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Pour diffusion immédiate

Le fameux tableau Saint Jérôme de David expliqué par des experts
le dimanche 10 juin, dès 13 h, au Musée de la civilisation
Québec, le 5 juin 2018 – Ce dimanche 10 juin, dès 13 h, les deux
directeurs généraux et les conservateurs du Musée de la
civilisation (MCQ) et du Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM) vous convient à une passionnante conférence expliquant
les multiples facettes qui font du Saint Jérôme de Jacques-Louis
David (1748-1825) un tableau d’exception. Cette initiative conjointe
de Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du
MBAM et de Stéphan La Roche, directeur général du MCQ, permet
de prendre la pleine mesure de ce chef-d’œuvre faisant l’objet d’un
avis d’intention de classement comme objet patrimonial du
Québec, depuis le 23 avril dernier.
Coût : 10 $ | Abonnés : 6 $ Réservations requises au 418 643-2158

13 h | Du bon et du mauvais usage de l’aliénation : quelques
exemples réussis – et quelques ratages – au Musée des beaux-arts
de Montréal. Par Nathalie Bondil, directrice générale et
conservatrice en chef, MBAM.

Jacques-Louis David (1748-1825),
Saint Jérôme, 1779, huile sur toile,
174 × 124 cm. Collection de la
Fabrique de la paroisse Notre-Dame
de Québec, Musée de la civilisation.

13 h 30 | Traditions and Inspirations: Precedents and Sources for David’s Saint Jerome.
Par Hilliard T. Goldfarb, conservateur sénior – collections et conservateur des maîtres anciens,
MBAM (Intervention présentée en langue anglaise).
14 h | Le Saint Jérôme, académie inspirée et jalon essentiel dans l’art davidien.
Par Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens, MBAM.
14 h 45 | Un tableau et son contexte : profondeur historique de la patrimonialité du Saint
Jérôme de David avec la cathédrale de Québec.
Par Jacques Des Rochers, conservateur de l’art québécois et canadien (jusqu’à 1945), MBAM.
15 h 15 | Une marque d’affection profonde… Le destin de la « collection Cramail » et du Saint
Jérôme de David au Québec.
Par Vincent Giguère, conservateur de la collection d’œuvres d’art et du patrimoine religieux
du Musée de la civilisation.
15 h 45 | L’avenir du Saint Jérôme de David en jeu : pourquoi deux musées s’allient-ils pour
conserver un bien patrimonial exceptionnel?
Par Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation.

Faits saillants :
•

Figure emblématique de l’histoire de l’art français et chef de file du néoclassicisme,
Jacques-Louis David (1748-1825) a peint le Saint Jérôme en 1779 lors de son passage à
l’Académie de France, à Rome;

•

Remarquable par son emploi du clair-obscur inspiré du Caravage (1571-1610), cette
académie est un élément significatif dans la définition du langage plastique de
Jacques-Louis David;

•

L’œuvre a fait l’objet d’une succession de ventes et de legs en France avant d’entamer
un périple en Amérique du Nord et d’être offerte à la basilique-cathédrale NotreDame-de-Québec, vers 1939;

•

Le Saint Jérôme de David est en dépôt dans les collections du Musée de la civilisation
depuis 1995;

•

Depuis 2016, le tableau Saint Jérôme est exposé au Musée des beaux-arts de Montréal.

Liens connexes :
Musée de la civilisation : www.mcq.org
Musée des beaux-arts de Montréal : www.mbam.qc.ca
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Département:
Objets
Nom de l'objet:
Peinture
Titre:
Saint Jérôme entendant les trompettes du Jugement Dernier
Variante du titre:
Saint Jérôme
Classifications:
Moyens d'expression-Peinture
Peintre:
Jacques-Louis David, 1748 - 1825
Lieu de naissance:
Paris, France
Lieu du décès:
Bruxelles, Belgique
Désignation date:
1779
Culture:
Français; Européen
Période:
4e quart du 18e siècle
Emplacement d'origine:Rome, Italie, États pontificaux, Europe
Matériel:
Huile; Toile
Description:
Saint Jérôme assis, bras levés, en contemplation. Il est
accoudé sur un livre près duquel se trouve un encrier et tient
une plume dans la main droite. En bas à droite: pierre,
crâne, livre, croix.
Attributs:
Secteur: Expression et société: peinture
Dimensions:

Dimensions maximales: 174 × 124 × 3 cm (68 1/2 × 48
13/16 × 1 3/16 in.)
Dimensions du cadre: 203 × 155 × 10,5 cm (79 15/16 × 61 ×

