
AGENDA 

COLLECTIONS AND STORAGE SUBCOMMITTEE 
Museums of Mississauga Advisory Committee (MOMAC) 

THE CORPORATION OF THE CITY OF MISSISSAUGA 
www.mississauga.ca 

TUESDAY, OCTOBER 22012 -7:00 PM 

Benares Visitor Centre 
1507 Clarkson Rd. N., Mississauga, ON 

MEMBERS: Joseph Zammit, Citizen Member MOMAC (Chair) 
Lawrence Cook, Citizen Member, MOMAC 
Wendy Davies, Citizen Member, MOMAC 
Anne Fabierkiewicz, Citizen Member, MOMAC 
Becky Ryder, Museums Collections Volunteer 
Jeremy Harvey, ex-officio as Chair of MOMAC 

STAFF: Annemarie Hagan, Museums Manager 
Stephanie Meeuwse, Museums Collections & Exhibit 
Supervisor 
Andrew Whittemore, Manager, Culture Operations 
Karen Morden, Legislative Coordinator 

Contact: Karen Morden, Legislative Coordinator, Office of the City Clerk 
905-615-3200 ext. 5423 Fax: 905-615-4181 

karen.morden@mississauga.ca 



COLLECTIONS AND STORAGE 
SUBCOMMITTEE (MOMAC) 

CALL TO ORDER 

- 1 - October 2, 2012 

DECLARATIONS OF DIRECT OR INDIRECT PECUNIARY INTEREST 

APPROVAL OF AGENDA 

MAnERS TO BE CONSIDERED 

1. Minutes of the Previous Meeting - September 11! 2012 

This item will be distributed prior to the meeting. 

Recommend Approval 

2. Collections & Exhibit Supervisor Report 

Report from Stephanie Meeuwse, Supervisor, Collections & Exhibits 
providing an update on collections and exhibits. 

Recommend Receipt 

3. Verbal Update from the Manager of Museums 

Annemarie Hagan, Manager, Museums to provide a verbal update. 

Recommend Receipt 

ITEMS FOR INFORMATION 

4. Article dated September/October 2012 entitled, "City Matters: City 
Museums in Principle and in Practice". 

Recommend Receipt 

OTHER BUSINESS 

5. Collaborative Planning on the Draft Museum Project Management Plan 

Andrew Whittemore, Manager, Culture Operations to facilitate discussion 
regarding collaborative planning on the draft Museum Project 
Management Plan. 



COLLECTIONS AND STORAGE 
SUBCOMMITTEE (MOMAC) 

NEXT MEETING(S) 

- 2- October 2,2012 

Collections and Storage Subcommittee - Tuesday, November 6,2012, 7:00 PM, 
Benares Visitor Centre 

Museums of Mississauga Advisory Committee - Monday, November 26, 2012, 
6:00 PM, Benares Visitor Centre 

ADJOURNMENT 



Collections and Storage 
Subcommittee 
October 2, 2012 

Collections & Exhibit Supervisor Report to 
Collections and Storage Sub-Committee Meeting October 2,2012 

New Donations: 
• National Roofmg Supply Catalogue and Roof Drain Strainer (local business) 
• Items belonging to Mazo de la Roche including 6 books, 2 pairs of gloves, 2 photo albums, 3 

framed pictures and a tea set. Donated by Bianca de la Roche 

Conservation: 
• On-going work on Mary Harris' wedding dress by Caterina Florio 
• Miriam Harris to return trunk and saddle to Mississauga in October 

Exhibits: Out-Reach Displays 
• Floral Ceramics installed at Streetsville Library for months of September and October 
• Exhibition on laundry installed at Erin Meadows Library for October and November 
• Applied to install a display about Apple Farming in Mississauga through Legislative Assembly of 

Ontario: Community Exhibits Program for winter 2013. 

Exhibits: In-House Displays 
• Working with Arnie Tolton from Stephen Lewis Secondary School to facilitate her students 

creating a First Nations themed exhibit for display in the Anchorage in November. 

Storage: 
• Tidied up storage at Benares and put some past exhibits away. 

Other: 
• Attended a meeting in regards to HV AC upgrade at Anchorage on Annemarie's behalf. The 

Liebert Unit for Anchorage Storage is scheduled to be installed in September. 
• Working on income tax receipts for artifact donors. 
• Submitted requests to Friends of the Museums for annual appraisal funding and funds to support 

the Museums and Technology Grant submitted in August for Past Perfect, a museums specific 
collections software database 

• Attended in-house Project Management training to help better manage collection projects in the 
future. 

