publications d’importance122. D’abord le mémoire maîtrise de Luis Meneses qui 

aborde l’étude de la vie et de l’œuvre de Picasso à travers l’exploration de frises temporelles et de 

calendriers interactifs contenu dans l’OPP 123 . Ensuite l’article Collection Understanding 

provenant des actes du colloque conjoint tenu en 2004 sous l’égide de l’Association for 

Computing Machinery et de l’Institute of Electrical and Electonics Engineers124. Cet article 

explore spécifiquement, dans l’OPP, la collection d’images à travers la juxtaposition d’images, le 

défilement d’image par carrousels (slideshows) et la présentation par vignettes (thumbnails). 

 

Figure 1.2 Premier catalogue raisonné numérique dédié à un seul artiste (1998) 

 

																																																																																																																																																																																				
Récupéré de https://bit.ly/31dluzZ 
122 Google Scholars contient 79 références à des ouvrages académiques ou scientifiques évoquant ce projet. Google 
Scholar [Base de données]. Récupéré le 19 janvier 2021 de https://bit.ly/2UBcSzO. 
123 Meneses, P. (2007). Exploring the biography and artworks of picasso with interactive calendars and timelines 
(Mémoire de maîtrise). Texas A&M University. Récupéré de https://bit.ly/2LwDhgh 
124 Chang, M., Leggett, J., Furuta, R., Kerne, A., William, P., Burns, S., Bias, R. (2004). Collection Understanding : 
Proceedings of the 2004 Joint ACM/IEEE Conference on Digital Libraries (JCDL’04), New York : ACM.  
Récupéré de https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1336144 
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Un échange de correspondances avec le professeur Enrique Mallen nous a permis d’en 

apprendre davantage sur le processus de développement de ce projet d’envergure. Le Online 

Picasso Project aurait débuté en 1997 comme un simple projet universitaire de premier cycle par 

lequel le professeur Mallen souhaitait agrémenter son cours sur l’art espagnol avec autre chose 

que des diapositives. D’abord conçu comme une page Web statique, le projet a connu plusieurs 

phases itératives de développement ayant permis d’intégrer, dès 1998, du JavaScript125 aux pages 

HTML existantes, lesquelles ont ensuite migrées, en 2007, vers une base de données 

relationnelles de type PHP126. La version actuelle fut stabilisée en 2009. Voici comment le 

professeur Mallen présente lui-même le OPP : 

	
The goal of the OPP is not only to be the most comprehensive catalogue of 
Picasso's works, from its inception, I also intended for it to be primarily a research 
tool, allowing multiple searches and correlations of all the information in our 
extensive database. It should also contain the most detailed biography possible and 
coordinate the biography not only with his artworks, but also document it with a 
wide range of illustrations, maps, photographs, etc. With the OPP, one can compare 
Picasso's works with his own works from other periods, or with the works of other 
artists. One can also group works into thematic or stylistic series. You can see the 
relevance of certain individuals in his work and life by doing multiple searches on 
the database. You can examine Picasso's life and output by year, month, season, 
either continuously or periodically. To further expand on the artworks, we have 
added his complete literary writings and included a wide selection of texts from 
recognized books about the artist. Finally, given the updatable nature of the OPP, 
we can keep track of the current location of artworks as they move from one 
collection to another, something that printed catalogues cannot do127. 

 

Le projet a bénéficié d’un financement institutionnel tout au long de la décennie 2000. 

Bien que son contenu soit mis à jour périodiquement, au gré de nouvelles découvertes sur 

l’œuvre de Picasso, la mise en écran et les fonctionnalités du site n’ont pas évolué depuis 2009. 

Le professeur Mallen nous a dit qu’il aimerait bien rendre son site adaptatif pour les téléphones et 

les tablettes, ou encore explorer les potentialités des données ouvertes et liées, mais cela 

demanderait de nouveaux investissements majeurs qui ne sont pas envisagés à court ou moyen 

termes. Enfin, bien qu’il s’agisse d’une base de données Web, son accès est strictement réservé à 

																																																								
125 MDN Wed Docs. (s.d.). Qu’est-ce que le JavaScript ? Récupéré de https://mzl.la/2T5WmGI  
126 The PHP group (2001-). Qu’est-ce que PHP ? Récupéré de https://bit.ly/37g8Sf7 
127 (E. Malone. Correspondance courriel du 24 avril 2020) 
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un usage académique, avec la gracieuse permission de la Picasso Administration128. Sur la page 

d’accueil de l’OPP, la phrase suivante exprime tout l’esprit que le professeur Mallen a voulu 

donner à son travail : « It is not enough to know an artist's works. One must also know when 

he did them, why, how, in what circumstances ... I attempt to leave as complete a documentation 

as possible for posterity. – Pablo Ruiz Picasso »129 

 

En 2001, paraît le premier catalogue raisonné numérique consacré à un groupe d’artistes : 

le Gemini G.E.L. (Graphic Editions Limited) online catalogue raisonné130. Ce catalogue présente 

les publications (1966 à 1996) de l’atelier d’estampes et de sculptures situé à Los Angeles, aux 

États-Unis.  

 

Figure 1.3 Premier catalogue raisonné numérique dédié à un groupe d’artistes (2001) 

 
 

En 2003, le deuxième catalogue raisonné consacré à un seul artiste sera mis en ligne : il 

s’agit du Daumier Register (http://www.daumier-register.org), lequel a été développé de manière 

bénévole et à « bout de bras » par un couple Suisse d’amateurs d’art passionnés par l’œuvre du 

																																																								
128 « Pour exercer les missions qui lui ont été confiées par le tribunal, l'Administrateur de l'Indivision a créé une 
société "PICASSO ADMINISTRATION" à laquelle il a confié mandat notamment de gérer, percevoir, répartir, 
contrôler les droits attachés au monopole de Pablo Picasso. » Récupéré de https://bit.ly/39OiQUG 
129 Halász, G. (1966). Picasso and Company (p.100). New York: Doubleday 
130 Gemini  G.E.L. Online Catalogue Raisonné. (s.d.). Overview. Récupéré de https://bit.ly/3j8dpmm 
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célèbre caricaturiste Honoré Daumier131. Bien que le site Web de la CRSA annonce que ce 

catalogue aurait été créé en 2001132, après vérification auprès des auteurs (Dieter et Lilian 

Noack), il appert qu’il y avait bel et bien eu une base de données Microsoft Access du catalogue à 

cette époque, mais que ce n’est qu’en 2003 que cette base de données migrera sur le Web133. Bien 

que ce travail fût fait de manière bénévole, leurs auteurs ont eu accès à des sources primaires de 

qualité, comme en témoigne la page du CRSA : 
 

A primary resource for the Daumier-Register is the 1968 CR by K.E. Maison, but 
they have built on this by contacting museums and archives, and reviewing 
exhibition and auction catalogues from the 1860 onward with the help of the 
Watson Library and Frick Library134. 

	
	

Depuis 2008, et suivant les progrès technologiques liés au développement des 

gestionnaires de contenus (Content Management System - CMS)135, a surgit un nombre important 

de catalogues raisonnés numériques rivalisant tous les uns avec les autres en termes de capacité 

d’affichage, de fonctionnalités pour la recherche, pour l’analyse et la production participative 

(crowdsourcing) 136. En ce sens, nous croyons qu’il ne serait pas utile d’essayer, comme nous 

l’avons fait pour l’historique des catalogues raisonnés imprimés, d’établir des dates charnières 

marquant l’évolution de cette nouvelle forme de catalogue. En effet, l’évolution des catalogues 

imprimés fut très lente, s’étalant sur plusieurs siècles, alors que celle de catalogues numériques se 

développe encore sous nos yeux, presque en temps réel. Nous n’avons donc actuellement pas 

encore suffisamment de distance historique et critique pour nous permettre de faire une 

quelconque analyse historiographique à propos de l’évolution des catalogues numériques. En 

revanche, nous pouvons tout de même établir un certain nombre de critères permettant 

d’identifier les qualités intrinsèques de ces productions contemporaines.  

 

 
																																																								
131 Musée de beaux-arts du Canada. (s.d). Honoré Daumier. Récupéré de https://bit.ly/31mHto5 
132 Catalogue Raisonné Scholar Association (CRSA). (19 mai 2014). The Daumier-Register.  
Récupéré de https://bit.ly/34bao0d  
133 (D.,L. Noack. Correspondance courriel du 2 juin 2020) 
134 CRSA, op. cit. 
135 Office québécois de la langue française. (2015). Fiche terminologique : gestionnaire de contenus.  
Récupéré de https://bit.ly/3nXlQnY 
136 Office québécois de la langue française. (2014). Fiche terminologique : production participative.  
Récupéré de https://bit.ly/31l6ujx 
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1.4.1 Intégration élémentaire de corpus artistiques 

	
Dans notre recherche, nous nous sommes surtout attardé aux catalogues raisonnés qui 

intègrent les dimensions documentaires, archivistiques et muséales de corpus artistiques. Le 

catalogue traditionnel fait déjà cela en partie à travers deux de ses composantes, soit la dimension 

documentaire (notices bibliographiques) et la dimension muséale (exposition des œuvres).  

	
Le tableau suivant est une sélection chronologique de ce que nous considérons être des 

modèles	du genre de catalogues numériques se situant dans un registre d’intégration que nous 

pourrions qualifier d’élémentaire en ce sens que ces productions intègrent les conventions 

d’usage typiques des catalogue raisonnés : présentation d’œuvres, dossier d’expositions et fortune 

critique (bibliographie). Nous considérons que ces catalogues sont des modèles d’abord par la 

crédibilité des catalogueurs qui y travaillent (incluant leur nécessaire affiliation institutionnelle : 

musées, fondations, universités, institutions), mais aussi par la qualité de l’intégration entre les 

contenus informatifs, l’interface graphique et les fonctionnalités permettant d’en exploiter les 

données137. Pour les auteurs de ces catalogues, le choix de ne pas inclure la dimension 

archivistique n’est pas le fruit du hasard ou d’une vision tronquée de ce que pourrait être le 

catalogue numérique idéal. Notre hypothèse est que ce choix serait d’abord conditionné par le 

manque relatif de ressources humaines, techniques et financières disponibles pour entreprendre 

ce type d’intégration nettement plus exigeant. 

 

Tableau 1.2 Catalogues intégrant les dimensions élémentaires des corpus artistiques 

Mise en ligne Artiste Adresse Web 
2012 Rembrandt Database http://rembrandtdatabase.org 
2014 Brueghel the Elder http://janbrueghel.net 
2014 Hans Hartung http://hhestampes.com 
2015 Tom Thomson https://www.tomthomsoncatalogue.org 
2015 Richard Wilson http://www.richardwilsononline.ac.uk/ 
2016 Hyacinthe Rigaud http://www.hyacinthe-rigaud.com 
2016 Francis Towne http://francistowne.ac.uk 
2017 Drawing of the Florentine Painters http://florentinedrawings.itatti.harvard.edu 
2019 Louise Bourgeois https://www.moma.org/s/lb/curated_lb/ 

																																																								
137 Notons que la qualité de ces productions relève aussi de l’adjonction aux projets de partenaires ou prestataires de 
services professionnels externes car les institutions productrices ne disposent pas toujours de ressources en 
graphisme ou en informatique pour effectuer ce type de travail. 
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1.4.2 Intégration des dimensions documentaires, archivistiques et muséales 

	
Pour aller au-delà de la proposition élémentaire précédemment exposée, nous croyons que 

le potentiel scientifique du catalogue numérique sera grandement enrichi dès lors qu’y sera 

ajoutée une dimension archivistique à la présentation du corpus artistique. En effet, à l’aune de 

nouvelles découvertes d’œuvres, ou par le simple passage du temps long de l’histoire, l’accès aux 

sources primaires d’information sera grandement apprécié par les chercheurs intéressés à 

contextualiser, interpréter ou faire une relecture historique de certains événements liés à la 

carrière de l’artiste (expositions, ventes, publications). Conséquemment, les catalogues se situant 

au carrefour ou à la convergence des trois domaines patrimoniaux que sont les bibliothèques, les 

archives et les musées seront d’autant plus riches et pertinents pour la recherche en histoire de 

l’art 138 . Afin d’exemplifier cette conception intégrant les dimensions documentaires, 

archivistiques et muséales, l’énumération qui suit présente une sélection chronologique de 

catalogues que nous considérons être des modèles du genre, dans cette vision parfois utopique 

qu’ont leurs auteurs de pouvoir disposer, en un seul endroit, d’un corpus d’œuvres, d’archives et 

de ressources documentaires dédiées à un seul artiste139.  

 

Tableau 1.3 Catalogues intégrant les trois domaines patrimoniaux 

Mise en ligne Artiste Adresse Web 
1998 Online Picasso Project https://picasso.shsu.edu 
2013  The Estate of Barry Flanagan https://barryflanagan.com/estate 
2013 Robert Motherwell https://www.dedalusfoundation.org/archives 
2014 Clyfford Still Museum https://clyffordstillmuseum.org/archives 
2015 Joaquin Torres-Garcia http://www.torresgarcia.com 
2016 Cranach Digital Archive http://lucascranach.org/home 
2016 Fitz Henry Lane http://fitzhenrylaneonline.org 
2017 Salvador Dali https://www.salvador-dali.org/fr/ 
2019 Henry Moore https://www.henry-moore.org/ 
2019 Jack Tworkov https://jacktworkov.org 
2020 Isamu Noguchi https://archive.noguchi.org 

 

																																																								
138 Le chapitre 3 de notre mémoire s’attardera à discuter plus en profondeur d’une approche complémentaire visant à 
exploiter cet aspect de la convergence entre bibliothèques, archives et musées, notamment grâce aux capacités du 
Web sémantique et de l’usage des données liées. 
139 Les limites de notre recherche ne nous permettent pas ici d’analyser l’historiographie de cette énumération. Elle 
est simplement présentée au bénéfice du lecteur souhaitant explorer plus en profondeur l’évolution de ce type de 
publication.	
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Enfin, pour compléter cette brève histoire des catalogues raisonnés numériques, nous 

avons analysé certains catalogues précédemment cités ainsi que deux catalogues de collections 

(Monet et Cézanne). Cette analyse est présentée à l’ANNEXE A sous la forme d’un tableau 

comparatif exposant les entrées ou composants fondamentaux pour ce type d’ouvrage. 

L’ANNEXE B ajoute quelques repères permettant de faciliter l’interprétation des entrées de 

catalogue. 

 

Considérant que ce chapitre a passé en revue l’évolution du catalogue raisonné vers les 

opportunités nouvelles qu’offrent le numérique, il convient maintenant d’en préciser, dans le 

chapitre qui suit, les formes et les fonctions tels que le conçoivent les intervenants consultés dans 

le cadre de notre recherche. 
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CHAPITRE 2   Formes et fonctions des catalogues raisonnés 
 

Nous avons déjà émis l’idée que le catalogue raisonné sert à différents usages et intérêts, 

selon que l’on soit collectionneur, galeriste, marchand d’art, expert-évaluateur ou historien de 

l’art. Les acteurs du marché de l’art s’en serviront surtout pour authentifier des œuvres et 

documenter par exemple des catalogues de ventes aux enchères, alors que les chercheurs et 

historiens l’utiliseront plutôt comme un objet d’étude scientifique permettant de mieux 

comprendre comment la pratique d’un artiste a pu évoluer à travers l’espace et le temps. Ce 

chapitre s’attardera surtout à la fonction d’authentification liée à l’usage des catalogues raisonnés, 

et, de manière corollaire, à la dimension d’expertise pouvant être associée à l’exercice de ce 

métier. Pour appuyer notre propos, nous donnerons la parole à des intervenants qui sont 

régulièrement appelés, dans l’exercice de leur pratique professionnelle, à authentifier des 

œuvres140.  

	
Par exemple, lors de l’une de nos entrevues, Tania Poggione de la Maison d’enchères 

Heffel (http://www.heffel.com) nous explique que la mise en vente d’une œuvre d’art requiert au 

préalable des vérifications rigoureuses quant à sa provenance. On cherchera donc à connaître 

l’historique de propriété, c’est-à-dire tout le chemin parcouru par l’œuvre, depuis sa sortie de 

l’atelier jusqu’au propriétaire actuel. Dans une autre entrevue, le commissaire-priseur Laurent 

Berniard nous renseigne à propos de l’utilité du catalogue raisonné pour le marché de la vente 

aux enchères. 

	
Un catalogue raisonné reste avant tout une base de données dans lequel on va 
retrouver la légitimité ou l'authenticité des œuvres de l'artiste. (…) Le catalogue 
raisonné, c'est un outil de légitimisation dans le domaine du marché de l'art. Le 
pourquoi et le comment a un peu moins de pertinence. Tout l’explicatif, les notes 
biographiques, les raisons d'être, le pourquoi-du-comment, pour moi, ça reste de 
l'anecdotique. Un tableau qui va se vendre, une sculpture qui va se vendre, c'est 
d'abord parce que ça crée une émotion chez quelqu'un. De savoir pourquoi cette 
émotion est créée n'est peut être pas toujours nécessairement une bonne chose parce 
que cela démystifie et quand on démystifie une émotion, elles est beaucoup moins 
intéressante, donc beaucoup moins chère. Donc le pourquoi, je préfère laisser ça à 

																																																								
140 Pour écouter la capsule « Comment authentifier des œuvres d’art ? » à laquelle des intervenants de notre 
recherche ont participé, voir https://youtu.be/dc1IP_st-g8. 
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des gens qui font des rétrospectives sur l'œuvre d'un artiste ou des gens qui écrivent 
des articles ou des livres sur ces artistes en question, pour moi l'inclusion suffit141. 
 
Nos autres entrevues nous révèlent notamment que pour le galeriste Jean-Pierre Valentin 

(http://www.galerievalentin.com), le marchand d’art se doit de consulter la personne ou 

l’organisation moralement ou légalement habilitée à authentifier les œuvres d’un artiste, et selon 

lui, cette demande d’expertise révèle parfois des pratiques d’affaires douteuses. Quant à Simon 

Blais, également galeriste (https://www.galeriesimonblais.com), l’authentification d’une œuvre 

d’art requiert l’usage d’une grille d’analyse à plusieurs niveaux. Cette grille s’applique aussi dans 

certains cas plus ou moins farfelus, comme l’exemple d’une œuvre importante retrouvée dans un 

grenier ou par hasard aux marchés aux puces.  

	
Il m'est arrivé de voir apparaître ici une petite œuvre grande comme une carte 
postale et évidemment, c'était une belle chose en couleurs, encadrée avec la 
signature de Riopelle, puis la personne s'imaginait avoir trouvé au marché aux 
puces un pastel authentique de Riopelle : c’était mon carton d'invitation d'une 
exposition que j'ai fait (…) et que quelqu'un avait encadré avait vendu dans un 
marché aux puces. C’était très, très drôle de voir le brocanteur s'imaginer qu’il avait 
fait une trouvaille142. 

 

Enfin pour Alain Lacoursière, ex-policer spécialisé dans les enquêtes reliées au marché de 

l’art (http://www.alainlacoursiere.com), l’expert qui a l’autorité morale pour l’authentification 

sera la personne ayant la plus été exposée à l’ensemble des œuvres d’un artiste. Mais dans 

certains cas, des avis contraires peuvent se faire entendre, ouvrant ainsi la voie à de potentielles 

contestations judiciaires. 

	
Quand Ninon Gauthier vient me dire qu’elle est l'experte de Barbeau, je suis 
d'accord, sauf qu'il y a des œuvres là…. Barbeau avant elle, y a connu une autre 
femme et puis moi, je l'ai avec Janine Caron mettons, c'est l'experte de Gauvreau. 
Mais là, ça c'est pas bon cette œuvre-là… ben c’est parce que c’est Madeleine 
Arbour qui l’a vend…c'est son ancienne femme ça. (…) Les conjointes ou conjoints 
des artistes, quand l'artiste meurt, y font des razzias dans tous les encans, dans tous 
les marchands au monde en disant : ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est 
dangereux en tabarouette. Première poursuite, y a mette dans rue. Un marchand qui 
a les reins solides à Montréal qui arrivent, puis Janine ou Ninon est passée, puis 

																																																								
141 Ibid. 
142 Ibid. 
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cette œuvre-là c’est pas un Barbeau ou c’est pas un Gauvreau… le marchand qui se 
prend deux avocats et qui s’en va en cour…tout son fonds là, c'est fini, y a met dans 
la rue143. 

 

2.1 La recherche sur la provenance et l’authentification 

	
L’authentification d’œuvres d’art consiste essentiellement à faire une recherche sur la 

provenance de celles-ci, c’est-à-dire retracer tout le chemin parcouru depuis l’atelier de l’artiste 

jusqu’au propriétaire actuel. La base de données faisant la recension des catalogues raisonnés 

(numérique et papier) de l’IFAR présente une contextualisation historique de ce type de 

recherche : 

	
« La recherche sur la provenance était autrefois le domaine des spécialistes de l'art 
traitant principalement des questions d’attribution et d’authenticité. Mais les 
récentes réclamations légales des héritiers de victimes de l'Holocauste dont les 
œuvres d'art ont été pillées ou autrement détournées par les nazis, et les 
réclamations de pays étrangers «sources» des objets qui, selon eux, ont été exportés 
en violation du patrimoine ou des lois d'exportation, ont sensibilisé à la nécessité de 
faire les vérifications nécessaires (diligence raisonnable) dans l'acquisition d'œuvres 
d'art. La recherche sur la provenance est souvent laborieuse et difficile à réaliser, et 
toutes les œuvres non pas nécessairement une provenance facile à établir » [notre 
traduction] 144.  
 

Cette recherche est importante, car le marché de l'art sera plutôt méfiant face à une œuvre 

qui n'a pas d'histoire. L’historienne de l’art Ninon Gauthier nous indique que cette recherche sur 

la provenance requiert un certain degré d’expertise, laquelle repose à la fois sur une formation 

académique, des recherches poussées et  une expérience professionnelle :  

	
Dans le domaine de l'authentification d'œuvres d'art, l'expertise repose sur une 
longue fréquentation avec l’œuvre d'un artiste, son étude systématique ainsi que les 
liens à établir avec d'autres informations, notamment matérielles ou historiques 
(archives et documents d’époque), sans oublier le recours à des croisements de 
données par rapport aux autres œuvres semblables de l'artiste145. 

																																																								
143 Ibid. 
144 International Foundation for Art Research. (s.d.). Provenance Guide : Introduction.  
Récupéré de https://bit.ly/31nxTBd  
145 (N. Gauthier, correspondance courriel, 16 mai 2020) 
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2.1.1 La recherche sur la provenance des œuvres  

	
Une œuvre qui sort de nulle part et qui n'a pas d'histoire, qui n’a pas de pedigree et qui 

n’est pas documentée aura plutôt tendance à être remise en question au regard de son authenticité, 

puisqu'on pourra difficilement garantir sa provenance avec certitude. En revanche, une photo 

d’atelier où l’on voit l’œuvre, ou encore une entrée dans un inventaire (ou une liste d’exposition) 

nommant cette œuvre fournira un argument solide pour l’authentification. En ce sens, 

l’établissement de l’argument de provenance pourra renforcer l’authenticité d’une œuvre. 

	
François-Marc Gagnon désigne l'argument de provenance comme étant « l'itinéraire de 

l'œuvre à travers le dédale des expositions et des transferts de propriété par ventes publiques et 

privées, par succession et par donation, depuis la date de sa création » 146. Il indique aussi que le 

catalogue raisonné doit fournir des indications, si possible, sur la localisation actuelle de l'œuvre. 

L’IFAR, dans son guide sur la recherche de provenance, nous donne quelques indications sur les 

informations importantes à recueillir au sujet de la provenance :  

	
An ideal provenance provides a documentary record of owners’ names; dates of 
ownership; methods of transference, i.e. inheritance, or sale through a dealer or 
auction; and locations where the artist kept the work, from the time of its creation 
until the present day. Unfortunately, such complete, unbroken records of ownership 
are rare, and most works of art contain gaps in provenance; indeed, it is more 
common for an object to have an incomplete ownership history than a complete 
one147. 

 
L’établissement de la provenance, à travers l’historique de propriété, peut aussi avoir un 

effet bénéfique sur l’évaluation et la circulation d’une œuvre dans le marché de l’art. 

Inversement, l’absence de provenance claire sèmera le doute, en particulier dans le cas d’un 

artiste dont la vie et l’œuvre sont bien documentés. De plus, la provenance n’est pas 

obligatoirement acceptée comme seule preuve d’authenticité d’une œuvre, car l’histoire nous 

révèle que les informations de provenance telles les inventaires et registres de ventes, les marques 

de propriétés, les étiquettes d’exposition ou de collection peuvent aussi être falsifiées par des 

faussaires aguerris. Les entrevues que nous avons réalisées auprès de marchands d’art habitués à 

faire de la recherche sur la provenance des œuvres nous révèlent des pratiques d’affaires 
																																																								
146 Huquet, M. (1998). Le catalogue raisonné, outil méconnu. Vie des Arts, 42 (171), p. 46. 
147 International Foundation for Art Research. (s.d.). Provenance Guide. Récupéré de https://bit.ly/31nxTBd 
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douteuses. Par exemple, le galeriste Jean-Pierre Valentin nous relate que dans certains cas, le 

marchand d’art se doit de consulter la personne ou l’organisation moralement ou légalement 

habilitée à authentifier les œuvres d’un artiste.  

	
Je suis arrivé avec deux tableaux chez un marchand à Paris qui était l'expert, donc 
qui faisait le catalogue raisonné de cet artiste-là et il me dit : écoutez, laissez-moi 
les tableaux, je vais les regarder, puis revenez me voir, je ne suis pas sûr qu’ils sont 
bons, vraiment…Laissez-les moi, revenez demain matin et puis je vous dirai ce que 
j’en pense vraiment, mais non, j’ai vraiment pas l’impression que c’est bon du tout. 
Et le lendemain (…) [le marchand] me dit : bon écoutez, je ne vous connaissais pas, 
ça va, les tableaux sont bons. (…) Je pense qu’il a essayé tout simplement de me 
dire : écoutez, vendez ces tableaux-là, on aura une relation dans le futur qui sera 
intéressante. Je vous fournis le certificat, comme ça vous n’avez pas à vous 
inquiéter. (…) Ce qui m’a gêné, c’est que moi j’avais un doute sur les tableaux. 
C’est pour ça que je lui ai apporté les tableaux (…). Et parce que quelqu’un dit 
[confrère montréalais] : ah oui ce Monsieur-là, je le connais bien, c’est un 
marchand à Montréal, il a une bonne réputation, etc., vous pouvez faire des affaires 
avec lui, l’autre [le marchand parisien] me dit : oui j’ai un très grand doute sur les 
tableaux, mais je vais vous les certifier. Alors ça, c’est inacceptable pour moi. J’ai 
retourné les tableaux à la personne qui me les avait confiés pour les vendre en 
disant : écoutez, ils sont dans le catalogue raisonné, mais je ne peux rien faire148. 
 

À lui seul, ce témoignage illustre bien toute la complexité du processus de légitimation 

des œuvres et comment des motivations pécuniaires peuvent être à l’origine de malversations qui 

auront une influence sur le cours du marché de l’art. Un autre exemple nous est relaté par le 

galeriste Eric Devlin à propos du célèbre faussaire Fernand Legros qui, après avoir peint une 

œuvre « à la manière » de Van Dongen, avait réussi à berner Van Dongen lui-même : 

	
On revient un peu sur la notion du catalogue raisonné, que ce n’est jamais complet, 
ce n’est jamais totalement complet. Tu t’aperçois qu'il y a des périodes, des 
micropériodes, on est dans le fine tuning. C'est mal documenté parce que l’artiste 
n’avait pas une cenne, même il ne s'en souvient plus. Et à l'inverse, t’as l'histoire 
abracadabrante de Fernand Legros, son assistant c’était un Québécois, c’est Alain 
Peyrefitte qui avait fait sa biographie. Il avait un tableau [à la manière] de Van 
Dongen, puis il est allé voir Van Dogen, qui était encore vivant, et [Fernand 
Legros] l’a fait authentifier. L'autre il était vieux, gaga. On ne disait pas Alzheimer 
à l'époque mais on disait gaga, mais c'est plus par vanité,  [le tableau] avait été bien 

																																																								
148 Youtube (2020). Comment authentifier des œuvres d’art? (version longue). Récupéré de https://bit.ly/39x2PUk 
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peint, il lui a authentifié. Les artistes sont un peu, tu sais à la fin, la mémoire n’est 
pas…149. 
 

Ce cas illustre bien une autre particularité du processus de légitimation et 

d’authentification des œuvres où le catalogue raisonné trouve toute sa pertinence en cela qu’il 

devrait être un ouvrage en constante évolution, disposé et soucieux de faire l’inventaire des 

contrefaçons et des fausses attributions. L’expertise et la connaissance entourant 

l’authentification des œuvres ne s’en trouveraient qu’améliorées.  

 

2.1.2 L’expertise en authentification et évaluation d’œuvres d’art  

 
Selon le dictionnaire de l’Académie française, l’expert est une « personne 

particulièrement qualifiée dont la profession consiste à se prononcer sur l’origine, l’authenticité et 

la valeur d’un objet d’art ou d’un objet de collection » 150. Par extension, l’expert sera toute 

personne qui, connaissant un domaine particulier, en a fait sa spécialité. Le rôle de l’expert est 

aussi essentiel pour l’authentification et l’évaluation de la juste valeur marchande (JVM) d’une 

œuvre d’art151. Conséquemment, les décisions qu’il prend peuvent être lourdes de conséquences 

au regard du marché de l’art, conduisant parfois les parties impliquées dans un litige au sujet 

d’une authentification à se présenter devant un juge de la cour. 

 
Il existe plusieurs catégories d’experts, selon le domaine de spécialisation et la valeur 

patrimoniale ou mercantile de l’objet à expertiser. Pour le marché de l’art, nous reconnaîtrons le 

commissaire-priseur d’une maison d’enchères comme un expert généraliste œuvrant dans un 

domaine de compétences très large, par exemple, celui de la peinture d’après-guerre ou de la 

sculpture moderne152. Quant à l’expert spécialiste, il se consacrera essentiellement aux œuvres 

																																																								
149 Ibid. 
150 Dictionnaire de l’Académie française. (s.d.). Expert, Experte. Récupéré de https://bit.ly/37dzm0Z 
151 La JVM est « le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qui pourrait être obtenu pour le bien dans un marché libre 
et sans restrictions, entre un acheteur sérieux et un vendeur sérieux, qui s'y connaissent, qui sont informés et 
prudents, et qui agissent indépendamment l'un de l'autre. » Gouvernement du Canada (s.d.). Juste valeur marchande. 
Récupéré de : https://bit.ly/2NBOjio 
152 Laurent Berniard, le commissaire-priseur de la maison d’enchères IEGOR, nous donne sa définition de l’expert : 
« Pour moi, l’expert est celui qui fait le catalogue raisonné. S’il n’y a pas de catalogue raisonné, c’est celui qui est 
nommé par la cour en tant qu’expert. On peut avoir des avis professionnels éclairés par des gens dont la réputation et 
le CV sont formidables. Par exemple, bien que Jean-Pierre Valentin ait été l’expert de Fortin, l’avis de Gilles Brown 
de la galerie Clarence Gagnon donnait une certaine légitimité à un tableau de Marc-Aurèle Fortin. ». (L. Berniard, 
correspondance courriel, 15 mai 2020). 
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d’un nombre très restreint d’artistes. Il pourra de ce fait acquérir une grande autorité face à ceux-

ci153. Enfin, les héritiers d’un artiste peuvent jouer un rôle important pour l’authentification des 

œuvres, car ils ont souvent été des témoins privilégiés de la production de l’artiste. À ce propos, 

le cas d’Yseult Riopelle, qui travaille au catalogue raisonné de son père depuis le milieu des 

années 1980, est particulièrement éloquent dans la mesure où dans le doute, c’est-à-dire dans le 

cas d’une œuvre ne figurant pas au catalogue, elle affirme être la seule personne autorisée à 

authentifier des œuvres de Jean Paul Riopelle. Pour l’historienne et sociologue de l’art Ninon 

Gauthier, l’expert est quelqu'un qui a une connaissance et une compétence très pointue d'un 

domaine ou d'un sujet d'étude particulier : 

	
Dans tous les domaines, l’expertise repose à la fois sur une formation académique, 
des recherches poussées et  une expérience professionnelle. Dans le domaine de 
l'authentification d'œuvres d'art (…) une formation universitaire en histoire de 
l'art est fortement souhaitable pour acquérir le recul critique nécessaire à l'analyse 
approfondie d’une œuvre, tout en considérant la place qu’occupe cet artiste dans 
l'histoire de l'art, et cela, indépendamment des goûts personnels de 
l'expert. J'ajouterai à cela que l'expertise peut s'acquérir en dehors des universités, 
par la fréquentation régulière et prolongée de l'œuvre d'un artiste dans son entièreté. 
Toutefois, cela requiert un apprentissage et des recherches très poussées sur 
l’ensemble de l’œuvre, par des lectures et des consultations154.  

 

Il arrive parfois que l’on doive faire expertiser une œuvre pour en déterminer 

l’authenticité, que ce soit pour une vente, pour un don, pour fins d’assurance ou pour une 

inclusion dans un catalogue raisonné. En effet, l’inclusion d’une œuvre dans un catalogue 

raisonné requiert qu’elle soit d’abord considérée comme authentique, donc exécutée de la main 

de l’artiste. Toutefois, ce concept d’authenticité peut faire l’objet de plusieurs interprétations 

selon qu’il s’agisse d’œuvres d’atelier, exécutées par des apprentis, reproduite avec ou sans 

supervision de l’artiste. À cet effet, nous exposons dans la section suivante le cas d’une œuvre de 

Andy Warhol ayant justement fait l’objet d’une contestation judiciaire quant à son authenticité, 

un cas qui illustre bien les limites interprétatives que nous pouvons faire du concept 

d’authenticité. Par ailleurs, il importe de savoir que notre projet ne vise pas à couvrir l’origine de 

ce précepte, ni les différentes acceptions sémantiques que le terme peut prendre. Nous limiterons 

																																																								
153 Labarte, F. (2007). Dire l’authenticitié d’une oeuvre d’art. Recueil Dalloz, 18, 1047-1053, p.2.  
Récupéré de https://bit.ly/2Ny8nlL 
154 (N. Gauthier, correspondance courriel, 16 mai 2020) 
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donc l’usage du concept d’authenticité à celui propre au marché de l’art, à savoir que l’œuvre 

authentique est celle ayant été exécutée ou supervisée par l’artiste155. 

	 	
Or, il importe de considérer que toute personne qui se permet d’expertiser sans réserve 

une œuvre d’art, que ce soit pour en préciser l’origine et l’ancienneté ou encore pour en évaluer 

la valeur monétaire, engage sa responsabilité légale dans cet acte. Il en va de même pour 

l’ensemble des marchands d’art : galeristes, courtiers ou maison d’enchères qui vendent ou 

agissent comme entremetteur d’une vente156. Par exemple, le cartel descriptif accompagnant 

l’accrochage d’une œuvre en galerie ou encore le descriptif d’une reproduction présentée dans un 

catalogue de ventes aux enchères sont à leur manière des reconnaissances plus ou moins tacites 

d’attribution, du moins dans la perception des collectionneurs qui fréquentent les galeries et les 

ventes publiques. 