4 1/8 in.)
Signé:
B.g.: J.L.David.F / Roma 1780
Attributions historiques:Le tableau est daté de 1780 mais il a été peint en 1779. Il
s'agit d'une oeuvre de jeunesse peinte alors que David
(Paris 1748-Bruxelles 1825) est pensionnaire de l'Académie
de France à Rome (novembre 1775 à juillet 1780). L'oeuvre
entre dans la collection du cardinal Fesch en 1815 et y reste
jusqu'à une vente publique en 1845 où elle est achetée par
l'artiste Nicolas Mailand. Les descendantes de Mailand,
Geneviève et Henriette Cramail, l'offrent à la basilique
Notre-Dame de Québec en 1922. La plume, les livres,
l'encrier font référence à la rédaction de la Vulgate par saint
Jérôme, traduction de la Bible en latin à partir de textes en
grec et en hébreux. Le vêtement rouge renvoie à sa fonction
de cardinal. Le corps dénudé, la croix, le crâne rappellent la
pénitence du saint.(CM).
Catalogue Raisonné: Oui
Remarques du conservateur: - Ce tableau a été prêté au Musée du Louvre pour
l'exposition « David » tenue du 23 octobre 1989 au 12
février 1990. À cette occasion, il a été reproduit dans le
catalogue de l'exposition.
- Un avis d'intention de classement a été émis par la
ministre de la Culture et des Communications le 23 avril
2018.
- Avis de classement d'un bien patrimonial par la ministre de
la Culture et des Communications prenant effet le 26 avril
2019 (clemire, 2019-04-30).
- Numérisation arrérage.
Image:
1984.1_1; Couleur
Image:
977303_2.jpg; 2013-01-14
Bibliographie:
SCHNAPPER, Antoine et SÉRULLAZ, Arlette. JacquesLouis David, 1748-1825. Paris, Musée du Louvre et Réunion
des musées nationaux, 1989, 655 pages.
MONNERET, Sophie. David et le néoclassicisme, Paris,
Terrail, 1998.
Numéros de substitution:
Pe34.984
Ligne de crédit:
Musée de la civilisation, collection de La Fabrique de La
Paroisse de Notre-Dame-de-Québec, restauration effectuée
par le Centre de conservation du Québec
Propriétaire actuel:
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-Québec
Source:
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-Québec
Valeur:
Statut de l'objet:
Objet du catalogue
Emplacement actuel: [1984.1] Musée des beaux-arts de Montréal, [2019-juin-08
-- 2020-juin-08], Sorti
Emplacement permanent:
[1984.1] CNCEC, A-218, C-39, A-01,
Indicateur de statut:
Mesures d'urgence, Libre d'utilisation, RPCQ

Québec, le 18 novembre 2016
Musée des beaux-arts de Montréal
Madame Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef
3400, avenue du Musée
Montréal (Québec) H3G 1K3

OBJET : Convention de prêt.
Madame Bondil,
C’est avec plaisir que nous collaborons à l’exposition temporaire intitulée
« Inauguration du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein » par le prêt
d’une œuvre de notre collection.
Par la présente, nous désirons officialiser cette collaboration en signant avec votre
institution une nouvelle Convention de prêt reflétant le récent changement de la
valeur de l’œuvre. En effet, puisque cette donnée importante a été modifiée depuis
la signature du document d’entente temporaire au printemps dernier, nous vous
transmettons une copie actualisée de ce document.
Nous vous saurions gré de bien vouloir apposer votre signature à la page 5, de
parapher chaque page, et de nous retourner une des deux copies dans l’enveloppe
prévue à cet effet. N’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur des prêts
et des emprunts, M. Philippe-Antoine Hamel, pour toute question relative à cette
entente.
Vous pourrez rejoindre M. Hamel au 418-643-2158, poste 217 ou encore par courrier
électronique à Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org.
Nous vous prions de recevoir, Madame Bondil, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
La directrice des collections
et des relations avec les musées québécois,

Katy Tari
p. j.

Québec, le 5 avril 2018
Musée des beaux-arts de Montréal
Madame Nathalie Bondil
Directrice générale et conservatrice en chef
3400, avenue du Musée
Montréal (Québec) H3G 1K3

OBJET : Renouvellement de prêt.
Madame Bondil,
C’est avec grand plaisir que nous avons accepté la prolongation du prêt du tableau
intitulé « Saint Jérôme entendant les trompettes du Jugement dernier » peint par
Jacques-Louis David (1984.1) que vous nous avez emprunté pour votre exposition
présentée au Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. La nouvelle date
d’échéance du prêt a été fixée au 8 juin 2018.
Vous trouverez donc en pièce jointe deux copies de notre amendement. Nous vous
demandons de bien vouloir y apposer votre signature et de nous retourner l’un des
deux exemplaires le plus rapidement possible dans l’enveloppe ci-jointe.
Nous vous prions de recevoir, Madame Bondil, nos meilleures salutations.
Le directeur des collections,

Dany Brown
p. j.

Québec, le 22 novembre 2018
Musée des beaux-arts de Montréal
Madame Nathalie Bondil
Directrice générale et conservatrice en chef
3400, avenue du Musée
Montréal (Québec) H3G 1K3

OBJET : Deuxième renouvellement de prêt.
Madame Bondil,
Afin de régulariser l’entente de prêt concernant le tableau intitulé « Saint Jérôme
entendant les trompettes du Jugement dernier » peint par Jacques-Louis David
(1984.1) dont le premier amendement est venu à échéance le 8 juin dernier, nous
proposons une nouvelle prolongation du prêt jusqu’au 8 juin 2019. Au besoin, nous
pourrons procéder à un troisième amendement.
Vous trouverez donc en pièce jointe deux copies du nouvel amendement. Nous
vous prions d’y apposer votre signature et de nous retourner l’un des deux
exemplaires le plus rapidement possible dans l’enveloppe ci-jointe.
Nous vous prions de recevoir, Madame Bondil, nos meilleures salutations.
Le directeur des collections,

Dany Brown
p. j.

