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Le 25 mars 2002, un colloque hommage fut rendu à un 

homme qui mérite amplement que l’on célèbre ses talents, son 
travail ainsi que son immense contribution à l’enrichissement 
de notre mémoire collective, de notre histoire et de notre 
patrimoine.   

À travers l’acquisition, la restauration et la diffusion 
d’objets d’art ancien du Québec, Gérard Lavallée a mis à la 
disposition de tous, non seulement des vestiges d’un passé et 
d’un peuple, mais aussi des trésors capables d’inspirer les 
nouvelles générations.   

Un regard est posé sur l’objet d’art. On interroge les 
techniques de conservation et de restauration. Un volet 
s’adresse aussi à la muséologie. Inspirés du travail de cet 
homme phare, les conférenciers questionnent l’apport social, 
culturel et éducatif de l’art ancien, ainsi que de sa mise en 
valeur muséologique.   

L’influence qu’a eue Gérard Lavallée sur les gens qu’il a 
côtoyés et, à plus grande échelle, sur la sphère artistique, sera 
perpétuée. Les témoignages et les discours sur l’art ancien du 
Québec, ainsi rassemblés, permettront de faire reconnaître le 
travail et de rendre hommage à cet homme qui incarne, à lui 
seul, un véritable patrimoine vivant. 

Sous cette couverture, on suivra donc avec intérêt le 
travail d’un chercheur, d’un restaurateur, d’un muséologue, 
d’un critique, tout en lisant avec intérêt les nouvelles 
interprétations qu’il offre, en pouvant imaginer le sage sourire 
d’un homme qui semble dire : « à ceux qui croient tout ce qui 
est écrit dans les livres… ». 

Nombreux sont ceux qui furent touchés par ce pionnier 
de l’art ancien du Québec. Leur gratitude et leurs déclarations 
émouvantes se trouvent ici réunies. 
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