	
Les exemples d’attribution présentés dans le glossaire de la National Gallery de Londres 

nous permettent de mieux comprendre certaines distinctions importantes lorsque vient le temps 

d’affirmer qu’un œuvre est authentique ou non157. En effet, les attributions peuvent se faire selon 

différents degrés de certitude, selon des caractéristiques propres à l’œuvre comme le style, la 

documentation afférente (étiquette, certificat d’authenticité, reproduction dans des catalogues de 

ventes ou d’exposition) ou certaines évidences scientifiques (techniques et matériaux). La liste 

suivante exemplifie certains types d’attributions : 

• 'by Raphael' shows reasonable certainty about the attribution; 
• 'attributed to Raphael' intimates a degree of doubt about the authorship of the picture; 
• 'by the Studio of Raphael' means painted by a pupil of the named artist, probably under 

his direction; 
• 'a Follower of Raphael' is someone who admired the artist's style, but was not necessarily 

a pupil of his; 

																																																								
155 Nous renvoyons le lecteur souhaitant approfondir sa compréhension du concept d’authenticité au chapitre V (Aux 
frontières de l’authenticité) du livre de Nathalie Heinich : Le triple jeu de l’art contemporain, 1998, Les Éditions de 
Minuit. Paru l’année suivante, un article publié dans une revue d’ethnographie en reprenait les principaux 
arguments : Heinich, N. (1999). Art contemporain et fabrication de l’inauthentique. TERRAIN-Anthropologie et 
sciences humaines. 33 (septembre), 5-16. Récupéré de http://bit.ly/3c94wce 
156 Nous référons ici aux mises en garde sur les sites d’enchères qui informent les acheteurs que les œuvres sont 
vendues « telles quelles », sans aucune garantie. Toutefois, il est important de savoir que ces mises en garde ne 
libèrent pas les vendeurs de leurs responsabilités face aux lois du commerce. 
157 The National Gallery. (s.d.). Glossary : Attribution. Récupéré de https://bit.ly/3dzJVwg  
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• 'an Imitator of Raphael' is one who slavishly admired the artist, but may have worked at a 
much later date. 

Composé à des fins de vulgarisation, et bien que l’on ne nous renseigne pas sur les critères 

ayant conduit à de telles désignations, nous nous sommes questionné sur la validité scientifique 

de cette liste, nonobstant le fait qu’elle provient d’une institution muséale de classe mondiale. 

Nous avons donc interrogé la base de donnée Oxford Art Online à propos du terme 

« attribution », laquelle reprend, pour le marché de l’art, des désignations sensiblement 

comparables pour ces termes :   

	
(…) Modern auction houses use specific and legally regulated vocabulary, 

printing a guide to terminology in each sale catalogue. Not only is this approach 
informative, but it also protects the auction house in the event of dispute or 
litigation, and the descriptive terms are legally binding subject to a statute of 
limitations. For paintings, drawings, prints, and works of art, cataloguing in full 
without qualification indicates that, in the opinion of the auction house specialists, 
the piece in question is an authentic work by the named artist. A work catalogued as 
‘attributed to …’ an artist is considered by the auction house to be probably by the 
named artist. A work designated ‘studio of …’ is by an unknown hand active in the 
workshop of the named artist, likely under his direct supervision. (Occasionally, a 
work will be described as by an artist ‘and studio’, which indicates an unspecified 
level of workshop participation.) ‘Circle of …’ indicates an artist associated with or 
influenced by the named artist, albeit indirectly. ‘Manner of …’ or ‘follower of …’ 
designates a work executed in the style of a given artist, but at a later date. Finally, 
a work catalogued as ‘after …’ is a direct copy or variant of a known work by the 
named artist158. 
 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier tout le processus scientifique et spécialisé pouvant être 

mis à l’œuvre lors du processus d’authentification. Un processus conduisant à une forme de 

certitude raisonnable fondée par la combinaison d’une analyse découlant de plusieurs niveaux 

d’expertise et d’accès à des informations, notamment le connoisseurship, la connaissance 

stylistique, la documentation d’archives (notamment des contrats, photos, titres de transport, 

reproductions dans des catalogues d’exposition) et l’analyse biochimique des matériaux. 

	
En résumé, l’opinion experte est le résultat complexe de considérations techniques, 

stylistiques, documentaires et archivistiques à propos d’un corpus donné. L’expert crédible et 
																																																								
158 Dorkin, M. (2015). Oxford Art Online  [Base de données].	Récupéré de https://bit.ly/3nszVIP	
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reconnu par ses pairs cherchera donc à développer une connaissance approfondie de ce corpus, du 

début jusqu’à la fin de la carrière de l’artiste, et dans tous les moyens d’expression ou disciplines 

artistiques pratiquées par ce dernier (peinture, sculpture, estampes ou autres). De plus, l’exercice 

du métier d’expert est moralement encadré par le respect de pratiques éthiques de la recherche 

pour la vérification des sources d’information et la conservation de la documentation afférente à 

chaque œuvre. Ainsi, après avoir fait la recension de l'ensemble des sources primaires et des 

travaux de recherche au sujet de la provenance d’une œuvre, l’objectif sera de déterminer si cette 

dernière concorde ou est en cohérence avec d'autres objets semblables du corpus connu de 

l’artiste. Le site Web de la Catalogue Raisonné Scholars Association (CRSA), dispose d’une 

section qui présente des lignes directrices pour les chercheurs invités à émettre un avis sur 

l’authenticité ou l’attribution d’une œuvre. De manière générale, ce guide identifie le profil de 

l’expert pouvant émettre ce type d’avis. Il s’agit d’une personne ayant une connaissance et une 

compréhension fine de l’ensemble du corpus d’un artiste, et ce, dans tous les médias d’expression 

explorés par l’artiste (par exemple : peintures, sculptures, gravures, dessins, estampes, 

performances, installations).   

	
An opinion will be based on a complex mix of stylistic, documentary, and technical 
considerations. After the scholar has established the documented body of work 
through careful study of primary sources and provenance research, the goal is to 
find whether the new work has a strong relationship to other objects within the 
known corpus. It should fit convincingly within the chronological unfolding of that 
artist’s career159. 

	
	

Le CRSA recommande aussi de suivre les lignes directrices émises par le College Art 

Association, lesquelles contiennent 12 recommandations de pratiques exemplaires et 6 enjeux 

éthiques à considérer dans le contexte d’authentification et d’attributions d’œuvres160. Au nombre 

des pratiques exemplaires recommandées, quelques-unes ont retenues notre attention. D’abord, 

celle à l’effet que l’expert ne devrait seulement émettre des opinions sur des œuvres comprises 

dans son champ d’expertise, idéalement appuyées par d’autres spécialistes ou conservateurs 

partageant des opinions similaires ou complémentaires. De plus, ces opinions devraient prendre 

																																																								
159 Catalogue Raisonné Scholars Association. (2010, rev. 3/16). Suggested Guidelines : Qualifications for issuing 
opinions. Récupéré de https://bit.ly/3dFuCCr 
160 College Art Association (2009, 25 octobre). Standards & Guidelines-Authentifications ans attributions.  
Récupéré de http://bit.ly/3j9MsjP 
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en considérations trois éléments fondamentaux : la documentation historique existante, l’analyse 

stylistique (connoisseurship) et l’analyse technique ou scientifique. Les opinions ne devraient 

jamais être données sur la base d’observation de photos, mais plutôt sur l’examen en personne de 

l’œuvre, dans des conditions où l’on peut minutieusement l’observer, incluant son verso pour y 

détecter la présence de marques distinctives (par exemple : tampon, filigrane, étiquette de galerie 

ou de transport). Quant aux enjeux éthiques, le plus important nous apparaît être celui de la 

potentielle responsabilité engagée par l’expert émettant une opinion, qui n’a par ailleurs pas 

d’obligation légale à s’exprimer ou à fournir une opinion sur l’authenticité d’une œuvre.  

	
Si l’on reporte ces considérations au contexte professionnel et technique québécois, où les 

auteurs de catalogues raisonnés ont à travailler et à faire leurs recherches, on peut se demander 

s’ils suivent un quelconque code légal, éthique ou déontologique en lien avec l’émission d’un 

avis d’expert ? Pour approfondir cette question, nous avons cherché à savoir s’il existait au 

Québec ou au Canada une association ou institution s’étant prononcée sur cette pratique 

professionnelle, dans le contexte de la production de catalogues d’exposition ou raisonnés ? 

Après vérifications, nous constatons que la Société des Musées du Québec (SMQ) et 

l’Association des musées canadiens (AMC) n’ont pas publié sur le sujet. La SMQ nous a renvoyé 

à la page des publications générales de son site Web161. Quant à l’AMC, ils nous ont donné 

quelques références européennes et américaines abordant de manière générale l’édition de 

catalogues d’exposition.  

 

Le guide de la CRSA ayant été publié à partir de 2010, nous savons que les projets de 

catalogues de notre corpus d’étude n’ont pu directement s’en inspirer puisque leur conception 

s’est située entre la fin de la décennie des années 1990 et celle des années 2000. On peut 

cependant émettre ici une hypothèse à l’effet que certaines pratiques méthodologiques en histoire 

de l’art traversent les frontières à travers des publications, colloques et multiples événements 

scientifiques annuels où les experts du milieu de l’art s’échangent des informations relatives à 

leurs approches et pratiques professionnelles. Nous suggérons que les auteurs d’ici auraient donc 

pu bénéficier, dans le cadre de lectures ou de rencontres, d’informations précieuses concernant 

les pratiques exemplaires du domaine. 

																																																								
161 Société des Musées du Québec. (s.d.) Publications. Récupéré de http://bit.ly/3oF6BzY 
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2.1.3 Le cas du comité d’authentification de la Fondation Andy Warhol  
	

À l'instar d'autres branches d'authentification de fondations américaines d'artistes aussi 

connus que Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou Jackson Pollock, la Fondation Warhol a elle 

aussi cessé ses activités d'authentification suite à la menace de poursuites judiciaires à répétition. 

Un des procès les plus médiatisés ayant conduit à la cessation d’authentification d’œuvres est 

celui de Joe Simon-Whelan vs The Andy Warhol Foundation, où le requérant de la poursuite s’est 

vu refuser l’authentification d’une œuvre de Warhol sous prétexte qu’elle n’était pas de la main 

de l’artiste, mais avait plutôt été exécutée par ses assistants162. Dans une entrevue qu’il nous a 

accordée en octobre 2019163, Paul Maréchal, conservateur chez Power Corporation et auteur de 

plusieurs catalogues raisonnés164 sur l’œuvre d’Andy Warhol, commente ce cas de figure 

exemplaire : 

 

La problématique des ateliers des artistes entrepreneurs de la Renaissance s'est 
transportée à la fin du vingtième siècle dans le cas de Warhol, qui avait mis sur pied 
un atelier digne de celui de Rembrandt, avec quatre fois plus de gens qui y 
travaillaient que la vingtaine d'élèves de Rembrandt, puisque Warhol, au sommet de 
The Factory, avait une centaine d'employés qui y travaillait. Il faut toutefois 
préciser que Warhol faisait des films, publiait des livres et un magazine, ce qui 
justifiait ce nombre assez important d'employés. Donc c'est cette vision trop 
rigoureuse de ce qu'est l'originalité, l'unicité d'une œuvre créée par un artiste qui a 
précipité la fermeture de la branche d’authentification de la Fondation Warhol165. 
 

Ce cas de figure illustre bien une problématique qui a pris de l’ampleur au cours des 

dernières années. Les authentifications se font maintenant de plus en plus rares et les contrats qui 

les accompagnent sont souvent truffés de clauses et d’expressions légales mettant en garde les 

destinataires à propos du désengagement quasi total des authentificateurs eu égards à la 

responsabilité qu’ils prennent. En effet, après avoir consulté plusieurs de ces contrats types, nous 

avons constaté que la plupart fournissent de multiples avertissements libérant les authentificateurs 

																																																								
162 JUSTIA US Law. (2009). Simon-Whelan v. The Andy Warhol Foundation for the visual arts.  
Récupéré de https://bit.ly/2XWN4QF 
163 St-Pierre, R. (30 avril 2020). 2.9 Paul Maréchal – Le cas de la Fondation Warhol.  
Récupéré de https://youtu.be/knWuhGlAJZ8. 
164 Prestel Publishing. (s.d.). Andy Warhol-Catalogue of magazines. Récupéré de  https://bit.ly/356tELk ;  
Prestel Publishing. (s.d.). Andy Warhol-Catalogue of records covers. Récupéré de https://bit.ly/2xYROev ;  
Prestel Publishing. (s.d.). Andy Warhol-Catalogue of posters. Récupéré de https://bit.ly/2zthVKX 
165 Maréchal, P. (2019). Le cas de la Fondation Warhol. [Vidéo en ligne]. Récupéré de https://bit.ly/2TjhPfn 
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de toutes poursuites et réclamations suivant des dommages liés à l’authentification d’une œuvre. 

L’authentification n’est dorénavant plus qu’un « simple avis », tout au plus une « lettre 

d’opinion » basée sur les informations transmises par le propriétaire de l’œuvre. Pour préserver la 

sensibilité des propriétaires d’œuvres et pour ainsi dire se protéger davantage, ces avis stipulent 

aussi que la décision de ne pas inclure une œuvre à un catalogue raisonné ne saurait en aucun cas 

être interprétée comme un constat ou une déclaration de non-authenticité de ladite œuvre. 

 

2.1.4 L’autorégulation de la profession d’expert dans le contexte nord-américain  

	
  La profession et les obligations de l’expert québécois et canadien semblent surtout lié au 

contexte du marché de l’art nord-américain, lequel n’est pas vraiment régulé et protégé par des 

corporations professionnelles ou syndicales, ce qui conduit plus facilement à la voie judicaire en 

cas de litige. Bien qu’ils engagent leur responsabilité dans les avis qu’ils émettent, les experts 

européens sont quant à eux beaucoup plus autonomes dans leurs décisions d’authentification. 

Partant du fait que ces derniers ont une tradition séculaire dans l’exercice de ce métier, la pratique 

en est d’autant plus régulée et respectueuse d’une certaine éthique du commerce. Par exemple, en 

France, les experts en œuvres d’art exerçant à titre libéral sont regroupés au sein des quatre 

regroupements suivants : la Compagnie Nationale des Experts spécialisés en œuvres d’art 

(C.N.E.) (http://www.cne-experts.com), la Chambre Nationale des Experts Spécialisés en objets 

d’art et de collection (C.N.E.S.) (https://www.experts-cnes.fr), le Syndicat Français des Experts 

Professionnels en œuvres d’art et objets de collection (S.F.E.P.) (http://www.sfep-experts.com) et 

l’Union Française des Experts spécialisés en antiquités et objets d’art (U.F.E.) (https://ufe-

experts.fr). Afin d’être admis dans l’un ou l’autre de ces regroupements, les experts doivent 

justifier au moins dix années de pratique professionnelle (sauf pour le S.F.E.P. qui n’en exige que 

cinq, précisant toutefois que l’expert devra minimalement être âgé de trente ans).  

 

Du côté de l’Amérique du nord, il y a bien l’International Society of Appraisal 

(https://www.isa-appraisers.org), une association dont il peut être avantageux d’être membre pour 

la crédibilité qu’elle confère, mais qui n’a pas pour mission de réguler les pratiques commerciales 

libérales du marché nord-américain. Et il n’existerait rien ici au Québec, comme en témoigne 

l’expert-évaluateur Alain Lacoursière : 
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Il n’existe ici aucune association d’évaluateurs reconnue, soit par les instances 
gouvernementales ou par les différents musées. Par contre, dans le contexte d’un 
litige en cour de justice, les parties peuvent amener un témoin pour le faire qualifier 
comme expert. Donc il y aura un « mini-procès dans le procès » où les prétendus 
experts déposent leur CV en énumérant leurs antécédents, leurs études et surtout 
leurs expériences. Aussi, lorsqu’un expert a déjà été qualifié lors d’un autre procès, 
c’est beaucoup plus facile de le faire reconnaitre comme expert. L’autre partie 
pourra s’y objecter, mais c’est le juge qui au final décidera de qualifier ou non 
l’expert166.  

 

Dans la même veine, le conservateur Paul Maréchal explique l’absence de régulation 

locale par l’étroitesse du marché canadien : 

	
Parce que le marché de l’art au Canada est tellement petit, il n’existe aucun ordre 
professionnel ou même une association d’experts reconnue par le gouvernement ou 
par les autorités judiciaires. Triste constat. Il y a bien une association ou deux à 
Toronto mais rien d’officiel ou de reconnu par une quelconque autorité. Seule la 
Commission canadienne d’examen et d’exportations des biens culturels 
(CCEEBC)167 accorde une reconnaissance aux experts - sur la base de l’expérience 
et de la connaissance – et qui procèdent à des évaluations pour fins d’acquisition, 
par donation, d’œuvres d’art par les musées canadiens168. 

 

2.1.5 Le cas de l’authentification d’une œuvre de Paul-Émile Borduas 

	
Comme nous l’avons déjà évoqué en introduction, Gilles Lapointe nous a invité à 

participer, en février 2020, à l’authentification d’une œuvre de Borduas de la période parisienne, 

laquelle se situe entre 1955 et 1960169. Ce projet a contribué à développer notre expertise dans 

l’authentification d’œuvres sous différents aspects : analyse physique, stylistique, de provenance 

et de restauration, tout en soulevant certaines questions éthiques quant au rôle souhaité des 

administrateurs de catalogues raisonnés.  

																																																								
166 (A. Lacoursière, correspondance par courriel, 15 mai 2020) 
167 Gouvernement du Canada. (s.d.). Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. 
Récupéré de https://ccperb-cceebc.gc.ca/fr/index-fr.html 
168 (P. Maréchal, correspondance par courriel, 15 mai 2020) 
169 Gagnon, F.-M. (s.d.). Paul-Émile Borduas – Sa vie et son œuvre par François-Marc Gagnon. Récupéré de 
https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/paul-emile-borduas/style-et-technique 
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 Résumons l’affaire. En février 2020, un collectionneur de Toronto soumet l’œuvre en 

question à Gilles Lapointe en vue d’une inclusion au catalogue raisonné de Borduas 

(http://borduas.concordia.ca). Il faut savoir qu’une demande d’inclusion d’une œuvre à un 

catalogue raisonné est en quelque sorte le passage obligé dans le processus ultime 

d’authentification d’une œuvre en vue de sa vente ou sa donation à un musée. En effet, le marché 

de l’art et les musées font généralement confiance aux auteurs (ou administrateurs) des 

catalogues raisonnés car ce sont eux qui ultimement sont les mieux habilités à certifier 

l’authenticité d’une œuvre. À partir du moment où une œuvre est ajoutée à un catalogue raisonné, 

elle peut circuler beaucoup plus facilement dans le marché de l’art. En revanche, une œuvre qui 

n’est pas inscrite à un catalogue raisonné suscitera un doute quant à son authenticité. Elle pourrait 

même connaitre certaines difficultés à attirer l’attention d’acquéreurs ou de collectionneurs 

sérieux. 

	 	
Or pour ce cas particulier de demande d’inclusion au catalogue, notre analyse commence 

bien mal, car il se trouve qu’il n’y a aucune trace documentaire de cette œuvre dans les archives 

du Borduas, aucune mention dans les listes de ventes ou dans les listes d’exposition. Connaissant 

la rigueur et tout le travail que Borduas a fait pour documenter son œuvre de son vivant, cette 

nouveauté dans le marché attira notre curiosité. Nous avons donc entrepris, sous la direction de 

Gilles Lapointe, un travail d’enquête qui allait nous révéler des faits insoupçonnés à propos de 

cette œuvre.  

	
Le nouvel acquéreur nous a d’abord fourni quelques photos ainsi qu’une quittance 

provenant de l’ancien propriétaire de l’œuvre, soit la succession d’un important collectionneur 

québécois. Il y avait aussi de la documentation afférente à propos du propriétaire précédent de 

l’œuvre, qui s’en serait départi au début des années 1970, alors qu’il vivait à Paris. Nous ne 

savions toutefois pas comment l’œuvre pouvait avoir transité de l’atelier de Borduas jusqu’à ce 

propriétaire parisien. Il y avait donc là un premier mystère quant à la provenance de l’œuvre.  

 

Puis, l’examen attentif de l’œuvre a révélé plusieurs anomalies : filigrane estompé (pour 

ne pas dire illisible) du fournisseur de canevas170 ; étiquette de transport gondolée ; constat d’un 

																																																								
170 Nous savons que durant la période parisienne, Borduas, à l’instar de Riopelle, s’approvisionnait auprès du réputé 
marchand de fournitures artistiques Lefebvre-Foinet à Paris. Source : correspondance courriel avec Gilles Lapointe 
datée du 16 février 2020. 
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remplacement du châssis d’origine. Ces signes pouvaient laisser croire que l’œuvre aurait subi 

une avarie résultant possiblement d’un mauvais entreposage171. De plus, certains coups de 

spatule, ainsi que la signature apposée ne semblaient pas correspondre à la manière et au style de 

Borduas. Enfin, l’œuvre peinte en noir et blanc était exempte de traces de poussière. Considérant 

que l’œuvre avait plus de 60 ans, et compte tenu des éléments suggérant une avarie de la couche 

picturale, il apparaissait de plus en plus évident que celle-ci avait fait l’objet d’une restauration 

incluant un nettoyage agressif. Mais ni le propriétaire de la toile ni la galerie ayant servi 

d’intermédiaire pour la vente auprès de la succession ne semblaient être au fait d’une quelconque 

restauration. Questionnée à ce sujet, la succession est demeurée silencieuse, ne confirmant ni 

n’infirmant la possible restauration de l’œuvre. 

	
Considérant l’absence de réponse à plusieurs de nos questions, et que nous ne disposions 

pas suffisamment d’information pour attester de l’authenticité de l’œuvre, nous avons suggéré au 

propriétaire que la toile puisse faire l’objet d’une analyse scientifique, afin de permettre 

l’observation de son état de condition et ultimement d’en déterminer l’authenticité172. Cette 

demande d’analyse scientifique fut perçue de la part du propriétaire comme une déclaration de 

non-authenticité de l’œuvre et, ce faisant, a bien failli faire avorter la vente. Cette situation a fait 

pression sur la galerie ayant conclu la vente, laquelle nous a par la suite fait parvenir une copie 

d’un rapport de restauration récent qui, à sa lecture et à la lumière d’informations nouvelles qu’il 

contenait, aura ultimement répondu à certaines interrogations, permettant ainsi de conclure 

favorablement à l’authenticité de l’œuvre. Nous avons conséquemment procédé à son inclusion 

au catalogue. 

	
Cette enquête nous a permis de comprendre que les questions de provenance, d’état de 

condition et d’authentification peuvent parfois soulever des questions éthiques qui ne sont pas 

toujours simples à résoudre. Comment expliquer le manque de transparence de la succession 

quant au rapport de restauration ? Selon nous, c’est très simple : une œuvre restaurée peut perdre 

de la valeur sur le marché de l’art. Le vendeur n’aura donc pas intérêt à communiquer cette 

																																																								
171 Nous savons qu’au début des années 1960, Gabrielle Borduas (conjointe de l’artiste) a entreposé certaines œuvres 
dans un hangar pendant l'hiver, derrière sa maison à Beloeil. Que certaines œuvres, dont celle que nous analysions, 
aient été fortement endommagées à la suite de cette décision d’entreposage inadéquate est une possibilité non 
négligeable. Source : correspondance courriel avec Gilles Lapointe datée du 24 mars 2020. 
172 Gouvernement du Canada. (s.d.). Institut canadien de conservation. Récupéré de https://bit.ly/3kdmZpb 
 



	

	 68	

information. Pourtant, le code de déontologie de l’Association canadienne des restaurateurs 

professionnels (ACRP) stipule au point 15, et en regard de la documentation relative à un 

traitement de restauration que :  

			
Le restaurateur doit tenir un dossier de traitement qui comprendra la date des 
travaux, la description des interventions et des matériaux utilisés (et notamment 
leur composition lorsqu’elle est connue), ainsi que les observations du restaurateur 
et les renseignements révélés au cours du traitement sur la structure, l’état et les 
matériaux constitutifs du bien culturel, et, lorsque c'est utile, sur son histoire. Le 
restaurateur résumera ces données et en tirera le rapport de traitement, destiné au 
propriétaire. Le restaurateur prendra soin de souligner au propriétaire l’importance 
de garder ce rapport, lequel est considéré comme faisant partie de l’histoire du bien 
culturel173. 
 

C’est la dernière phrase de cet énoncé qui a attiré notre attention : « Le restaurateur 

prendra soin de souligner au propriétaire l’importance de garder ce rapport, lequel est considéré 

comme faisant partie de l’histoire du bien culturel. » Malgré cette recommandation qui relève 

d’une obligation morale plutôt que légale, qu’advient-il au moment où le propriétaire se 

départit de l’œuvre par une vente privée, en galerie ou aux enchères? Dans le cas d’un don à un 

musée, on peut imaginer que le problème ne se posera pas de la même manière car les musées 

disposent en principe de l’expertise savante nécessaire pour répondre à ce questionnement. On 

imagine alors très bien que c’est au moment du processus d’acquisition d’une œuvre qu’un 

musée pourra réagir et soulever les questions pertinentes au regard d’une restauration constatée.  

	
Sachant qu’une œuvre restaurée, malgré la qualité de la restauration, peut perdre de la 

valeur sur le marché de l'art174, ce cas nous permet de constater, et nous avons pris soin de 

corroborer cette hypothèse auprès de plusieurs acteurs du marché de l’art, que les 

																																																								
173 Association canadienne des restaurateurs professionnels. (2000). Code de déontologie et guide du praticien. 
Récupéré de https://capc-acrp.ca/files/Code-de-déontologie-et-Guide-du-practicien.pdf 
174 Selon l’expert-évaluateur Alain Lacoursière, cette dévaluation pourrait être de l’ordre de 5 à 50 % de la valeur de 
l’œuvre, selon la surface couverte et la nature de la restauration. Dans tous les cas, un prix réduit devra être attribué à 
un éventuel acheteur pour toutes œuvres ayant subit un sinistre, même minime. Le code civil du Québec oblige un 
vendeur à divulguer cette information à un acheteur. Il est donc normal que l’acquéreur s’attende à un prix moindre 
si, par exemple, l’œuvre n’avait pas été abimée lors d’un sinistre. Plus précisément, l’article 1726 du code civil 
stipule que : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien lors de la vente est exempt de vices cachés qui le 
rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas 
acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix s’il les avait connus. Aussi, l’article 1728 stipule que : Si le vendeur 
connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts 
soufferts par l’acheteur.  (A. Lacoursière, correspondance courriel, 25 juin 2020). 
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propriétaires d’œuvres restaurées auront tendance à ne pas communiquer cette information aux 

acheteurs potentiels. Une forme d’aveuglement volontaire qui permettrait d’esquiver la possible 

dévaluation d’une œuvre. En ce sens, si le rapport de restauration ne suit pas l’œuvre lors d’une 

vente, peut-on imaginer qu’une partie de son histoire sera perdue?  N’y aurait-il pas là 

une obligation légale de conserver ce document et de le transmettre lors des cessions suivantes de 

l’œuvre? Le restaurateur n’aurait-il pas l’obligation d’aviser le propriétaire qu’en plus de 

conserver le rapport, il serait moralement tenu de le transmettre à un nouveau propriétaire 

afin que ce dernier puisse lui aussi connaître l’histoire de ce bien culturel?  Questionné à ce sujet, 

l’ACRP nous répond que :  

	
Le code d’éthique de l’association ne constitue pas un document légal et les 
conservateurs/restaurateurs n'ont aucune obligation légale de faire suivre la 
documentation. Le code d'éthique guide les conservateurs/restaurateurs et agit 
uniquement à titre de lignes directrices des bonnes pratiques dans le domaine. Le 
devoir du conservateur/restaurateur se limite à s'assurer que l'information soit 
transmise au propriétaire actuel de l'œuvre. Il est vrai que dans certains cas, les 
propriétaires ou maisons d'enchères peuvent décider de ne pas divulguer certaines 
interventions passées lors de la vente d'une œuvre. Toutefois, dans plusieurs cas, la 
documentation et l'analyse par un conservateur/restaurateur contribuent à attribuer 
la juste valeur d'une œuvre et peuvent même aider à en confirmer les techniques, les 
matériaux et la provenance175.  

 

2.2 Regards croisés sur les catalogues de Borduas, Riopelle, Barbeau et Vaillancourt 
	
	 	

Nous entendons ici mettre en évidence l’objet de connaissance qu’est le catalogue 

raisonné numérique à travers les regards croisés de quatre auteurs ayant réfléchi à la forme et à la 

fonction que peut prendre cet ouvrage à vocation scientifique. L’idée du regard croisé implique 

que l’on puisse apprécier, sur la base d’une certaine compréhension commune, une 

complémentarité de points de vue sur quelque chose, en l’occurrence le catalogue raisonné 

numérique. Et c’est justement ce qui se présente à nous avec ces quatre projets, fort différents 

dans la forme qu’ils prennent, mais aussi par la place qu’ils occupent dans le marché de l’art, 

dans la recherche académique, et de manière plus large dans celui de l’histoire de l’art. Nous 

avons choisi d’étudier ces quatre catalogues, d’une part à cause de notre proximité avec leur 
																																																								
175 (M. Beauchamp, correspondance courriel, 24 juin 2020). 
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auteur, mais aussi parce qu’à notre connaissance, ce sont les seules productions numériques 

québécoises à la fois connues par le marché de l’art et par le milieu de la recherche académique.  

	
Bien qu’ils aient tous en commun l’intention de mettre en valeur la vie et l’œuvre d’un 

artiste de la modernité québécoise (2e moitié du XXe siècle), nous verrons que ces projets 

répondent à des motivations et à des objectifs forts différents, conditionnés qu’ils sont par autant 

de contextes sociotechniques, eux-mêmes déterminés par un accès plus ou moins limité à des 

ressources humaines, matérielles et financières. Chacun des catalogues est d’abord présenté dans 

sa forme et ses fonctions sommaires, suivi d’une discussion à propos de sa pertinence et de ses 

améliorations possibles. Enfin, nous présentons la réception critique qu’ont reçu chacune de ces 

quatre œuvres littéraires.  

	
Pour compléter ces présentations, nous avons créé un tableau comparatif (section 2.2.5) 

exposant les composants ou entrées de catalogue que nous considérons comme étant des 

fondamentaux pour ce type d’ouvrage. En conclusion de cette section, nous tenterons d’expliquer 

quels sont les facteurs conjoncturels ayant présidé à la réussite relative de ces catalogues 

raisonnés. 
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2.2.1 Le catalogue raisonné de Paul-Émile Borduas (1999) 

	
Le projet du catalogue raisonné de Borduas serait né peu après la publication en 1978 de 

la biographie critique consacrée à Borduas176. Selon un article de la revue Lettres québécoises 

parue à l’automne 1979 177 , le critique René Payant, tout en reconnaissant la valeur et 

l’importance de l’ouvrage de Gagnon pour l’historiographie du peintre et penseur qu’était 

Borduas, écorchait un peu au passage ce dernier quant à la place qu’il occuperait dans l’histoire 

de l’art178. Gagnon souhaitait réagir à cela en produisant un catalogue raisonné, lequel permettrait 

de mieux comprendre l’importance de la contribution du peintre à l’histoire de l’art. La grande 

rétrospective Paul-Émile Borduas de 1988 du MBAM fut l’occasion pour Gagnon de marquer 

une étape importante dans l’évolution de sa réflexion autour du projet de catalogue raisonné. 

Considérant l’importance que représentent les lieux de production dans l’étude raisonnée d’une 

œuvre, le catalogue de cette exposition révèle que Gagnon avait déjà le souci d’aborder des 

aspects de la géographie artistique entourant l’œuvre de Borduas :  

 

Il nous a semblé qu’il y avait avantage à récapituler les grandes étapes de la carrière 
de Borduas en regroupant des œuvres autour de quatre « centres géographiques » 
d’où elles ont rayonné de son vivant : Saint-Hilaire, Montréal, New York et Paris. 
Ces lieux marquent aussi des étapes et, en tant que tels, doivent être conçus comme 
des lieux mentaux plutôt que des lieux physiquement occupés par Borduas à un 
moment précis. Ainsi Borduas vivait-il à Montréal, voire en France, quand il 
peignit la plupart des œuvres que nous rattachons à Saint-Hilaire. (…) D’autres 
œuvres, enfin, même si elles furent exécutées à l’époque où Borduas vivait à 
Montréal, n’en étaient pas moins des commandes obtenues grâce à ses relations de 
Saint-Hilaire179.  
 

																																																								
176 Gagnon, F.-M. (1978). Paul-Emile Borduas, 1905-1960 : biographie critique et analyse de l'œuvre. Montréal : 
Fides.  
177 Payant. R. (1979). Paul-Émile Borduas de François-Marc Gagnon. Lettres québécoises, (15), 63-65.  
Récupéré de https://www.erudit.org/fr/revues/lq/1979-n15-lq1092673/40528ac/ 
178 (...) Mais l’étude de Gagnon est [...] réaliste et permet de souligner que l'aventure picturale de Borduas n'a de sens 
qu'en contexte québécois (et elle a bien sûr une profonde signification privée dans l'expérience existentielle de 
Borduas lui-même) mais qu'elle n'a et n'aura probablement que peu d'importance dans l'histoire générale de l'art en 
comparaison avec d'autres expériences qui lui sont contemporaines. Payant (1979 : 64). 
179 Gagnon, F.-M. (1988), Borduas Paul-Émile, Musée des beaux-arts de l'Ontario, & Musée des beaux-arts de 
Montréal. Paul-émile Borduas. Musée des beaux-arts de Montréal, p.20. 
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Ensuite, la présentation détaillée des 147 œuvres accrochées aux cimaises de cette 

exposition nous permet de saisir une autre importante dimension « raisonnée » que Gagnon a 

souhaité donner à ce catalogue. En effet, en plus du cartel (titre, année, signature, technique, 

dimensions, collection), des lieux d’exposition et de la bibliographie, chaque œuvre est 

accompagnée d’une note historique situant tantôt le contexte de sa création, l’origine possible du 

titre (ou d’inscriptions figurants à l’endos de l’œuvre), la technique employée, la place qu’elle 

occupe dans son évolution stylistique ou encore le contexte de son acquisition et de sa circulation 

dans le réseau des collectionneurs et des expositions. En ce sens, il y a là le fondement de ce que 

l’on attend du raisonnement à faire sur une œuvre. De plus, l’appareil scientifique de ce catalogue 

s’enrichit de listes très utiles à l’analyse qu’un autre chercheur pourrait vouloir faire : expositions, 

ouvrages et articles cités, index des œuvres de l’exposition et crédits photographiques.  

	
Partant de son œuvre phare Paul-Emile Borduas, 1905-1960 : biographie critique et 

analyse de l'œuvre (1978), ce remarquable catalogue d’exposition de 1988 s’ajoutera au socle sur 

lequel s’échafaudera la suite du projet de catalogue. Il faut se rappeler une certaine époque, celle 

des années 1970 et 1980, où Borduas était surtout reconnu et considéré comme un penseur et 

intellectuel laïque ayant essentiellement dirigé la mouvance automatiste québécoise. Voici 

comment Gagnon parlait, en 2018, de la genèse du projet de catalogue raisonné Borduas : 

En gros, le problème était le suivant : quand on a pensé à ça [le catalogue raisonné], 
on parlait de Refus global tout le temps, du Manifeste, on présentait Borduas 
comme un intellectuel qui aurait changé la mentalité́ ici, et qu'il nous faisait passer 
à la modernité́, c'était le gros sujet. Et au fond, la peinture de Borduas, les gens ne 
s’en occupaient pas beaucoup. Il y a même René́ Payant qui avait écrit que ce n'était 
pas bien intéressant, que c'était très dérivatif des Américains, mais que son 
importance comme penseur…[était l’élément à retenir]. Alors moi je voulu réagir 
contre ca, parce que je suis convaincu que la peinture de Borduas a une qualité́ 
intrinsèque, et que la meilleure façon c'était de faire un catalogue raisonné ou on 
aurait tous les tableaux, où on pourrait voir comment il a évolué, surtout que 
Borduas est un peintre qui ne s’est jamais installé dans un style, qui a changé 
continuellement au fur et à mesure de sa carrière. Il y a une période automatiste, 
une période américaine, une période parisienne, alors c'est intéressant de pouvoir le 
voir par le catalogue raisonné180. 