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Hamel, Philippe-Antoine
25 février 2016 09:59
Gilles Gignac
Rompré, Danielle; Lemire, Christian; Forgues, Dominique
RE: Exposition «Les trésors de Notre-Dame» - demande d'emprunt du St. Jérôme de JacquesLouis David
Lettre de demande d'emprunt 2 - MBAM - 20160223.pdf

Bon matin M. Gignac,
Nous venons de recevoir une nouvelle demande officielle pour l’emprunt du tableau dont nous parlions
le mois dernier. Il semble qu’il y ait une nouvelle entente entre votre organisation et le Musée de
beaux-arts de Montréal. Dans ce nouveau contexte et selon la proposition détaillée dans la lettre
jointe, pouvons-nous aller de l’avant et autoriser cette demande d’emprunt? Il semble que oui, mais je
tenais à m’en assurer auprès de vous directement.
Je vous remercie pour votre collaboration et vous invite à conserver mes trois collègues en CC lors de
votre réponse, car je serai absent la semaine prochaine et ils devront assurer un suivi rapide pour
cette demande qui s’échange entre les directions générales de nos deux musées.
Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration.
Bien à vous,
De : Hamel, Philippe-Antoine
Envoyé : 20 janvier, 2016 14:32
À : Gilles Gignac
Cc : Rompré, Danielle; Lemire, Christian
Objet : RE: Exposition «Les trésors de Notre-Dame» - demande d'emprunt du St. Jérôme de Jacques-Louis David
Bonjour M. Gignac,
Merci d’avoir pris le temps de bien expliquer la situation aux gens du Musée des beaux-arts de
Montréal. Je crois que c’était important pour que toutes les parties comprennent bien la décision et
soient à l’aise avec elle.
Votre collaboration est très appréciée.
Pour la suite, j’attendrai des nouvelles de M. Mercier pour le retour des objets qui ne seront pas
présentés dans votre exposition permanente.
Bonne fin de journée
De : Gilles Gignac
Envoyé : 20 janvier, 2016 14:20
À:
'Sylvain Mercier'
Cc : Hamel, Philippe-Antoine;
Objet : Exposition «Les trésors de Notre-Dame» - demande d'emprunt du St. Jérôme de Jacques-Louis David

Bonjour,
Je me présente, je suis le Gérant d’Affaires de la paroisse Notre‐Dame de Québec, dont la paroisse est le
propriétaire du tableau le St. Jérôme, que vous désirez emprunter. Lors de la conversation préliminaire avec M.
Desrochers en 2015, au moment de l’appel, la décision finale de maintenir ou non la toile à notre Musée Notre‐
Dame de Québec, n’était pas finalisée. Et le processus établi avec le Musée de la Civilisation, lors de la signature de
1

la «convention de prêt à usage» signée en mai 2015, nécessitait que votre demande soit transmise au Musée de la
Civilisation, dans un premier temps.
Or comme vous le savez probablement, l’Église Catholique est en pleine Année Sainte de la Miséricorde et nous
avions mandaté notre Directeur du Musée, de refaire une exposition permanente dans nos galeries de la Basilique‐
cathédrale, pour la période de 2016 à 2021. Le changement étant majeur, suite à la fin de notre Année Jubilaire de
2014, le tout est maintenant complété et l’ouverture à nouveau de notre Musée se fait le 30 janvier 2016. Dans
l’intervalle, sans nouvelle de votre demande, nous avons décidé de maintenir le St. Jérôme dans notre Musée et ce
pour notre exposition permanente, et d’en faire une pièce maîtresse.
Le Musée de la Civilisation étant mal à l’aise dans ce dossier, je me permets donc un suivi directement avec vous
pour vous expliquer la nature de notre décision, ne pouvant donner suite à votre demande.
Je sais que vous serez très déçu mais soyez assuré que normalement, avant 2014, nous étions plus que favorable à
prêter nos œuvres, n’ayant pas vraiment de lieux pour les exposer au public. Or depuis le 350e de Notre‐Dame de
Québec, et grâce au support majeur de la Ville de Québec, nos galeries sont maintenant «lieu Muséale» accessible à
la population.
Je vous souhaite tout le succès possible pour votre projet en lien avec le 375e Anniversaire de Fondation de la Ville
de Montréal et le 150e Anniversaire de la Confédération Canadienne.
Merci et bonne journée.
GILLES GIGNAC
Gérant D'Affaires, Directeur des opérations,
responsable des pèlerinages de la
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC, et
Gérant intérimaire de la Fondation Patrimoniale
Nostre-Dame de Québec

De : Gilles Gignac
Envoyé : 19 janvier, 2016 09:39
À : Hamel, Philippe-Antoine
Cc : Lemire, Christian; 'Sylvain Mercier';
Objet : Exposition «Les trésors de Notre-Dame»

Bonjour M. Hamel,
J'en profite d'abord pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2016 à vous et vos collègues.
2

En premier lieu, il faut prendre note que notre Exposition "Le Trésor de Notre-Dame" deviendra notre
exposition permanente. Nous avons simplement remanié l'exposition pour ne conserver que les pièces
démontrant le plus d'intérêts à notre thématique. Le tableau "Saint Jérôme" de David sera présenté dans
notre exposition permanente. Sylvain sera en mesure dès la fin janvier, de vous donner la liste des objets qui
retourneront à la réserve et de planifier leur retour le cas échéant. Il faudra "extensionner" l'emprunt pour
ceux que nous conserverons. Je peux déjà vous demander d'extentionner le prêt pour les boulets de canon,
provenant du fonds du Séminaire de Québec jusqu'en décembre 2021.
Pour ce qui est de la demande du Musée des Beaux-Arts de Montréal, notre exposition étant permanente et
présentée jusqu'en 2021, le tableau ne sera pas disponible pendant cette période, nous avons pris la décision
de la maintenir ici. Vous comprendrez que lorsque le MBAM m’a contacté tôt à l’automne dernier, ces
décisions n’étaient pas finalisées mais depuis, le tout est maintenant fait, le Musée ouvrant ses portes le
samedi 30 janvier 2016.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Au plaisir,
GILLES GIGNAC
Gérant D'Affaires, Directeur des opérations,
responsable des pèlerinages de la
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC, et
Gérant intérimaire de la Fondation Patrimoniale
Nostre-Dame de Québec

De : Hamel, Philippe-Antoine <Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org>
Date : 13 janvier 2016 à 16:01
Objet : RE: Fin de la présentation de l'exposition "Le trésor de Notre-Dame"
À : Gilles Gignac
,
Thomas
Cc : "Lemire, Christian" <Christian.Lemire@mcq.org>
Bonjour M. Gignac,

3

J’espère que vous vous portez bien et que la période des Fêtes a été reposante.