• Completed records for Museums of Mississauga's contribution to Peel Art Gallery, Museum, and 
Archive's interactive map project, including being part of 'testing' the map 
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.... " 'Par Marlen Mouli~u, Ph. D. e, . 

Dans un numero de Museum Inter
national publie en 2006, 10 redactrice 
en chef Isabelle Vinson s'interessait au 
theme de ({ 10 vie urbaine et les.mu
sees }). Elle soulignait dans son editorial 
que les changem~nts qui s'operent 
a I'interieur des villes, qu'ils soient de 
nature culturelle, politique ou socia Ie, 
sont des sujets d'interet et d'action 
majeurs pour les. musees. Elle se pen
chait alors sur deux types de questions 
opportunes et stimulantes pour les 
professionnels des musees, a sa voir 
celles qui ont trait a la programma
tion du musee dans 10 ville et celles qui 
contribuent a definir une museologie 
qui represente la ville. Toute etude sur 
les musees municipaux suppose tout
efois une definition conceptuelle de la 
({ ville » . 
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Bien que certaines villes canadiennes comptent aussi peu que 

5 000 habitants, Daniel A. Bell et Avner de-Shalit soutiennent 

dans leur ouvrage The Spirit of Cities: Why the Identity of a City 
Matters in a Global Age, qu'une ville est I'entite sociale qui 

compte au moins cent mille personnes. Par ailleurs, Italo Calvina, 

dont la passion pour I'etude de la ville s'exprime de far;:on tres 

vivante dans son celebre Les villes inllisibles, nous rappelle que 

les vi lies peuvent etre bien des chases: des lieux d'echanges, 

non seulement de marchandises, mais aussi de mots, de pas

sions, de souvenirs et de desirs. Aujourd'hui, plus de la moitie de 

la population mondiale habite dans des villes. Alors inevitable

ment, chacun d'entre nous s'efforce de comprendre la complexite 

du phenomene urbain, que ce soit a titre de resident d'une ville 

au de voyageur. Nous pouvons interpreter et evaluer les villes 

selon leurs caracteristiques generales et leurs valeurs sociopoli

tiques, leur dynamisme, leurs atouts et leurs attraits, 

et les impressions qu'elles eveillent chez differentes personnes, 

a differents moments. En outre, comme Ie phenomene urbain 

est en expansion, Bell et de-Shalit laissent entendre que les 

villes peuvent aussi etre Ie mecanisme par lequelles gens 

s'opposent ala mondialisation eta la tendance d'uniformisation 

des cultures. Du coup, disent les auteurs, les villes peuvent 

demeurer competitives. 

La liste des questions que I'on pem soulever par rapport aux 
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villes est naturellement infinie. Elle va de la planification et de la 

regeneration urbaines a I'utilisation ecologique et innovatrice des 

ressources de 18 ville, de meme qu'aux identites civiques et aux 

politiques de lotissement Si nous abordons la ville sous I'angle 

d'un musee ouvert, force est d'admettre qu'elle n'est pas seule

ment un palimpseste urbain de I'histoire de differentes genera

tions et de leurs cultures, mais aussi un depositaire de mell10ire 

collective et individuelle, une couche solide d'experiences sur 

lesquelles on peut etablir une nouvelle vie urbaine en periodes de 

changement et de crise, comme Ie pretend Eric Sandweiss dans 

son article .intitule "The Novelties of the Town": Museums, Cities 

and Historical Representation tire du livre City Museums and City 
Development. Les villes pn§sentent une anatomie cOll1plexe et 

constituent des melanges de nouvelles idees, de nouveaux com

portements et de nouvelles valeurs tout en eta nt, par nature. car

acterisees par Ie changement, I'imprevisibilite et la fluidite sociale. 

Comme les villes sont progressivement devenues des interven

ants de premier plan dans I'economie creative mondiale, les 

musees consacres aux villes sont vus comme des banques de 

memoire des multiples couches d'experlences et de connais

sances historiques; com me des archivistes de I'empreinte sur 

I'environnement naturel et bati au til du temps; comme des baro

metres de I'evolution philosophique; et comme des haut-parleurs 

qui veillent a ce que la voix des diverses communautes de la ville 
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se fasse entendre. lis peuvent aussi jouer un role de 

part~naires strategiques et de defenseurs des agents d'etat et de 

municipalites en ce qui a trait a la prise de decision et aux mesures 

relatives au renouvellement urbain et a la durabilite. Le GAMOC, Ie 

Comite international sur les collections et activites des musees des 

villes, a ete fonda en 2005, en reconnaissance du role special et 

des nombreuses va leurs des villes au vingt et unieme sieele. 