																																																								
180 Gagnon, F.-M. (2018). Entrevue avec François-Marc Gagnon, interviewé par Gilles Lapointe. Dans Afternoons at 
the Institute. « Borduas 2.0 » : Updating the online Paul-Émile Borduas Catalogue Raisonné.  
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En ce sens, face à la critique contemporaine, le projet de Gagnon faisait entrer Borduas 

dans l’histoire de l’art en corrigeant, du moins dans son intention, l’axiome historique à propos de 

la place qu’occuperait l’artiste dans l’histoire de l’art québécois. Le texte introductif du catalogue 

raisonné en ligne de Borduas corrobore aussi, de manière plus succincte, l’opinion de Gagnon à 

ce sujet : 

	
Nous savions déjà beaucoup de choses sur Paul-Émile Borduas, sur sa pensée 
surtout, grâce à la publication de ses écrits. L'influence considérable qu'eut, en 
particulier, son manifeste Refus global, fut de mieux en mieux comprise à 
l'occasion de chaque commémoration (…). Il ne fallait tout de même pas oublier sa 
peinture. C'est du souci de donner autant d'importance à sa peinture qu'à sa pensée 
qu'est né le présent projet d'un catalogue raisonné de Borduas181.  
 

C’est au tournant des années 2000 que le projet sera mis en forme de manière plus 

structurée. À cette époque, Louise Dupont-Tanguay venait de terminer une maîtrise en histoire de 

l’art à l’Université de Montréal182. Elle fut rapidement recrutée par François-Marc Gagnon pour 

travailler au projet du catalogue raisonné de Borduas, pour lequel elle fera une recherche assidue 

pendant huit années (2000-2008)183. Son mandat consistait notamment à repérer toutes les œuvres 

connues, dessins, aquarelles, gouaches, photographies, tableaux à l'huile et sculptures. De plus, 

elle devait faire la revue des publications qui mentionnaient l'une ou l'autre de ces œuvres, tout en 

indiquant lesquelles avaient été exposées du vivant de l'artiste ou après sa mort. À cela s’est 

éventuellement ajouté une chronologie détaillée de la vie de Borduas. 

	
À la même époque, Denis Longchamps était étudiant à la maîtrise en histoire de l’art à 

l’Université Concordia. Il fut engagé lui aussi pour travailler au catalogue, notamment pour 

transférer sur une base de données File Maker les résultats des recherches de Louise Dupont-

Tanguay, lesquels étaient antérieurement compilés sur des fiches individuelles, assemblées dans 

des cahiers à anneaux. Pendant toute la décennie 2000, plusieurs étudiants ont contribué à ce 

projet, soit par la recherche ou par l’entrée de données. À partir de 2005, à titre de chargé de 
																																																																																																																																																																																				
Récupéré de http://archivart.ca/CAT-RAIS/pdf/CAT-RAIS_Cas-de-figure_FM-Gagnon_Transcription.pdf 
181 Borduas – Catalogue raisonné. (2008). Accueil. Récupéré de http://borduas.concordia.ca/fr/accueil/ 
182 Dupont, L. (1999). Étude de la thématique de l’île dans la peinture de Paul-Émile Borduas (Mémoire de maîtrise 
non publié). Université de Montréal. 
183 Le professeur Gagnon prenait sa retraite de cette même université en 2000 pour devenir le premier directeur de 
l’Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky.   
Source :	http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/recherche/desclaureat.php?noLaureat=413 
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projet, Denis Longchamps aura contribué, sous la direction de François-Marc Gagnon, à 

coordonner l’évolution du projet, incluant la phase de développement du site Web jusqu’à sa 

mise en ligne en 2011. C’est aussi à partir de 2005 que débutera l’indexation des œuvres selon 

une convention muséologique créant, pour chaque œuvre, un numéro d’accession unique au 

catalogue. Ce numéro est d’abord composé de l’année d’accession, suivi d’un chiffre désignant 

l’unité de l’objet indexé. Au moment de la mise en ligne du catalogue, François-Marc Gagnon 

faisait cet avertissement au lecteur :   

 
Pour le moment nous n'avons pu mettre en ligne les illustrations qui normalement 
accompagnent tout catalogue raisonné qui se respecte. Ces illustrations existent 
cependant et nous n'attendons que l'aide financière pour nous aider à défrayer les 
droits de leur diffusion. Des milliers de données sont encore à ajouter à celles que 
nous rendons accessibles au public. On verra que ces dernières sont passablement 
nombreuses et permettent déjà des recherches intéressantes184.  

 

Au fil des années suivant la mise en ligne initiale, des reproductions en basse résolution 

furent ajoutées au site Web. Selon ce que François-Marc Gagnon nous en a dit, personne ne s’est 

jamais plaint ou offusqué de cet usage « non autorisé » des reproductions. Cet état de fait soulève 

un certain problème quant au respect du droit d’auteur, du moins celui conféré à la succession 

Borduas. À ce sujet, Gilles Lessard de la SOCAN nous informe que Yves Dumouchel, conjoint 

de feu Renée Borduas, représente les titulaires du droit d’auteur de la succession Borduas185. Par 

ailleurs, il n’existe à ce jour aucune entente entre la succession François-Marc Gagnon et la 

succession Borduas quant à l’usage des reproductions d’œuvres ou de la base de données Web 

hébergée par l’Université Concordia. 

 
Au sujet du financement du Catalogue Borduas, François-Marc Gagnon a obtenu, entre 

2000 et 2004, des subventions provenant du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

pour un montant avoisinant les 55 000$186. Combiné à cela, le Work-study program de Concordia 

aura permis de faire travailler plusieurs étudiants en histoire de l’art pour des mandats ponctuels 

renouvelés pendant quelques années187. L'Institut de recherche en art canadien Gail et Stephen 

																																																								
184 Borduas - Catalogue raisonné. (2008). Accueil. Récupéré de http://borduas.concordia.ca/fr/accueil/ 
185 (G. Lessard, correspondance courriel, 17 juin 2020) 
186 Nous avons obtenus ces chiffres en interrogeant le moteur de recherche des attributions du CRSH.  
Récupéré de http://www.outil.ost.uqam.ca/CRSH/RechProj.aspx?vLangue=Francais 
187 Université Concordia. (s.d.). Work-Study Program. Récupéré de https://bit.ly/3dECZy0 
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A. Jarislowsky a aussi contribué en nature, à travers les charges administratives et de gestion de 

projet. Enfin, la maison d’enchères Heffel a commandité le projet à hauteur de 10 000$, montant 

ayant servi essentiellement à payer des prestataires de services externes à l’Université Concordia, 

lesquels ne pouvaient se qualifier à titre de bénéficiaires des subventions CRSH ou pour tout 

autre financement interne provenant de l’Université. 

 

Présentation du Catalogue Borduas 

	
Le catalogue raisonné numérique de Borduas est hébergé à l'Institut de recherche en art 

canadien Gail et Stephen A. Jarislowsky (http://borduas.concordia.ca). Bien que le pied de page 

du site Web affiche la mention © 2008, le site a été crée en septembre 2011188. La présentation du 

catalogue nous informe de sa fonction et de son utilité pour la recherche tout en décrivant sa 

composition :  

 

Offert sous forme de base de données munie d'un engin de recherche, le catalogue 
en ligne permet de retracer et consulter la notice d'une ou de plusieurs œuvres soit 
par le titre, le médium, l'année de production ou la collection. La notice complète 
devient accessible en cliquant sur le carré placé au coin supérieur droit de 
l'inscription. (…) Il est à noter que toute mention suivie de la cote « T » fait 
référence aux documents des Archives Borduas. Ce fonds d'archives, constitué des 
papiers personnels et de la correspondance de l'artiste, aimablement confiés à l'État 
par madame Gabrielle Borduas, a été classé et indexé en 1971-1972 par Pierre 
Théberge, alors conservateur de l'art canadien à la Galerie nationale du Canada 
(aujourd'hui Musée des beaux-arts du Canada) dont copie sur microfiches est 
disponible à l'Institut de recherches en art canadien Gail & Stephen A. Jarislowsky 
de l'Université Concordia, ainsi qu'aux bibliothèques du Musée des beaux-arts du 
Canada, du Musée d'art contemporain de Montréal, de même qu'aux Archives de 
l'UQÀM189. 

	
Le catalogue contient une note introductive, une biographie/chronologie, une 

bibliographie ainsi qu’un instrument de requête rudimentaire permettant de générer des résultats 

																																																								
188 Selon le système de datation interne du site Web, le développeur Brendan Reed a créé la base de donnée Drupal 
en septembre 2011. L’année 2008 fait plutôt référence à la fin du mandat de recherche de Louise-Dupont Tanguay 
qui faisait le recherche d’informations nouvelles à propos des expositions et des collections. Elle compilait ensuite 
ces données de manière manuscrite, pour qu’elles puissent ensuite être versées dans une base de données FileMaker. 
189 Borduas - Catalogue raisonné. (2008). Catalogue. Récupéré de http://borduas.concordia.ca/fr/catalogue 
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de recherche sur les œuvres. Pour chaque œuvre, on mentionne la provenance, le dossier 

d’exposition et la fortune critique. Le catalogue présente aussi une chronologie des dates 

importantes de la vie personnelle et professionnelle de Borduas, incluant les expositions 

individuelles et collectives. « Cette présentation offre cinq types de renseignements, soit des 

références à sa vie personnelle, académique, professorale et artistique, auxquelles s'ajoute la 

mention de certains événements extérieurs à sa carrière »190. 

	
Pour chaque exposition, la liste des œuvres liées s’affiche (Figure 2.1). Malheureusement, 

cette liste ne permet pas d’accéder aux notices individuelles des œuvres. 

Figure 2.1 Catalogue Borduas : Chronologie 

 

 

L’interface de recherche (Figure 2.2) permet de faire des requêtes dans quatre champs de 

la base de données soit : les mots-clés (Keyword), l’année et le titre de l’œuvre et enfin le numéro 

d’accession au catalogue. Ce dernier champ est pratique dans la mesure ou plusieurs catalogues 

de ventes aux enchères indiquent ce type d’information, ce qui simplifie la recherche dans le cas 

d’œuvres produites la même année et ayant également la mention « sans titre ». 

	  

																																																								
190 Borduas - Catalogue raisonné. (2008). Chronologie. Récupéré de http://borduas.concordia.ca/fr/chronologie	
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Figure 2.2 Catalogue Borduas : Interface de recherche 

 

	
L’item de menu latéral « Bibliographie »  présente une sélection d’articles, de catalogues 

d’exposition et de monographies (Figure 2.3). Malheureusement, ces listes ne permettent pas de 

voir les œuvres y étant rattachées. 

Figure 2.3 Catalogue Borduas : Bibliographie/Catalogues 

 
 

Les notices des œuvres  sont accessibles suivant une requête dans l’interface de recherche. 

Chaque notice présente le cartel (titre, année de création, technique, support, dimensions et 

numéro d’accession), la bibliographie et les expositions liées à cette œuvre (Figure 2.4). 

Malheureusement, ces informations ne permettent pas d’accéder aux contenus des expositions ou 

aux détails des notices bibliographiques. D’autres informations comme la présence d’une 

signature, l’argument de provenance ou des observations spécifiques y sont ajoutés.  
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Figure 2.4 Catalogue Borduas : Résultat de requête 

 

 

Discussion à propos du Catalogue Borduas 

	
Le tableau comparatif des entrés du catalogue (section 2.2.5) expose la présence (ou 

l’absence) des composants fondamentaux contenu dans le Catalogue Borduas. Ces composants 

sont communément appelés « entrées du catalogue » (catalogue entries)191. Comme le mentionne 

la page de présentation du site : « Le catalogue raisonné de Borduas, tout en respectant les 

caractéristiques du genre, se démarque du fait qu'il demeurera perfectible. Grâce à la souplesse du 

médium électronique, des révisions et corrections ponctuelles pourront y être effectuées »192.  

	
Bien que le Catalogue Borduas intègre effectivement les éléments fondamentaux du 

genre, soit la présentation des œuvres, des expositions, de la fortune critique et d’une 

chronologie, il est très juste de mentionner qu’il est perfectible. En effet, l’ensemble de l’œuvre 

n’y est pas présentée de manière synoptique, par exemple sur une page offrant une vue globale 

déployant un large corpus d’œuvres affichées sous forme de vignettes cliquables. L’interface de 

recherche ne permet  pas non plus de filtrer les résultats selon les champs disponibles de la base 

de données. De plus, les informations présentes dans les notices des œuvres ne sont pas formatées 

selon l’usage, soit par listes, ce qui alourdi la lecture et créé de la fatigue visuelle. Enfin, les 

entités ne sont pas reliées entre elles (œuvres, expositions, bibliographie, chronologie), ce qui 

																																																								
191 L’ANNEXE A rappelle les repères permettant de faciliter l’interprétation de ces entrées. 
192 Borduas - Catalogue raisonné. (2008). Catalogue. Récupéré de http://borduas.concordia.ca/fr/catalogue 
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complexifie la recherche si l’on veut par exemple voir le contenu d’une exposition ou la liste des 

reproductions d’œuvres incluses dans une monographie ou un catalogue d’exposition. Enfin, ce 

catalogue n’intègre pas la plupart des textes critiques rédigé par François-Marc Gagnon, à partir 

de la mise en ligne du site en 2011, jusqu’à l’année précédant sa mort en 2019, où il écrivait 

encore un texte à propos de l’œuvre « Figures schématiques », laquelle fut présentée dans le 

catalogue de vente printanière d’Heffel de mai 2018193. Ces textes interprétatifs et argumentatifs, 

souvent produits sur commande pour accompagner un catalogue de vente, sont très importants 

pour la compréhension raisonnée que Gagnon souhaitait faire au sujet de ces œuvres remises en 

circulation. Leur absence du catalogue numérique nous semble être une lacune importante au 

regard de la diffusion de la connaissance entourant l’œuvre de Borduas. 

	
Ces quelques constats nous permettent de mettre en lumière une problématique récurrente 

dans la production de ce type d’ouvrage, soit le financement, l’entretien et la mise à jour des 

catalogues raisonnés. En effet, dès 2012, des discussions que nous avions amorcées avec 

François-Marc Gagnon concluaient déjà que ces problèmes d’affichage et d’accès à l’information 

devaient éventuellement être solutionnés. Faute de financement, hormis celui que nous avons 

présenté en introduction du mémoire (budget octroyé par Concordia grâce à notre statut 

d’étudiant à la maitrise en histoire de l’art), le site Web n’a fait l’objet d’aucune mise à jour 

importante si ce n’est que l’addition de quelques œuvres inconnues et de l’ajout de quelques 

images transmises par des collectionneurs ou encore rendues visibles par des catalogues de vente 

en ligne. 

	
Nous croyons que le catalogue créé par le professeur Gagnon témoigne généreusement de 

l’affection que portait le chercheur au peintre Borduas. En fait, son père Maurice Gagnon, lui-

même critique et historien d’art, était un ami personnel de Borduas. Le petit François-Marc a 

donc eu le privilège de grandir dans l’égrégore de la mouvance automatiste. 

 
Aussi longtemps que je m’en souvienne, Borduas a fait partie de ma vie. Borduas et 
mon père enseignèrent à l’École du meuble. Durant mon enfance et mon 
adolescence, nous rendions souvent visite à Borduas à Saint-Hilaire. Quand on me 

																																																								
193 Gagnon, F.-M. (2018). Paul-Émile Borduas-Figures schématiques. Dans Post-War & Contemporary Art sale : 
Wednesday, may 30, 2018, 4 PM, Toronto. Toronto : Heffel Gallery Limited, p.32. Cette dernière contribution de 
Gagnon à la publication d’un catalogue de la galerie et maison d’enchères Heffel marquera aussi l’atteinte d’un 
record pour le prix obtenu pour une vente d’une œuvre de Borduas. Source : ici.radio-canada.ca. (2018, 31 mai). Une 
toile de Borduas vendue pour 3,6 M$ | Médium large. Récupéré de http://bit.ly/2LRUTEh 
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demanda d’enseigner l’art canadien à l’Université de Montréal dans les années 
1970, Borduas devint un de mes héros. Je suis encore très impressionné par la 
qualité de sa peinture194. 
 

Ce facteur d’attachement personnel de Gagnon à l’œuvre de Borduas, combiné au 

contexte facilitant de la recherche universitaire subventionnée, lui aura permit de contribuer à 

d’importants projets pour l’avancement de la connaissance de l’œuvre de Borduas. À l’instar du 

Catalogue Barbeau, qui procède lui aussi d’une démarche scientifique, le Catalogue Borduas est 

le seul de notre corpus ayant bénéficié de ressources humaines et financières provenant 

d’institutions de recherche et d’enseignement. Or, pour que l’on puisse un jour voir évoluer ce 

projet de catalogue raisonné, considérant que le financement de la recherche est surtout lié à 

l’octroi de subventions, il faut espérer qu’un chercheur titularisé ou un professeur invité 

s’intéresse à enrichir le travail raisonné de François-Marc Gagnon. Pour faire avancer le 

sempiternel chantier d’un catalogue raisonné, il y a toujours la possibilité de créer des 

partenariats avec des institutions muséales et le marché de l’art, lesquels sous-tendent toutefois 

d’autres enjeux et questionnement à la fois méthodologiques, logistiques et éthiques. De toute 

évidence, il s’agit-là d’une problématique dépassant le cadre de notre modeste recherche. 

	
Bien que des textes importants sur les œuvres ne soient toujours pas intégrés à la base de 

données, nous retenons de ce catalogue numérique qu’il contient un ensemble très riche de 

données essentielles à l’étude de l’œuvre de l’artiste. Quant à la mise en forme et à l’utilisabilité 

des données qu’il contient, il faudra attendre une mise à jour substantielle de ce catalogue afin de 

bénéficier des avantages généralement attribués aux bases de données relationnelles en ligne. 

 

Réception critique du Catalogue Borduas 

 
Nous avons recensé huit articles de périodiques (revue, journal) mentionnant ou abordant 

le projet du catalogue raisonné Borduas. On trouve les premiers échos du projet à partir de 1972, 

alors qu’un article du 3 août, paru dans journal le Soleil de Québec, annonce une exposition de 

Borduas à la Galerie nationale du Canada. Dans cet article, on peut y lire que le professeur 

Gagnon prépare un catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste. Cet article est aussi l’occasion 

																																																								
194 Gagnon, F.-M. (2014). Paul-Émile Borduas – Sa vie et son œuvre par François-Marc Gagnon. À propos de 
l’auteur. Récupéré de https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/paul-emile-borduas/a-propos-de-lauteur 
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d’annoncer la parution d’une édition critique du texte « Projections libérantes », pour laquelle 

Gagnon signe l’introduction195. 

 
Madame Borduas tenait à ce que les œuvres quelle possédait de son mari soient 
conservées dans une seule collection qui rendra plus facile, avec les écrits qui 
l'accompagnent, le travail de recherche et d’étude que veulent entreprendre les 
spécialistes. Présentement, François Gagnon de l'Université de Montréal prépare un 
catalogue raisonné de l'œuvre de Borduas196. 

  

Bien que la biographie critique de François-Marc Gagnon constitue un ouvrage essentiel à 

partir duquel s’échafaudera le projet du catalogue raisonné Borduas, il faudra attendre plus de 20 

ans après la parution de ce livre pour de nouveau entendre parler du projet de catalogue. En effet, 

le 8 septembre 2000, Le Devoir annonce que l’université Concordia vient de créer un « institut 

d’études en art canadien et une chaire en histoire de l’art canadien » dont François-Marc Gagnon 

sera le premier titulaire. 

 
Le directeur Gagnon a déjà plusieurs projets en plan. Il veut d’abord développer un 
centre de documentation avec ses archives sur Borduas et l’automatisme. «J’ai trois 
gros classeurs latéraux de cinq grands tiroirs chacun», explique-t-il, précisant que 
son ancienne université « n’avait pas de structure pour garder ça ». Un projet de 
catalogue raisonné en ligne de Paul-Emile Borduas, des recherches sur le paysage 
canadien et des cours de vulgarisation seront aussi développés197. 
 

En 2004, la revue Vie des arts publie un article présentant de manière plus détaillée le 

projet de catalogue raisonné198. Écrit par deux des protagonistes du projet, Louise Dupont-

Tanguay et Denis Longchamps, cet article à vocation promotionnelle est aussi l’occasion 

d’inviter le public des collectionneurs et « amateurs instruits » à informer les administrateurs du 

Catalogue Borduas de la circulation des œuvres. Un autre article du Devoir publié en 2005 à 

l’occasion du 100e anniversaire de naissance de l’artiste viendra corroborer l’idée que Gagnon 

souhaitait, à travers le projet du catalogue, mettre en valeur l’œuvre peint de Borduas. 

 
																																																								
195 Gagnon, F. (1972). Situation de « Projections libérantes ». Études françaises, 8 (3), 231–242. Récupéré de 
https://doi.org/10.7202/036520ar 
196 Anonyme. (1972, 3 août). Borduas, à la Galerie nationale et aux Études françaises. Le Soleil (Québec), p. 33. 
197 Baillargeon, S. (2000, 8 septembre). Concordia crée un institut d’études en art canadien. Le Devoir. Cahier B, p.9. 
198 Dupont-Tanguay, L. & Longchamps, D. (2004). Borduas en ligne : Le catalogue raisonné de Paul-Émile Borduas 
(1905-1960). Vie des arts, 49(196), 36–37. Récupéré de https://bit.ly/35jusgi 
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Le professeur et son équipe ont déjà repéré environ 1400 œuvres de l'artiste. « 
L’œuvre de Borduas est moins considérable, en termes numériques, que celle de 
Riopelle, par exemple. Nous croyons donc que c’est possible d’arriver un jour à 
tout répertorier. » Grâce à ce catalogue, M. Gagnon espère que « le travail de 
Borduas sera mieux connu et que les rapports entre son œuvre peint[e] et ses écrits 
feront l’objet de nouvelles recherches »199.  

 

En 2009, un article d’Hélène Laverdière publié dans la revue Découvrir, revue de la 

recherche de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS), 

donne des arguments supplémentaires valorisant la pertinence du catalogue en ligne, lequel se 

« distingue par son amplitude et par le fait qu’il soit numérique, donc évolutif, cet outil pouvant 

être mise à jour au fur et à mesure qu’émergent de nouvelles informations. »200 Cet article relève 

aussi la délicate question de l’accès aux sources premières d’information, les archives. Au contact 

du fonds d’archives Borduas, Gagnon a constaté que ce dernier était à sa manière un « archiviste 

dans l’âme ».  

 
Bien que Borduas ait été moins prolifique que bien d’autres, il s’agit ici de pas 
moins de 1300 œuvres, dont le recensement a été facilité par un certain nombre de 
facteurs. « Borduas était un archiviste dans l’âme. Il gardait même des copies des 
lettres que lui-même avait envoyées. Il tenait aussi des listes complètes de tout ce 
qu’il produisait, une véritable mine d’or pour le chercheur. De même, à une certaine 
époque, il donnait deux titres à ses œuvres, un titre « poétique » et un titre 
numérique indiquant la date à laquelle elle avait été réalisée », spécifie le professeur 
Gagnon201. 

 
Cet article aborde par ailleurs la question de l’authentification pour la recherche et le 

marché de l’art : « le catalogue non seulement permet de mieux comprendre le cheminement du 

peintre, mais sert aussi de référence pour déterminer l'authenticité d’une œuvre. Ceci explique 

d’ailleurs pourquoi la maison Heffel, spécialisée dans l’encan d’œuvres d’art, subventionne en 

partie le travail de l'Institut. »202  

	
 

																																																								
199 Letarte, M. (2005, 30 octobre). Borduas demeure-Retour au point de départ d’une tradition québécois moderne en 
peinture. Le Devoir. Cahier G, p. 6. 
200 Laverdière, H. (2009). Cataloguer Borduas. Découvrir, 30 (2), p.24.	
201 Ibid, p. 24. 
202 Ibid. 
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Enfin, dans le contexte du cinquantenaire de la mort du peintre, un dernier article publié 

dans le Devoir du 20 février 2010 évoque le catalogue raisonné numérique de Borduas. On note à 

regret l’absence de reproductions, un problème qui à termes, sera réglé : 

	
Seulement, pour l’instant et pour des raisons de droit d’auteur, le grand travail 
n’inclut pas de reproductions, ce qui est quand même mal luné pour les arts visuels. 
Les références indiquent tout de même des liens vers des images appropriées. 
Comme au Canada la protection légale tient pour 50 ans après la mort du peintre, ce 
défaut d’illustration sera en partie corrigé à compter de 2011. Il faudra tout de 
même payer les droits de reproduction photographique et considérer qu’ailleurs 
dans le monde les droits d’auteur tiennent généralement pour 70 ans203. 
 

Fait intéressant à noter dans cet article, Delgado dit que « C’est un secret de Polichinelle 

qu’à part Riopelle, les signataires de Refus global sont sous-estimés dans le ROC204 et que 

l’automatisme est perçu comme un mouvement provincial ». Cette affirmation vient selon nous 

corroborer d’une certaine manière celle de Payant, qui à l’instar de Delgado, pointait l’aspect 

régional de l’œuvre de Borduas, assurément le plus illustre des automatistes205. 

 
La production d’un catalogue raisonné est un événement plutôt rarissime qui est 

généralement accueilli avec bienveillance par le milieu de la critique et celui des collectionneurs 

et amateurs d’art. En ce sens, un ton positif se dégage globalement de la fortune critique du 

catalogue raisonné de Borduas. Par ailleurs, l’analyse de la réception critique de ce catalogue 

nous permet d’observer que l’on n’accorde que peu d’importance à la forme de l’objet numérique 

mis en ligne sur le site Web, à savoir s’il répond, dans les mécanismes d’interactivité et 

d’affichage qu’il propose, aux attentes et à l’expérience généralement attendues des utilisateurs 

de ces interfaces. On ne questionne pas non plus l’absence de textes érudits permettant d’appuyer 

ou de soutenir la présence de Borduas dans l’historiographie de l’art québécois et canadien. 

Toutefois, la réputation de professeur émérite que François-Marc Gagnon s’est forgée à travers le 

temps nous renvoyait déjà à une abondante production savante au sujet du peintre. Nous pouvions 

donc tout de même nous y référer pour la recherche.  

	 	
  

																																																								
203 Delgado, J. (2010, 21 février). Borduas, héros oublié ? Le Devoir. Cahier E, p. 6.	
204 Rest Of Canada 
205 Payant, R. Op. cit. 
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2.2.2 Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle (1999) 

 
Débuté en 1986, le projet du catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle est l’aboutissement 

de 35 années de recherche et de prospection de la part d’Yseult Riopelle, la fille de l’artiste. La 

principale motivation de l’auteure du catalogue découlait d’une frustration ressentie au sujet de la 

circulation problématique de certaines œuvres de Riopelle dans le marché de l’art. En fait, le 

déclenchement du projet se serait produit vers 1985, après avoir constaté à répétition que des 

diptyques, des triptyques et autres polyptiques étaient manipulés et morcelés, puis revendus 

séparément par panneau. Par ailleurs, il y avait aussi de fausses attributions à corriger, des œuvres 

contrefaites à mettre à l’index ou encore des œuvres authentiques à documenter puisqu’elles 

portaient étrangement de fausses signatures ou de fausses dates de création206. C’est donc par 

souci de protéger, de faire respecter et de faire connaître l’œuvre de son père qu’Yseult entreprit 

la production du catalogue raisonné Riopelle.  

	
Yseult Riopelle décrit sa démarche comme un « véritable travail de détective », puisque 

selon ce que rapporte l’avant-propos de son site Web, il n’y avait aucune archive disponible avant 

qu’elle n’entreprenne ce périple, l’artiste lui-même n’ayant tenu aucun inventaire de ses œuvres 

avant cette date207. Cela fit en sorte qu’Yseult Riopelle dût remonter toutes les filières portées à 

sa connaissance et demander l’accès à des collections privées et publiques partout à travers le 

monde. On peut imager la difficulté que ce travail a pu représenter. À cet effet, Yseult Riopelle 

déplore le fait que certaines archives n’aient pas été mises à sa disposition puisque « cela aurait 

permis d’ajouter des informations pertinentes à ces ouvrages de référence, dont la réalisation 

s’imposait pour garantir l’authenticité de l’œuvre de Jean Paul Riopelle. 208 »  

	
Concernant le financement du Catalogue Riopelle, Yseult Riopelle l’a assumé en grande 

partie à compte d’auteure. Certains tomes du catalogue imprimé ont fait l’objet d’un financement 

institutionnel à travers les programmes d’édition du Conseil des arts du Canada ainsi que de celui 

																																																								
206 Il s’agit-là d’une pratique connue permettant de satisfaire le collectionneur souhaitant montrer qu’il possède une 
œuvre signée de la main de l’artiste. Concernant les fausses dates de création, il s’agit-là d’une pratique douteuse 
mais connue visant à rétro-dater des œuvres pour les faire correspondre à des périodes prisées par les collectionneurs, 
forcément plus en demande, donc valant incidemment plus cher sur le marché de l’art. 
207 Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. (2020). Avant-propos. Récupéré de https://bit.ly/2T8drQA 
208 Elle relate, à titre d’exemple, le cas d’œuvres dont les titres étaient inscrits de la main de l’artiste au dos des 
œuvres, et précise qu’il lui a malheureusement été impossible de voir ce qu’affichait l’endos de toutes les œuvres. 
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du Ministère de la Culture et des communications du Québec. De généreuses commandites 

privées auront aussi permis de rendre possible l’impression des différents tomes209. 

Présentation du Catalogue Riopelle 

	
Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle, à l’instar du Catalogue Barbeau, est un 

produit que l’on pourrait qualifier d’hybride en ce sens qu’il possède une composante imprimée 

et une composante numérique. Yseult Riopelle a fait le pari que les marchands d’art et 

collectionneurs de Riopelle apprécieraient davantage consulter l’ensemble de l’œuvre sur un 

support tangible comme le livre et que sa composante numérique serait plutôt une addition 

essentielle pour les mises à jour (nouvelles œuvres, erratum et autres informations ne figurant pas 

dans la version imprimée). Au fil des publications, chaque tome du catalogue a été versé en trois 

exemplaires à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)210. Deux exemplaires sont 

disponibles pour le prêt et celui de la Collection nationale ne peut être consulté que sur place. 

Yseult Riopelle nous a informé que des discussions ont cours quant à la possibilité d’étendre, par 

un don qu’elle ferait, la diffusion du catalogue à l’ensemble du réseau des bibliothèques 

publiques du Québec.  

	
Le site Web, moyennant un abonnement payant, donne accès au catalogue numérique à 

partir duquel on peut consulter les notices de toutes les œuvres. Toutefois, seules les photos des 

addenda et des diptyques, triptyques, polyptyques et autres œuvres à panneaux multiples y sont 

affichées. On peut aussi voir les informations complètes (expositions et bibliographie) des œuvres 

présentes dans les collections muséales, incluant leur image. Yseult Riopelle nous informe que 

cette approche par abonnement vise d’abord à ne pas court-circuiter la vente des catalogues 

imprimés. D’autre part, et bien qu’elles soient visibles dans les tomes imprimés, les photos 

d’œuvres à panneaux multiples affichées dans la base de données sont surtout utiles pour les 

collectionneurs confrontés à certaines pratiques questionnables du marché de l’art. En effet, 

l’expérience a révélé à Yseult Riopelle que plusieurs galeristes ou spéculateurs peu scrupuleux 

pouvant vendre séparément les panneaux, ce qui est hautement préjudiciable du point de vue du 

																																																								
209 Par exemple : Power Corporation du Canada, ABB, Groupe S.M., Banque Nationale, Galerie Simon Blais, 
Groupe Cossette Communications, Pandion Investments, Hydro-Québec et Radio-Nord, Transcontinental, RNC 
Média Inc., Bombardier, Imasco, Bell Canada, Cinar, Groupe Everest. 
210 Bibliothèque et Archives du Québec. (2018-) BAnQ Catalogue [Base de données].  
Récupéré de https://bit.ly/36e1P5A 
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droit moral d’un créateur à voir être préservée l’intégrité physique de son œuvre. En donnant 

accès à cette information à travers la base de données par abonnement, elle a voulu protéger 

l’œuvre et aviser le collectionneur sérieux de l’existence de ces œuvres pour lesquelles on 

pouvait en voir circuler des fragments211. 

	
Chacun des neufs tomes du catalogue raisonné imprimé comprend une section 

chronologique abordant l’ensemble des techniques explorées par l’artiste durant la période 

couverte212. Les œuvres ont été inscrites au catalogue au fur et à mesure de leur redécouverte et 

classées, règle générale, selon l’année de leur création. On remarque que la présentation des 

entrées du catalogue s’illustre par la précision et la rigueur méthodologique avec laquelle Yseult 

Riopelle a documenté sa démarche archivistique. Par exemple, pour le titrage des œuvres, elle en 

donne l’explication suivante : 

Certaines œuvres  peuvent avoir été titrées plusieurs fois, et cela, non seulement de 
façon anodine (voir les titres surréalistes). De plus, beaucoup de titres, non inscrits 
au dos des œuvres, ont été malheureusement égarés, ce qui explique, en partie, la 
profusion d’annotations sans titre. Des titres inscrits de la main de l’artiste sont 
souvent annotés au dos des œuvres. (…) Fait inusité chez Riopelle, le titre, présenté 
souvent sous forme d’une phrase “explicative”, figure au recto sur la plupart des 
acryliques sur papier de la série des Ficelles de 1971-1972. Sans nul doute, pour 
une fois, Riopelle a-t-il jugé opportun d’expliquer avec des mots sa nouvelle 
démarche artistique afin de la rendre plus accessible à son public213. 