Je viens vers vous aujourd’hui pour vérifier une information concernant le tableau de Saint-Jérôme de
David qui sera en présentation dans votre galerie permanente.

Nous avons reçu une demande du Musée des Beaux-Arts de Montréal pour emprunter ce tableau et
on semble indiquer dans la lettre que vous êtes favorable à ce prêt. Je tenais simplement à m’assurer
que c’est bien le cas et que vous acceptez effectivement de prêter cette œuvre majeure pendant
quelques temps (1er octobre 2016 au 1er février 2018). Merci de me confirmer que nous pouvons aller
de l’avant avec ce prêt qui constitue une belle vitrine pour une telle œuvre.

Dans un autre ordre d’idée, croyez-vous que nous aurons des nouvelles du retour de certains objets à
la réserve dans un proche avenir?

Au plaisir de vous lire à nouveau sous peu.

Cordialement,

Philippe-Antoine Hamel - T. 418 644-3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
MUSÉES DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le
supprimer et nous en aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO-MUSÉES

De : Gilles Gignac
Envoyé : 24 novembre, 2015 10:44
À : Hamel, Philippe-Antoine; 'Frère Thomas'
Cc : Lemire, Christian; 'Serge Simard'
Objet : RE: Fin de la présentation de l'exposition "Le trésor de Notre-Dame"
4

Bonjour,

Nous sommes présentement à refaire notre exposition, ayant une galerie qui sera permanente, donc
plusieurs objets ne retournerons pas à la réserve Muséale. Frère Thomas, vous fera parvenir sous peu, les
items qui demeureront ici en permanence, dont le St Jérôme de David.

Frère Thomas me placera en copie des courriels pour la suite des choses.

Merci et bonne journée.

GILLES GIGNAC

Gérant D'Affaires, Directeur des opérations, et
responsable des pèlerinages de la
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC

De : Hamel, Philippe-Antoine [mailto:Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org]
Envoyé : 24 novembre 2015 09:29
5

À : Frère Thomas
Cc : Lemire, Christian
Objet : Fin de la présentation de l'exposition "Le trésor de Notre-Dame"

Bonjour Frère Thomas, Monsieur Gignac,

J’espère que vous vous portez tous deux très bien. Je ne crois pas m’avancer trop loin en estimant
que l’exposition que vous avez présentée depuis 2013 a remporté un succès exceptionnel. Ayant eu
l’occasion de la visiter à quelques reprises, j’ai été moi-même très impressionné par ce que j’y ai vu
et appris. Je vous félicite pour ce projet bien mené.

Afin de mettre un terme à ce beau projet d’exposition, j’aimerais vérifier de quelle façon vous
souhaitez fonctionner pour le retour des pièces à la réserve des Musées de la civilisation. La période
des Fêtes va arriver très rapidement et je ne vous cacherai pas qu’il serait vraiment idéal que tous
ces objets puissent être de retour dans leur lieu de rangement permanent autour du 15 décembre.
Après les Fêtes, les nouvelles expositions et les prêts redémarreront très rapidement et je crois que le
temps se fera plus rare.

Croyez-vous que cet échéancier soit envisageable?

Je vous remercie à l’avance pour votre suivi et demeure disponible pour en discuter de vive voix si
vous le souhaitez.

Recevez, messieurs, mes salutations les plus cordiales,

Philippe-Antoine Hamel - T. 418 644-3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
MUSÉES DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le
supprimer et nous en aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Hamel, Philippe-Antoine
15 mars 2016 15:14
Giguère, Vincent; Lemire, Christian; Forgues, Dominique
Prêt de l'oeuvre Saint Jérôme de Jacques-Louis David

Bonjour M. Légaré,
Un mot pour vous informer que le conservateur responsable de cette œuvre, M. Vincent Giguère, et
moi-même, assurerons le suivi du prêt de cette œuvre à votre institution au cours des prochains mois.
Dans un premier temps, nous vous transmettrons une Convention de prêt transitoire qui vous
permettra de prendre connaissance des conditions exigées, de même que des coûts qui devront être
assumés dans le cadre de ce prêt (nous utiliserons la Convention de prêt des Musées de la civilisation
car elle nous permettra de détailler ces clauses particulières). Par la suite, nous pourrons convenir
ensemble de la logistique de transport de l’œuvre vers Montréal.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question à venir. Je vous réécris sous peu pour vous
transmettre ce document.
Cordialement,

Philippe-Antoine Hamel - T. 418 644-3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Hamel, Philippe-Antoine
18 mai 2016 09:54
Benoît Légaré
Lemire, Christian
RE: Rép. : RE: Rép. : RE: Prêt de l'oeuvre Saint Jérôme de Jacques-Louis David

