Sylvain Amic, directeur de la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie et conservateur en chef du
patrimoine ; Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal ; et
Xavier Rey, directeur des Musées de Marseille ; expliquent l'origine du projet :
« Dans le contexte par.culier du conﬁnement, les musées du monde en.er se sont tournés vers les supports en ligne
pour prolonger leurs ac.vités. Réunis au sein du réseau FRAME (FRench American Museum Exchange), les musées
des métropoles de Rouen, Marseille et Montréal, trois villes portuaires, se sont fédérés pour créer ce site sur
d’émouvantes des.nées juives d’une rive à l’autre de l’Atlan.que aﬁn de souligner le 75e anniversaire de la Seconde
Guerre mondiale, à la sugges.on de la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf, en Normandie, dont le fonds d’archives est
excep.onnel.
Grâce à une intense mobilisa.on de part et d’autre de l’Atlan.que, et au généreux sou.en de FRAME, ceMe
exposi.on a pu être réalisée en quelques semaines seulement. Ce projet, né dans un moment douloureux et traitant
d’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité, est résolument porteur d’espoir, de résilience et de
reconstruc.on. »
Commissariat général
Sylvain Amic, directeur de la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie et conservateur en chef du
patrimoine ; Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM ; et Fabrice Denise, directeur
du Musée d'Histoire de Marseille.
Avec la collaboraGon de Marie Sanchez, directrice de la Fabrique des Savoirs d'Elbeuf et conservateur en chef du
patrimoine ; de Laurence Garson, responsable du Mémorial des déportaGons, et d'Ann Blanchet, conservatrice,
Musée d'Histoire de Marseille ; d'Iris Amizlev, conservatrice des arts interculturels, MBAM ; ainsi que de MarieBlanche Fourcade, cheﬀe, conservaGon et exposiGons, et d'Andréa Shaulis, conservatrice, Musée de l'Holocauste
Montréal.
Une exposiGon réalisée grâce au souGen de FRAME
Dans le contexte du grand conﬁnement imposé par la pandémie de la Covid-19, les musées ont dû fermer leurs
portes. Le réseau FRAME (FRench American Museum Exchange), fédérant 32 musées français et nord-américains, a
lancé le 13 avril dernier un programme de subvenGons d’urgence. Les fonds rapidement débloqués ont permis à
6 insGtuGons impliquant 17 musées du réseau, soit plus de la moiGé des membres de FRAME, de développer de
nouveaux contenus culturels en ligne aﬁn de conGnuer à mobiliser leurs publics et d’accroître leur accessibilité à
distance, tant à l’échelle locale qu’internaGonale. L’exposiGon numérique Ports d’exils, ports d’aMache est l’un des
six projets exemplaires réalisés en moins d’un mois dans le cadre du programme d’urgence de FRAME.
– 30 –
Téléchargez les images haute résoluGon.
Salle de presse : mbam.qc.ca/salle-de-presse
Renseignements :
Musée des beaux-arts de Montréal
Patricia Lachance
Maude Béland
Chargées des relaGons médias
presse@mbamtl.org

Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie
Presse naGonale : Caroline Remy
caroline@annesamson.com

Musée de l'Holocauste Montréal
Sarah Fogg,
Cheﬀe MarkeGng, communicaGons et relaGons publiques
sarah.fogg@museeholocauste.ca

Musées de Marseille
Sylvie Benarous
Afachée de presse
sbenarous@marseille.fr

Presse régionale : Alexis Le Pesteur
alexis.le-pesteur@metropole-rouen-normandie.fr