Il en va de même pour la présentation des techniques, des supports214 et de l’évolution de 

la signature de Riopelle à travers le temps215. À propos de la signature, et puisque Riopelle signait 

parfois des œuvres plusieurs années après leur achèvement, Yseult Riopelle nous informe que 

																																																								
211 (Y. Riopelle, conversation téléphonique, 5 juin 2020). 
212 Le projet des catalogues raisonnés de Riopelle se découpe de la manière suivante : Catalogue des peintures, des 
œuvres sur papier et des sculptures - Tome 1: 1939-1953 (publié en 1999); Tome 2: 1954-1959 (publié en 2004); 
Tome 3: 1960-1965 (publié en 2009); Tome 4: 1966-1971 (publié en 2013); Tome 5: 1972-1979 (publié en 2020); 
Tome 6: 1979-1984; Tome 7: 1985-1989; Tome 8: 1990-1992; Catalogue raisonné des estampes (publié en 2005). 
213 Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. (2020). Avant-propos. Récupéré de https://bit.ly/2T8drQA 
214 Le support utilisé est le papier parfois imprimé, marouflé dans le cas des collages et des œuvres de grandes 
dimensions. Yseult Riopelle a aussi remarqué qu’un grand nombre d’œuvres avaient été marouflées sans raison 
valable par des tiers après leur sortie des ateliers, ce qui a pour effet d’altérer, dans bien des cas, la qualité de l’œuvre 
sur papier. 
215 Certaines œuvres, généralement de petit format, ont été signées ” R “. Progressivement, la signature évolue de 
“Jean Paul Riopelle” à “J.P. Riopelle”, “JP Riopelle” et “Riopelle” vers 1952, jusqu’à ce que Riopelle utilise vers 
1995 la signature “Jean Paul Riopelle” pour signer des œuvres réalisées antérieurement. 
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cela ne constituerait pas une manière fiable de dater certaines œuvres à partir de l’observation des 

signatures. Toutefois, une analyse approfondie des signatures a révélé des pratiques 

questionnables de la part de certains marchands d’art : 

On a également constaté que, sur plusieurs œuvres authentiques non signées par 
Riopelle, sa signature fut ajoutée par la suite par des tiers, pour des raisons de 
mercantilisme. L’œuvre est authentique, mais la signature a été contrefaite. On a pu 
observer aussi quelques signatures réalisées par l’artiste à la mine de plomb et 
rehaussées par des tiers à l’encre ou avec de la peinture, procédé qui masque 
malheureusement la signature originale216. 

À partir de 2004, le catalogue prend le virage du numérique en adjoignant au Tome 2 un 

cédérom (et par le fait même un cédérom au Tome 1) conçu dans le but d’être un outil de 

référence et d’accessibilité complémentaire à l’ouvrage imprimé. Organisées à la manière d’une 

base de données, les options d’affichage du complément numérique permettent de retrouver une 

œuvre ou d’en regrouper plusieurs (par exemple : par date, dimensions, expositions ou 

publications importantes). Toutes les images des œuvres du Tomes 1 et du Tome 2 y figurent. 

Pour les tomes subséquents, le cédérom cède sa place, dès 2012, à un site Internet où s’affichent 

uniquement les reproductions d’œuvres des collections publiques et des polyptyques (ceci afin de 

tenter d'enrayer le démembrement des œuvres à panneaux multiples). Pour chaque œuvre, on 

nous signale un renvoi à la publication imprimée, dans le but dit-on « de permettre une lecture 

visuelle optimisée »217. Enfin, une des additions majeures au catalogue imprimé se retrouve dans 

la possibilité de faire des mises à jour sur le site Web. Celles-ci contiennent des œuvres 

redécouvertes, des errata et des résultats de recherches récentes telles des informations 

bibliographiques et des expositions postérieures à la publication de chacun des tomes.  

 
À partir de 2009, année de parution du Tome 3, les œuvres ne sont plus classées par 

catégories : sculpture, peinture, œuvre sur papier. Yseult Riopelle explique :  

	
« Nous avons voulu faire en sorte que les œuvres se parlent les unes avec les 

autres. » Fruits de disciplines différentes, les œuvres se complètent ainsi les unes et 
																																																								
216 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Avant-propos.  
Récupéré de https://bit.ly/2T8drQA 
217 Selon nous, cet argument pouvait se justifier en 2004, notamment à cause de la résolution relativement faible des 
écrans d’ordinateurs de l’époque. Aujourd’hui en 2021, cet argument tient moins bien la route et l’auteure concède 
qu’elle souhaite surtout éviter de court-circuiter la vente du catalogue imprimé. 
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les autres dans leur écriture même. Les affinités des « familles » stylistiques se font 
sentir : « Nous avons beaucoup travaillé le positionnement des œuvres entre elles. 
»218 

 

Concernant la version numérique du catalogue raisonné, nous constatons qu’elle  n’est pas 

une copie conforme de la version imprimée. Une sélection d’erratum et de textes interprétatifs 

(Figure 2.5) sont présentés pour le catalogue des estampes et pour les tomes 1, 2 et 3. Yseult 

Riopelle nous explique qu’elle n’a pas inclus l’ensemble des textes des tomes imprimés pour la 

simple raison qu’elle n’a pas le temps et les ressources pour faire tout ce travail 

d’enrichissement219. 

Figure 2.5 Catalogue Riopelle : Textes interprétatifs 

 

 
Les sections « Information » et « Films et vidéo » présentent des renseignements utiles 

concernant l’authentification220, le respect du droit moral221 ou les techniques de fabrication  

utilisées par l’artiste222. On peut aussi s’abonner à la version numérique du catalogue raisonné ou 

commander les différents tomes imprimés, dont l’achat donne accès au catalogue numérique223. 

																																																								
218 Viau, R. (2012). Le catalogue raisonné de Riopelle : une entreprise « déraisonnée ». Revue de la Société 
historique de Montréal, 63, 22-23.  
219 (Y. Riopelle, correspondance courriel, 26 janvier 2021) 
220 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Découverte - Tableau le vrai ou faux. 
Récupéré de https://riopelle.ca/decouverte-tableau-le-vrai-ou-faux/ 
221 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Le droit Moral.  
Récupéré de https://riopelle.ca/le-droit-moral/ 
222 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Films et vidéos.  
Récupéré de https://riopelle.ca/film-et-videos/ 
223 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Magasin. Récupéré de http://bit.ly/2MlARlf 
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La section qui nous intéresse plus particulièrement est la partie numérique du catalogue, 

disponible par abonnement. Dans le cadre de notre projet de mémoire, Yseult Riopelle nous a 

gracieusement donné accès à l’abonnement afin que nous puissions sommairement exposer à la 

recherche le fonctionnement de la base de données. Dans l’exemple suivant, le résultat de la 

recherche pour les huiles sur toile de 1954 retourne l’affichage contigu des toutes les notices 

d’œuvres trouvées, ce qui donne au final une très longue liste à défiler (Figure 2.6). Il aurait été 

utile de présenter d’abord ce résultat sous forme de liste de vignettes permettant de localiser 

rapidement une œuvre, et au besoin, de cliquer sur celle-ci afin d’exposer sa notice complète. 

Dans ce type de recherche, il est par ailleurs d’usage d’indiquer et de fragmenter le nombre de 

résultats sur plusieurs pages, sinon on ne sait pas jusqu’où défile l’affichage. En fait, nous avons 

du consulter le catalogue imprimé pour découvrir que ce résultat de requête concernait l’affichage 

d’au moins 80 œuvres. 

 
Figure 2.6 Catalogue Riopelle : Interface de recherche 
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Comme nous le mentionnions précédemment, hormis les photos d’œuvres à panneaux 

multiples et les œuvres issues de collections muséales, seules les images ne figurant pas au 

catalogue imprimé sont présentes sur le site (addenda). Pour les autres œuvres, la notice détaillée 

apparaît, mais sans image. Le prix relativement élevé de l’abonnement à la base de données 

($201,21/année) suggère qu’il s’agit-là d’un outil très spécialisé destiné essentiellement aux 

galeristes, évaluateurs et courtiers en art souhaitant faire une recherche préalable 

d’authentification. Par ailleurs, une note de la section introductive du site Web met en garde 

l’internaute à propos de l’authentification des œuvres : « Comme pour le Catalogue raisonné 

édité, ces bases de données ne tiennent pas lieu d’authentification. Les vérifications auprès de nos 

archives sont fortement recommandées224». 

 

Discussion à propos du Catalogue Riopelle 

 

À l’instar du Catalogue Borduas, les résultats de requêtes dans ce catalogue numérique 

s’affichent comme de longues et interminables listes défilantes. Nous regrettons de ne pas être en 

mesure d’avoir une vue synoptique sur un corpus filtré, à la manière d’une table lumineuse qui 

afficherait des vignettes cliquables renvoyant aux notices complètes des œuvres. Par ailleurs, la 

biographie, les expositions et les publications sont présentées comme des reproductions de pages 

numérisées du Tome 1 du catalogue. En optant pour ce mode d’affichage matriciel (Figure 2.7), 

les informations présentées ne sont conséquemment pas indexées comme des contenus textuels 

dans Google, ce qui les rend invisibles à la recherche Web. Pour le dossier d’exposition et la 

bibliographie, il existe toutefois une mise à jour téléchargeable225. Enfin, puisque les contenus ne 

sont pas dynamiquement liés entre eux, ils ne prennent pas avantage du caractère relationnel 

d’une base de données. En cela, les catalogues Borduas et Riopelle exposent ici leurs limites et 

lacunes communes. 

  

 

 

																																																								
224 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Abonnement en ligne à la base de données. 
Récupéré de https://bit.ly/36a4OMf 
225 Riopelle, Y. (2020). Le catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle. Expositions et bibliographie mise à jour 1945-
2019. Récupéré de http://bit.ly/3ayls7o 
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Figure 2.7 Catalogue Riopelle : Affichage matriciel 

 

 

 
 
Réception critique du Catalogue Riopelle 
 

 Bien que le projet du Catalogue Riopelle débute en 1986, ce n’est qu’à partir de 1995 que 

l’on voit apparaître les premières traces publiques de son existence. Pour la période se situant 

entre 1995 et 2014, nous avons recensé plus d’une vingtaine d’articles évoquant le catalogue et 

son auteure, Yseult Riopelle. La particularité de la réception critique entourant la parution des 

différents Tomes de ce catalogue raisonné est qu’elle fut très médiatisée, eu égards à l’importance 

relative que ce type de production littéraire occupe normalement dans le marché de l’édition 

culturelle. Selon nous, cette médiatisation remarquée du Catalogue Riopelle serait d’abord 

attribuable à la notoriété exceptionnelle de l’artiste et conséquemment à l’intérêt que l’artiste 

suscite déjà auprès des collectionneurs, des marchands d’art et des musées. D’autre part, nous 

sommes d’avis que ce projet d’édition savante serait aussi tombé dans l’œil du public à cause de 

la controverse ayant entouré la fin de vie de l’artiste. Nous y reviendrons. 
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Le 6 novembre 1995, à la une du journal Le Devoir, un premier article annonce qu’un 

catalogue raisonné de l’œuvre de Jean Paul Riopelle est en préparation. 5000 œuvres auraient 

déjà été retracées, dont une centaine de faux. Yseult Riopelle y explique sa motivation à vouloir 

mettre de l’ordre dans ce que son père n’aurait su faire de son vivant : 

 
Son œuvre, Jean-Paul s’est occupé de la faire, mais pas de la gérer, dit-elle. Un 
jour, il y a quoi, une dizaine d’années, je me suis rendu compte de l’ampleur du 
désastre, du fouillis indescriptible, et j’ai donc décidé de me lancer dans l’aventure 
d’un catalogue raisonné. À l’époque, je ne pouvais même pas mettre un nom sur ce 
travail. Tout ce que je voulais, c’était faire un inventaire pour approcher le plus 
possible la vérité226.  
 

Yseult Riopelle explique aussi les difficultés rencontrées pour retracer les œuvres, 

contactant des centaines de propriétaires pour les convaincre un à un d’accepter de faire 

photographier et mesurer les œuvres qu’ils possédaient. Il s’agissait là d’un travail d’archivage 

colossal, lequel aura permis d’établir une certaine géographie artistique, sur la base d’un corpus 

d’œuvres disséminé sur plusieurs continents. Enfin, elle évoque l’énorme responsabilité qui 

incombe à l’auteur d’un catalogue raisonné, notamment en ce qui a trait à l’authentification des 

œuvres et des enjeux financiers relatifs à la circulation des œuvres dans le marché de l’art. 

 
Dès l’hiver 1996, le galeriste Simon Blais organise l’exposition « Riopelle, les plus belles 

estampes, 1966-1995 ». Un article du journal Le Devoir évoque la possibilité d’y rencontrer la 

fille de l’artiste « qui tient, tous les samedis après-midi de la durée de l’exposition [6 mars au 20 

avril], une clinique d’authentification. »227. Cette première exposition solo à la galerie Simon 

Blais marque le début d’une longue collaboration entre Yseult Riopelle et le galeriste, laquelle 

permettra d’appuyer plusieurs autres projets de publication, notamment ceux liés aux différents 

Tomes du catalogue raisonné de Riopelle. En 1997, une autre importante exposition solo tenue 

chez Simon Blais, « Riopelle, Tigre de papier, œuvres sur papier 1953-1989 », fera dire à 

Bernard Lamarche du Devoir que : 

 
Avec l’exposition des estampes de Riopelle, en mars-avril [1996], Riopelle, les plus 
belles estampes 1966-1995, Blais est réellement en train de se construire une 
expertise enviable sur le marché des œuvres de Riopelle. Une histoire à suivre. 

																																																								
226 Baillargeon, S. (1995, 6 novembre). Des Riopelle à la pelle. Le Devoir, p. 1. 
227 Ibid.	
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Notez que, dans le cadre de l’exposition, des rencontres-conférences auront lieu 
tous les samedis à 11 heures, animées par le galeriste Simon Blais, Yseult Riopelle 
et Gianguido Fucito, ancien marchand, connaisseur de l’œuvre de Riopelle228. 

 

L’année précédente, à l’exposition « Les plus belles estampes », il y avait eu une clinique 

d’authentification. On ajoute maintenant à l’exposition de 1997 une série de rencontres-

conférences qui viendront appuyer le processus de légitimation de l’œuvre sur papier de Riopelle. 

De plus, en parlant du travail de collecte d’information entrepris par Yseult Riopelle, on perçoit 

dans l’article de Lamarche que la publication du Tome 1 du catalogue est attendue et qu’elle 

suscite beaucoup d’intérêt :  

 
Or, c’est précisément la tâche que s’est donnée la fille de Riopelle, Yseult Riopelle: 
établir le plus exhaustivement possible le catalogue des œuvres de son père, un 
projet dont on entend parler depuis un moment déjà et qu’on attend avec de plus en 
plus d’enthousiasme229. 

 

Quelques semaines plus tard, René Viau signe dans La Presse un premier article étoffé à 

propos du projet du Catalogue Riopelle. On y présente la démarche de l’auteure, ses motivations 

ainsi que les embûches et frustrations qu’elle a rencontrées dans le développement de ce projet 

d’envergure :  

 
(…) Yseult Riopelle s'est attelée de façon bénévole à cette tâche. On imagine à tort 
qu'elle vit entourée de tableaux de son père. Elle travaille à temps partiel pour 
gagner sa vie. Par ailleurs, certaines tensions entre la fille de Riopelle et l'entourage 
actuel de l'artiste, sur lesquelles elle se refuse à tout commentaire, semblent 
compliquer la mission qu'elle s'est fixée. Des subventions pourraient aider à la 
publication mais elles ne couvrent pas la recherche. « Je me suis adressée à des 
mécènes, des compagnies. Ils ont du mal à comprendre la recherche dans le 
temps. »230. 
 
En 1998, les problèmes précédemment évoqués à propos des tensions entre Yseult 

Riopelle et l’entourage de son père refont surface et seront portés à l’attention du public dans un 

																																																								
228 Lamarche, B. (1997, 8 novembre). Sur papier-Montrer la diversité des avenues empruntée par Riopelle. Le 
Devoir. Cahier D, p. 9. 
229	Ibid.	
230 Viau, R. (1997, 32 décembre). Yseult Riopelle entend répertorier tout l’œuvre de son célèbre père. La Presse. 
Cahier B, p. 4. 
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article du Devoir où celle-ci exprime sa frustration de ne pas avoir accès à l’œuvre de l’artiste et 

aussi de ne pas être soutenue par la famille dans la poursuite de son travail de catalogage de 

l’œuvre. On y apprend aussi que la santé mentale de Riopelle serait en cause, ce qui le rendrait 

inapte à gérer son œuvre, d’où l’intérêt pour sa fille d’entreprendre une démarche de mise en 

tutelle. 

	
Mon père n'a plus la santé pour gérer son œuvre. (...) Il n’a jamais tenu un seul 
inventaire. Je suis partie de pas grand chose, il y a douze ans, quand je me suis 
attelée à la tâche. Pour poursuivre le catalogue raisonné, il faut des capitaux. Or je 
dois garder des enfants, faire appel à des commanditaires, alors qu’on n’aurait qu’à 
vendre une œuvre ou deux pour alimenter le catalogue raisonné231. 

 
L’année 1999 marque le lancement en grande pompe du premier Tome du catalogue 

raisonné de Riopelle, lequel couvre les œuvres originales produites entre 1939 et 1953, toutes 

techniques confondues232. Dans un portrait d’Yseult Riopelle publié dans La Presse, l’auteure du 

catalogue y explique comment ce projet l’a conduite, bien malgré elle et par la force des choses, à 

devenir archiviste : 

 
Mon père était trop occupé à produire. Il n’a jamais rien gardé, jamais tenu 
d’archives. À la vitesse où il allait, il n’avait pas le temps. Il fallait que quelqu’un 
devienne son archiviste, sinon son œuvre menaçait de disparaître d’ici 100 ans. 
Comme personne ne s’est proposé, j’ai décidé de le faire233. 
 
Produit au coût de 400 000$, ce catalogue « a été financé par une douzaine de 

commanditaires allant de Power Corporation jusqu’à Imasco, en passant par Bell, Bombardier, 

Hydro, la Banque nationale, le groupe Everest et les gouvernements de Québec et d’Ottawa »234. 

Cette énumération de joueurs de « haut calibre » illustre bien la nécessité de solliciter la 

contribution de grands mécènes des arts, qui pour la plupart, possèdent déjà plusieurs œuvres de 

Riopelle dans leur collection corporative. Leur participation financière au projet aura aussi permis 

d’appuyer, par le simple fait de leur notoriété, une certaine légitimation de l’œuvre. 

 
 

																																																								
231 Leduc, L. (1998, 12 janvier). L’imbroglio Riopelle. Le Devoir. Cahier B, p. 8.	
232 Le catalogue fut officiellement lancé dans le cadre de la 26e édition de la Foire internationale d’art contemporain 
de Paris, tenue du 15 au 24 septembre 1999. 
233 Petrowsky, N. (1999, 27 septembre). Entrevue avec…Yseult Riopelle. La Presse. Cahier A, p. 7. 
234 Ibid.  
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Suivant la parution du Tome 1 du catalogue, deux articles feront un retour sur l’ensemble 

de la démarche qu’Yseult Riopelle avait entrepris depuis le milieu des années 1980. Le premier 

article nous apprend que l’ouvrage contient deux cent neuf planches couleurs et deux cent 

soixante-quinze illustrations noir et blanc, en plus d’articles des auteurs Michel Waldberg et René 

Detroye (écrivain et essayiste) et de l’historienne de l’art Monique Brunet-Weinmann235. 

 
Les auteurs n’hésitent pas à dire qu’ils croient fermement que la parution de cet 
ouvrage va permettre une meilleure compréhension du travail de Riopelle. De la 
même manière qu’en 1997, la publication des lettres de Paul-Émile Borduas aux 
Presses de l’Université de Montréal avait relancé l’étude de l’auteur de Refus 
global236. 

 
Pour le galeriste Simon Blais, cet ouvrage auquel il a largement contribué devient un outil 

de travail capital pour les musées, les marchands, les collectionneurs et les chercheurs. Il émet 

toutefois quelques réserves quant à l’organisation de l’ouvrage.  

 
(…) l’objet n’est pas aussi facile de consultation qu'il aurait pu l’être, mais la 
situation sera corrigée dès le prochain Tome. Les renvois compliquent un peu la 
tâche. Mais c’est surtout une question de design, alors que la section catalogue est 
remarquable, elle qui est l’œuvre d’Yseult. En plus, les textes sont très fouillés, ce 
qui est rare pour ce genre d’ouvrage. L’ensemble porte un regard nouveau sur le 
travail de Riopelle237. 

 

 Un deuxième article de Bernard Lamarche discute plus en profondeur de l’objet 

qu’est le catalogue raisonné, notamment en ce qui a trait à l’expertise liée à l’authentification des 

œuvres. Dans cet article, Jean Trudel, alors professeur d’histoire de l’art à l’Université de 

Montréal (et auparavant directeur du Musée des beaux-arts de Montréal de 1977 à 1982), 

considère que l’entreprise est colossale puisque « il faut tout vérifier, voir chacune des œuvres 

(…) puis retracer chacune des expositions (…). On comprend vite pourquoi très peu d’historiens 

de l’art de lancent dans ce travail. »238. Lamarche dit aussi que l’authentification des œuvres par 

Yseult Riopelle relèverait du « connoisseurship », une méthode essentiellement basée sur 

l’examen de données visuelles observables. 

																																																								
235 Lamarche, B. (1999, 30 septembre). Catalogue déraisonné. La Presse. Cahier, p. 8. 
236 Ibid.	
237 Ibid. 
238 Lamarche, B. (1999, 6 novembre). Œuvre de raison. Le Devoir. Cahier D, p. 1. 
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Cette méthode dite du [connoisseurship] est strictement orientée vers le style des 
œuvres. Hasardeuse, la méthode postule une uniformité très discutable dans les 
manières, un peintre peut honnêtement avoir plus d’un style sur une même période 
et a démontré des failles dans l’histoire239. 
 
Évoquant les cas des catalogues de Breughel l’Ancien et de Rembrandt, Lamarche 

mentionne que les experts peuvent parfois avoir des opinions divergentes quant à l’attribution 

d’une œuvre pour un artiste en particulier, d’où la nécessité d’indexer les œuvres douteuses afin, 

comme le dit Trudel, de « solidifier davantage un corpus ébranlé et, finalement, de préserver 

l’histoire. » À cela, Yseult Riopelle rétorque qu’elle n’a pas les moyens ni les ressources d’un 

projet de l’envergure de celui de Rembrandt. Au final, l’article de Lamarche conclura qu’il 

pourrait éventuellement y avoir des contestations quant aux attributions du catalogue, mais que 

pour modifier celles-ci, les nouvelles analyses devront être très rigoureuses. « Ce qui augmentera 

(…) la connaissance sur le peintre. Il faut louer cette entreprise, même si on peut être critique 

envers elle », souligne Trudel. 

 
La fortune critique évoquant le Catalogue Riopelle sera ensuite marquée par la mort de 

l’artiste le 12 mars 2002, où dans la foulée des hommages lui étant consacrés, sera souligné le 

travail accompli par sa fille pour la recension de l’œuvre du peintre. Puis en 2003, éclate le 

scandale du projet de vente, par la maison d’enchères IEGOR, de soixante-sept œuvres de la 

collection privée de Riopelle, alors gérée par les liquidateurs de la succession (Huguette Vachon, 

Michel Trudel, Yvan Desjardins et John Porter) 240. Ce qui a attiré notre attention dans cette 

histoire concerne la qualité du catalogue de vente préparé pour cet évènement. À l’instar du 

catalogue raisonné, on s’attend à ce qu’un catalogue d’exposition ou de vente soit rigoureux dans 

sa méthode et sa présentation, ce qui était loin d’être le cas, selon les propos rapportés par un 

galeriste français : 

 
Philippe Gravier n’en revient pas. Ce propriétaire d’une galerie d’art à Paris s’est 
rendu à l’hôtel Parker, à New York, mardi, pour voir les 67 œuvres de la collection 
Riopelle qui doivent être vendues aux enchères à Montréal mercredi. Il y avait 
plusieurs œuvres par terre, sans présentoir. L’éclairage était inadéquat, le catalogue 
truffé d’erreurs. Aucune estimation, aucun historique des œuvres, dont certaines 

																																																								
239 Idib.	
240 Suite aux pressions des trois enfants de Riopelle (Yseult, Sylvie et Yann Fravolo), cette vente sera annulée. 
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vaudraient facilement 1 million. « Manque flagrant de professionnalisme. »241 
 

La parution en 2004 du Tome 2 du Catalogue Riopelle traite de la production des années 

1954 à 1959. Il a fait l’objet d’un article dans la revue Vie des arts où Yseult Riopelle réitère les 

difficultés rencontrées dans ses tentatives infructueuses d’avoir accès à certaines œuvres ou à des 

archives conservées par leur propriétaire242. Le Tome 2 du catalogue a aussi la particularité d’être 

accompagné d’un cédérom facilitant la recherche. Un site Web (www.riopelle.org), mis en ligne 

en 2002, permet de consulter les mises à jour faites de manière régulière. Par ailleurs, un texte 

savant de Marie-Claude Corbeil de l’Institut canadien de conservation expose la technique 

picturale de Riopelle et relève des aspects intéressants concernant la restauration des tableaux à 

l’huile, des œuvres connues pour se détériorer avec le passage du temps. Il s’agit d’un texte très 

important pour l’enrichissement de la connaissance au sujet de la parfois difficile authentification 

des œuvres. Dans cet article l’auteure déplore notamment : 

 
(…) le fait que de trop nombreux tableaux aient été vernis par les soins intempestifs 
de certains galeristes, uniformisant alors la brillance des surfaces quand la 
technique de Riopelle créait précisément sur ses toiles des plages de brillance et de 
matité. Elle souligne à quel point le dévernissage de ces œuvres s'avérerait tout 
aussi catastrophique243. 
 

L’article critique de Duquette nous apparaît être le plus riche et le plus fouillé au regard 

de l’analyse d’un seul des tomes du catalogue raisonné Riopelle. L’auteur qualifie l’ouvrage « 

(d’) entreprise gigantesque à tous égards, en parfait accord avec la stature de l’immense créateur 

qu’à été Riopelle » 244. En plus de situer et d’apprécier les quatre textes savants qui accompagnent 

le catalogue, Duquette fait une description très détaillée de l’ouvrage, notant au passage plusieurs 

coquilles qui nous ont fait sourire : 

 
On peut regretter quelques coquilles qui déparent un ouvrage scientifique de ce 
niveau et de cette envergure : « arrières-petits-enfants » (dédicace) ; « œuvres (...) 
que tu nous a laissé » (p. 13); « Denise Colombe » (p. 35) ; « The Pierpoint Morgan 
library » (p. 37) ; « un renvoie » (p. 147)... broutilles si l'on veut, mais qu'une 

																																																								
241 Boisvert, Y. (2003-8 novembre). La pénible succession du Trappeur supérieur. La Presse. Cahier A, p. 3. 
242 Duquette, J.-P. (2004). Jean Paul Riopelle – Les années dionysiaques. Vie des arts, 49 (196), p. 38-40.  
Récupéré de https://bit.ly/2TolWH3 
243 Ibid, p. 39. 
244 Ibid, p. 40. 
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révision attentive aurait permis d'éviter. En outre, la traduction française du texte de 
Luciano Caprile, sur le cd-rom, est tout bonnement inqualifiable : « certains titres 
nous viennent au secours »; « à plus ample raison »; « mais pourtant cependant »; « 
de bonne augure »; « figurations (...) timbriquement plus décidés »)245. 

 

L’année 2005 sera marquée par la publication d’un tome hors-série, soit celui des 

estampes imprimées entre 1964 et 2001. La fortune critique de cette publication demeure très 

discrète. Une nouvelle brève présente l’ouvrage : « le volume grand format de 368 pages 

comprend près de 400 gravures, lithographies, sérigraphies et eaux fortes, ainsi que 36 œuvres 

originales réalisées à partir d’estampes »246. Il est accompagné de textes d’experts de Riopelle et 

d’un cédérom apportant des informations complémentaires. On y note aussi que le catalogue fera 

l’objet d’un lancement au Musée de beaux-arts de Montréal ainsi qu’au Musée national des 

beaux-arts de Québec.  

 
Étonnamment, la parution en 2009 du Tome 3 du catalogue est complètement passée sous 

le radar des médias. Quant au Tome 4, une timide mention de sa parution s’insère dans un article 

essentiellement consacré à un important don d’Yseult Riopelle au Musée national des beaux-arts 

de Québec247. Une entrevue radio, animée par Michel Désautels, nous permet de découvrir 

quelques informations complémentaires à cet événement248. Le musée profite de cette annonce 

pour lancer l’exposition Autour de Riopelle, laquelle réunit trois sculptures et des documents 

d’archives se rapportant à ces œuvres ainsi qu’à deux importantes publications : Égrégore - Une 

histoire du mouvement automatiste de Ray Ellenwood ainsi que le Tome 4 du Catalogue 

Riopelle. 

 
Autour de Riopelle est surtout l’occasion de saluer la parution du quatrième Tome 
(d’une série prévue de neuf) du Catalogue raisonné de Jean-Paul Riopelle, réalisé 
par Yseult et Tanguy Riopelle, qui répertorie et documente les œuvres de la période 
1966-1971 et fait la part belle à la sculpture qui a émergé dans les années 1960249. 

 

																																																								
245 Ibid.	
246 P.C. (2005, 17 octobre). Publication d’un catalogue des estampes de Riopelle. La Presse. Cahier A, p. 3.	
247 Doyon, F. (2014, 3 décembre). Un lumineux Riopelle entre au musée. Le Devoir.  
Récupéré de https://bit.ly/3ooKf67 
248 Radio-Canada. (2014, 5 décembre). Pleins feux sur l’œuvre de Riopelle grâce à l’une de ses filles. Récupéré de 
https://bit.ly/2J0hPz7 
249 Doyon, F. (2014, 3 décembre). Un lumineux Riopelle entre au musée. Le Devoir.  
Récupéré de https://bit.ly/2Hq6W9c 
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Ce qui se dégage de la réception critique du Catalogue Riopelle est que tous semblent 

s’accorder pour dire que cette production littéraire est exceptionnelle et singulière. En effet, 

depuis plus de 35 ans, Yseult Riopelle poursuit un travail monastique au sujet de l’œuvre de son 

père. Cela représente assurément un accomplissement remarquable. Toutefois, ce type de 

publication, éditée à la manière d’un livre d’art surtout destinée aux musées, galeries et 

collectionneurs fortunés, n’est pas accessible à toutes les bourses puisque chaque tome se détaille 

autour de 330$ l’unité. En ce sens, on peut comprendre qu’un tel ouvrage ne fasse pas l’objet 

d’une attention soutenue de la part des médias de masse. Malgré cela, compte tenu de la notoriété 

et des attentes liées à la carrière phénoménale de cet artiste, les médias en ont tout de même fait 

une promotion tout à fait appréciable. 

 

2.2.3 Le catalogue raisonné de Marcel Barbeau (2004) 
	
 

Le Catalogue Barbeau est l’œuvre de l’historienne de l’art et sociologue Ninon Gauthier. 

Il se présente d’abord comme le résultat d’une recherche doctorale (Marcel Barbeau : échos et 

métamorphoses) faisant l’inventaire raisonné des peintures de l’artiste de 1944 à 1971, ainsi que 

de ses sculptures de 1944 à 2000250. Comprenant tout près de 3500 œuvres, ce catalogue est 

composé de sept volumes dont le premier fait office d’introduction générale au projet (corpus, 

méthodologie, objectif et analyse de l’œuvre). Suivent ensuite les volumes 2, 3 et 4 sur les 

peintures (1944-1971), le volume 5 sur les sculptures et enfin les volumes 6 et 7 contenant onze 

annexes complémentaires à l’analyse de l’œuvre (A : Chronologie; B-C-D : Notices historiques, 

thématiques, d’expositions et bibliographiques; E : Archives; F : Ventes publiques; G : Inventaire 

illustré; H : Écrits et entretiens; I-J-K : Glossaire, mots-clés, signatures).  

	
Ce projet de catalogue résultait d’une recherche personnelle, intellectuelle et académique 

visant à mieux comprendre l’évolution de l’œuvre de l’artiste, de faire des comparaisons, 

d’établir des liens entre les œuvres, les périodes et les techniques. Il s’inscrivait aussi dans une 

démarche globale visant à soutenir la diffusion et l’organisation de l’œuvre de Barbeau, comme 

en témoigne le résumé de sa thèse : 

 

																																																								
250 Thèse soutenue à la Sorbonne - Paris IV en 2004, sous la direction de Serge Lemoine.  
Récupéré de https://www.theses.fr/2003PA040057 
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Ce catalogue décrit, illustre, « historise » et commente chaque œuvre  dans le 
contexte de la production de l'artiste et de celle de ses contemporains. Les notices, 
l'introduction, les notices complémentaires et la chronologie situent l'œuvre en 
regard de ses sources et du voisinage de ses contemporains. Le chapitre sur la 
fortune critique et l'annexe "sources" apportant un complément d'information sur sa 
réception. Cette thèse montre la contribution de Marcel Barbeau à l'Automatisme, 
un mouvement expressionniste abstrait québécois, pionnier de l'abstraction au 
Canada au milieu des années quarante. Artiste en constante mutation, Barbeau fut 
aussi associé à̧ des tendances très diverses de même qu'à des productions poétiques 
phoniques, musicales et chorégraphiques. L'étude rend compte de ces relations 
passagères en montrant la prégnance des origines expressionnistes de l'artiste et de 
ses références surréalistes, dada et extra disciplinaires sur son œuvre, pour en 
dégager l'originalité251. 
 

Le Catalogue Barbeau se décline aussi dans une version numérique que nous exposons 

sommairement à la recherche dans la section qui suit.  

 

Présentation du Catalogue Barbeau 

	
À l’instar du Catalogue Riopelle, celui de Marcel Barbeau est aussi un produit que l’on 

pourrait qualifier d’hybride en ce sens qu’il possède une composante imprimée et une 

composante numérique. Toutefois, contrairement au Catalogue Riopelle qui se présente comme 

un livre d’art dont on peut apprécier la consultation, Ninon Gauthier a produit un catalogue 

raisonné essentiellement conditionné par le format que l’appareil scientifique d’une thèse 

doctorale impose. Pour le lecteur souhaitant consulter ce catalogue, un exemplaire de la thèse est 

disponible à la bibliothèque des arts de l’UQAM sous la cote N6549B3 G378.2004252. Dans le 

cadre de notre recherche, spécifions que nous nous sommes essentiellement attardé à la 

composante numérique de ce catalogue. Bien qu’il souscrive au principe d’évolutivité que lui 

confèrent les mises à jour (nouvelles œuvres, erratum et autres informations), ce catalogue 

																																																								
251 Gauthier, N. (2004). Marcel Barbeau : échos et métamorphoses. Catalogue raisonné des peintures (1944-1971) et 
catalogue raisonné des sculptures (1944-2000). (Thèse de doctorat non publiée). Sorbonne, Université Paris IV. 
Récupéré de http://www.theses.fr/2003PA040057 
252 D’autres exemplaires sont disponibles au MBAM, MBAC, MNBAQ, MACM, Bibliothèque Kandinsky, Centre 
Pompidou, Archives internationales de la critique d’art de Rennes, MAM Strasbourg, Université Sorbonne : Paris IV, 
Paris 1 et Paris X, Université de Grenoble. 
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numérique n’est toutefois pas accessible sur le Web puisqu’il s’agit d’une base de données 

exclusivement opérable sur un ordinateur MAC disposant du système d’exploitation 10.7-Lion253.  

 

Le catalogue numérique de Barbeau est une base de données relationnelles permettant de 

faire des recherches croisées entre les principales entités convenues d’un catalogue raisonné : les 

œuvres, les expositions et la fortune critique (bibliographie). Néanmoins, Ninon Gauthier a ajouté 

au catalogue d’autres entités très riches, eu égards à la notion de raisonnement que l’on pourrait 

vouloir faire sur le corpus des œuvres de l’artiste. Par exemple, le catalogue permet d’explorer 

l’entité « Environnement », laquelle met en relation les œuvres avec des personnes, des lieux et 

des évènements ayant concourues à leur réalisation. Nous pouvons aussi consulter l’entité 

« Ventes publiques » afin de mieux comprendre comment a pu évoluer la cote de l’artiste selon 

différentes périodes du marché de l’art. L’entité « Collection » permet quant à elle de voir où 

s’est disséminée une partie des œuvres sur le territoire, exposant ainsi le contexte de leur 

acquisition par les institutions muséales et les collections privées.  