Bonjour M. Légaré,
Je dois contacter M. Gignac, de la Fabrique Notre-Dame de Québec, pour vérifier à quel moment le
retrait de l’œuvre sera possible aux fins d’évaluation et de préparation en vue de son transport vers
votre institution. J’ai bien l’impression qu’il voudra attendre que la reproduction soit prête à être
installée avant de retirer l’originale. Le retrait et l’installation auraient probablement avantage à être
coordonnés d’ailleurs. Pourriez-vous m’indiquer à quel moment cette reproduction sera prête et
disponible à Québec?
À l’origine je pensais à un retrait avant l’été, mais il serait peut-être plus réaliste de le prévoir à la fin
août, ce qui nous laisserait tout de même jusqu’au début octobre pour l’évaluation et la préparation
avant son départ vers Montréal. Je pense que M. Gignac serait d’ailleurs plus à l’aise avec cette option.
Par ailleurs si la reproduction est disponible avant l’été, ce peut être une possibilité à considérer
malgré tout.
Qu’en pensez-vous?
Bonne journée,
De : Benoît Légaré
Envoyé : 11 avril, 2016 11:11
À : Hamel, Philippe-Antoine
Cc : Benoît Légaré; Lemire, Christian
Objet : Rép. : RE: Rép. : RE: Prêt de l'oeuvre Saint Jérôme de Jacques-Louis David
Bonjour Monsieur Hamel,
Merci pour votre réponse rapide. Nous allons donc maintenir la demande actuelle et nous ferons une demande de
prolongation plus tard.
Je vous reviens très bientôt pour la suite des choses.
Salutations,

Gestionnaire de la conservation
Curatorial Manager
Musée des beaux-arts de Montréal
Case postale 3000, succ. H
Montréal (Qc)
H3G 2T9
>>> "Hamel, Philippe-Antoine" <Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org> 11/04/16 8:45 >>>
Bonjour M. Légaré,
En ce qui nous concerne, la prolongation serait sans doute possible dans la mesure ou toutes les
conditions de sécurité et de conservations sont remplies, mais selon la lettre que j’ai reçue de votre
institution, le prêt était demandé pour la période du 1er octobre 2016 au 1er février 2018. Nous avons
donc fonctionné avec ces dates pour établir la Convention de prêt. Je crois que la Fabrique de la
paroisse Notre-Dame de Québec s’attend également à ce que le tableau revienne après cette date, car
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elle a reçu la même lettre que nous. Si vous souhaitez prolonger cette période je crois qu’il serait bon
que vous en discutiez avec M. Gilles Gignac pour obtenir ses commentaires.
Comme le prévoit la Convention de prêt à usage que nous avons signée avec la Fabrique de la
paroisse Notre-Dame de Québec, je vous invite à faire un suivi auprès d’elle pour vérifier si une
période plus longue serait possible.
Bonne journée,
De : Benoît Légaré
Envoyé : 6 avril, 2016 13:48
À : Hamel, Philippe-Antoine
Objet : Rép. : RE: Prêt de l'oeuvre Saint Jérôme de Jacques-Louis David
Bonjour M. Hamel,
Je vous reviens très bientôt avec nos commentaires mais j'ai une question que j'aimerais vous poser dès maintenant.
La convention indique une durée de prêt de 16 mois. Comme nous devons faire une copie de l'oeuvre et faire faire un
cadre sur mesure pour remplacer le tableau pendant la durée du prêt, et que cela entraîne des dépenses
additionnelles en plus des dépenses «normales» liées au prêt, je me demandais pourquoi la durée était aussi courte et
s'il était possible de prolonger la durée du prêt initale à deux ans ?
Un gros merci à l'avance de votre réponse,

Gestionnaire de la conservation
Curatorial Manager
Musée des beaux-arts de Montréal
Case postale 3000, succ. H
Montréal (Qc)
H3G 2T9

>>> "Hamel, Philippe-Antoine" <Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org> 2016-04-05 08:49 >>>

Bonjour M. Légaré,

Tel que convenu récemment, je vous transmets la Convention de prêt transitoire qui établit les
conditions générales liées au prêt de cette œuvre. Je vous invite à porter une attention particulière au
point 14 (Conditions supplémentaires) qui apporte certaines précisions spécifiques à ce projet. Si tout
est à votre convenance, merci de bien vouloir signer ce document et me le retourner dès que possible
par courriel, il fera office d’entente temporaire. La Convention de prêt officielle sur papier en-tête sera
signée ultérieurement, plus près de la date de réalisation de votre projet.
Salutations cordiales,

Philippe-Antoine Hamel - T. 418 644-3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
MUSÉES DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 Canada

mcq.org
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Hamel, Philippe-Antoine
30 août 2016 15:29
Gilles Gignac; Lemire, Christian
RE: Emprunt du St. Jérôme - paroisse Notre-Dame de Québec

Bonjour,
Certainement M. Gignac, je relance à l’instant la dame du Musée des beaux-arts qui s’occupe de ce
dossier. Je vous fais un signe dès que j’ai de ses nouvelles.
Bonne journée aussi,

Philippe-Antoine Hamel - T. 418 644-3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
De : Gilles Gignac
Envoyé : 30 août 2016 15:26
À : Lemire, Christian; Hamel, Philippe-Antoine
Objet : RE: Emprunt du St. Jérôme - paroisse Notre-Dame de Québec

