L’ équipe
Commissaires
Marie Tissot
Marie Tissot est une jeune chercheure. Finissante à la maîtrise en muséologie, elle
détient également un double baccalauréat en littérature et en arts plastiques
obtenus en France. Dans le cadre de ses recherches et missions, elle a exploré les
possibilités de mises en exposition de la danse et du cirque. Elle travaille comme
commissaire et coordinatrice d’expositions et développe pratiques et réflexions sur le
potentiel social des actions culturelles.
Jade Séguéla
Intéressée par les institutions muséales et les arts numériques, Jade Séguéla détient
une maîtrise en muséologie (2019) de l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un
baccalauréat en arts numériques (2017) de l’Université Concordia. Son parcours l’a
menée à collaborer avec le Musée d’art contemporain de Montréal, Eastern Bloc, et
d’autres organismes culturels (Tohu, Château Dufresne, Institut du Patrimoine de
l’UQAM). Elle est présentement chargée aux communications, et à la coordination à
Molior.

Comité scientifique
Ariel Rondeau
Travailleuse culturelle, Ariel Rondeau détient une maîtrise en muséologie (2020) et
un baccalauréat en histoire de l’art (2017) de l’Université du Québec à Montréal.
Dans le cadre de ses études au deuxième cycle, ses recherches ont porté sur la
présence et la mise en valeur de l’art contemporain dans les jardins publics du
Québec, s’étant principalement penchée sur les activités artistiques du Jardin
botanique de Montréal, du Jardin Daniel A. Séguin en Montérégie et des Jardins de
Métis dans le Bas-Saint-Laurent. Elle vit et travaille à Montréal.
Clémentine Planche
Étudiante en Master 2 Histoire du patrimoine et des musées à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en France, Clémentine Planche a découvert le patrimoine
québécois, notamment naturel, lors d’un échange universitaire en Maîtrise
Muséologie à l’UQAM en 2018-2019. Attachée aux questions environnementales, elle
réalise un premier mémoire sur le jardin de l’artiste contemporain anglais Derek
Jarman et écrit actuellement un second mémoire sur les enjeux patrimoniaux des
jardins sauvages.