 

L’interface « Inventaire » (Figure 2.8) représente l’entité par laquelle on accède aux 1028 

œuvres du catalogue numérique (indexées et classées chronologiquement). 

 

Figure 2.8 Catalogue Barbeau : Inventaire 

 

																																																								
253 Ce catalogue numérique peut toutefois être consultée sur rendez-vous dans les locaux de la Fondation Marcel-
Barbeau (https://marcelbarbeau.com). 
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En cliquant sur une œuvre, une notice détaillée (page 1 : description) présente un 

ensemble d’informations tel le médium, le format, l’année de création ou la signature (Figure 

2.9). La section « Notice » de cette fiche expose la composante raisonnée de l’œuvre en décrivant 

par exemple sa composition, son appréciation esthétique ou différentes pratiques artistiques 

opérées par l’artiste, selon tels lieux, telles périodes ou telles influences. 

 

Figure 2.9 Catalogue Barbeau : Description 

 

	
Un clic sur la flèche droite fait apparaître la page 2 - visualisation  (Figure 2.10), dans 

laquelle on peut ajouter des mots-clés. Ceux-ci pourront ultérieurement faire l’objet de requêtes, 

notamment pour l’analyse technique ou stylistique de l’œuvre. 
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Figure 2.10 Catalogue Barbeau : Visualisation 

 

	
Figure 2.11 Catalogue Barbeau : Description et Diffusion  
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Dans l’exemple de la Figure 2.11, les interfaces détaillées (avec entêtes de couleur) 

s’affichent après un clic sur un des éléments du panneau « Exposition » ou du 

panneau  « Environnement »  (page 3 : diffusion). Dans l’exemple d’environnement pour cette 

œuvre, il y aura plusieurs manière de la raisonner, selon qu’on en discute à l’aune d’un 

mouvement (automatiste), d’un processus (gestualité), d’un thème (hasard), du lieu de production 

(Montréal) ou de tout autre élément de catégorisation que l’auteure aura choisi d’offrir à 

l’analyse. Cette manière de mettre en relation des lieux avec des personnes, des événements ou 

autres taxonomies constitue les fondements d’une géographie artistique raisonnée à l’œuvre de 

Marcel Barbeau. Cette particularité singulière du Catalogue Barbeau en fait un objet de recherche 

scientifique tout à fait original. 

 

Il est possible de faire des requêtes dans le catalogue selon différents critères (Figure 

2.12).  L’éditeur de recherche (3e interface) permet de faire une recherche avancée en utilisant des 

marqueurs de comparaison, par exemples : égal à, supérieur à, inférieur à, contient, ne contient 

pas. L’inventaire bis (4e interface), permet de consulter un répertoire iconographique. Il s’agit 

d’une liste qui présente séquentiellement les œuvres selon leur numéro d’accession au catalogue. 

En cliquant sur une des vignettes, une fiche technique sommaire apparaît. Malheureusement, cet 

affichage n’est pas lié dynamiquement avec l’interface détaillée de l’œuvre, laquelle présente une 

description complète ainsi que le contexte de sa diffusion. Ce faisant, il n’est pas possible de voir 

les expositions, la bibliographie ou les environnements dans lesquels l’œuvre aurait été exposée, 

référencée ou discutée. On peut toutefois noter le numéro d’accession, puis basculer dans 

l’interface de recherche par critère (1er interface) et lancer une requête qui nous conduira 

directement à la fiche détaillée de l’œuvre (page 1 : description). 
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Figure 2.12 Catalogue Barbeau : Interfaces de recherche 
 

 

	
	

Le concept d’environnement intégré à ce catalogue raisonné nous intéresse plus 

particulièrement dans la mesure où il permet de lier l’artiste à d’autres concepts ou entités comme 

des personnes, des lieux, des mouvements, des événements. Par exemple, qu’est-ce qui lie Marcel 

Barbeau au mouvement automatiste, au peintre Paul-Émile Borduas ou à la Ville de Saint-

Hilaire ? Ces croisements dynamiques permettent de révéler une partie du réseau de sociabilité et 

d’influence que l’artiste entretenait avec son environnement. Dans l’exemple de la Figure 2.13, 

on comprend que ce qui lie principalement Borduas à Barbeau est le mouvement automatiste 

pour lequel il existe une fiche listant les œuvres produites par Barbeau dans le contexte de cette 

mouvance artistique et sociale (Figure 2.14).  
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Figure 2.13 Catalogue Barbeau : Environnements 

 

 

Figure 2.14 Catalogue Barbeau : Environnement Automatiste 

 

 

D’autres listes permettent de consulter individuellement chacun des éléments de la 

bibliographie (Figure 2.15), des collections publiques et privées (Figure 2.16) et du registre des 

ventes publiques (Figure 2.17), tout en liant les œuvres, le cas échéant.  
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Figure 2.15 Catalogue Barbeau : Bibliographie  

 

 

Figure 2.16 Catalogue Barbeau : Collections 

 

 

Figure 2.17 Catalogue Barbeau : Registre des ventes 

 



	

	 108	

Discussion autour du Catalogue Barbeau 
 

Le cas du catalogue raisonné du peintre/sculpteur Marcel Barbeau est singulier et 

exemplaire à la fois, dans la mesure où il a fait l’objet d’une recherche scientifique avancée 

menant son auteure Ninon Gauthier à l’obtention, en 2004, du titre de docteur en histoire de l’art 

de la Sorbonne, Université Paris IV. D’autre part, ce catalogue raisonné est exemplaire dans sa 

forme, car il intègre trois dimensions patrimoniales pertinentes à l’étude de l’histoire de l’art 

soit : l’archivistique (par l’adjonction de la documentation afférente), la bibliothéconomie (à 

travers les références bibliographiques thématisés) et finalement la muséologie, par l’exposition 

de reproductions d’œuvres, que ce soit par fiches individuelles ou par un inventaire illustré.  

	
Ensuite, le point de vue offert par l’auteure, incluant la vision qu’elle projette sur les 

potentialités du catalogue raisonné numérique, nous apparaît tout à fait original par rapport à ceux 

des auteurs des catalogues Borduas et Riopelle. Pour mieux comprendre cette vision, retournons à 

l’entretien du 24 septembre 2019 que nous avons eu avec Ninon Gauthier où elle nous raconte sa 

découverte, au début des années 2000, du logiciel français Encyclia254. Prenant acte de ce 

qu’offre la base de données relationnelles 4D255, elle perçoit comment il serait possible d’étudier, 

d’abord à l’aide de mots-clés associés aux œuvres, le concept de récurrence dans la sculpture de 

Barbeau, que ce soit dans leurs manifestations formelles, dans les thèmes abordés, les titres ou 

encore dans les conditions de production ou d'exposition des œuvres. Puis, dans une prospective à 

propos des développements futurs pouvant être envisagés pour ce catalogue, elle positionne sa 

vision de chercheure en exemplifiant, dès 2004, comment il était possible d’inscrire cette 

démarche dans le champ naissant des humanités numériques : 

 
À plus long terme, ce catalogue permettra un traitement informatique beaucoup 
plus large des données sur l'œuvre de Marcel Barbeau, (…) qu'il s'agisse de 
recherches historiques, esthétiques, sémiologiques, géographiques ou économiques. 
Une programmation plus poussée permettra de comptabiliser les œuvres concernées 
en fonction de leur nature, de leur style, de leur date de production, de vérifier la 
place de nouvelles thématiques dans l'ensemble de l'œuvre, de même que leur 
importance à différentes périodes de son évolution et leurs conditions d'apparition. 
(…) Il facilitera le regroupement de collections maintenant dispersées dans une 
perspective d'analyse du goût des collectionneurs de Barbeau. Il permettra d'établir 

																																																								
254 Encyclia.  (s.d.). Récupéré de http://www.encyclia.com/fr/ 
255 4e Dimension. (s.d.). Récupéré de https://fr.wikipedia.org/wiki/4e_Dimension_(langage) 
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comme ici la liste de tous les écrits commentant ou mentionnant une œuvre 
particulière de l'artiste, ou de regrouper tous les écrits sur l'artiste d'un critique, d'un 
périodique ou d'une période particulière sur son œuvre en vue d'une analyse 
sociologique ou sémiologique de sa réception. Cette programmation favorisera les 
analyses historico-économiques du marché de l'artiste par la mise en relation de 
données économiques avec des évènements historiques, internationaux, nationaux 
et même personnels256. 

En plus d’être historienne de l’art, Ninon Gauthier est aussi sociologue et médiatrice 

culturelle. Ayant conduit plusieurs travaux de recherche sociologique sur le marché de l’art et le 

statut de l’artiste, elle envisage comment le catalogue raisonné, selon l’usage qu’elle a imaginé, 

contribuerait à aiguiser positivement le regard critique sur l’œuvre d’un artiste : 

Ainsi, la mise en relation de la date et du prix de vente d'œuvres comparables 
permettra de vérifier l'impact de la conjoncture économique ou de la mode 
esthétique sur la cote de l'artiste, sur l'évolution de son marché et même sur sa 
production. Avec ce logiciel [Encyclia], on peut aussi opérer rapidement des 
regroupements selon les médiums et les techniques, les formats, les expositions, les 
titres, les ventes publiques, ou encore examiner les prix payés en fonction de ces 
catégories et de la qualité formelle des œuvres selon l'évaluation de l'auteur du 
catalogue257. 

	
	

Disponible à la consultation pour fins de recherche et de documentation, ce catalogue 

numérique « hors ligne »258, est appelé à être migré vers une plateforme de type CMS259 

permettant sa consultation à partir d’un navigateur Web, sur écran d’ordinateur, tablette mobile 

ou téléphone intelligent.  

 

Réception critique du Catalogue Barbeau 
 

Nous avons recensé seulement quatre articles de périodiques mentionnant ou abordant le 

projet du catalogue raisonné Barbeau. Comment expliquer le peu d’intérêt qu’a pu susciter cet 

important catalogue auprès de la critique journalistique? Il faut comprendre que ce catalogue 

																																																								
256 Gauthier, N. Op. cit. p. 25. 
257 Gauthier, N. Op. cit. p. 26. 
258 Ce catalogue a été développé comme une application au code propriétaire ne pouvant être visionné qu’à partir 
d’un ordinateur MAC disposant du système d’exploitation 10.7 (Lion). 
259 Pour une définition de cet acronyme, voir : Office québécois de la langue française. (2015). Fiche 
terminologique : gestionnaire de contenus. Récupéré de https://bit.ly/3nXlQnY 
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raisonné a été élaboré en grande partie à l’extérieur du Québec, dans le contexte d’une recherche 

universitaire ayant abouti à une thèse doctorale soutenue à la Sorbonne en 2004. En 2002, alors 

que Ninon Gauthier cherchait toujours des œuvres pour compléter son catalogue, surgit un entre 

filet dans la section culturelle du journal La Presse :   

 
Ninon Gauthier, la compagne du peintre Marcel Barbeau, prépare actuellement le 
catalogue raisonné de ce signataire de Refus global en vue de la rédaction de sa 
thèse de doctorat en histoire de l’art à l’Université de la Sorbonne, à Paris. Elle est à 
la recherche d’œuvres dont on connaît l’existence mais non les propriétaires 
actuels260. 

 

Puis, en 2003, l’année précédant la soutenance de la thèse de Ninon Gauthier, Marcel 

Barbeau, dans une entrevue accordé à Jérôme Delgado, semble s’émouvoir à la vue du travail 

académique réalisé par sa conjointe : «  Je trouve ça épeurant, de penser qu’on se trouve là, dans 

une boîte. Je ne le lirai pas…C’est trop. »261. Comme si, souligne Delgado, par la simple 

évocation de ce document monstre, l’artiste revoyait défiler sa vie : « Une analyse universitaire 

d’un œuvre, finit-il par commenter, n’est pas la même chose. Nous les peintres, on ne pense pas 

de cette façon. On ne pense pas en mots. Là, c’est comme un dictionnaire. Ça me fait peur. »262 

	
Un autre article du Devoir évoque la soutenance de la thèse doctorale de Ninon Gauthier à 

la Sorbonne. On y annonce que le travail sera consigné sur cédérom qui «  si le financement suit, 

pourrait être lancé dans les prochaines années. Une carrière serait alors mise en lumière. »263 Une 

dernière mention du catalogue apparaît en 2012, alors qu’une œuvre de Barbeau (Le dégel des 

ombres, 1994, acrylique sur toile, 114 x 146 cm) fait la page couverture de la revue L’Action 

nationale. Au rabat de cette couverture, une présentation biographique de Barbeau évoque la 

fortune critique de l’ensemble de l’œuvre du peintre, mentionnant au passage le catalogue 

raisonné de Ninon Gauthier :  

 
Des centaines d’articles, catalogues, livres d’art, travaux universitaires, films d’art 
et sites Web documentent son œuvre et sa carrière. Parmi eux, Marcel Barbeau : Le 
regard en fugue, la monographie de Carolle Gagnon et Ninon Gauthier (1990), le 
film Barbeau libre comme l’art de Manon Barbeau (ONF et Interaction, 2000), 

																																																								
260 Anonyme. (2002, 6 juin). Œuvres de Marcel Barbeau recherchées. La Presse. Cahier C, p. 7. 
261 Delgado, J. (2003, 25 juin). Barbeau et son Django. La Presse. Cahier C, p. 7. 
262 Ibid. 
263 Lamarche, B. (2003, 3 juillet). Liberté globale-un entretien avec Marcel Barbeau. Le Devoir. Cahier B, p. 6. 
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Marcel Barbeau Échos et métamorphoses, le catalogue raisonné de son œuvre par 
Ninon Gauthier (2004) et le site Web www.marcelbarbeau.com permettent plus 
particulièrement de mieux comprendre son esthétique baroque264. 

	
Depuis 2004, Ninon Gauthier nous informe qu’elle a dû repousser la poursuite du projet 

du catalogue raisonné de Barbeau, et ce n’est assurément pas par manque d’intérêt pour le sujet. 

Les nécessités de la vie, dont celles d’avoir à subvenir à ses besoins, des ennuis personnels de 

santé, la tâche d’assister Marcel dans sa carrière, puis plus tard pour lui prodiguer des soins de 

santé, et ce, jusqu’à sa mort en 2016, ont privé le projet du catalogue raisonné de connaître un 

développement et un enrichissement qui auraient normalement permis de poursuivre le travail de 

documentation de la production contemporaine de l’artiste.  

 
Par ailleurs, d’autres facteurs sont à considérer dans la mise en veilleuse de ce projet. 

D’abord, le logiciel Encyclia utilisé entre 1998 et 2009 pour produire et enrichir la version 

numérique du catalogue est malheureusement devenu obsolète vers 2010. Une migration vers un 

système informatique plus actuel a été envisagée, mais faute de moyens, le projet est demeuré sur 

une tablette. Ensuite, toutes ses tentatives de financement auprès du Conseil des arts et des lettres 

du Québec, du Conseil des arts du Canada et de Patrimoine Canada ont été vaines. Enfin, bien 

que Ninon Gauthier ait gradué d’une université française très réputée (Sorbonne), elle n’avait 

pour ainsi dire, à son retour au Canada vers 2008, aucun port d’attache dans la communauté 

académique québécoise et canadienne, ce qui réduisait considérablement ses chances d’avoir 

accès à des programmes de subventions de recherche. Au moment d’écrire ces lignes, Ninon 

Gauthier est toujours à la recherche d’un mécène qui accepterait de contribuer à la relance du 

projet de catalogue, pour une meilleure connaissance et reconnaissance de l’œuvre de Marcel 

Barbeau. 

 
 
  

																																																								
264 Gauthier, N. (2012). En couverture-Marcel Barbeau. L’Action nationale. 50(2) 
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2.2.4 Le catalogue raisonné d’Armand Vaillancourt (2012) 

	
La production du catalogue raisonné d’Armand Vaillancourt a essentiellement été motivée 

par un besoin personnel découlant de notre pratique professionnelle, d’abord à titre de 

développeur Web/multimédia en 2012, et depuis 2016 à titre d’archiviste de la Fondation 

Armand-Vaillancourt (FAV). C’est à ce moment que nous avons entrepris de poursuivre de 

manière extensive la mise en ordre et l’organisation des archives de l’artiste, et de traiter 

globalement l’inventaire des œuvres, le dossier d’expositions et la fortune critique. Notre 

participation à ce vaste chantier en suivait un autre amorcé en 2005, soit celui de faire l’inventaire 

des archives de l’artiste, de produire un plan de classification et des instruments de recherche 

facilitant la localisation physique des archives265. Suivant ce travail fondamental, nous avions 

comme mission de poursuivre et bonifier l’organisation systématique et ordonnée du fonds 

d’archives de l’artiste266.  

	
Par ailleurs, il est important de noter que d’autres projets de catalogue raisonné ont été 

initiés avant le nôtre, mais sans suite. D’abord en 1970, un collectif de chercheurs dirigé par 

Francine Marion a tenté d’obtenir en vain du financement auprès du Conseil des arts du Canada 

pour réaliser un catalogue raisonné267. Un autre projet d’inventaire, toutefois limité à un corpus 

de petites œuvres, fut initié en 1985 par Robert Myre, chargé de projet et assistant de 

Vaillancourt.  Il a contacté Yves Robillard, alors professeur au département d’histoire de l’art de 

l’UQAM, pour lui proposer d’inclure une activité de recherche dans un cours dont il avait la 

charge à l’hiver 1986 (HAR2639 - La sculpture au XXe siècle). C’est dans ce contexte que 

Robillard aura réussi à intéresser un petit groupe d’étudiantes (Michèle Beauchemin, Carole 

Boucher, Madeline Biard et Maurice Harrison) afin de localiser des petites sculptures 

disséminées dans 80 collections privées. À partir d’une liste de coordonnées colligées par 

Vaillancourt et son entourage, les étudiantes ont tenté de contacter les collectionneurs au 

																																																								
265 De 2005 à 2013, deux archivistes professionnels ont contribué à l’organisation du fonds d’archives Armand-
Vaillancourt : Marc Comby (2005-2012) et Elena Fracas (2007-2013). 
266 En 2012, nous avons proposé à la Fondation Armand-Vaillancourt de développer le catalogue raisonné de l’artiste 
en y prévoyant un ajout majeur, soit un accès réservé (selon des rôles et permissions) au fonds d’archives numérisées 
de l’artiste. Cette démarche s’inscrivait dans notre volonté de faciliter la rencontre entre les dimensions 
documentaires, archivistiques et muséales du travail de Vaillancourt. De cette initiative est née, en 2013, l’entreprise 
Archiv’ART (www.archivart.ca). 
267 Vaillancourt, A. (1970). Projet de recherche sur l’œuvre d’Armand Vaillancourt en vue d’un catalogue raisonné 
[Brouillon de lettre de recommandation]. Fonds d’archives Armand-Vaillancourt (Série G-Administration/G200-
Méthodologie/CAT-RAIS). Fondation Armand-Vaillancourt. Montréal, Québec. 
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téléphone afin de recueillir des informations relatives à la description, la provenance et le 

contexte ayant entouré l’acquisition des œuvres qu’ils possédaient. 60 des 80 collectionneurs ont 

répondu à l’appel, soit en donnant des informations lors d’une conversation téléphonique ou en 

rencontrant les étudiantes afin qu’elles puissent photographier et documenter plus soigneusement 

les œuvres. Enfin, plus près de nous, fut retrouvé un document de réflexion datant de 2012 et qui 

avait comme objectif de déterminer spécifiquement quelles devraient être les entrées d’un 

catalogue raisonné268. 

	
 
Présentation du Catalogue Vaillancourt 
 

Le projet du catalogue raisonné numérique du sculpteur/peintre Armand Vaillancourt a 

germé dans notre esprit à partir de 2011, alors que l’artiste nous mandatait pour produire et mettre 

en ligne un site Web comprenant une sélection de ses principales œuvres. Puisque nous avions 

choisi d’utiliser une plateforme de gestion de contenus (Content Management System) pour 

produire ce portfolio, il était tout à fait envisageable dans notre esprit que cette base de données 

puisse étendre sa portée à l’ensemble de la production de l’artiste et conduire à terme à la 

réalisation du catalogue raisonné de son œuvre269. Pour amorcer ce travail, nous avions accès à un 

corpus considérable de sources premières d’information : les archives personnelles de 

Vaillancourt depuis le début des années 1950270. L’idée de faire se rencontrer les dimensions 

documentaires, archivistiques et muséales du travail de l’artiste était née. 

	 	
En 2013, nous avons créé la plateforme Archiv’ART271, un outil de gestion documentaire 

conçu pour créer des catalogues raisonnés numériques intégrant les archives de l’artiste, mais 

pouvant également répondre à d’autres usages272. Cette plateforme permet notamment de faire 

																																																								
268Fondation Armand-Vaillancourt (2012). Projet de procédures - catalogue raisonné. Fonds d’archives Armand-
Vaillancourt (Série G-Administration/G200-Méthodologie/CAT-RAIS). Fondation Armand-Vaillancourt. Montréal, 
Québec. 
269 À terme, le catalogue raisonné de Vaillancourt contiendra plus de 8000 œuvres, soit environ 75 œuvres 
monumentales, 125 performances, 800 sculptures, 1000 acryliques sur toile, 2000 dessins et plus de 4000 acryliques 
et encres sur papier. 
270 Le fonds d’archives de la Fondation Armand-Vaillancourt contient plus de 75 mètres linéaires de documents 
textuels et iconographiques, et plus de 300 heures d’écoute de documents sonores et audiovisuels. 
271 Archiv’ART. (2013). Récupéré de http://archivart.ca 
272 Par exemple, l’Entrepôt numérique d’œuvres artistiques contemporaines (www.enoac.ca), que nous avons réalisé 
en 2015 pour le compte de quatre associations professionnelles d’artistes et d’artisans (Regroupement des artistes en 
arts visuels-RAAV, Conseil des métiers d’art du Québec-CMAQ, Illustration Québec-IQ, Association des 
professionnels des arts de la scène-APASQ). Cette plateforme héberge les portfolios de plus d’une centaine d’artistes 
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l’indexation d’œuvres, de notices bibliographiques (découpures de presse, articles de revues 

spécialisées, documents audiovisuels), de dossiers de collectionnement, d’expositions et 

d’archives. Pour les archives, pensons notamment à la documentation entourant la provenance 

des œuvres ou encore la documentation afférente aux productions de l’artiste tels des croquis, 

plans, devis, correspondances, cartons d’invitation, photos d’expositions ou d’ateliers. C’est avec 

la plateforme Archiv’ART que le catalogue numérique d’Armand Vaillancourt a été créé.  

	
L’interface d’accueil du Catalogue Vaillancourt présente un aperçu des trois premiers 

tomes soit les sculptures, les peintures et les estampes (Figure 2.18)273. Chaque vignette renvoie à 

une notice détaillée de l’œuvre. La zone « Art public » présente une carte géolocalisant les 

œuvres sur le territoire avec pour chacune d’elle, une description sommaire et un lien Google 

Street View permettant de la voir dans son environnement. Deux hyperliens renvoient à des 

cartographies interactives qui seront discutés à la section 3.2.1 Cartographier la géographie 

artistique. 

Figure 2.18 Catalogue Vaillancourt : Accueil  

 

																																																																																																																																																																																				
affiliés à ces quatre associations et permet à chacun d’eux de gérer leur propre profil, incluant le choix de l’affichage 
des œuvres. 
273 À terme, les tomes sur les performances et les dessins seront ajoutés. 
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Les items de menu « Œuvres » et « Recherche » renvoient respectivement à l’entité des 

œuvres à travers deux interfaces de requête affichant par défaut une vue synoptique des 

sculptures (Figure 2.19). La page « Œuvres » présente une vue qui expose des filtres de recherche  

sous forme de menus déroulants (type d’œuvre, technique, matériaux, titre, année, mots-clés, 

collection, propriétaire) alors que la page  « Recherche » filtre l’affichage par facettes.  

 

Figure 2.19 Catalogue Vaillancourt : Œuvres - Recherche 
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L’affichage par facettes est progressivement devenu un mode de recherche faisant 

largement consensus dans le milieu de la gestion de documents et d’actifs médiatiques, tout aussi 

bien que dans le domaine du commerce électronique comme on peut le voir dans la plupart des 

sites transactionnels comme Amazon, Best Buy ou Ebay. 

En cliquant sur une vignette de la vue synoptique, on accède à la notice détaillée de 

l’œuvre. Dans l’exemple de la sculpture « «L’Arbre de la rue Durocher » (Figure 2.20), on peut 

voir comment sont exposées les œuvres du catalogue, c’est à dire avec une image, un cartel 

descriptif, un plan de géolocalisation, des images complémentaires, des documents d’archives 

(audio et vidéo) et la bibliographie. Pour les œuvres ayant fait l’objet d’une exposition, une vue 

supplémentaire s’ajoute. Des notes accessibles sur permission permettent de voir la provenance, 

soit le parcours de l’œuvre depuis sa sortie de l’atelier jusqu’au propriétaire actuel, incluant des 

informations sur le contexte d’une vente ou d’un don à une institution muséale. 
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Figure 2.20 Catalogue Vaillancourt : Notice détaillée 

  

 

L’entité « Évènements » s’affiche sous forme de liste avec filtres de sélection permettant 

de raffiner la recherche (type d’événement, année de diffusion et titre). Par exemple, dans la 

Figure 2.21, lorsque de la documentation afférente est disponible pour une exposition, un petit 

crochet s’affiche dans la colonne PDF/DOC. Le crochet est un hyperlien permettant de 

télécharger le ou les documents disponibles. 
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Figure 2.21 Catalogue Vaillancourt : Évènements 

 

	
En cliquant sur un item dans la liste des évènements, on accède à son contenu (Figure 

2.22), lequel contient la description sommaire, la liste des œuvres exposées (sous forme de 

vignettes cliquables) et la documentation afférente s’il y a lieu (carton d’invitation, communiqué 

de presse, photos d’exposition et autres). 

 

Figure 2.22 Catalogue Vaillancourt : Exposition  
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À l’instar de l’entité « Évènement »,  l’entité « Bibliographie » (ou Article selon le 

présente dénomination), s’affiche sous forme de liste avec filtres de sélection permettant de 

raffiner la recherche (par exemple : titre, type et année de publication, éditeur). Lorsqu’un article 

est disponible, un petit crochet s’affiche dans la colonne PDF (Figure 2.23). 

 

Figure 2.23 Catalogue Vaillancourt : Bibliographie 

 

Le Catalogue Vaillancourt est aussi lié à un plan de classification (Figure 2.24) dont nous 

avons débuté l’intégration.  

 
Figure 2.24 Catalogue Vaillancourt : Plan de classification 
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Figure 2.25 Catalogue Vaillancourt : Dossier d'archives du 1199 Bleury 

   

	
La Figure 2.25 indique la présence dans les archives de documents liés à la série B1600-

Ateliers et la sous-série B1620-1199 Bleury (DO-Atelier_1199-Bleury) dont les dates extrêmes se 

situent entre 1959 et 1963274. Pour l’atelier du 1199 Bleury, communément appelé « La Place des 

Arts », Vaillancourt a conservé différents documents dont des factures de loyer, d’hydro-

électricité ou de téléphone. Par ailleurs, cette sous-série comprend des notices bibliographiques 

renvoyant à des articles de journaux ou de revues où il est question de cet atelier.  Les crochets 

affichés dans les colonnes « public » et « privé » indique les permissions d’accès à ces 

documents. Certaines archives contiennent des informations de nature confidentielle dont il faut 

contrôler l’affichage selon le rôle et les permissions accordées à l’utilisateur qui les consulte 

(exemples de rôles : anonyme, chercheur, édimestre, administrateur). 

 

Enfin, le catalogue possède une fonction de collectionnement permettant d’associer des 

signets à des notices précises (œuvres, expositions, bibliographie et archives) et d’ensuite les 

afficher dans un espace privé, réservé aux utilisateurs autorisés à le consulter ou le modifier. 

L’exemple de la Figure 2.26 réfère à un projet d’édition ou le chercheur indépendant Robert 

																																																								

274 En archivistique, le concept de dates extrêmes fait référence aux années, du document le plus ancien et du 
document le plus récent composant une unité́ de description. Source : Direction des archives de France. Dictionnaire 
de terminologie archivistique. Récupéré de https://bit.ly/3rgB3Sb. Dans notre cas, il concerne les dates d’occupation 
de l’atelier de la rue Bleury par l’artiste. 
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Myre275 et la documentaliste Joanne Beaulieu de la FAV ont constitué un dossier de travail 

(Projet LIVRE) colligeant un ensemble d’œuvres (33) destinées à figurer dans un ouvrage en 

préparation. 

 

Figure 2.26 Catalogue Vaillancourt : Collectionnement 
 

 

  

																																																								
275 Pour en savoir plus sur ce chercheur : Fonds d’archives Robert Myre. (1942-1984). (75P). Service des archives 
et de gestion des documents de l’UQAM, Montréal, Québec. Récupéré de http://bit.ly/3abphRO 
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Discussion autour du Catalogue Vaillancourt 
	

Bien que le catalogue raisonné de Vaillancourt soit accessible à partir d’une adresse Web, 

son usage est pour le moment réservé à des consultations privées. Une phase importante de 

l’évolution de la plateforme Archiv’ART s’est opérée à l’été 2019, dans le cadre d’un atelier de 

recherche à la maîtrise où nous avons réalisé une étude intitulée : Usage de cartographies dans la 

conception de catalogue raisonné. Cette recherche a ouvert un nouveau champ d’exploration à 

propos de la géographie artistique que nous avons décidé d’inclure à notre réflexion conceptuelle 

entourant la plateforme Archiv’ART276. En effet, c’est en examinant les diverses manières de 

présenter les informations de catalogues numériques que nous avons constaté qu’aucun d’entre 

eux n’exploitait à l’époque la cartographie numérique, par exemple où sont localisées les œuvres 

sur le territoire, que ce soit dans l’espace public ou à travers leur présence dans des collections 

muséales277. Notre intérêt à cartographier ce type d’information repose notamment sur la volonté 

de mettre en évidence les dimensions géographiques de la production et de la réception d’un 

artiste278. Par dimensions géographiques, nous entendons cette partie de la science de la 

géographie qui s’attarde aux sciences sociales et qui a pour objet de décrire les phénomènes 

humains qui se produisent sur un territoire donné, soit la géographie humaine. Dans l’histoire des 

arts et des sciences, la géographie de l’art ou géographie artistique serait le champ de recherche 

s’intéressant à ce sujet279. Nous reviendrions plus en détail à cette étude dans le chapitre 3 du 

mémoire concernant notre proposition de méthodologie de conception de catalogue raisonné 

numérique. 

	
En complémentarité à cette réflexion sur la cartographie, le catalogue Vaillancourt porte 

une attention particulière à la circulation des œuvres, notamment par la consignation étendue 

																																																								
276 Ce travail de recherche s’est attardé à explorer certaines technologies logicielles pouvant être utilisées dans le 
contexte de la création de cartographies numériques intégrant des œuvres d’art public, des lieux de production 
(ateliers) ainsi que des lieux de diffusion d’œuvres d’art (musées). Pour exemplifier notre propos, nous avons utilisé 
un échantillon de la production du sculpteur-peintre Armand Vaillancourt.	
277 Depuis cet atelier de recherche, nous avons constaté que la Fondation Jean Paul Riopelle a mis en ligne une 
« carte interactive [qui] recense les principaux lieux – bâtiments, musées, galeries d’art, etc. – où se trouvent des 
collections publiques contenant des œuvres de l’artiste, qu’elles soient exposées ou conservées dans des réserves. » 
Récupéré de http://bit.ly/3adgq2h 
278 Précisons tout de suite que notre objectif n’est pas d’analyser ou d’exposer des éléments de la géographie 
artistique de Vaillancourt. Nous souhaitons simplement intéresser le lecteur à ce champ d’étude et de recherche 
appliqué aux humanités numériques.  
279 Besse, J.-M. (2010). Approches spatiales dans l'histoire des sciences et des arts. L’Espace Géographique, 39(3), 
p.212. Récupéré de https://bit.ly/3lYugK5 
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d’informations relatives à la provenance et à l’exposition des celles-ci, que ce soit dans les 

galeries, les encans commerciaux ou les encans au bénéfice d’œuvres caritatives. Cette partie du 

travail de catalogage met à contribution, à travers les réseaux sociaux, une certaine forme de 

production participative. Selon l’OQLF, la production participative se définit comme étant un 

mode de réalisation d'un projet ou d'un produit faisant appel aux contributions d'un grand nombre 

de personnes, généralement des internautes280. Notre intérêt pour l’intégration des réseaux 

sociaux à la démarche entourant la production du catalogue raisonné provient donc d’une certaine 

difficulté d’accès aux sources primaires d’information entourant les œuvres de l’artiste. Ce 

dernier étant très occupé par sa création, il n’est pas rare de constater une documentation un peu 

faible, parfois même rarissime au sujet de la diffusion, de la réception et de la collection de 

certaines périodes de sa production artistique. 

	
Or, l’avènement des réseaux sociaux, notamment à travers des projets de production 

participative, ouvre la voie à de nouvelles contributions pour la documentation savante en histoire 

de l’art ainsi qu’une nouvelle forme de documentation pour la réception critique des œuvres. 

C’est ce que nous avons constaté dans le cas de Vaillancourt. Par exemple, le collectionneur 

passionné, qui n’agit pas professionnellement dans le cercle restreint des experts et érudits de 

l’art, détient néanmoins des informations souvent très riches à propos de la provenance de 

certaines œuvres et de leur circulation dans le marché de l’art. Aussi, tout le public des jeunes 

ayant été exposés à l’œuvre de Vaillancourt, notamment à travers ses multiples interventions 

d’éducation artistique depuis les années 1950 dans le réseau scolaire québécois, souhaiterait 

possiblement témoigner du passage de l’artiste dans leur école ou dans leur ville, et comment le 

contact avec l’artiste aurait-il pu favorablement contribuer à l’éveil d’une prise de conscience ou 

d’une vocation? En ce sens, nous croyons qu’une nouvelle forme de science citoyenne émerge, 

notamment par la production de cartographies participatives (ou contributives). Celles-ci 

pourraient s’avérer très utiles pour la recherche en histoire de l’art, ne serait-ce que du point de 

vue de la réception critique, non pas celle provenant des cercles d’érudits, mais plutôt celle 

appartenant à la sphère du grand public, des amateurs et sympathisant de l’œuvre de Vaillancourt.  

	

																																																								
280 Office québécois de la langue française. (2014). Fiche terminologique : production participative.  
Récupéré de https://bit.ly/31l6ujx 
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Enfin, et à l’instar du Catalogue Riopelle, financé à compte d’auteur par sa fille Yseult, 

c’est nous-mêmes qui développons le Catalogue Vaillancourt, en partenariat avec l’artiste qui, à 

travers sa fondation éponyme, nous donne accès à son fonds d’archives. Le développement 

parallèle de notre plateforme Archiv’ART (http://archivart.ca) se fait donc pour ainsi dire dans le 

contexte d’un échange de bons procédés avec l’artiste. En effet, notre contribution au fonds 

d’archives Armand-Vaillancourt, à titre d’archiviste professionnel certifié de l’Association des 

archivistes du Québec (https://archivistes.qc.ca), participe de façon significative à son 

organisation et à sa mise en valeur. Nous disposons d’un accès privilégié à ce fonds, ce qui nous 

permet d’explorer des potentialités concrètes et inédites dans sa mise en forme et sa médiation 

numérique. 