Bonjour messieurs,
Suite à notre dernière communication, vous m’avez mentionné qu’une étape d’évaluation du tableau devait se faire,
question que le prêt soit couvert par assurance. Comme nous avons une rencontre de la Fabrique le 11 septembre
prochain, nous aimerions connaitre, si possible, l’évaluation qui en sera faite pour question d’assurance car à
l’interne, nous voulons finaliser le tout et avoir un dossier prêt lorsque le prêt physique sera mis en place à la
demande du MNBAM.
Merci et bonne journée.
GILLES GIGNAC
Gérant D'Affaires, Directeur des opérations,
et responsable des pèlerinages de la
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
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De : Gilles Gignac [
Envoyé : mercredi 24 août 2016 13:23
À : 'Lemire, Christian'; 'Hamel, Philippe-Antoine'
Objet : Emprunt du St. Jérôme - paroisse Notre-Dame de Québec

Bonjour,
Voici le courriel de M. Légaré pour l’emprunt du St. Jérôme. Il était convenu de venir le chercher en septembre et
j’avais demandé un préavis de 10 jours.
Le tout pour donner suite à notre conversation de ce matin.
Bonne journée.
GILLES GIGNAC
Gérant D'Affaires, Directeur des opérations,
et responsable des pèlerinages de la
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
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De : Gilles Gignac
Envoyé : mercredi 11 mai 2016 13:16
À : 'Benoît Légaré'
Objet : Emprunt du St. Jérôme - paroisse Notre-Dame de Québec

Bonjour,
Le tout nous convient parfaitement.
SVP avisez‐nous au moins 10 jours à l’avance pour que nous puissions prévoir notre système de «palan» pour
descendre le tableau de la galerie.
Au plaisir de se recontacter en septembre, je vous souhaite un été tout en chaleur et en beau temps.
Bonne journée.
GILLES GIGNAC
Gérant D'Affaires, Directeur des opérations,
et responsable des pèlerinages de la
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE QUÉBEC

De : Benoît Légaré
]
Envoyé : 11 mai 2016 13:13
À:
Objet : Rép. : Emprunt du St. Jérôme - paroisse Notre-Dame de Québec
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Bonjour Monsieur Gignac,

Nous vous proposons d'attendre à la rentrée, soit au début de septembre, après la Fête du travail, pour aller chercher
le St-Jérôme.
Est-ce que cela vous convient ?
J'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre collaboration.
Salutations,

Benoît Légaré

Gestionnaire de la conservation
Curatorial Manager
Musée des beaux-arts de Montréal
Case postale 3000, succ. H
Montréal (Qc)
H3G 2T9

m
m V
m

m

>>> "Gilles Gignac"

> 2016-05-05 15:21 >>>

Bonjour,
Maintenant que nous sommes en mai et que notre Musée s’apprête à ouvrir ses portes (22 mai) pour la saison
estivale, avez‐vous une idée de la période où vous allez récupérer le St. Jérôme pour votre exposition?
J’apprécierais avoir un suivi pour que nous puissions aussi faire quelques préparations d’usages.
Merci et bonne journée.

GILLES GIGNAC

Gérant D'Affaires, Directeur des opérations,
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Hamel, Philippe-Antoine
28 septembre 2016 10:43
Benoît Légaré
Simon Labrie; Lemire, Christian
RE: transport du tableau Saint-Jérome de Jacques-Louis David
MBAM_JLD_CONV.pdf; MBAM_Cabinets_curiosités_CONV.pdf

Bonjour M. Légaré,
J’ai discuté avec M. Gignac hier (de la Fabrique Notre-Dame de Québec). Je lui ai fait part de ma
discussion récente avec M. Labrie et il était bien surpris de ne pas avoir été contacté directement par
votre institution pour déterminer le moment précis du transfert de l’œuvre vers Montréal.
Afin de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, je crois qu’il apprécierait que vous lui écriviez
directement afin de convenir d’une date pour le décrochage et le transport de l’œuvre. Comme il me le
soulignait, il vous avait demandé un préavis d’un minimum de 10 jours pour lui donner le temps de
préparer les lieux et de réserver les équipes nécessaires. Dans l’esprit de M. Gignac, ce décrochage ne
pourrait avoir lieu avant la semaine du 10 octobre.
C’est le cas de notre côté également. Nous devons absolument être dans la boucle de ces échanges
afin de réserver notre équipe de techniciens en muséographie, qui doit être absolument sur place pour
assister l’équipe de la fabrique.
Je vous mentionne également que nous aurons besoin de couvertures d’assurance pour les deux prêts
que vous viendrez chercher lors de votre venue à Québec, le prêt du Saint-Jérôme (1984.1) et le prêt
de l’alligator (1995.2783). Il est important que nous ayons reçu ces deux documents de couverture
d’assurance avant la collecte de ces prêts. Merci de demander à votre assureur d’indiquer le Musée de
la civilisation en tant que bénéficiaire en cas de sinistre et d’indiquer également sur les deux
documents, la valeur de l’œuvre empruntée.
Je joins à nouveau les Conventions de prêts de ces objets pour vous donner la valeur d’évaluation des
œuvres qui a été déterminée ici à l’interne, en l’absence d’une évaluation indépendante qui devait
nous être acheminée par votre institution pour le Saint-Jérôme. Serait-ce possible SVP de me tenir
informé de l’avancement de cette demande qui avait été faite à la Galerie Richard L. Feigen & Co de
New York et qui devait être complétée en juillet? Je vous en remercie à l’avance.
Cordiales salutations,

Philippe‐Antoine Hamel ‐ T. 418 644‐3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois

De : Simon Labrie [
Envoyé : 26 septembre 2016 17:26
À : Hamel, Philippe-Antoine
Objet : transport du tableau Saint-Jérome de Jacques-Louis David
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Philippe-Antoine.
Je reviens vers toi au sujet du tableau ci-haut mentionné et qui est à la Paroisse Notre Dame.
Nous avons effectivement fait faire une copie du tableau ( impression numérique sur toile . ) que nous avons fait placé
dans un cadre noir ayant allure historique. C'est déjà prêt à partir.
Pouvez vous me dire quand le transfert pourrait être fait ? Nous prendrons les arrangements pour le livraison de
l'impression pour ramener le Saint-Jérôme.
Merci de me laisser savoir.