À propos de FRAME
FRench American Museum Exchange (FRAME) est un réseau de trente-deux grands musées en France et en Amérique du Nord.
FRAME favorise les échanges culturels transatlanGques et souGent la coopéraGon entre ses membres dans le domaine des
exposiGons et de la médiaGon culturelle. FRAME encourage aussi les échanges professionnels entre les équipes de ses musées
et représente un vaste réseau de ressources intellectuelles des deux côtés de l'AtlanGque. framemuseums.org
À propos du Musée des beaux-arts de Montréal
Avec plus d’un million de visiteurs par année, le MBAM est l’un des musées les plus fréquentés au Canada et en Amérique du
Nord. Ses exposiGons temporaires aux scénographies originales croisent les disciplines arGsGques (beaux-arts, musique, cinéma,
mode, design) et sont exportées aux quatre coins du monde, tandis que sa riche collecGon encyclopédique, réparGe dans cinq
pavillons, comprend l’art internaGonal, les arts du Tout-Monde, l’art contemporain, les arts décoraGfs et le design, ainsi que l’art
québécois et canadien. Le Musée a connu une croissance excepGonnelle au cours des dernières années avec l’inauguraGon de
deux nouveaux pavillons et d’une nouvelle aile : le pavillon Claire et Marc Bourgie en 2011, le pavillon pour la Paix Michal et
Renata Hornstein en 2016, et l’aile Stéphan CréGer et Stéphany Maillery dédiée aux arts du Tout-Monde en 2019. Le complexe
du MBAM est par ailleurs doté d’une salle de concert de 460 places, la salle Bourgie, ainsi que d’un auditorium et d’une salle de
cinéma. Le MBAM est en outre l’un des plus importants éditeurs canadiens de livres d’art en français et en anglais diﬀusés à
l’internaGonal. Enﬁn, le Musée abrite l’Atelier internaGonal d’éducaGon et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, le plus grand
complexe éducaGf dans un musée d’art en Amérique du Nord, qui permet la mise en œuvre de projets innovants en éducaGon,
en mieux-être et en art-thérapie. mbam.qc.ca
À propos du Musée d'Histoire de Marseille
Le Musée d’Histoire de Marseille, situé à l’emplacement même du port anGque grec, retrace 2 600 ans de la plus ancienne ville
de France, ville portuaire ouverte sur la Méditerranée avec une importante collecGon archéologique, médiévale et
contemporaine représentaGve de la ville et de ses acGvités. Rafaché au Musée d’Histoire, le Mémorial des déportaGons,
inauguré en décembre 2019, s’afache à transmefre l’histoire et la mémoire des hommes, femmes et enfants arrêtés puis
déportés, parce que nés Juifs ou réprimés en tant que poliGques, résistants, otages ou « suspects » durant la Seconde Guerre
mondiale. musees.marseille.fr
À propos du Musée de l'Holocauste Montréal
Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et éduque les gens de tous âges et de tous horizons sur l'Holocauste, tout en
sensibilisant les publics aux dangers de l'anGsémiGsme, du racisme, de la haine et de l'indiﬀérence. Par son exposiGon
permanente, ses programmes commémoraGfs et ses iniGaGves éducaGves, le Musée de l'Holocauste Montréal promeut le
respect de la diversité et le caractère sacré de la vie humaine. museeholocauste.ca
À propos de la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie
Créée le 1er janvier 2016, la Réunion des Musées Métropolitains (RMM) fédère en une seule et même insGtuGon huit musées du
territoire de la métropole Rouen Normandie : à Rouen, le musée des Beaux-Arts, le musée des AnGquités, le musée de la
Céramique, le musée Le Secq des Tournelles, le Muséum d’Histoire naturelle ; à Elbeuf, la Fabrique des Savoirs ; à PeGtCouronne, le musée Pierre Corneille ; et à Notre-Dame-de-Bondeville, le musée de la Corderie Vallois. Couvrant tous les champs
du savoir et de la curiosité, ce trésor de collecGons désormais accessible à tous gratuitement devient un puissant instrument
pour sGmuler l’imaginaGon et la créaGvité, pour comprendre l’évoluGon des sociétés et remonter aux sources des grands débats
du monde contemporain. musees-rouen-normandie.fr