 
Réception critique du Catalogue Vaillancourt 
 

Puisque le catalogue raisonné d’Armand Vaillancourt est actuellement réservé à la 

consultation privée et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une annonce publique, il n’y a 

conséquemment aucun article de revues ou de journaux pouvant en donner une appréciation 

critique. Nous avons toutefois présenté ce catalogue au professeur émérite François-Marc 

Gagnon en 2012, au moment où nous en avions fait une preuve de concept que l’on peut toujours 

voir dans le site Web de Vaillancourt (https://armandvaillancourt.ca). Voici un court extrait d’une 

lettre de recommandation que le professeur Gagnon nous a transmise en appui à notre recherche 

de financement pour le projet de la plateforme Archiv’ART, à partir de laquelle le catalogue 

raisonné de Vaillancourt a été créé :  

	
(…) Mes rencontres avec René St-Pierre m’ont convaincu qu’il avait toutes les 
qualités pour mener à bien ce projet : un sens de l’archive, de l’histoire, une 
sensibilité aux œuvres (ses mises en pages, son utilisation des documents photos) et 
un respect du document. (…) Le produit fini que j’ai vu m’a paru tout à fait 
remarquable. Le projet Archiv’Art de René St-Pierre couvre un champ encore plus 
vaste que le seul catalogue raisonné. Tous les chercheurs qui ont travaillé avec les 
artistes ont senti le besoin d’organiser, de mettre en ordre la documentation 
conservée par l’artiste et leurs proches de manière à la rendre plus facilement 
consultable et utilisable. (…) je souhaite vivement qu’on puisse subventionner le 
projet Archiv’Art de René St-Pierre qui me paraît essentiel pour la conservation de 
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notre mémoire collective en ces temps de changements rapides des technologies de 
communication281. 

 

Pour compléter les présentations et discussions à propos des catalogues à l’étude, un 

tableau comparatif expose les entrées ou composants que nous considérons comme étant des 

fondamentaux pour ce type d’ouvrage. L’ANNEXE B du mémoire ajoute quelques repères 

permettant de faciliter l’interprétation de ces entrées de catalogue.  

	
Ce qui ressort dans l’analyse de ce tableau est que tous ces catalogues, incluant le nôtre, 

sont largement perfectibles. Le manque de ressources humaines, matérielles et financières 

explique en grande partie pourquoi certains aspects n’ont pas encore été développés pour la 

plupart d’entre eux. Par exemple, les catalogues numériques de Barbeau (2004) et Borduas 

(2011) n’ont pas été mis à jour depuis leur création, ce qui explique en partie pourquoi ils ne 

rencontrent pas de manière satisfaisante les exigences attendues au niveau de leur mise en forme, 

actuellement incompatible avec les dispositifs de visualisation contemporain telle la tablette et le 

téléphone. Le catalogue numérique de Riopelle (2018) semble davantage être un complément à la 

version imprimée qu’un objet autonome en soi. Le Catalogue Vaillancourt (2015) étant encore 

privé, il fait l’économie d’une présentation générale et de notes légales destinées aux utilisateurs 

anonymes. Par ailleurs, ce catalogue ne contient pas encore d’essais critiques ou d’articles érudits 

car il n’existe à ce jour aucune publication scientifique significative à propos de cet artiste 

pourtant incontournable dans l’histoire de l’art québécois, canadien et international. Mais ici 

s’arrête ce constat puisqu’il n’est pas dans notre intention d’expliquer pourquoi Vaillancourt 

intéresse si peu l’histoire de l’art, du moins dans ses dimensions académiques et scientifiques. 

 

 

																																																								
281 Gagnon, F.-M. (2012). [Lettre d’appui au projet Archiv’ART]. Fonds d’archives René St-Pierre, Montréal, 
Québec. 
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2.2.5 Comparaison des entrées des catalogues à l’étude 
 

Catalogue  Consultation Auteur 
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Borduas http://borduas.concordia.ca François-Marc Gagnon • •   • • •     •   

Barbeau Fondation Marcel-Barbeau 
https://marcelbarbeau.com 

Ninon Gauthier  •   • • • • • •  • 3 
 

 

Riopelle https://riopelle.ca Yseult Riopelle • • •  • • • •  • • • 2 • 

Vaillancourt Fondation Armand-Vaillancourt 
https://fondationav.org 

René St-Pierre   • • • • • •  • • • • 1,2  

 

Présentation : historique du projet, motivations, objectifs, consignes d’utilisation. 
Biographie : parcours biographique ou chronologique de l’artiste. 
Lexique (Guide to entries) : définition des termes utilisés pour décrire le vocabulaire lié aux œuvres, documents, expositions, conservation.  
Table lumineuse : tableau synoptique affichant des vignettes cliquables renvoyant aux notices complètes des œuvres. 
Expositions : lieux où furent exposées les œuvres. 
Fortune critique : bibliographie partielle ou complète (journaux, revues, monographies, chapitres de livres, entrées de dictionnaire, sites Web). 
Collections : réfère aux dépositaires/propriétaires des œuvres : musées, institutions, art public, collections privées. 
Essais : textes érudits à propos d’un artiste où de son œuvre (en tout ou en partie). 
Archives/Multimédia : documents textuels, iconographiques, sonores ou audiovisuels produits ou reçus dans le cadre d’une pratique professionnelle. 
Multi-écrans : possibilité de consulter le site sur différents dispositifs (ordinateur, tablette, téléphone). 
Recherche : fonctionnalité permettant de filtrer et trier les données par type, genre, date, technique, matériaux.  
Fonctionnalités : collectionnement (1), cartographie d’œuvres (2), géographie artistique (3). 
Aspects légaux : droits d’auteur, évaluation ou authentification d’œuvres, mise en garde (disclaimer). 
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2.2.6 Facteurs conjoncturels entourant l’évolution des projets  
  

Nous avons tenté de comprendre s’il y avait un « modèle d’affaire » type pour 

l’élaboration d’un catalogue raisonné. Est-ce qu’il y a un dénominateur commun permettant de 

comprendre les motivations à entreprendre ce type de projet que Riopelle, en parlant de son 

propre catalogue, qualifiait de projet « déraisonné » ?  

 
Mon père l'appelait plutôt le catalogue déraisonné tant la tâche lui apparaissait 
impossible. Il faut dire que l'on était à mille lieues du cas de Matisse dont l'épouse 
faisait le strict inventaire des œuvres avant même qu'elles ne sortent de l'atelier. 
Celles de Riopelle étaient dispersées aux quatre vents. - Yseult Riopelle 282 

 

Un des premiers constats qui se dégage de notre analyse est que tous les projets de notre 

corpus d’étude, hormis le nôtre, ont été motivés par la filiation des auteurs à leur sujet. Par 

exemple, François-Marc Gagnon est le fils du critique et historien d’art Maurice Gagnon. Il a 

donc grandi dans l’émergence de la mouvance automatiste, considérant Borduas comme l’ « un 

de [ses] héros »283. Yseult Riopelle est la fille de Jean Paul Riopelle et a aussi grandi et évolué 

dans l’œil du cyclone, d’abord en France puis au Canada. Quant à Ninon Gauthier, elle était la 

conjointe de Marcel Barbeau depuis la fin des années 1960 et jusqu’en 2016, année du décès de 

l’artiste. Elle était donc elle aussi dans un rapport de présence à l’œuvre et à l’artiste que l’on 

peut, à certains égards, comparer à ceux de Gagnon et Riopelle. En ce qui nous concerne, bien 

qu’il n’y ait pas de lien personnel de filiation avec Vaillancourt, nous considérons que la durée à 

laquelle nous avons été exposé à son œuvre, soit depuis les vingt cinq dernière années284, 

constitue un facteur déterminent dans la connaissance et l’expertise développées à son sujet. 

	
Un deuxième constat qui se dégage de notre analyse relève des contextes 

socioéconomiques ayant présidé à la réalisation de ces projets. François-Marc Gagnon a mené 

une très longue carrière dans l’enseignement supérieur, lui donnant notamment accès à 

d’importantes subventions de recherche ainsi qu’à un bassin d’étudiants très motivés à l’idée de 

																																																								
282 Fondation Jean-Paul Riopelle (2020, 7 octobre). Nouvelles de la Fondation Riopelle | Riopelle Foundation News. 
[Lettre de diffusion]. Récupéré de http://bit.ly/3sikrKX 
283 Gagnon, F.-M. (2014). Op. cit. 
284 En 1996, nous avons proposé à Vaillancourt d’amorcer la production, à compte d’auteur, d’un multimédia 
interactif sur cédérom présentant des aspects de sa vie et de son œuvre. Cette initiative s’est ensuite transformée dans 
un projet académique à la maîtrise en communication multimédia de l’UQAM (1997-1999). 
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contribuer à l’avancement de cette partie fondamentale de l’histoire de l’art du Québec à laquelle 

il s’intéressait. Il faut aussi dire que Borduas était un sujet d’étude plus que captivant, puisque 

considéré comme l’une des plus importante figure ayant contribuée à l’émergence de la 

révolution tranquille et de la modernité culturelle québécoise. De plus, l’expertise reconnue que 

Gagnon a développé autour de l’œuvre de Borduas a fait qu’il est devenu, surtout après la 

parution de sa biographie critique en 1978, une figure d’autorité en la matière et conséquemment 

« la personne » à contacter pour authentifier une toile ou pour avoir un avis sur un aspect ou 

l’autre de l’œuvre du peintre automatiste. Après sa retraite de l’enseignement à l’Université de 

Montréal en 2000, il a pu bénéficié, à titre de directeur, d’une infrastructure de recherche mise 

spécialement à sa disposition par l’Université Concordia : l’Institut de recherche en art canadien 

Gail et Stephen Jarislowsky. Par ailleurs, la plus importante maison canadienne d’enchères, 

Heffel, a financièrement contribué à la mise en ligne du Catalogue Borduas. 

	
Quant à Yseult Riopelle, bien qu’elle n’ait pas suivi un parcours académique et 

professionnel lié à l’histoire de l’art, elle s’est entourée d’historiens réputés qui ont su faire 

raisonner l’œuvre de Riopelle dans les textes des six tomes qu’elle a jusqu’à maintenant publié. 

Elle nous informe par ailleurs qu’elle s’est initiée, dès 1986, à la recherche savante auprès de 

plusieurs experts européens, dont Yves Jaubert, auteur du catalogue raisonné de Abel Lauvray 

(1870-1950)285, ainsi que Claude Duthuit (1931-2011)286 (fils de Georges et petit fils de Henri 

Matisse (1869-1954)) et Wanda de Guébriant, eux-mêmes experts de l’œuvre de Matisse287. En 

1994, elle s’installa au Québec afin de faire connaître sa recherche sur Riopelle, laquelle était 

déjà connue en Europe depuis 1986, plus particulièrement en France. De plus, ce déménagement 

au Québec n’était pas étranger au retour définitif de l’artiste au Québec en 1990. Ainsi pouvait-

elle dorénavant continuer à entretenir des liens plus étroits avec son père qui commençait à 

éprouver des problèmes de santé, notamment avec sa vue. Questionnée au sujet de l’implication 

de Riopelle dans le projet du catalogue raisonné, Yseult nous répond que « Riopelle ne s’est 

vraiment impliqué que pour me renvoyer les dossiers à problèmes, c’est-à-dire les 

contrefaçons »288.  

																																																								
285 Jaubert, Y., (1995) Catalogue raisonné du peintre Abel Lauvray (1870-1950), Paris : APAL.  
Récupéré de https://bit.ly/3iiGQmE 
286 Bibliothèque nationale de France. (2011-). BNF-Data [Base de données]. Récupéré de http://bit.ly/3svZ3ln 
287 (Y. Riopelle, correspondance courriel, 13 janvier 2021) 
288 (Y. Riopelle, correspondance courriel, 18 janvier 2021) 
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Yseult Riopelle a développé une telle expertise à propos de l’œuvre de son père qu’on la 

contacte régulièrement pour participer à des projets d’exposition ou encore pour faire authentifier 

des œuvres n’apparaissant pas dans le catalogue raisonné. À propos de la publication des tomes 

du catalogue, elle a pu bénéficier d’importantes commandites de la part de mécènes et de riches 

collectionneurs amoureux de l’œuvre de Riopelle. Elle a aussi pu compter sur l’appui indéfectible 

du galeriste Simon Blais qui supporte ce projet de catalogue depuis ses tout débuts. Enfin, la 

maison d’enchères Heffel, à l’instar du Catalogue Borduas, a contribué à l’enrichissement du site 

Web de Riopelle. 

	
Le cas du catalogue raisonné de Barbeau est un peu moins reluisant. Comme nous l’avons 

expliqué précédemment, un contexte économique difficile combiné à l’absence d’un 

environnement académique à la hauteur de l’expertise développée par Ninon Gauthier à titre de 

sociologue et historienne de l’art auront eu raison de la poursuite à court terme de son projet289. 

Toutefois, Ninon Gauthier a tout de même réussi à promouvoir de manière très importante 

l’œuvre de Barbeau en Europe et en Amérique, notamment à travers une rétrospective présentée 

en 2018 au Musée national des beaux-arts de Québec. Quant un projet du Catalogue Vaillancourt 

dont nous sommes l’auteur, il est financé en partie par l’artiste et par nous-même en nature, donc 

à compte d’auteur et d’entrepreneur (Archiv’ART). La Fondation Armand-Vaillancourt 

(https://fondationav.org/), à travers le projet « Archives », souhaiterait éventuellement encourager 

l’enrichissement du catalogue raisonné, lorsque le financement sera au rendez-vous. 

	
Enfin, le dernier constat qui émerge de notre analyse est qu’il y a toujours une 

conjoncture, un environnement mettant en scène une galerie de personnages qui viendront 

concourir à la réussite ou à l’échec des projets. Ce sont les intervenants du marché de l’art : les 

galeristes, collectionneurs, conservateurs, professeurs, historiens et critique d’art qui opèrent dans 

un écosystème social, politique et économique régi par des réseaux d’influence, des rapports de 

forces et des régimes d’autorité et de légitimation parfois difficiles à circonscrire, à comprendre 

ou à influencer. Le mythe de l’artiste génial est démenti dès lors que l’on comprend comment 

l’œuvre créée par celui-ci est aussi une ressource économique partagée entre et véhiculée par ces 

différents intervenants. La notoriété des artistes n’est donc pas qu’affaire de talent librement 

exprimé dans l’espace clos de l’atelier et leurs carrières sont conséquemment le résultant d’un 

																																																								
289 (N. Gauthier, conversation téléphonique, 23 octobre 2010) 
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nombre considérable d’interventions et de contributions externes aux artistes eux-mêmes, comme 

en fait foi la production des catalogues raisonnés. Mais l’avenir de ces catalogues est toutefois 

incertain, tributaire d’un financement instable régi par des d’intérêts et des motivations très 

variables, que ce soit pour la recherche et la diffusion, ou encore et surtout pour le marché de 

l’art. L’analyse socioéconomique des conditions matérielles, humaines et financières ayant 

présidé à la réalisation des catalogues de notre corpus d’étude illustre bien combien l’apport des 

proches des artistes constitue un facteur déterminant pour leur élaboration, leur développement et 

leur maintien pour la postérité.  
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CHAPITRE 3   Vers une méthodologie de recherche/production 
	

Tel que nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les catalogues raisonnés 

numériques prennent plusieurs formes, disposant d’une multitude de fonctionnalités interactives 

facilitant notamment la visualisation, la recherche, l’archivage et le partage du contenu. Cette 

interactivité prometteuse soulève parfois certains questionnements quant à la pertinence et à 

l’efficience de ces ajouts technologiques au sein même du catalogue numérique. En effet, la 

conception d’un catalogue numérique demande de trouver un certain équilibre entre les 

potentialités de l’outil, à savoir tout ce que l’ont pourrait en espérer, et les finalités du projet, 

entendre ici les objectifs à rencontrer selon les besoins de la clientèle visée et les ressources 

humaines, matérielles et financières disponibles. L’analyse des catalogues raisonnés présentés au 

chapitre deux nous permet d’établir qu’en règle générale, le catalogue raisonné d’un artiste est 

composé des cinq éléments suivants : 

	
• La recension complète de sa production artistique (incluant pour chaque œuvre, mais sans 

s’y limiter : titre, dimensions, matériaux, techniques, signature, provenance, inscriptions, 

numéro d’accession, notes particulières) ; 

• Le dossier d’exposition et de reproduction des œuvres (incluant les expositions 

individuelles ou collectives ayant eu lieu en galeries, dans les musées, dans les foires 

commerciales, les encans, les événements caritatifs, les sites Web et les catalogues) ; 

• La fortune critique (incluant les articles de revues scientifiques, de journaux, de 

magazines, les livres ou chapitres de livres, les entrées de dictionnaires, les conférences, 

les actes de colloques, les enregistrements audio et vidéo) ; 

• Une biographie ou chronologie permettant de suivre l’évolution de l’artiste dans ses 

dimensions d’accomplissements relationnels (personnels et professionnels).  

• Des textes explicatifs ou interprétatifs offrant un raisonnement à propos de l’importance 

d’une œuvre ou d’un ensemble d’œuvres dans la production de l’artiste290. À cela peut 

s’ajouter une sélection de textes historiographiques érudits permettant de contextualiser 

l’œuvre et la contribution de l’artiste à l’histoire de l’art. 

																																																								
290 Ces textes peuvent bien évidemment couvrir l’analyse stylistique, mais aussi l’étude du réseau socioprofessionnel, 
des conditions matérielles et techniques entourant la production des œuvres ou encore le dépouillement d’archives ou 
de sources documentaires (par exemple : correspondances, invitations, agendas et carnets de notes 
textuelles/visuelles, inventaires d’œuvres, contrats). 
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De plus, notre analyse nous a permis d’observer que les catalogues raisonnés numériques 

peuvent présenter ces informations de diverses manières : par exemple, sous forme de 

diaporamas, de tableaux, de listes et de frises chronologiques. La base de données qui soutient le 

catalogue raisonné numérique est flexible puisqu’on peut classifier et trier les différentes entités 

(œuvres, expositions ou notices bibliographiques) par thématiques, par dates (ou périodes 

artistiques), par types de matériaux, par supports, par techniques de fabrication. Elle permet 

également de trier et présenter la documentation et les archives (dossiers d'exposition, fortune 

critique) par thématiques ou types de supports médiatiques (revues, journaux, documents audio 

ou vidéo, correspondances, notes de production, écrits personnels), par lieux, par types 

d’exposition, par éditeurs, par auteurs. Ajoutons à cela que le catalogue raisonné devrait aussi 

utiliser le potentiel du numérique. Les options et fonctionnalités sont vastes :  images en haute 

résolution pouvant être magnifiées, outils de comparaison d'images, ajout et mise à jour de 

contenus, affichage multiécrans (ordinateur, tablette, téléphone), contenu multimédia (audio et 

vidéo), outils de citation, recherche en texte intégral, filtrage dynamique des objets (par type, date 

ou auteur),  fonction de prise de notes, fonction de type Lightbox (table lumineuse) fonction de 

collectionnement d'images, de production participative ou de réseautage social. 

 
 Ce chapitre énumère quelques plateformes de référence pour la conception de catalogues 

raisonnés numériques sans toutefois les comparer entre elles ou statuer quant à leurs qualités et 

défauts intrinsèques. Nous laisserons la personne intéressée par ces questions le soin d’explorer 

leurs potentialités et limites puisque cette analyse dépasse la portée de notre étude. Nous 

évoquons aussi l’importance de la recherche de sources primaires, secondaires et tertiaires 

d’information, tout en nommant les éléments d’information essentiels devant figurer dans un 

catalogue raisonné numérique. De plus, nous proposons des ajouts souhaitables au catalogue : 

une cartographie permettant d’explorer le concept de géographie artistique ou humaine ; une 

ligne du temps permettant de lier la biographie de l’artiste à sa fortune critique ; un dispositif 

favorisant l’usage de la production participative et citoyenne.  

 
 Enfin, dans la partie prospective de ce mémoire, nous abordons sommairement le 

potentiel du Web sémantique, des données liées et de la conception d’ontologies. Il reste 

beaucoup à faire à ce sujet et nous aurions souhaité développer davantage l’argumentaire militant 
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en faveur d’une plus grande appropriation des technologies du Web sémantique. Les limites de 

cette recherche ne nous auront pas permis de le faire au-delà d’une synthèse introductive. 

	

3.1 Lignes directrices pour le développement d’un catalogue raisonné 

 
La section qui suit présente des lignes directrices destinées à toute personne souhaitant 

s’initier à la conception et au développement de l’ouvrage savant qu’est le catalogue raisonné. Le 

public intéressé est large : artistes et leur succession, galeristes et marchands d’art, commissaires 

d’exposition et conservateurs de musées, étudiants en arts, en histoire de l’art, en muséologie, en 

sciences de l’information et en archivistique. Puisqu’il existe une multitude de variations 

possibles à la forme que peut prendre un catalogue raisonné, les lignes directrices suivantes ne 

prétendent pas à l’exhaustivité, mais se veulent plutôt être une proposition de bonnes pratiques 

menant à la réussite d’un projet. Ces lignes directrices remplissent d’abord un objectif de 

sensibilisation aux enjeux pouvant être rencontrés en contexte de production : que ceux-ci soient 

d’ordres scientifiques, techniques, logistiques, légaux ou financiers. Ensuite, ces lignes 

directrices, sans être des principes immuables et absolus, visent surtout à exposer des bonnes 

pratiques pour le développement d’un catalogue291.  

	
 Tout d’abord, nous pouvons évoquer l’importance des compétences professionnelles 

requises pour la conception et le développement d’un projet de catalogue numérique. Selon 

l’ampleur du projet, les fonctions de travail seront divisées en tâches ou en rôles pouvant être 

occupés par une ou plusieurs personnes. Conséquemment, plus le projet aura de l’ampleur, plus 

les tâches à réaliser seront spécialisées et réparties entre un plus grand nombre de personnes. 

Inversement, un projet de moindre envergure verra les quelques personnes impliquées occuper 

une multitude de rôles et de fonctions. 

 
En règle générale, les fonctions de travail relèvent des domaines de la gestion, de 

l’édition, de la recherche, de la technique documentaire et de l’informatique. Ainsi, pour une 

production d’envergure, nous aurons une équipe composée par exemple d’un gestionnaire ou 

																																																								
291 Bien que Gabrielli (2014) et le Cataloguing and Publishing Workgroup (2014) aient formulé des synthèses des 
éléments requis pour la publication en ligne d’un catalogue raisonné, lesquelles ont pu inspirer la rédaction partielle 
de cette section, ces observations sont d’abord et avant tout le résultat de notre expérience professionnelle (réf. : 
www.archivart.ca) dans la production, depuis 2012, de portfolios et de catalogues raisonnés d’artistes. 
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chargé de projet, d’un ou plusieurs chercheur(s) spécialiste(s) du sujet, de techniciens (pouvant 

provenir des domaines de l’archivistique, de la documentation ou de la bibliothéconomie) et d’un 

développeur Web/multimédia responsable des aspects d’intégration visuelle et informatique. 

Dans le contexte d’un plus petit projet, l’équipe sera constituée d’une ou deux personnes 

extrêmement polyvalentes jouant simultanément plusieurs rôles à la fois. Dans ce cas, il n’est pas 

rare qu’il faille ponctuellement engager des ressources spécialisées pour effectuer certaines 

tâches à très haute valeur ajoutée, comme la programmation informatique, la photographie ou la 

captation audiovisuelle professionnelle. 

	

3.1.1 Plateformes pour le développement de catalogues numériques 

 
Puisque ce type de projet se déroule dans l’environnement numérique, une des premières 

considérations, après avoir organisé physiquement le contenu292 du catalogue, consiste à choisir 

une plateforme de développement construite autour d’une base de données relationnelles. Que le 

projet soit destiné à être utilisé à l’interne (hors-ligne) ou pour une diffusion sur le Web (en-

ligne), le choix de la plateforme orientera tout le cycle de conception et de production du projet. 

Un ensemble de questions doit donc être posé avant de faire ce choix, par exemple : 

	
• Quel est le mode d’usage et de diffusion du catalogue raisonné? 293 

• Quels rôles et permissions auront les utilisateurs du catalogue? 294 

• Comment est organisé le modèle conceptuel de la base de données? 295 

• Quelle est le format des données et qu’est-ce qui doit être numérisé? 

																																																								
292 Tel que précédemment présenté, la catalogue raisonné se compose minimalement d’un dossier de reproductions 
d’œuvres, d’un dossier des expositions et d’un dossier de notices bibliographiques (fortune critique). Voir la section 
suivante pour la recherche entourant la constitution de ces dossiers. 
293 Certaines sous-questions découlent du choix du mode d’usage et de diffusion, par exemple, est-ce que l’objectif 
est de diffuser le catalogue en ligne? D’y accéder localement, ou dans un réseau privé de type intranet? Pour une 
définition du concept d’intranet, voir la référence suivante : JDN. (10 janvier 2019). Intranet : définition.  
Récupéré de https://bit.ly/2T7LYyp 
294 Lors de la conception du catalogue, on détermine qui pourra voir quels contenus et qui pourra ajouter, modifier ou 
supprimer des contenus. L’administrateur attribuera un rôle à un utilisateur et lui donnera des droits et privilèges sur 
le système, selon que son rôle soit celui d’un utilisateur anonyme (pas besoin d’être connecté), d’un contributeur, 
d’un édimestre, ou d’un administrateur du catalogue. Sur l’échelle des privilèges, l’utilisateur anonyme est celui 
ayant le moins de contrôle sur le système alors que l’administrateur a tous les contrôles. 
295 Nous référons ici au concept informatique d’entité/relation, où les entités de base (œuvres, expositions et notices 
bibliographiques) sont mises en relation les unes avec les autres. Par exemple, l’exposition A est composée des 
œuvres #1, #2 et #3 ; l’œuvre #1 a fait partie des expositions A, B et C ; les notices bibliographiques X,Y et Z sont 
liées à l’exposition A, donc par affiliation, aux œuvres #1, #2 et #3 ; et ainsi de suite. 
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• Doit-on prévoir une migration de données provenant d’une autre plateforme?  

• Quel est le degré d’autonomie technologique des développeurs du projet? 

• De quelles ressources humaines, matérielles et financières les développeurs du projet 

disposent-ils? 

 
Suivant la réponse à ces questions, il faudra faire un choix dans l’offre des plateformes de 

gestion de contenus adaptées à la production de catalogues raisonnés numériques. Nous 

présentons un échantillon de plateformes reconnues pour cet usage (Tableau 3.1). Notre objectif 

ici n’est pas de les décrire ou de faire une analyse comparative de ces plateformes296. En effet, les 

cas d’usage sont trop nombreux et nous ne pourrions donc pas orienter efficacement le lecteur, 

dans les limites de cette recherche, vers un choix éclairé au regard de l’offre de service. En fait, 

ces plateformes ont leurs spécificités propres, parfois concurrentes les unes aux autres. Toutefois 

nous considérons qu’elles offrent toutes les fonctionnalités de base requises pour démarrer un 

projet de catalogue raisonné numérique.  

 
Tableau 3.1 Plateformes de développement de catalogues raisonnés numériques 

Plateforme Site Web 
ARTEÏA https://bit.ly/3hIXz1L 
ARTIFEX https://www.artifexpress.com 
Collective Access https://www.collectiveaccess.org 
OMEKA https://omeka.org 
panOpticon https://bit.ly/2YOoxMU 
TMS https://www.gallerysystems.com 

 

Une question émergera alors : mais quelle plateforme choisir pour mon projet ? À cela, 

nous répondons qu’il faut d’abord prendre le temps nécessaire à la lecture des présentations que 

l’on retrouve sur les pages Web de ces produits, et ce, afin de se familiariser avec le vocabulaire, 

les fonctionnalités et l’étendue du service offert. Ensuite, il faut idéalement consulter un 

spécialiste de ce type de technologie pour en avoir une appréciation en fonction du projet 

envisagé. Cela pourrait par exemple être un programmeur analyste, un développeur Web ou 

encore un archiviste ou un bibliothécaire familier avec les gestionnaires de contenus (CMS) ou 

les gestionnaires d’actifs médiatiques (GAM). 

																																																								
296 Afin d’éviter d’être à la fois juge et partie, nous avons choisi d’exclure la plateforme Archiv’ART de cette 
énumération. 
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3.1.2 Recherche de sources primaires et secondaires d’information 

	
Il existe plusieurs moyens de colliger des informations à propos des œuvres d’un artiste. 

Idéalement, le premier lieu à explorer est celui où sont localisées ses archives personnelles. Bien 

qu’un fonds d’archives ne soit pas toujours facilement accessible, il constitue l’une des sources 

les plus fiables pour obtenir des informations de première main, ce que l’on désigne 

communément comme les sources primaires d’information. Les sources primaires sont des 

documents produits par les témoins directs de l’événement ou encore des articles, rapports, 

conférences, thèses et mémoires rédigés à partir de données originales297.  

 
Par exemple, dans le cas du catalogue raisonné de Paul-Émile Borduas, les archives 

personnelles de l’artiste sont détenues par le Musée d’art contemporain de Montréal298. Bien que 

l’accès à ce fonds d’archives soit public et gratuit, des délais importants sont à prévoir pour la 

consultation et la numérisation de documents. Toutefois, il existe un instrument de recherche, 

dont nous avons obtenu copie, qui présente un inventaire299 des dossiers indexés par Pierre 

Théberge (1942-2018) 300  en 1971-1972. Plus récemment, dans le cadre du Plan culturel 

numérique, un nouvel instrument de recherche a été produit en 2015-2017301. Ce projet aura 

permis de numériser environ 1150 documents textuels (soit environ 3925 pages) et plus de 640 

documents iconographiques (environ 1135 images). Ces éléments sont maintenant reliés aux 

1827 descriptions de documents d’archives de la base de données du système de gestion de 

collections MIMSY302. En revanche, lorsque l’on n’a pas ou peu d’accès aux sources primaires, 

on peut explorer les sources secondaires et tertiaires d’information :  

 
Les sources secondaires, aussi appelées sources savantes ou sources scientifiques, 
sont des ouvrages analytiques qui interprètent les sources primaires. Elles 
comprennent notamment des articles évalués par les pairs, des livres, des mémoires, 
des monographies, des ressources électroniques et des thèses. Quant aux sources 
tertiaires, il s’agit d’ouvrages descriptifs qui compilent ou qui indexent les sources 

																																																								
297 Université Laval. (s.d.). Infosphère Laval- 3. Choisir les sources à consulter. Récupéré de : https://bit.ly/37iUp27 
298 Musée d’art contemporain de Montréal. (2017, 8 août). Le fonds d’archives de l’artiste Paul-Émile Borduas à 
l’origine d’un projet de numérisation. Récupéré de https://macm.org/nouvelles/penser-numerique/ 
299 Inventaire des papiers Borduas. [Instrument de recherche]. Fonds d’archives Paul-Émile Borduas. Médiathèque 
du Musée d’art contemporain de Montréal. Montréal, Québec. 
300 Anonyme. (2018, 6 octobre). Pierre Théberge n’est plus. Le Devoir. Récupéré de https://bit.ly/2T84XJg 
301 Culture et communication Québec. (s.d.). Mesure 42- Numériser et documenter les collections muséales. 
Récupéré de https://bit.ly/3k5RVrr 
302 Axiell. (s.d.). MIMSY XG-Collection Management Software. Récupéré de https://bit.ly/3dBA5di 



	

	 137	

primaires et secondaires. Elles comprennent notamment des articles 
encyclopédiques, des bases de données spécialisées, des bibliographies, des 
catalogues de bibliothèque, des index et des registres. En règle générale, ce type de 
source vise l'identification des ouvrages plutôt que l'évaluation de leur contenu. 
(CARTU-Université d’Ottawa) 303 

	
L’accès physique à ces sources secondaires et tertiaires se fait dans les médiathèques, 

bibliothèques ou centres d’archives des musées ; auprès de galeristes304, de courtiers en art, de 

collectionneurs ou dans les catalogues de ventes des maisons d’enchères. Dans le cas des 

expositions et de leur catalogue, il serait souhaitable de relever les plans d’installation, les photos 

de vernissages, les ententes et modalités de prêts. Dans le cas d’expositions itinérantes, il sera 

aussi intéressant de compiler des informations à propos des lieux, des dates et des œuvres 

spécifiquement exposées sur chaque site. En effet, les expositions itinérantes voient souvent 

l’événement de lancement présenter une sélection enrichie d’œuvres, par exemple dans un musée 

ou dans une galerie de prestige. Toutefois, lors de la circulation de l’exposition, celle-ci pourrait 

se retrouver dans des lieux disposant de moins d’espace d’accrochage, forçant la discrimination 

de certaines œuvres par rapport à d’autres. Dans une perspective de géographie artistique, la 

compilation de ces informations est importante pour mieux comprendre comment l’œuvre aura 

rayonné sur le territoire, selon les différents contextes de diffusion rencontrés. 

	
Une autre source incontournable pour la recherche d’information est évidemment 

l’Internet, avec une certaine réserve toutefois, dans la mesure où les contenus référencés 

devraient provenir de sources fiables comme des sites Web institutionnels, des centres de 

documentation et des centres d’archives crédibles et reconnus par les pairs. Néanmoins, ces 

contenus peuvent aussi provenir de sites dits « personnels », comme les blogues, si leurs auteurs 

sont considérés comme des acteurs reconnus par leurs pairs en regard de l’expertise qu’ils 

possèdent sur le sujet. Enfin, nous pensons que l’encyclopédie libre Wikipédia sera une source 

tertiaire d’information fiable dans la mesure où le contenu présenté respectera les cinq principes 

																																																								
303 Université d’Ottawa. (s.d.). Ressources en rédaction-Type de sources. Récupéré de https://bit.ly/37qqdC2 
304 Les galeristes, bien qu’ils seront ravi de montrer des dossiers de presse ou des catalogues d’exposition, seront 
généralement peu enclins à fournir des informations de nature commerciales à propos des artistes qu’ils exposent ou 
représentent, plus particulièrement en ce qui à trait à la provenance des œuvres. Toutefois, et cela s’applique aussi 
aux autres types de marchands d’art (courtiers et maisons d’enchères), l’obtention de ces informations sera facilité 
dans le contexte du développement d’une relation à long terme entre l’administrateur d’un catalogue raisonné  et 
l’ensemble des acteurs du marché de l’art.  
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fondateurs qui en définissent la nature305. Par exemple, un des principes fondateurs concerne la 

neutralité de point de vue, de laquelle découle le concept de vérifiabilité. Ce concept stipule 

notamment qu’ « une information ne peut être mentionnée que si les lecteurs peuvent la vérifier, 

par exemple si elle a déjà été publiée par une source ou référence de qualité »306. Toutefois, bien 

que Wikipédia nous a accompagné tout au long de notre rédaction, nous ne pouvons 

malheureusement pas mettre en référence certains articles de qualité que nous y avons trouvé, et 

ce, malgré le fait que nombre de ces articles intègrent des sources primaires fiables, ce qui leur 

confère selon nous, et dans plusieurs cas, un statut d’articles « quasi-scientifique » à propos de 

personnages, de concepts ou de termes de vocabulaire spécialisés.  