Simon Labrie
Gestion des transports / Service des expositions
Shipping Management / Exhibition Services
Musée des beaux-arts de Montréal

www.mbam.qc.ca
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Hamel, Philippe-Antoine
4 octobre 2016 10:39
Danièle Archambault
Benoît Légaré
Giguère, Vincent; Lemire, Christian; 'Simon Labrie'; Tari,
Katy
RE: Saint-Jérôme : Communication de la valeur de l'oeuvre

Bonjour Mme Archambault,
J’espère que vous vous portez bien. Je désire vous informer que la date du jeudi 13 octobre a été
retenue pour le transport des prêts accordés à votre institution par le Musée de la civilisation.
Afin de préparer ces départs, et c’est particulièrement important pour celui de l’œuvre Saint-Jérôme –
1780 (1984.1), nous aurons besoin de recevoir les preuves de couverture d’assurance préalablement
au passage du camion.
Dès que vous recevrez la valeur d’évaluation de l’œuvre 1984.1, merci de bien vouloir nous la
transmettre par écrit, ainsi nous pourrons mettre la Convention de prêt temporaire à jour et vous
l’envoyer pour signature avant la collecte.
Je vous souhaite une excellente journée,
De : Hamel, Philippe-Antoine
Envoyé : 30 septembre 2016 14:52
À : Danièle Archambault
Cc : Benoît Légaré
Objet : Saint-Jérôme : Communication de la valeur de l'oeuvre
Bonjour Mme Archambault,
Suite à notre discussion de ce matin, j’aimerais vous demander de me communiquer la valeur de
l’œuvre par écrit. Vous me parliez d’une validation de la valeur la semaine prochaine, alors si vous
souhaitez attendre un retour de la galerie à ce sujet, je peux attendre jusque-là.
Je vous remercie à l’avance,

Veuillez noter qu’à compter du 28 octobre, vous pourrez me joindre
par téléphone au 418 643‐2158, poste 217
Philippe‐Antoine Hamel ‐ T. 418 644‐3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
MUSÉES DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et
nous en aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉES
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Lemire, Christian
5 octobre 2016 13:15
Giguère, Hélène; Bellemare, Roxanne
TR: Rép. : Prêt de l'oeuvre Saint-Jérôme - 1780 : Proposition de dates de décrochage,
d'emballage et de transport
Photo 2 - Intérieur de la caisse.JPG; Trésors de Notre-Dame 1.JPG; Trésors de Notre-Dame 2.JPG;
Trésors de Notre-Dame 3.JPG

Pour votre information…

Christian Lemire ‐ T. 418 644‐6324
Technicien en administration
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois

De : Hamel, Philippe-Antoine
Envoyé : 5 octobre 2016 12:23
À : Linda Comeau; 'Simon Labrie'
Cc : 'Benoît Légaré'; 'Sandra Gagne'; Giguère, Vincent;
Lemire, Christian
Objet : RE: Rép. : Prêt de l'oeuvre Saint-Jérôme - 1780 : Proposition de dates de décrochage, d'emballage et de
transport
Bonjour Mme Comeau,
En fonction du courriel précédent, voici les nouvelles heures des collectes et livraisons de la semaine
prochaine. Elles sont inscrites en rouges directement dans le courriel juste au bas. Dites-moi s’il y a
des contraintes de votre côté.
Je joins également quelques images qui vous donneront un aperçu du volume de la caisse du SaintJérôme et du volume de ce qui doit être ramené à la réserve au départ de la basilique.
Cordialement
De : Hamel, Philippe-Antoine
Envoyé : 4 octobre 2016 09:36
À : Linda Comeau; 'Simon Labrie'
Cc : 'Benoît Légaré'; 'Sandra Gagne'; Giguère, Vincent;
Lemire, Christian
Objet : RE: Rép. : Prêt de l'oeuvre Saint-Jérôme - 1780 : Proposition de dates de décrochage, d'emballage et de
transport
Bonjour Mme Comeau,
Voici la séquence des transports dont nous aurons besoin pour cette journée.
1) 10h00 9h00
Centre national de conservation et d’études des collections (1725, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec)
1

-

Récupération de la caisse de l’œuvre Saint-Jérôme;

2) 11h00 9h30 - 10h00
Basilique-Cathédrale Notre-Dame-de-Québec (16, rue de Buade, Québec)
- Livraison de la caisse – La caisse ne peut entrer que par les deux grandes portes de l’édifice
situées à l’avant et donnant sur le petit parc;
- Livraison de la copie de l’œuvre Saint-Jérôme – 1780;
- Collecte de l’œuvre Saint-Jérôme - 1780;
- Collecte des caisses d’artefacts (Les trésors de Notre-Dame) – Le nombre de caisses est à
confirmer par M. Gignac, en copie sur ce message;
3) 15h00 13h30
Centre national de conservation et d’études des collections
- Livraison des caisses d’artefacts (Les trésors de Notre-Dame);
- Collecte d’un autre prêt consenti au MBAM (Alligator).
4) 16h00 14h30
- Retour vers le MBAM.
Nous rencontrerons M. Gignac, de la Fabrique Notre-Dame de Québec, demain pour finaliser
l’organisation de ce décrochage. Si des éléments ou des heures changent, je vous en informe
rapidement.
Cordialement,
De : Linda Comeau
Envoyé : 3 octobre 2016 15:50
À : 'Simon Labrie'; Hamel, Philippe-Antoine
Cc : 'Benoît Légaré'; 'Sandra Gagne'; Giguère, Vincent;
Objet : RE: Rép. : Prêt de l'oeuvre Saint-Jérôme - 1780 : Proposition de dates de décrochage, d'emballage et de
transport

