
Lyse Charland Favretti : Souffle de lumières 

La rétrospective de la carrière de la maître verrier Lyse Charland 
Favretti présentée au MUMAQ du 24 février au 3 septembre 

Montréal, le XX février 2023. - Le MUMAQ - Musée des métiers d’arts du 
Québec, présente Lyse Charland Favretti : Souffle de lumières, une nouvelle 
exposition consacrée à la carrière de la maître verrier Lyse Charland Favretti, 
dès le 21 février. Sous le commissariat de l’historien de l’art Franck Calard, cette 
exposition rétrospective met en exergue pour la première fois les œuvres de 
l’une des plus importantes personnalités du vitrail au Canada. Les visiteurs 
pourront admirer ses impressionnants vitraux, des pièces de verre, des 
maquettes, des aquarelles et des photographies d’archives issues du processus 
de recherche et de production de l’artiste.  

Figure marquante de l’histoire des métiers d’art depuis les années 1970, Lyse 
Charland Favretti réalise des œuvres majeures qui se retrouvent aujourd’hui 
dans plusieurs édifices publics au Québec, au Canada et à l’étranger. À 
Montréal, notamment, on retrouve ses œuvres entre autres à la station de métro 
Du Collège, à l’Institut de statistiques de l’UNESCO et dans le complexe 
immobilier Westmount Square. 

Cette exposition nous donne ainsi l’opportunité d’aborder un médium dont on 
parle peu, et qui est pourtant très présent dans notre environnement patrimonial 
et artistique. 

« J’ai réalisé combien l’environnement direct du musée, situé dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, était riche de plusieurs verrières 
importantes de Mme Charland Favretti : ses deux verrières de la station de métro 
Du Collège sur la ligne orange, ses multiples verrières au Collège Vanier, jusqu’à 
la fabrication de sept lustres pour le hall d’entrée du Cégep de Saint-Laurent 
dans lequel se situe le musée. Ces œuvres sont en effet toutes bien visibles à 
quelques minutes de marche du musée; il faut maintenant les valoriser. », 
raconte Perrette Subtil, directrice générale du MUMAQ. 

« Cette exposition rétrospective est un réel défi étant donné que nous 
présentons un art monumental qui ne se conçoit pas sans l’architecture dans 
laquelle il s’inscrit, pour reprendre les mots de Véronique David et de Laurence 
de Finance. Je suis heureux d’apprendre qu’une institution muséale défend le 



vitrail québécois tout en le valorisant auprès du grand public. », explique Franck 
Calard, commissaire. 
        
Survolant quarante années de travaux exceptionnels, Lyse Charland Favretti : 
Souffle de lumières met en valeur la carrière remarquable de la maître verrier 
dans toutes les sphères de sa pratique artistique et technique, offrant aux 
visiteurs un accès privilégié au sein de son univers créatif à travers un 
scintillement de couleurs et de lumières. 

Informations pratiques  
Exposition présentée du 21 février au 3 septembre 2023.  
Mardi au dimanche : 10 h à 17 h 
Les mercredis jusqu’à 20h 
(Fermé les lundis)  
  
Tarifs  
Le musée est gratuit chaque 1er dimanche du mois. 
Admission générale 12$ 
Aînés (+65 ans) 10$ 
Jeunes (6-18 ans) 6$ 
Étudiants cégeps et université 10$ 
Familles (2 adultes, 2 enfants) 20$  
Gratuit : pour les enfants 0-4 ans, les membres du musée, les étudiants et 
employés du cégep de Saint-Laurent, les membres de la SMQ, AMC, ICOM, et 
les détenteurs de la carte Musées Montréal et des laissez-passer culturels. 
  
Accès  
Voiture et autocars : parking payant sur le stationnement du cégep de Saint-
Laurent 
Métro : stations Du Collège ou Côte-Vertu 
Bixi et Communauto accessibles 

 À propos du MUMAQ 
Le MUMAQ - Musée des métiers d’art du Québec est un organisme à but non 
lucratif fondé en 1977 et situé dans l’église patrimoniale du Cégep de Saint-
Laurent à Montréal. Sa vocation est de conserver et de valoriser une collection 
de près de 14 000 objets issus de l’artisanat et des métiers d’art modernes et 
contemporains, conservés dans une réserve muséale unique datant de 2013. Le 
Musée produit et diffuse annuellement plusieurs expositions thématiques en lien 
avec les métiers d’art, les arts décoratifs et le design, l’art populaire et l’artisanat. 



Situé au cœur du Vieux Saint-Laurent, le Musée est ancré dans la communauté 
du Cégep et auprès des communautés culturelles de l’arrondissement. Il est 
appuyé dans sa mission par la Fondation MUMAQ. 
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Pour plus d’informations : 
Corinne Turgy 
Marelle Communications 
cturgy@marellecommunications.com  
514-242-1106 
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