	

3.1.3 Éléments de présentation du catalogue raisonné 

	
Selon notre point de vue, quatre éléments d’information devraient renseigner l’utilisateur 

à propos du catalogue raisonné numérique. Premièrement, une présentation générale devrait 

expliquer les motivations à entreprendre un tel projet, avec une brève chronologie retraçant les 

étapes importantes de son évolution. Ceci nous apparaît d’autant plus important que, puisque le 

catalogue raisonné est un ouvrage savant, il serait normal de pouvoir y retrouver des informations 

relatives à la méthodologie de recherche et de production, une liste des contributeurs incluant leur 

rôle ainsi que les dates marquantes de l’évolution du projet.  

	
Deuxièmement, le catalogue devrait comprendre un lexique décrivant le contenu des 

entrées du catalogue, incluant les cas d’exception. Ce lexique devrait aussi inclure une 

convention de nommage et une liste d’abréviation permettant de comprendre comment les 

fichiers sont titrés et identifiés. Dans le cas de la documentation afférente aux œuvres, comme des 

cartons d’invitation, des correspondances, des plans techniques, des croquis), chaque pièce 

devrait idéalement être accompagnée d’un cote afin qu’elle puisse physiquement être localisée 

dans l’unité de rangement du centre d’archives.  

	
Troisièmement, l’utilisateur devrait être renseigné sur la politique d’accès aux archives 

(pour fins de recherche ou de publication) et sur les restrictions relatives à l’utilisation du 

catalogue et de son contenu (énoncé d’avertissement ou disclaimer). Il s’agit-là d’une précaution 
																																																								
305 Wikipédia. (s.d). Principes fondateurs. Récupéré de https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Principes_fondateurs 
306 Wikipédia. (s.d.). Vérifiabilité. Récupéré de https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Vérifiabilité 
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en cas de litige entourant l’authentification d’œuvres ou d’usage d’informations et de documents 

rendus disponibles sur le site. Enfin, le catalogue raisonné numérique devrait comprendre une 

section des crédits présentant l’équipe de production avec une emphase sur les principaux 

protagonistes du projet : auteurs, partenaires, commanditaires et bailleurs de fonds.   

	

3.2 Proposition d’ajouts au catalogue raisonné   

 
En explorant les manières de présenter les informations et les données du catalogue 

raisonné, nous avons d’abord constaté qu’aucun d’eux n’avait exploré la cartographie des 

œuvres, c’est-à-dire la volonté scientifique de mettre en évidence les dimensions géographiques 

de la production d’un artiste. Par dimensions géographiques, nous entendons cette partie de la 

science de la géographie qui s’attarde aux sciences sociales et qui a pour objet de décrire les 

phénomènes humains qui se produisent sur un territoire donné. Dans l’histoire des arts et des 

sciences, la géographie de l’art ou géographie artistique serait le champ de recherche s’intéressant 

à ce sujet307. Nous proposons donc une manière d’intégrer au catalogue raisonné cette idée de 

cartographie de la géographie artistique. 

 
Ensuite, et dans le même ordre d’idée, nous avons aussi constaté que la plupart des 

biographies d’artistes incluses dans les catalogues raisonnés se présentaient de manière plutôt 

statique, se limitant la plupart du temps à une plate énumération chronologique des événements 

marquants de la vie des artistes. Nous croyons qu’il peut être intéressant de mettre en relation la 

biographie de l’artiste, notamment avec la fortune critique liée à son œuvre. Nous évoquerons 

sommairement un exemple que nous avons appliqué à la chronologie de la vie du sculpteur 

Armand Vaillancourt. 

 
Enfin, nous n’avons pas trouvé de projet de catalogue raisonné intégrant la production 

participative (crowdsourcing), c’est-à-dire comment se servir des réseaux sociaux pour mettre à 

contribution l’amateur enthousiaste dans une forme d’engagement envers le développement 

d’une nouvelle forme de science citoyenne. Nous avons donc exploré quelques exemples 

appliqués aux bibliothèques, centres d’archives et musées (BAM) comme pistes transposables 

dans l’environnement de conception des catalogues raisonnés numériques. 
																																																								
307 Besse, J.-M. (2010). Approches spatiales dans l'histoire des sciences et des arts. L’Espace Géographique, 39(3), 
211-224. Récupéré de https://bit.ly/3lYugK5 
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3.2.1 Cartographier la géographie artistique 

 
Depuis plus de vingt ans, les références à la géographie se sont développées de manière 

considérable dans les sciences de la culture. C’est le cas en particulier dans la théorie et l’histoire 

des arts plastiques et visuels, dans les études littéraires, et enfin dans le champ de l’histoire des 

sciences et de l’anthropologie des savoirs308. L’un des principaux arguments définissant la 

géographie artistique se trouve dans l’ouvrage Toward a Geography of Art  de Kaufmann : 

 
(…) works of art are man-made products. As such they provide evidence of human 
culture, specifically the culture of whatever people produces them. The geography 
of art may therefore be regarded as part of cultural or human geography, which 
treats the material traces of humanity in the natural landscape309. 

 
Un argument complémentaire est relaté par Besse310 à propos de l’ouvrage Le grand 

atelier, Chemins de l’art en Europe – Ve-XVIIIe siècle311. Il y expose le fait que la production 

artistique serait intimement liée aux conditions d’espace et de lieu de la pratique :   

 
(…) il faudrait désormais envisager les formes artistiques, les styles, les « écoles », 
et surtout la diversité de ces formes, en relation à la centralité et à la périphérie des 
lieux de leur production, ou bien en rapport avec les circuits concrets, routes et 
chemins, par où les groupes d’artistes circulent, les inventions plastiques se 
diffusent, mais aussi se transforment, et en tenant compte également des effets de 
discontinuités spatiales et temporelles introduits par l’existence de frontières 
territoriales à différentes échelles. En bref, les différences et les ruptures 
stylistiques pourraient parfois trouver leur explication du côté d’une analyse de 
l’organisation des espaces de l’art.  

 
L’usage de la cartographie numérique dans le champ des sciences humaines et sociales 

questionne l’idée que les lieux et les espaces sont possiblement porteurs d’histoires différenciées, 

voire de différentes formes d’historicité : 

 
 
Les grands récits et découpages chronologiques sont aujourd’hui remis en cause au 
bénéfice d’une réflexion plus approfondie sur les modalités variables des 

																																																								
308 Ibid. p. 211. 
309 Kaufmann, T. (2004) Toward a Geography of Art (p.342). Chicago : University of Chicago Press. 
310 Besse, J.-M.. op.cit., p.213. 
311 Recht R., Périer-D’Ieteren C., Grenier P. (2007). Le Grand Atelier. Chemins de l’art en Europe (Ve-XVIIIe siècle). 
Arles : Actes Sud. 
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temporalités historiques. La géographie a son mot à dire dans ces questions de 
périodisation : l’idée fondamentale est que des lieux différents connaissent et 
fabriquent des expériences différentes du temps312. 

 
Qu’en est-il de l’inventaire cartographié d’œuvres d’art dans l’espace public? Est-ce que 

cette cartographie pourrait nous permettre d’établir des relations ou des corrélations (directes ou 

indirectes) entre les lieux de création et de diffusion, les conditions de production des œuvres et 

les résultats obtenus au niveau de la réception critique? Quelles sont les conditions sociales, 

politiques et économiques des lieux géographiques ayant conduit à l’exercice et à la production 

de ces œuvres? Existe-t-il des zones d’influences entre les grands centres de production et leurs 

périphéries? Nous croyons que ces questions trouvent des échos favorables dans le projet 

d’ajouter la cartographie artistique comme mode de représentation et d’affichage disponible dans 

un catalogue raisonné numérique. Le champ d’études des humanités numériques offre 

aujourd’hui aux chercheurs en histoire de l’art un terreau fertile encore très peu exploré sur la 

manière de visualiser et de raisonner ces informations. Bien que nous n’en feront pas l’analyse, la 

thèse de Virginie Pringuet offre une piste d’exploration intéressante pour la recherche à venir, 

soit celle de la cartographie comme outil de médiation entre les œuvres et les lieux. La carte y est 

examinée selon différents points de vue (histoire de l’art et de la cartographie, sciences de 

l’information, géographie) afin d’esquisser les grandes lignes d’un outil d’inventaire potentiel 

pour les œuvres d’art public313. Le volet numérique de cette thèse peut être consulté à l’adresse 

suivante : http://publicartmuseum.net. Par ailleurs, le concept de cartographie relationnelle serait 

aussi un terreau fertile pour comprendre le réseau de relations personnelles et professionnelles 

d’un artiste. Bien que l’étude de ce concept se situe en dehors de la portée de notre recherche, 

nous suggérons au lecteur curieux d’explorer le projet Otletosphère, « une cartographie 

relationnelle des personnalités et institutions liées à Paul Otlet [qui] permet d’étudier son réseau 

intellectuel et professionnel, de contextualiser ces informations par leur mise en relation, dans 

une logique hypertextuelle dont Paul Otlet était un précurseur »314. Une interface de visualisation 

est accessible à l’adresse suivante : http://hyperotlet.huma-num.fr/otletosphere/. 

																																																								
312 Besse, J.-M., op.cit., p.219. 
313 Pringuet, V. (2017). Vers un atlas de l’art dans l’espace public : la modélisation d’un musée réticulaire. [Thèse 
de doctorat non publiée]. Université Rennes 2, (page 41). 
Récupéré de https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01457805 
314 GitHub. (2020, 12 août). Otletosphère. Récupéré de https://github.com/hyperotlet/otletosphere 
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Outils pour la création de cartographies : StoryMapsJS et Google MyMaps 
 

Comment serait-il techniquement possible de concevoir, produire et médiatiser, à l’aide 

d’outils numériques de visualisation et de collecte d’informations, une représentation 

géographique facilitant le repérage des œuvres d’un artiste sur un territoire donné ? Ne serait-il 

pas pertinent d’y illustrer l’emplacement des musées, des galeries ou des collections corporatives 

où se trouvent les œuvres de cet artiste ? Cette cartographie pourrait aussi comprendre les ateliers 

et lieux de production, l’emplacement des œuvres dans l’espace public ou dans les galeries, les 

participations à des symposiums, à des foires culturelles, à des festivals, à des activités 

d’éducation ou d’intervention artistique. Nous présentons ici deux outils gratuits et faciles 

d’appropriation pour la création de cartographies numériques.   

	
Tout d’abord StoryMapsJS, un outil cartographique pour la création d’itinéraires racontant 

des histoires (Figure 3.1) 315. Dans l’exploration de cet outil, nous avons voulu raconter l’histoire 

d’une déambulation à partir d’un corpus d’œuvres du sculpteur Armand Vaillancourt qui se 

retrouvent dans le circuit d’art public de la région métropolitaine de Montréal316. Nous avons 

situé les œuvres selon leur positionnement géographique, puis avons organisé la séquence de 

présentation animée afin qu’un explorateur motivé puisse éventuellement parcourir « in situ » le 

circuit d’œuvres selon un itinéraire de déplacement logique et optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
315 Knight lab. (s.d.). StoryMap JS- Maps that tell stories. Récupéré de https://storymap.knightlab.com.  
316	Nous avons exploré l’outil à travers une expérimentation pouvant être consultée à l’adresse suivante : 
http://archivart.ca/AV/StoryMapsJS.html 
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Figure 3.1 Cartographie narrative StoryMapJS 

 

 

Après cette première expérimentation, nous avons ensuite créé une carte multicouche à 

l’aide de Google MyMaps317, un outil utilisant le service de cartographie de Google Maps ainsi 

que le service de stockage et de partage de fichiers Google Drive (Figure 3.2) 318. Nous avons 

intégré trois couches à cette carte : le circuit d’art public du sculpteur, les ateliers de l’artiste à 

travers le temps ainsi qu’un accès au contenu des collections muséales québécoises qui détiennent 

de ses œuvres. Dans la plupart des cas, nous avons réussi à intégrer un point d’accès au service de 

navigation virtuelle Google Street View319.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
317 https://bit.ly/2zPPzet. Nous avons explorer l’outil à travers une expérimentation pouvant être consultée à l’adresse 
suivante : http://archivart.ca/AV/GoogleMyMaps.html 
318 Google Drive. (s.d.). Accès facile et sécurisé à tous vos contenus. Récupéré de https://bit.ly/2H2UHQ9 
319 Google Maps. (s.d.). Street View. Récupéré de https://www.google.ca/intl/fr_ca/streetview/ 
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Figure 3.2 Cartographie thématique Google Maps  
 

 

 

3.2.2 Lier la biographie de l’artiste au corpus documentaire et archivistique 

 
Le corpus documentaire faisant étant de la réception de l’œuvre d’un artiste s’appelle 

communément la fortune critique et consiste essentiellement en une recension des écrits à propos 

de cet artiste320. C’est en quelque sorte la revue de littérature concernant son œuvre, mais parfois 

aussi sa vie publique et privée. Or, l’analyse historiographique de cette fortune critique permet de 

mettre en jeu différents régimes d’historicité pour lesquels nous pouvons observer la manière 

dont s’est notamment construite l’image publique de l’artiste, que l’on prenne le point de vue du 

chroniqueur culturel profane ou parfois celui plus sérieux du spécialiste en histoire de l’art. 

L’artiste peut par ailleurs présenter plusieurs profils de réception critique (célébrité, œuvre 

validée par les pairs et la critique, dossier d’acquisitions muséales, institutionnelles et 

corporatives, dossier d’expositions, individuelles et collectives).  

	

																																																								
320 En règle générale, la fortune critique peut contenir des articles de journaux ou de périodiques, mais aussi des 
monographies, des chapitres de livres, des mémoires et thèses, des entrées de dictionnaires et des articles 
encyclopédiques.  
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Notre hypothèse de départ est que nous croyons pertinent d’utiliser des outils de 

visualisation telle que la ligne du temps (timeline) pour illustrer comment se lie cette fortune 

critique à la biographie de l’artiste, selon une séquence temporelle relatant les événements 

majeurs ayant marqué sa vie. Car, de la même manière que l’étude de la provenance d’une œuvre 

nous permettra de comprendre le chemin parcouru depuis l’atelier de l’artiste jusqu’à son 

propriétaire actuel, l’utilisation d’une ligne du temps pour illustrer des segments partiels ou 

entiers de la fortune critique, ou de tout autre élément du corpus archivistique de l’artiste, 

permettra de mieux comprendre comment la réflexion autour de la vie et de l’œuvre de cet artiste 

a pu changer à travers le temps. Ce parcours temporelle pourrait exposer en couches multiples les 

différents profils de réception critique de l’œuvre afin de croiser ces vecteurs et en voir les points 

d’intersection, que ce soit entre les événements, les œuvres, les lieux, les expositions, et même la 

cote de l’artiste dans le marché de l’art. En fait, la ligne du temps, pour peu qu’elle soit 

programmée de manière à ce qu’elle soit liée aux différentes entités du catalogue raisonné 

numérique (œuvre, expositions et bibliographie), permet virtuellement d’exposer tous les 

éléments figurant au corpus documentaire et archivistique de l’artiste. 

 
Afin de situer l’émergence de notre hypothèse, il faut se replacer dans le contexte d’une 

recherche que nous avons effectuée à l’hiver 2018 à propos de la fortune critique du sculpteur 

Armand Vaillancourt, recherche ayant notamment abordé l’analyse du discours autour d’une 

forme particulière d’écrit sur l’art : le portrait d’artiste321. Ce type de portrait résume, de façon 

succincte, le parcours biographique et la personnalité de l’artiste. Il se présente souvent à la 

manière d’un récit historique relatant les faits saillants de son parcours personnel et 

professionnel, incluant les événements marquants ayant ponctué sa vie. Selon l’auteur, différents 

accents et points de vue à propos de l’artiste seront valorisés, soit pour décrire, mettre en valeur, 

voir même critiquer sa démarche, son mode de vie, son orientation sociale et politique, sa 

pratique artistique ou ses opinions à propos de ceci ou cela.  

 
L’idée de lier la biographie de l’artiste à sa fortune critique, à travers le dispositif de la 

ligne du temps, s’inscrit donc comme un point d’ancrage pour des études à venir sur sa vie et son 

œuvre. Nous pensons que la visualisation d’un corpus bibliographique directement ancré sur le 

																																																								
321 St-Pierre, R. (2018). Usage de cartographies dans la conception de catalogues raisonnés numériques [Travail de 
recherche]. Séminaire Histoire de l’art et historiographie : Que veut l’histoire de l’art ? (Réf. : Dominic Hardy - 
HAR06E-20). 
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déroulement chronologique de la vie de l’artiste offrira aux chercheurs de nouvelles voies pour 

l’exploration de l’analyse historiographique, laquelle pourra tenir compte des différents modes de 

récit observés et d’une relative distance historique. La présente recherche ne vise pas à vérifier 

cette hypothèse, mais la propose tout de même comme une piste à être investiguée. La ligne du 

temps de l’expérimentation conduite à l’hiver 2018 (Figure 3.3) est disponible à l’adresse 

suivante : http://clikmedia.ca/HAR806/. 

	

Figure 3.3 Ligne du temps liant la biographie de l’artiste à sa fortune critique 
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3.2.3 Encourager la production participative 

 
Une des grandes difficultés que rencontre l’historien de l’art dans la conception d’un 

catalogue raisonné d’un artiste vivant est d’avoir accès aux sources primaires d’information liées 

à la production de œuvres de ce dernier. L’artiste étant par essence plutôt préoccupé par sa 

création, il n’est pas rare de constater une documentation un peu faible, parfois même rarissime, 

au sujet de la diffusion, de la réception et de la collection de sa production artistique. Or, 

l’avènement des réseaux sociaux, notamment à travers des projets de production participative, 

ouvre la voie à de nouvelles contributions pour la documentation savante en histoire de l’art ainsi 

qu’une nouvelle forme de documentation pour la réception critique des œuvres. Par exemple, le 

collectionneur passionné, qui n’agit pas professionnellement dans le cercle restreint des experts et 

érudits de l’art, détient néanmoins des informations souvent très riches à propos de la provenance 

des œuvres et de leur circulation dans le réseau des collectionneurs. En ce sens, nous croyons 

qu’à travers la production participative, une nouvelle forme de science citoyenne émerge, 

laquelle pourrait s’avérer très utiles pour la recherche en histoire de l’art, du moins du point de 

vue de la réception critique. 

 

Qu’est-ce que la production participative (crowdsourcing) ? 

 
Le terme crowdsourcing peut se traduire en français par « production participative » ou 

par « externalisation ouverte ». Selon l’OQLF, l’externalisation ouverte est une :  

 
Pratique qui consiste, pour une organisation, à externaliser une activité par 
l'entremise d'un site Web, en faisant appel à la créativité, à l'intelligence et au 
savoir-faire de la communauté des internautes pour créer du contenu, développer 
une idée, résoudre un problème ou réaliser un projet innovant, et ce, à moindre 
coût. L'externalisation ouverte est associée à l'idée d'une exploitation de 
l'intelligence collective et du potentiel d'innovation de la communauté des 
internautes322.   

 
Le terme crowdsourcing fut initialement proposé en 2006 par Jeff Howe et Mark 

Robinson, rédacteurs en chef au magazine Wired dans un article intitulé « The rise of 

crowdsourcing ». Jeff Howe y explique que les sauts technologiques et la démocratisation des 
																																																								
322 Office québécois de la langue française. (2016). Fiche terminologique : externalisation ouverte.  
Récupéré de https://bit.ly/3oaH7uL 
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outils informatiques ont réduit les écarts entre professionnels et amateurs, ce qui permet à des 

entreprises comme Google ou des structures publiques comme Wikipédia de profiter du talent et 

du travail des internautes323. À ce sujet, un exemple proche du nôtre serait celui des activités wiki 

organisées par BAnQ324.  En fait, depuis l’apparition d’usages collaboratifs des technologies de 

l’information et de la communication vers le milieu des années 2000, nous avons pu observer le 

passage d’un Internet de la consultation à un Internet de la contribution. La production 

participative s’inscrit donc historiquement dans le contexte de l’apparition du Web 2.0 et des 

réseaux sociaux, lequel définit à la fois un mode d'usage dynamique et interactif et l’intégration 

partielle de contenus par les utilisateurs. 

Par ailleurs, ces importantes transformations interpelleront les bibliothèques, centres 

d’archives et musées (BAM), lesquels commenceront dès lors à explorer le potentiel de la 

production participative, en expérimentant l’externalisation de certaines activités auprès de la 

communauté 325 . Pour les BAM ayant un nombre important de documents non traités 

(numérisation, catalogage, indexation), la production participative offre un contexte facilitant 

l’implication de différents publics à l’importante tâche devant être consacrée à la gestion et à la 

valorisation de documents et de collections sous-exploités, pour ne pas dire oubliées.  

 
En invitant le public à sélectionner, cataloguer, contextualiser, éditer et partager les 

contenus liés aux documents et collections, la production participative peut avoir un impact 

significatif sur le contexte dans lequel se déploient les activités des institutions patrimoniales. Ces 

formes d’usages peuvent aussi conduire à un plus grand degré d’implication et d’engagement 

envers les collections326. Les auteurs Omen et Aroyo nous rappellent que le succès de ce type de 

projet collaboratif dépendra de l’efficacité de la mise en relation entre amateurs motivés et 

professionnels œuvrant dans le milieu culturel, notamment en ce qui concerne certains défis de 

réalisation tels que le recrutement d’un nombre suffisant d’amateurs fidèles et bien informés et la 

maintenance d’un niveau de contrôle raisonnable sur la qualité des interventions externes327. 

 

																																																								
323 Ridge, M. (2013). From Tagging to Theorizing: Deepening Engagement with Cultural Heritage through 
Crowdsourcing. Curation-The Museum Journal. 56(4), 435-450. Récupéré de http://oro.open.ac.uk/39117/ 
324 BAnQ Services. (s.d.). Atelier : Mardi, c’est Wiki ! Récupéré de https://bit.ly/3469UZh 
325 Omen, J.; Aroyo, L. Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Challenges. (2011). 5th 
International Conference on communities and technologies. p. 138–149. Récupéré de https://bit.ly/3dA4VS4 
326 Huvila, I. (2008). Participatory archive: towards decentralized curation, radical user orientation and broader 
contextualisation of records management. Archival Science, 8(1), 15-36. Récupéré de https://bit.ly/2ZhJjow 
327 Op. cit. p.138 
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Typologie de projets de production participative 
	

Bonney et al. proposent trois catégories de projets conçus par des professionnels et qui 

pourraient aisément s’adapter au contexte des institutions patrimoniales soit les projets 

contributifs où le public est invité à contribuer par l’ajout de contenu; les projets collaboratifs où 

le public ajoute du contenu, mais participe également à l’analyse et à la diffusion des 

connaissances et enfin les projets en cocréation où les membres du public travaillent en étroite 

collaboration avec les professionnels328. Certains participants sont invités à s’impliquer à toutes 

les étapes du processus de production.   

     
Dans son ouvrage The Participatory Museum, Simon ajoute une quatrième catégorie à 

cette liste, les « projets hébergés » (hosted projets), où la curation est assurée en partie par le 

public329. Dans ces cas spécifiques, l’institution met à disposition du public un ensemble de 

ressources afin de présenter des projets conçus et développés par ce dernier ou par un groupe 

particulier de visiteurs. 

	

Tableau 3.2 Projets de production participative applicables au domaine culturel  

Projet Site Web Description 
1001 stories of 
Denmark 

http://bit.ly/2On1qYu 
 

Intégration de récits citoyens à des 
objets, des lieux et évènements du 
patrimoine danois. 

ARTigo http://www.artigo.org/ 
 

Association de mots-clés appropriés à 
des reproductions d’œuvres d’art. 

Australian Newspaper 
Digitisation Program 

https://bit.ly/3kZYZqU 
 

Impartition de la numérisation des 
journaux australiens auprès du réseau 
des bibliothèques afin de les rendre 
accessibles dans Trove 
(https://trove.nla.gov.au) 

Building Inspector https://on.nypl.org/1j1Te7w 
 

Vérification de données 
géographiques historiques compilées 
par la bibliothèque de New York. 

Click ! A Crowd-
Curated Exhibition 
 

https://bit.ly/2JCRXbQ 
 

Exposition de photographies qui 
invite les visiteurs du Musée de 
Brooklyn, la communauté en ligne et 

																																																								
328  Bonney, R., et al., (2009). Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its 
Potential for Informal Science Education. A CAISE Inquiry Group Report (p.24). Washington, D.C.: Center for 
Advancement of Informal Science (CAISE). Récupéré de https://eric.ed.gov/?id=ED519688 
329 Simon, N. (2010). The Participatory Museum (p.281). Santa Cruz, California: Museum 2.0. 
Récupéré de http://www.participatorymuseum.org	
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le grand public à participer au 
processus d’exposition. 

Flickr- The commons https://bit.ly/2Fo1cdq 
 

Répertoire de photos d’archives 
publiques du monde entier.  

Old Weather https://www.oldweather.org 
 

Transcription d’observations 
météorologiques arctiques et 
mondiales enregistrées dans les 
journaux de bord de navires depuis le 
milieu du XIXe  siècle. 

Open plaques http://openplaques.org 
 

Documentation de liens historiques 
entre les gens et les lieux tels 
qu’inscrits sur des plaques 
commémoratives. 

Smithsonian digital 
volunteers 

https://transcription.si.edu 
 

Transcription de documents 
historiques et spécimens de la 
biodiversité. 

The Great War 
Archives 

https://bit.ly/1FV4Swl 
 

Collecte d’archives provenant de 
témoins de la première Grande Guerre 
mondiale. 

 

Compétences requises pour la production participative 
 

Chaque projet engage et met en relation des intervenants provenant de différents milieux, 

donc possédant différentes expertises. Ainsi, le niveau de compétence et d’engagement croit 

selon le type de projet. Par exemple, la cocréation demandera un engagement plus grand que le 

simple ajout de mots-clés exigé dans les projets contributifs. Certains participants aux projets de 

production participative sont déjà de réels experts dans leur domaine. Le « citoyen-historien » est 

l’exemple type de l’amateur professionnel motivé et dédié à une passion personnelle qu’il exerce 

souvent selon des standards professionnels. Selon le type de production participative, on pourra 

solliciter le public pour différentes tâches ou à différents desseins330, comme la correction et la 

transcription applicables aux textes manuscrits pour lesquels l’océrisation (reconnaissance 

optique de caractères ou OCR : Optical Character Recognition) n’est pas efficace 331 ; la 

contextualisation par la rédaction d’articles ajoutant des éléments factuels ou historiques, la 

recherche d’artefacts, d’œuvres ou de documents permettant d’enrichir ou de compléter une 

collection ou une exposition; la classification et l’indexation par l’ajout de mots-clés et de 

																																																								
330 Omen, J.; Aroyo, L. Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Challenges. (2011). 5th 
International Conference on communities and technologies. p. 138–149. Récupéré de https://bit.ly/3dA4VS4 
331 École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. (23 février 2010). Qu’est-ce que 
l’océrisation ? Récupéré de https://bit.ly/37ep3K1 
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métadonnées; la cocréation par l’usage de l’expertise d’amateurs afin d’enrichir la conception et 

la création d’expositions et enfin le sociofinancement, où une invitation est faite au public afin 

qu’il puisse contribuer financièrement à la réalisation des projets. Ce simple résumé nous laisse 

entrevoir que la production participative est un concept large permettant, dans ses potentialités, 

d’explorer une multitude de formes de représentation de l’information contenue dans des projets 

de cartographie participative. 

 

3.3 Perspectives de développement  

 
Depuis le virage numérique des années 2000, l’évolution des technologies de 

l’information et l’accessibilité accrue à des contenus numérisés a conditionné l’apparition de 

nouveaux modèles économiques. Par exemple, la réduction constante des ressources financières 

consacrées à la mission des institutions patrimoniales aura encouragé différents acteurs du milieu 

muséal et patrimonial à développer des initiatives basées sur la collaboration et le partage 

d’information entre les bibliothèques, les centres d’archives et les musées :  

 
(…) Devant l’abondance de contenu culturel en ligne, les différents acteurs du 
milieu muséal et patrimonial doivent s’assurer que leurs données sont structurées de 
manière à être accessibles, facilement repérables, voire réutilisables. Dans ce 
contexte, la production et le partage de données ouvertes relatives aux collections, 
aux activités, à l’institution ou de toute autre nature, permet de se positionner et 
d’augmenter sa visibilité tout en contribuant à la diffusion des connaissances sur le 
Web 332.  
 

L’ouverture et le partage de données nous font entrevoir de nouvelles possibilités pour la 

fouille textuelle, incluant des croisements dans la documentation qui pourraient être utiles pour 

les catalogues raisonnés du futur. Par exemple, la possibilité d’effectuer des recherches fédérées 

ainsi que des recherches interdisciplinaires plus performantes permettrait d’accéder à 

l’information provenant d’un plus grand nombre de bases de données ouvertes333. Pour les 

catalogues raisonnés, il pourrait par exemple s’agir d’une sélection de données descriptives 

d’expositions de groupe permettant de connecter le catalogue d’un artiste avec celui d’autres 
																																																								
332 Société des Musées du Québec. (2019). Syllabus de la formation «  Introduction (1) aux données ouvertes pour 
les musées ». Récupéré de https://bit.ly/2V7jDJZ 
333 St-Germain, M. (2017). Étapes pour le développement d’un projet de données ouvertes et liées en bibliothèque. 
Documentation et bibliothèques. 63(4), 35-45. Récupéré de https://bit.ly/3g6ka6V 
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artistes. Par ailleurs, les métadonnées d’un catalogue raisonné exposées sous forme de jeux de 

données ouvertes, puis éventuellement de données liées, pourraient assurer une plus grande 

découvrabilité334 des œuvres.  

	
Selon l’OQLF, la découvrabilité désigne le potentiel pour un contenu, un produit ou un 

service de capter l'attention d'un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres. 

L'emploi, notamment de métadonnées, d'algorithmes de recherche, de mots-clés, d'index et de 

catalogues augmente la découvrabilité d'un contenu, d'un produit ou d'un service Et cette 

découverte sera d’autant facilitée par l’usage de standards et formats de données du Web 

sémantique. 

 

3.3.1 Web sémantique et données liées 
 

Bien qu’il avait déjà amorcé une réflexion à ce sujet dès le début des années 1990, 

l’inventeur du Web Tim Berners-Lee constata vers le début des années 2000 que les données 

disponibles sur le Web étaient encapsulées dans des sites et des documents n’offrant que peu 

d’interopérabilité entre eux335. Suivant ce constat, il explora l’idée de donner une signification à 

ces données en trouvant une manière de les associer les unes aux autres. Un nouveau paradigme 

émergea alors, celui d’un Web de données, lequel succédait à un Web de documents336. En 2001, 

Berners-Lee proposa l’expression « Web sémantique » 337, qui pourrait se résumer de la manière 

suivante : 

 
The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared 
and reused across application, enterprise, and community boundaries. It is a 
collaborative effort led by W3C with participation from a large number of 
researchers and industrial partners338. 

 
																																																								
334 Office québécois de la langue française. (2016). Fiche terminologique : découvrabilité. Récupéré de 
https://bit.ly/2BDGKoo 
335 Association for Computing Machinery. (2016). Inventor of World Wide Web Receives ACM A.M. Turing Award. 
Récupéré de https://bit.ly/2T3YcIr 
336 Tim Berners-Lee constatait au début des années 2000 que l’information disponible sur le Web était encapsulée 
dans des sites Web et des documents ne permettant pas une pleine interopérabilité des contenus. Devant ce constat, 
celui-ci propose de donner un sens à la donnée en l’associant avec d’autres [données]. (Michon, 2017 :87) 
337 WaybackMachine. (17 mai 2001). Scientific American Magazine-The Semantic Web.  
Récupéré de https://bit.ly/2BtxwLu 
338 W3C. (s.d.). W3C Semantic Web activity-What is the Sémantic Web ? Récupéré de https://www.w3.org/2001/sw/ 
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L’une des applications les plus connues du Web sémantique, et qui nous apparaît la plus 

pertinente en ce moment dans le contexte de nos travaux, est le Web de données (Linked Data), 

aussi appelé « données liées ». Afin d’éviter toute confusion entre Web sémantique et Web de 

données, on peut dire que le Web de données est l’une des applications qui entrent dans la grande 

famille du Web sémantique. Par exemple, les données structurées internes, qui permettent 

d’ajouter du contenu sémantique à même les pages HTML, sont aussi considérées comme l’une 

des applications du Web sémantique. Le Web de données doit donc être considéré comme 

l’ensemble des pratiques et des standards permettant de publier des données structurées sur le 

Web afin que celles-ci puissent être liées entre elles et interrogées339.  

 
Par ailleurs, ce Web des données peut être illustré par un graphe de connaissances340, à 

l’aide de la notation RDF341. Le graphe de connaissance, communément appelé Knowledge 

graph, est une liste d’énoncés chacun constitué d’un triplet (sujet-prédicat-objet) explicitant la 

relation entre les données alors que le Resource Description Framework (RDF) est 

un modèle de graphe destiné à décrire formellement les ressources Web et leurs métadonnées, 

afin de permettre le traitement automatique de telles descriptions. Bien qu’il existe plusieurs 

initiatives privées pour la production de graphes de connaissances (Google, Amazon, Facebook, 

Microsoft, YouTube), ces derniers sont la propriété exclusive de leur producteur respectif. En 

revanche, le graphe de connaissances produit dans le contexte du Web des données est ouvert, 

interopérable et libre de droit.  

 

Un phénomène similaire est observable dans les technologies développées pour la gestion 

des données en bibliothèques, lesquelles sont présentement produites par les fabricants de 

systèmes intégrés de gestion de bibliothèque (SIGB). Les normes bibliographiques utilisées dans 

ces SIGB sont conçues uniquement pour la communauté des professionnels de l’information, ce 

qui limite les possibilités de partages et contribue largement à l’isolement de leurs données. St-

Germain, citant Baker et al. (2011), souligne que dans le cas de l’ontologie du Web sémantique, 

les données liées sont caractérisées par le fait qu’elles décrivent la sémantique, indépendamment 

																																																								
339 St-Germain, M. (2017). Étapes pour le développement d’un projet de données ouvertes et liées en bibliothèque. 
Documentation et bibliothèques. 63(4), p.36. Récupéré de https://bit.ly/3g6ka6V 
340 Google The Keyword. (16 mai 2012). Introducing the Knowledge Graph : things, not strings. Récupéré de 
https://bit.ly/3j9Xbcr 
341 W3C Semantic Web. (25 février 2014). Resource Description Framework (RDF).  
Récupéré de https://www.w3.org/RDF/ 
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des formats et de la syntaxe342. Même si un nouveau format voit le jour, les données garderont 

leur signification et seront par conséquent plus pérennes343. 