Bonjour ,
À la demande de Monsieur Simon Labrie, nous avons réservé la journée du 13 Octobre pour ces différents
transports.
SVP nous faire parvenir les adresses, noms des personnes à contacter sur place ainsi que les numéros de
téléphone.
J’aimerais aussi avoir une liste des divers colis que nous transporterons. Une arrivée vers 9 :30/10 :00 au
premier rendez‐vous est‐elle bonne pour vous?
Au plaisir de vous lire. Merci et bonne fin de journée.
Meilleures salutations,

Linda Comeau
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De : Simon Labrie
Envoyé : vendredi 30 septembre 2016 18:36
À : philippe-antoine.hamel@mcq.org
Cc : Benoît Légaré; Sandra Gagne; Vincent.Giguere@mcq.org;
Objet : Rép. : Prêt de l'oeuvre Saint-Jérôme - 1780 : Proposition de dates de décrochage, d'emballage et de
transport
Monsieur Hamel,
La date du 13 octobre nous irait. Je vais tout de suite aviser notre transporteur fine arts " Art Solution " de réserver
cette journée pour nous .
Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure le camion doit être à Québec ?
Merci

Simon Labrie
Gestion des transports / Service des expositions
Shipping Management / Exhibition Services
Musée des beaux-arts de Montréal

www.mbam.qc.ca

>>> "Hamel, Philippe-Antoine" <Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org> 2016-09-30 12:40 >>>
Bonjour M. Labrie,
Conformément à l’échange entre M. Gignac et M. Légaré plus tôt cette semaine, je viens vers vous
pour tenter de déterminer quelle date conviendrait le mieux à toutes les parties pour le décrochage de
cette œuvre.
De notre côté, nous avons des possibilités pour les 13 et 14 octobre (jeudi et vendredi) et également
dans le début de la semaine qui suit les 17, 18 et 19 octobre (lundi au mercredi). C’est évidemment
une opération qui ne prendra pas plus d’une journée, mais avec plusieurs dates nous avons de bonnes
chances d’en trouver une qui fasse l’unanimité.
M. Labrie, est-ce qu’une ou plusieurs de ces dates peuvent vous convenir?
M. Gignac, est-ce que de votre côté une ou plusieurs de ces dates fonctionnent?

3

J’en profite pour vous faire savoir que l’équipe de muséographie du MCQ rencontrera l’équipe de la
Fabrique en cours de semaine prochaine pour discuter des détails de l’opération, vérifier les
équipements nécessaires et revoir tout ce qui entoure le départ de l’œuvre.
Je vous informe également de la séquence des transports qui sera nécessaire lors de la journée du
décrochage de l’oeuvre :

1) Centre national de conservation et d’études des collections
- Récupération de la caisse de l’œuvre Saint-Jérôme;
2) Basilique-Cathédrale Notre-Dame-de-Québec
- Livraison de la caisse et collecte de l’œuvre Saint-Jérôme;
- Collecte des caisses d’artefacts (Les trésors de Notre-Dame);
3) Centre national de conservation et d’études des collections
- Livraison des caisses d’artefacts (Les trésors de Notre-Dame);
- Collecte d’un autre prêt consenti au MBAM (Alligator).
J’attends vos commentaires et disponibilités concernant cette planification. Au plaisir de vous lire sous
peu. N’hésitez pas si vous avez des questions.
Cordiales salutations,

Veuillez noter qu’à compter du 28 octobre, vous pourrez me joindre
par téléphone au 418 643‐2158, poste 217
Philippe‐Antoine Hamel ‐ T. 418 644‐3626
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Dir. des collections et des relations avec les musées québécois
MUSÉES DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer
et nous en aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉES
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:

Brown, Dany
24 juillet 2019 12:35

Objet:

Exhibition in Naples ( Saint Jérôme )

La Roche, Stéphan;

Hamel, Philippe-Antoine; Giguère, Vincent;

Dear Dr. Denunzio,
I was informed that the Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano is interested in borrowing the artwork by Jacques‐Louis
David, Saint Jérôme entendant les trompettes du Jugement dernier for an upcoming exhibition. I sincerely regret to
inform you that it will not be possible for Musée de la civilisation to agree to this loan.
We are truly sorry that Musée de la civilisation can not participate to your upcoming exhibition which presents a
valuable interest in terms of research and museology. The artwork is under the care of Musée de la civilisation as
part of a larger deposit from Fabrique Notre‐Dame de Québec. It is currently on display –and for a long term– at
Musée des beaux‐arts de Montréal as part of the permanent exhibition of the Michal and Renata Hornstein Pavilion
for Peace. The artwork itself is also classified as heritage property in Québec. As discussions are not closed in regards
to its entry in museum collections in Québec, Musée de la civilisation can not accept any loan abroad.
We wish you every success with your exhibition project and express our hope to have a new opportunity to
collaborate with the Gallerie di Palazzo Zevallos Stiglianothe.
Yours, very truly,

Dany Brown
Director
Collections Department

Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
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