 
Néanmoins, avant d’en arriver à pouvoir exploiter des données liées, on pourrait déjà 

commencer par rendre librement accessibles des informations muséales et patrimoniales sous 

forme de jeux de données structurées 344 . Il s’agit déjà là d’un pas important pouvant 

éventuellement conduire à lier ces données à d’autres données, tout en les bonifiant d’un contexte 

sémantique. Dans sa note sur les données liées initialement publiée en 2006, Berners-Lee a 

ajouté, en 2010, une échelle de qualité basée sur cinq étoiles (étapes) permettant d’évaluer la 

réutisabilité de l’information. Les cinq étapes (ou étoiles) sont les suivantes et la figure 3.4 

permet de les illustrer345 :  

 
1. Rendre vos données disponibles sur le Web (quel que soit leur format) en utilisant une 

licence ouverte (Open Licence) ; 

2. Rendre vos données disponibles sous forme de données structurées (par exemple, en 

format Excel [.xlsx] plutôt que sous forme d’image numérisée d’un tableau) (Reusable) ; 

3. Utiliser des formats non-propriétaires (par exemple utiliser le comma-separated values 

[.csv] plutôt que le format Excel [.xlsx]) (Open Format) ; 

4. Utiliser des URI pour identifier vos données afin que les autres utilisateurs puissent 

pointer vers elles (URI) ; 

5. Relier vos données à d’autres données pour fournir du contexte (Linked Data)346. 

 

 

	  

																																																								
342	Ibid.	
343 St-Germain, op.cit. p. 38. 
344 Par données structurées, on entend ici des données contenues dans un fichier provenant d’un tableur, au format 
.csv : comma-separated values. 
345 St-Germain, op.cit. p. 36. 
346 Exemple de données ouvertes et liées : Joconde Lab propose différentes façons de visualiser l’information 
concernant des œuvres, à l’aide de données ouvertes et liées de collections muséales [françaises] et d’articles issus de 
Wikipédia. Récupéré de http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab/about/. Europeana est une plateforme qui relie 
les données de collections du patrimoine européen sous différentes thématiques et qui donne accès aux sites des 
différents contributeurs (Michon: 2019 : 69). Par ailleurs, l'American Art Collaborative (AAC) est un consortium de 
14 musées d'art aux États-Unis déterminés à établir une masse critique de données ouvertes et liées sur le Web 
sémantique. Source : https://americanart.si.edu/about/american-art-collaborative. 
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Figure 3.4 Les cinq étapes vers les données ouvertes et liées, selon Berners-Lee (2010) 

 

 

3.3.2 Ontologie appliquée au Web sémantique 
 

La cinquième étape consistant à relier des données du Web à d’autres données, tout en y 

ajoutant un contexte sémantique, demeure la plus complexe à réaliser puisqu’elle demande de 

comprendre les fondements du concept d’ontologie appliquée aux sciences de l’information. 

Dans une conférence donnée à Montréal le 6 juin 2019, dans le cadre du 4e colloque sur le Web 

sémantique au Québec, Michel Héon a vulgarisé le concept d’ontologie appliqué à 

l’informatique, et par extension, aux sciences cognitives et aux sciences de l’information347. Ce 

qui suit en est la transcription synthétisée.  

 
Pour les Grecs anciens, l’ontologie se définissait comme « la science de l’être en tant 

qu’Être ». L’être concernait l’apparence physique des objets alors que l’Être (Ê majuscule) 

concernait les représentations mentales et les idées subjectives que l’on pouvait se faire de ces 

objets physiques. Par exemple, si l’on pense à un téléphone intelligent, on peut imaginer 

physiquement l’objet (être) mais on peut aussi imaginer tout ce qu’il contient en termes 

d’applications et d’outils de communication (Être). 

 

																																																								
347 Héon, M. (9 juin 2019). Michel Héon – Ontologie, graphe de connaissance et Web sémantique en 10 minutes. 
Récupéré de https://youtu.be/UlxLBmDk9oM 
 



	

	 156	

Toujours selon Héon (2019, 6 juin), le concept philosophique d’ontologie aurait bougé à 

travers le temps et serait aujourd’hui fortement liée à la notion de sémiotique développée par 

Charles Sanders Peirce (Sémiotique ou la théorie du sens, 1938). La théorie de Peirce s’illustre à 

travers le triangle sémiotique (Figure 3.5) où l’on peut attacher un concept à un objet concret de 

la réalité (par exemple une automobile). L’objet sera l’idée de la représentation mentale (concept) 

que l’on se fait de ce moyen de transport. On ferme ensuite le triangle sémiotique en joignant à ce 

concept l’expression « Automobile», laquelle sera en fait le symbole langagier représentant à la 

fois l’objet physique et le concept ou l’idée que l’on se fait de ce moyen de transport. 

 

Figure 3.5 Le triangle sémiotique de Peirce (Héon, 2016) 

 

 
Dans le domaine de l’informatique, la définition généralement admise  de l’ontologie est 

qu’il s’agit de la spécification formelle d’une conceptualisation partagée : An ontology is a 

formal, explicit specification of a shared conceptualization 348 . Si l’on croise le triangle 

sémiotique de Peirce à cette définition, les objets concrets de la réalité représentent les domaines 

du discours, c’est-à-dire les différents sujets à partir desquelles on peut créer des ontologies. Au 

nombre des domaines du discours pour lesquels il existe (ou pourrait exister) des ontologies, 

pensons notamment aux thèmes suivants : sciences, arts, politique, philosophie, médecine, droit, 

santé et éducation. Dans le schéma précédant, le concept d’automobile pourrait par exemple 

appartenir à une ontologie dont le sujet serait les modes de transport. 

																																																								
348 R. Studer, R. Benjamins, et D. Fensel. (1998) Knowledge engineering: Principles and methods. Data & 
Knowledge Engineering, 25(1–2):161–198. [Traduction libre de Michel Héon]. 
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De chacun de ces domaines du discours peut découler une ontologie, soit une 

conceptualisation dotée d’un vocabulaire partagé qu’utiliseront entre eux les experts de chacun de 

ces domaines. Des notations 349  écrites en RDF (graphes de données contenant des listes 

d’énoncées sous forme de triplet sujet-prédicat-objet) seront ensuite structurées sous forme de 

réseau sémantique (RDFS) 350 pour ultimement être représentées, à l’aide d’un langage de 

représentation de connaissances (OWL) 351, sous la forme d’une ontologie dont les spécifications 

formelles sont normalisées par le Consortium W3C (https://www.w3.org).  

 
Pour visualiser l’étendue de ce domaine d’étude, on peut simplement dire qu’il existe des 

ontologies concernant un lot impressionnant de thématiques, notamment celle des personnes 

(BIO et Friend of a Friend), du commerce en ligne (GoodRelations) ou de la musique (Music 

Ontology) 352. Il existe aussi des ontologies institutionnelles, construites pour répondre aux 

besoins spécifiques d’une collection. C’est le cas du Europeana Data Model (EDM)353 créé pour 

répondre aux besoins spécifiques de la plateforme Europeana (https://pro.europeana.eu). À ce 

sujet, Marielle St-Germain, nous rappelle que : 

 
(…) bien que le EDM ait été développé pour répondre aux besoins du projet 
Europeana, le modèle a été repris par d’autres organismes/institutions étant donné 
la justesse avec laquelle il arrive à représenter la réalité des collections numérisées. 
Aussi, l’EDM est constitué lui-même de plusieurs autres ontologies regroupées 
ensemble354.   

 

Serait-il permis d’imaginer une ontologie créée spécifiquement pour l’interopérabilité et 

la découvrabilité des catalogues raisonnés? Si l’on ne crée pas une ontologie spécifique aux 

catalogues raisonnés, on pourrait toutefois explorer celle proposée par le modèle CIDOC CRM 

(http://www.cidoc-crm.org),  une ontologie permettant d’intégrer des données de sources 

multiples, par exemple les contenus de collections provenant de différentes institutions 

patrimoniales et culturelles :  
																																																								
349 Le concept de notation renvoie ici au concept de spécification formelle (formal specification) développé par 
Studer (1998). ScienceDirect (mars 1998). Knowledge engineering : Principles and methods.  
Récupéré de https://bit.ly/3janDCo 
350 W3C Recommendation. (25 février 2014). RDF Schema 1.1. Récupéré de https://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
351 W3C Semantic Web. (s.d.). Web Ontology Language. Récupéré de https://www.w3.org/OWL/ 
352 Michon, P. (2017). Archivistique, histoire et Web sémantique : une approche interdisciplinaire basée sur 
l’événementiel. Archives. 47(1), 85-105. Récupéré de https://bit.ly/2BI9DQD 
353 Europeana pro. (s.d.). Europeana data model. Récupéré de https://bit.ly/357Wxah 
354 (M. St-Germain, correspondance courriel, 10 juillet 2020) 
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The CIDOC CRM has been developed in a manner that is intended to promote a 
shared understanding of cultural heritage information by providing a common and 
extensible semantic framework for evidence-based cultural heritage information 
integration. It is intended to be a common language for domain experts and 
implementers to formulate requirements for information systems and to serve as a 
guide for good practice of conceptual modelling. In this way, it can provide the 
"semantic glue" needed to mediate between different sources of cultural heritage 
information, such as that published by museums, libraries and archives355. 

Pour les catalogues raisonnés, et nous pourrions par extension inclure les catalogues 

d’expositions et les catalogues de collections, on peut facilement imaginer que la structuration et 

la liaison de données utilisant un tel modèle pourraient augmenter le potentiel associatif et 

hypermédiatique des textes et des images que ces catalogues contiennent. Ainsi, nous pourrions 

voir apparaître des résultats de requêtes de recherches inattendus, eux-mêmes porteurs de sens 

nouveaux pour l’interprétation et l’argumentation historienne. Les éléments contenus dans ces 

catalogues raisonnés numériques deviendraient par le fait même plus facilement découvrables par 

les agrégateurs de données et les moteurs de recherche.  

Au Québec, nous pouvons nous réjouir de la mesure 113 du Plan culturel numérique 

visant à élaborer une ontologie du patrimoine culturel québécois356. Cette mesure est dans la 

continuité de la mesure 111 pour la mise en place d’un plan d’action concernant les données sur 

les contenus culturels québécois357. Dans son bilan 2019 du plan d’action sur les données, le 

Ministère de la Culture et des Communications concluait qu’il y avait notamment un consensus 

autour du besoin pour les milieux de se doter de normes communes pour décrire les contenus 

culturels et pour identifier les productions et les créateurs de façon unique afin de lier plus 

facilement les données les concernant. À ce sujet, un des principaux défis concernant 

l’établissement de normes communes demeure la compréhension partagée de la description des 

contenus culturels, et par extension, des contenus spécifiques pouvant être appliqués aux 

catalogues raisonnés dans le contexte de notre objet d’études. Par exemple, on ne décrit pas de la 

																																																								
355 Cet acronyme signifie : Modèle de Référence Conceptuelle (Conceptual Reference Model (CRM) du Comité 
international pour la documentation (CIDOC) [notre traduction]. 
356 Culture et communication Québec. (s.d.). Mesure 113- Élaborer une ontologie du patrimoine culturel québécois. 
Récupéré de https://bit.ly/2HjCWvG 
357 Culture et communication Québec. (s.d.). Mesure 111- Mettre en place un plan d’action concernant les données 
sur les contenus culturels québécois. Récupéré de https://bit.ly/2H9kDJK 
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même manière une œuvre issue d’une pratique en arts visuels (peinture, sculpture) et une œuvre 

issue d’une pratique en arts de la scène ou du spectacle vivant (théâtre, cirque, performance). En 

effet, des notions de temporalités ou d’espace de création et de diffusion spécifiques à chacune de 

ces pratiques conditionneront inévitablement la création de vocabulaires de description 

spécialisés, difficilement adaptables d’une pratique à l’autre. Il faut donc tendre à trouver ce qui 

peut décrire de manière générique l’ensemble de ces pratiques. 

Nous resterons attentifs aux développements liés à ces mesures du plan culturel 

numérique québécois ainsi qu’aux autres initiatives conduites par les grandes institutions 

patrimoniales américaines et européennes. Les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) 

investissent des sommes colossales dans la production de graphes de connaissances privés. Pour 

le moment, il n’y a que les institutions patrimoniales combinées à la mouvance du libre accès 

(Open Access)358 qui peuvent encore faire contrepoids à ce rouleau compresseur et nous laisser 

espérer le partage d’un Web de données ouvertes et liées, le fameux Web sémantique promu par 

Tim Berners-Lee.  

																																																								
358 Larousse. (s.d.). Dictionnaire de français [Base de données]. Récupéré de https://bit.ly/3dGyDGD 
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 CONCLUSION 
 

Le catalogue raisonné traditionnel est un objet de connaissance incontournable. 

Aujourd’hui, sa version numérique a le potentiel de devenir une source ayant valeur d’autorité 

auprès de la communauté d’intervenants, de chercheurs et d’historiens de l’art. Mais il y a encore 

des questions auxquelles il faudra répondre. Puisque les catalogues raisonnés traditionnels sont 

formatés selon certaines règles d’édition et de conventions savantes, on s’attendra donc 

naturellement au même niveau de standardisation pour les catalogues raisonnés numériques. En 

ce sens, il reste un travail important à faire pour faciliter, et nous le dirons avec un peu d’ironie, 

cette rencontre entre la tradition et la modernité. 

 
Néanmoins, les perspectives d’avenir sont plutôt prometteuses et encourageantes pour la 

recherche appliquée aux humanités numériques, notamment avec les potentialités encore sous 

exploitées du Web sémantique et des données ouvertes et liées. Au nombre des cas de pratiques 

exemplaires dans ce domaine de recherche en émergence, on peut penser aux projets incluant le 

partage de contenus et de métadonnées, comme ceux développés par le Getty Research 

Institute359, par la National Gallery of Art360 ou par le Rijksmuseum361. Le cas du Rijksmuseum 

est particulièrement éloquent puisqu’il permet aux utilisateurs de créer leur propre collection 

personnalisée d’œuvres. Mentionnons aussi le cas d’initiatives publiques de grande envergure 

comme celles de la Digital Public Library of America (https://dp.la) ou encore celle du projet 

Europeana (https://www.europeana.eu/fr). Ces institutions ne sont pas seulement des indexeurs 

de contenu, mais des champions des données ouvertes et liées, puisqu'elles créent des schémas de 

métadonnées auxquelles leurs institutions participantes doivent se conformer. Un exemple 

éloquent nous permet d’en imaginer tout le potentiel :  

 
To show how Linked Open Data from the Getty Thesaurus of Geographic Names 
(TGN)362 can enhance research, let’s take the single example of Ellora Caves in 
Maharashtra, India, a UNESCO World Heritage Site famed for its astonishing rock-
cut architecture. TGN contains not only the caves’ location but also their 
geographical hierarchy, variant names in multiple languages, and the religious 

																																																								
359 The Getty. (s.d.). Open Content Program. Récupéré de http://www.getty.edu/about/whatwedo/opencontent.html 
360 National Gallery of art. (s.d.). NGA Images. Récupéré de https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html 
361 Rijks Museum. (s.d.) Rijks Studio. Récupéré de https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio 
362 The Getty Reasearch Institute. (s.d.). Getty Thesaurus of Geographic Names® Online. Récupéré de 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html 
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traditions represented there. Now imagine that this data is linked to other data—
such as maps, books and articles, and photographs depicting this location. A vast 
trove of interrelated resources, currently only findable individually through manual 
search using variant spellings, becomes a click away363. 

 

Un autre type d’initiative inspirante qu’il faudra suivre et encourager prend forme dans le 

projet ResearchSpace (https://www.researchspace.org), lequel émane du British Museum et dont 

on peut voir une présentation sur YouTube qui en illustre très efficacement les objectifs et la 

portée364. Le projet ResearchSpace se présente comme un logiciel libre (open source) conçu par 

un groupe d’experts œuvrant dans le secteur du patrimoine culturel et des humanités numériques :  

ResearchSpace is a new type of contextualising knowledge system. It promotes 
collaborative interdisciplinary research allowing people to grow knowledge that 
relates to and reveals different aspects of society including material culture. It 
supports greater diversity of interdisciplinary knowledge. It is based on a relational 
approach to research focussed on dynamic process and links micro and macro 
analysis. It provides a way for institutions to transform legacy data, bring it in line 
with other progressive engagement initiatives, and provide a wider and inclusive 
global worldview. It allows non-technical subject experts to become authors of 
meaningful forms of structured data, without pre-determined data models, and to 
visual them in different ways and finally, underpinned by a model of 
argumentation, it promotes different levels of detail, or resolution, multiple 
perspectives (in terms of different vantage points of the same reality), and 
connections across space and time365. 

Toutefois, malgré les avancées conceptuelles et technologiques qu’annoncent ce type de 

projet, il ne faut pas perdre de vue que la finalité première du catalogue raisonné consiste à 

authentifier des œuvres pour le marché de l’art. Les possibilités et opportunités d’exploiter toutes 

les richesses sémantiques et relationnelles du catalogue raisonné, à travers ses dimensions 

bibliothéconomiques, archivistiques et muséales reste encore à démontrer. Entre temps, nous 

croyons que la conception d’un catalogue raisonné numérique devrait d’abord se concentrer sur 

les dimensions de collecte, de traitement et de mise en valeur des données de recherche 

																																																								
363 Mayer, A. (2015). Linked Open Data for Artistic and Cultural Resources. Art Documentation: Journal of the Art 
Libraries Society of North America, 34(1), p. 6-7. Récupéré de https://bit.ly/37hvawZ 
364	ResearcSpace.	(4	août	2019).	ResearcSpace	Overview.	Récupéré	de	https://youtu.be/MaAv0SE7wis	
365 ReasearchSpace. (s.d.). Managing, developing and enriching Knowledge using Linked Data.  
Récupéré de https://www.researchspace.org 
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concernant les œuvres, leur provenance et leur authentification. Pour ce faire, l’enrichissement 

d’un catalogue raisonné passe d’abord par l’intégration d’archives numériques, ou à tout le 

moins, par l’élaboration d’un plan de classification permettant de pointer ou lier dynamiquement 

des archives à un corpus d’œuvres. Par exemple, s’il existe des correspondances détaillant la mise 

en forme et le déroulement d’une exposition (incluant des listes d’œuvres, des listes de prix, des 

contrats de prêts ou de transport d’œuvres), nous croyons que le catalogue devrait les rendre 

accessibles ou à tout le moins en faire mention366.  

Quant aux Web sémantique et son potentiel d’exploitation de ces archives numériques, 

nous devrons continuer de nous y intéresser pour ce qu’il représente en terme de vision d’avenir, 

incluant l’interopérabilité des données qu’il promeut. On peut toutefois se demander si ce concept 

réussira à s’implanter de manière durable et pérenne. Nous observons que le modèle d’affaires 

des entreprises souhaitant être vues sur le Web n’est pas basé sur le concept d'interopérabilité 

mais plutôt sur celui de la découvrabilité des contenus, laissant la place belle aux acteurs 

dominants du marché, communément appelés les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple). 

Autrement dit, ce qui importerait n’est pas tant que les données soient interopérables, mais plutôt 

quelles puissent être découvertes par les clientèles et publics auxquelles elles sont destinées. À 

l’instar du système d’exploitation Linux367, libre, ouvert et rempli de promesses pour la 

communauté de développeurs Web, ce système d’exploitation se positionne dans une niche très 

spécialisée du marché, laquelle ne peut malheureusement pas compétitionner avec les autres 

systèmes d’exploitation tels Windows (Microsoft), IOS (Apple) et Android (Google). Sans être 

une utopie, le Web sémantique demeure pour l’heure une projection idéalisée de ce que l’on 

pourrait attendre de l’interopérabilité des données sur le Web. Entre temps, Wikimédia consolide 

sa position très forte d’encyclopédie libre et ouverte basée sur la production participative. En se 

sens, elle demeure  probablement l’une des seules applications grand public pouvant prétendre à 

respecter et promouvoir l’idée du Web sémantique.   

 

																																																								
366 Ceci ne saurait évidemment se faire sans prendre en considération le respect du droit d’auteur et des ayants droit 
concernés par les contenus à être diffusés. 
367 Larousse. (s.d.). Dictionnaire de français [Base de données]. Récupéré de https://bit.ly/3j8W90d 
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À titre d’archiviste œuvrant dans le domaine des arts visuels, nous croyons que l’accès 

aux sources primaires d’information est fondamental pour les chercheurs et historiens intéressés à 

raisonner, contextualiser, interpréter ou faire une relecture historique de certains événements liés 

à la vie et à la carrière d’un artiste. Conséquemment, les catalogues raisonnés numériques se 

situant au carrefour ou à la convergence des trois domaines patrimoniaux que sont les 

bibliothèques, les archives et les musées seront d’autant plus riches et pertinents pour la 

recherche en histoire de l’art. Pour l’intérêt et l’avancement de la science, nous militons donc en 

faveur d’une plus grande ouverture et d’un meilleur accès aux archives, ces documents essentiels 

pour la diffusion des connaissances et pour la médiation des savoirs. 

	
Par cette contribution originale au domaine des arts visuels au Québec, nous avons voulu 

en faire ressortir les spécificités au plan des productions artistiques, des conditions de marché, de 

diffusion, de réception et d'encadrement juridique. Nous croyons que le marché de l’art et celui 

de la recherche nécessitaient la formulation des analyses et recommandations précises que nous 

avons faites, qu’elles fussent à travers les capsules vidéo de vulgarisation ou encore par le présent 

document. Notre apport dans la discipline de l’histoire de l'art représente une contribution à la 

recherche théorique et appliquée à ce domaine. 
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ANNEXE A   Tableau comparatif de catalogues d’artistes 
 

Catalogue raisonné Adresse Web Affiliation/autorité 
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Bourgeois, Louise https://mo.ma/2fTSHt6 New York MOMA  • • N/A1 N/A  •   • • 2  

Cézanne, Paul https://bit.ly/2Ag1FNu Société Paul Cezanne •  • • • •  • • • •  • 

Florentine painters https://bit.ly/2wQcZxD Villa I Tatti - Harvard •   •     • • • 3  

Francis, Sam https://bit.ly/2NKxpMm Sam Francis Foundation • • • • • • •  • • •  • 

Monet, Claude https://bit.ly/2AJuQZu Art Institute of Chicago •  • • • • •   •  4  

Moore, Henry https://bit.ly/2OpfPyM H. Moore Foundation •   • • • • •  • • 5 • 

Picasso, Pablo https://bit.ly/2bnHjAP Sam Huston State U.  •  • • • • •   • 1,3 • 

Rauschenberg, Robert https://bit.ly/1R7Kj77 San Francisco MOMA •   N/A N/A  • •  •  4 • 

Rembrandt https://bit.ly/2AfcTBy RKD Netherland • •  • • • • •  • • 2,4 • 

Wilson, Richard https://bit.ly/2NSwEAO Paul Mellon Centre • • • • • • •   • • 2,4 • 

 
 

1. N/A : Corpus d’œuvres appartenant aux collections muséales respectives. L’historique d’exposition n’y est pas présenté. 
2. Comparaison d’images 
3. Historique de recherche, collection d’images 
4. Prise de notes et/ou outil de citation, images en haute résolution 
5. Courriel, médias sociaux 
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ANNNEXE A (suite) Sites Web  
 
Burchett-Lere, B. (dir.). (2018). Sam Francis online catalogue raisonné project.  
Récupéré de https://bit.ly/2NKxpMm 

Conseil international des archives. (1996). Code de déontologie des archivistes.  
Récupéré de https://bit.ly/2HkAAwc 

Groom, G., Shaw, J. (dir.). (2014). Monet Paintings and Drawings at the Art Institute of Chicago. 
Récupéré de https://bit.ly/2NRHjMc 
 
Henry Moore Foundation. (2018). Henry Moore online catalogue raisonné.  
Récupéré de https://bit.ly/2OpfPyM 
  
Mallen, E. (dir.). (2018). Online Picasso Project. Sam Houston University.  
Récupéré de https://bit.ly/2bnHjAP 
 
Paul Mellon Center. (s.d.). Richard Wilson Online Catalogue Raisonné.  
Récupéré de https://bit.ly/2NSwEAO 
 
SFMOMA. (2014). Rauschenberg Research Project. Récupéré de https://bit.ly/1R7Kj77 
 
RKD - Netherlands Institute for Art History.  (2018). The Rembrandt Database.  
Récupéré de https://bit.ly/2AfcTBy 
  
The Museum of Modern Art. (s.d.). Louise Bourgeois, The Complete Prints & Books.  
Récupéré de https://mo.ma/2fTSHt6 
 
Villa I Tatti. (2016). The drawings of the Florentine painters by Bernard Berenson.  
Récupéré de https://bit.ly/2wQcZxD 
 
Walter, F., Warman, J., Nash, D. (dir.). (2018). The Paintings of Paul Cézanne : An Online. 
Catalogue Raisonné. Récupéré de https://bit.ly/2Ag1FNu 
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ANNEXE	A	(suite)	Repères	pour	l’interprétation	des	entrées	du	catalogue	
 
 
Présentation : historique, motivations et objectifs du projet. Certains projets peuvent expliquer, 
à différents degrés : la démarche, la genèse, les défis à relever, les écueils rencontrés, les 
parties prenantes, la portée et la limite, les leçons apprises, les prospectives de recherche, les 
consignes d’utilisation du catalogue. Les présentations les plus riches se retrouvent dans les 
catalogues de Cézanne, Monet, Rauschenberg et Wilson. 
 
Biographie : parcours biographique ou chronologique de l’artiste. Certains projets donnent un 
court aperçu du parcours biographique (Moore) alors que d’autres le développent de manière 
très extensive, par exemple le cas du catalogue de Picasso pour lequel il y a une entrée 
biographique pour chaque année de sa vie. Ce découpage permet aussi de faire une 
contextualisation socio-historique en lien avec la vie et l’œuvre de l’artiste. 
 
Lexique (Guide to entries) : définition des termes utilisés pour décrire le vocabulaire lié aux 
œuvres, documents, expositions, conservation. Certains projets (Cézanne, Monet) présentent 
un glossaire spécialisé lié à la pratique artistique (matériaux, techniques) ou encore un index de 
termes permettant de faire une analyse sémiotique de l’œuvre (Picasso). 
 
Collections : réfère aux dépositaires/propriétaires des œuvres : musées, institutions, art public, 
collections privées. Dans certains cas, le niveau de détail peut être très élaboré (Wilson, 
Picasso, Rembrandt) et parallèlement mis en lien avec le dossier d’exposition et la fortune 
critique. 
  
Expositions : cette rubrique concerne les lieux où furent exposées les œuvres. De manière 
réciproque à la rubrique des collections, le dossier d’exposition peut dans certains cas être lié 
au catalogue d’œuvres et à la fortune critique (Rembrandt, Wilson, Picasso).  
 
Fortune critique : recension de la réception critique d’une œuvre à travers l’étude de sa 
bibliographie partielle ou complète (articles de journaux, revues, monographies, chapitres de 
livres, entrées de dictionnaire, sites Web). Les fortunes critiques exemplaires se retrouvent 
notamment dans les catalogues de Picasso et de Rembrandt. 
 
Essais : dans certains cas, des textes érudits à propos d’un artiste ou de son œuvre (en tout ou 
en partie) sont présentés à même le catalogue de la collection d’un musée (Cézanne, Monet). 
Dans d’autres cas, on imagine par souci de neutralité éditoriale, certains catalogues ne mettront 
pas de publication en valeur. C’est le cas des catalogues de Picasso et de Moore. Dans le cas de 
Moore, une section du site Web est entièrement consacrée à l’interprétation et à la réception 
critique (Archives and Library). 
 
Archives/Multimédia : pour les gens de métier, l’archive concerne tout document textuel, 
iconographique, sonore ou audiovisuel produit ou reçu dans le cadre de la pratique 
professionnelle de l’artiste. Les archives sont conservées à des fins de témoignage ou encore 
pour leur valeur archivistique, historique ou patrimoniale. Dans le cas des artistes, la 
documentation afférente à l’œuvre pouvant intéresser les chercheurs peut être très riche : 
correspondances, plans et devis de réalisation, ébauches, maquettes et croquis, photos 
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d’ateliers, captations audiovisuelles de performances ou de témoignages. La dimension 
archivistique semble être le parent pauvre du catalogue raisonné. Néanmoins, les projets 
Moore, Picasso et Rembrandt contiennent des archives très intéressantes à découvrir. 
 
Multi-écrans : possibilité de consulter le site sur différents dispositifs (ordinateur, tablette, 
téléphone). Aujourd’hui, la norme pour la consultation des sites Web est qu’ils doivent pouvoir 
être lus sur différents écrans. À cela s’ajoute une couche de filtrage de l’information selon le 
type d’écran. Par exemple, sur le téléphone on privilégiera les résumés et les images, quitte à 
désactiver certaines fonctionnalités avancées puisque le dispositif n’offre pas la même 
expérience utilisateur que celle vécue sur l’écran de l’ordinateur. Tous les projets se 
conforment à ce principe de conception hormis le catalogue de Picasso. Cela s’explique par le 
fait que ce projet est en développement depuis 20 ans. Il est supporté par une technologie 
informatique robuste mais désuète sur le plan de l’accessibilité Web.  
 
Recherche : fonctionnalité permettant de filtrer, trier et afficher les données par type, genre, 
date, technique, matériaux. Certains projets permettent de sauvegarder les résultats d’une 
recherche (par ex. : Picasso et Rembrandt). La recherche par facettes (colonne normalement 
disposée à gauche de l’écran) devient progressivement la norme dans la manière d’afficher les 
options de filtrage. 
 
Fonctionnalités : Les options et fonctionnalités sont très vastes, par exemple :  images haute 
résolution pouvant être magnifiées, outils de comparaison d'images, ajout et mise à jour du 
contenu, masse accrue de contenu vs la version imprimée, affichage multi-écrans (ordinateur, 
tablette, téléphone), contenu multimédia (audio et vidéo), outils de citation, recherche en texte 
intégral, filtrage dynamique des objets par type, date, auteur, fonction de prise de notes, 
fonction de type Lightbox (table lumineuse), fonction de sauvegarde de collections d'images. 
Dans certains cas, les fonctionnalités avancées présentent des lacunes sur le plan de 
l’expérience utilisateur, par exemple la fonction de comparaison d’images du catalogue de 
Louise Bourgeois, limitée aux images d’une même série d’œuvres. Les fonctionnalités les 
mieux intégrées se retrouvent dans les catalogues de Cézanne, Picasso et Rembrandt. 
 
Aspects légaux : droits d’auteur, évaluation ou authentification d’œuvres, mise en garde 
(disclaimer). Des procès retentissants ont mis à mal la profession d’expert évaluateur où l’on a 
pu remettre en question l’authentification d’œuvres qui pouvaient être considérées soit comme 
des faux soit comme de fausses attributions (produites par un autre artiste de mouvance 
similaire). Certains projets de catalogues sont très prudents quant à l’authentification d’œuvres. 
Le cas du peintre Rembrandt a fait école. Une analyse368 détaillée discute spécifiquement des 
enjeux liés aux attributions d’œuvres pour cet artiste. 

  

																																																								
368 National Gallery of Art. (s.d.). Issues of Attribution in the Rembrandt Workshop. https://bit.ly/359lsdx 
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ANNEXE B   Glossaire 
 
DBpedia369  
Graphe de connaissance proposant une version structurée et normalisée des contenus de 
Wikipédia. Ce projet est conduit par l'université de Leipzig, l'université libre de Berlin et 
l'entreprise OpenLink Software. 
 
Knowledge Graph370 
Le Knowledge Graph est une base de connaissance utilisée par Google pour compiler les résultats 
de son moteur de recherche avec des informations sémantiques issues de sources diverses. 
L'affichage du Knowledge Graph fut ajouté au moteur de recherche de Google en 2012 aux États-
Unis. Cet outil fournit une information structurée et détaillée centrée sur l'objet de la recherche, 
en plus de la liste d'hyperliens vers d'autres sites. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de 
résoudre leur requête sans avoir besoin de naviguer vers d'autres sites pour accéder aux 
informations capitales. Selon Google, ces informations sont issues de différentes sources, telles 
que le World Factbook de la CIA, Wikidata ou encore Wikipédia.  
 
ISNI (International Standard Name Identifier)371 
L’objectif de cette norme ISO est d’identifier sans équivoque, à l’échelle internationale, 
les contributrices et contributeurs d’une œuvre intellectuelle ou artistique. L’ISNI s’applique 
autant pour une personne que pour une organisation ou un personnage de fiction, et englobe tous 
les domaines de la création (recherche, littérature, musique, cinéma, arts visuels) et tous les rôles 
que les identités publiques peuvent jouer (création, édition, production, performance)372. L’ISNI 
cherche à faciliter la recherche et la découverte de ressources et à rationaliser les transactions 
opérationnelles entre domaines. Son objectif est de fournir des identifiants uniques, mondiaux, 
intersectoriels et pérennes pour des personnes et des organisations qui participent à la production 
et à l’exploitation de contenu créatif. Le développement de l’ISNI est surtout l’œuvre des 
bibliothèques, des sociétés de gestion des redevances, des parties prenantes de la chaîne 
d’approvisionnement du livre, des agrégateurs et des fournisseurs de services (Angjeli et coll., 
2014). 
 
VIAF (Virtual International Authority File)373 
Il s’agit d’un fichier d'autorité international servant à identifier les personnes ou les collectivités 
contenues dans d'autres fichiers d'autorité. La consultation de ce fichier est offerte gratuitement 
aux bibliothèques et aux particuliers par le Web et permet de mettre en relation les notices 
d'autorité des différentes bibliothèques concernant une même personne, par un identifiant VIAF 
(URI)374. L’objectif de VIAF est de servir de source de référence pour les bibliothèques, les 
archives et les musées partout au monde et de réduire les coûts de catalogage par la mise en 
commun de données. Pour y arriver, VIAF regroupe les fichiers d’autorité des bibliothèques 
																																																								
369 DBPEDIA. (s.d.). Learn about DBPEDIA. Récupéré de https://wiki.dbpedia.org/about 
370 Google The Keyword (s.d.). Introducing the Knowledge Graph: things, not strings. Récupéré de 
https://blog.google/products/search/introducing-knowledge-graph-things-not/ 
371 isni. (s.d.). What is ISNI ? Récupéré de https://isni.org/page/what-is-isni/ 
372 Conseil québécois des arts médiatiques. (24 août 2020). L’ISNI et l’identification des artistes. Récupéré de 
https://www.cqam.org/activites/isni-et-artistes 
373 VIAF. (s.d.). Fichier d’autorité international virtuel. Récupéré de https://viaf.org 
374 Ibid. 
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nationales et des catalogues collectifs de pays ainsi que les bases de données spécialisées et les 
mets à la disposition de tout un chacun. (Angjeli et coll., 2014). 
 
Wikidata375 
Il s’agit d’une base de connaissances à rédaction collective hébergée par Wikimedia Foundation 
et tenue à jour par une communauté en ligne ouverte à toutes les collaborations. Wikidata 
fonctionne sur le logiciel MediaWiki et utilise une extension Wikibase pour enregistrer les 
données structurées. Le logiciel fournit les caractéristiques de collaboration en ligne nécessaires, 
comme la gestion des utilisateurs, l’historique des versions, des listes de surveillance, des pages 
de discussion. Une des principales raisons d’être de Wikidata est de servir de dépôt pour les 
données structurées utilisées dans le contexte de l’encyclopédie en ligne gratuite.  
  
Wikimedia Commons376 
C’est un dépôt médiatique hébergé par Wikimedia Foundation qui est tenu à jour par une 
communauté en ligne ouverte à toutes les collaborations. Tout le contenu est fourni est vertu de 
licences libres de droits d’auteur. Une des principales raisons d’être de Wikimedia Commons est 
de servir de dépôt central pour les fichiers médiatiques utilisés dans l’encyclopédie en ligne 
gratuite Wikipédia.  
 
  

																																																								
375 Association canadienne des organisations artistiques. (août 2019). Lier l’avenir numérique des arts de la scène. 
https://capacoa.ca/documents/research/ANL_Rapport_2019.pdf 
376 Idid. 
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ANNEXE C   Liste de correspondances de genre 
 
Auteur, Auteure, Autrice 
Chercheur, Chercheure, Chercheuse 
Collectionneur, Collectionneuse 
Conservateur, Conservatrice 
Étudiant, Étudiante 
Évaluateur, Évaluateure, Évaluatrice 
Expert, Experte 
Historien, Historienne 
Intervenant, Intervenante 
Professionnel, Professionnelle 
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