La mission du GAMOC s'enonce comme suit: • Le CAMOC est 

un forum destine aux profession nels qui travaillent ou qui 

s"lnteressent aux musees consacres aux villes. Ce comite 'permet 

de mettre en commun connaissances et experiences, d'echanger 

des idees et d'explorer des partenariats par-dela les frontiBres. " 

Lorsque Ie GAMOC a ete cree, I'objectif eta it d'aller aU-dela des 

musees des villes, d'attirer d'autres personnes et organisations 

qui s'interessent aux villes et d'fRre reellement ouvert au travail 

interdisciplinaire. Le GAMOC est principalement un reseau de 

musees urbains, un groupe de refiexion de l'ICOM sur les villes et 

les musees des villes, une autorite internationale de plus en plus 

reconnue en cette matiere. Le comite qui comptait a I'origine une 
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trentaine de membres a multiplie son effectif par cinq et ses mem

bres individuels et institution nels proviennent de plus de quarante 

pays. Comme la plupart d'entre eux sont europeans, Ie GAMOC axe 

ses efforts sur I'augmentation de I'effectif en Amerique du Nord 

et en Amerique du Sud et, dans cet objectif, il tiendra ses deux 

prochaines conferences annuelles a Vancouver en 2012 et a Rio 

de Janeiro en 2013. Le conseil d'administration actuel compte 

quinze membres de onze differents pays, ce qui refiete et appuie 

l'engagement'8u comlte a maintenir un dialogue et une coopera· 

tion a l'echeIl6'internationale. 

Les themes des conferences annuelles du CAMOC et des publica· 

tions qui en decoulent rendent compte de sa configuration inter

disciplinaire et traduisent sa volonte de renforcer les synergies 

actuelles et futures entre les musees consacres aux vi lies et les 

societas urbaines dans un monde en evolution rapide. Parmi les 

themes abordes au cours des dernieres annees, mentionnons : 

les musees des villes comme portes d'entree a la comprehen

sion de la vie urbaine (Boston, 2006); les musees des vi lies et Ie 

developpement de la ville (Vienne, 2007); les musees des villes et 

----- .. _. --



I'avenir de la ville (Seoul, 2008); collecte d'information sur I'histoire 

urbaine a J'age de I'electronique (Istanbul, 2009); une meilleure 

ville: la contribution du musee de la ville ii I'amelioration de la 

condition urbaine (Shanghai, 2010); et les strategies participatives 

pour capter Ie monde urbain en evolution (Berlin, 201:1). La pro

chaine conference annuelle du CAMOC se tiendra a Vancouver, du 

24 au 27 octobre 2012, en collaboration avec Ie Musee de Vancou

ver, sur Ie theme general City Museums: Collisions J Connections 

(Musees municipaux : Collisions et liaisons). La conference portera 

principalement sur la participation des musees municipaux a la 

vie urbaine et abordera plusieurs questions soulevees ci-dessus, 

comme Ie role des musees consacres ii la viffe dans la vie munici

pale de petites et de grandes villes, la necesstte de regeneration 

urbaine, les crises economiques et environnementales et les dias

paras mondiales. 

Divers articles et ouvrages ant ete publies sur les travaux du 

CAMOC, parmi lesquels : • Urban Life and Museums ., Museum 

Intemational, no 23:1, 2006; Ian Jones, Robert Macdonald et Dar

ryl Mcintyre editeurs, City Museums and City Development, Ply

mouth, AltaMira Press, 2008; et City Museums and the Future of 

the City, Musee d'histoire de seoul, 2010. Un autre ouvrage sera 

publie sous peu a partir d'une serie de communications des trois 

demieres conferences annuelles (de 2009 a 2011). Le bulletin 

electronique trimestriel CAMOCnews lance en avril 2011 s'avere 

egalement un outil efficace pour informer un plus grand lectorat 

des questions auxquelles s'interesse Ie comite. 

Le CAMOC est un organisme fonde sur des projets qui saisit les 

occasions de partenariats avec d'autres comites internationaux de 

I'ICOM, des musees et divers acteurs sociaux et urbains de partout 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 The element of constant change in the life of a global capital dty is the key con
cept in the narrative of the recently redeveloped Galleries of Modem london. with 
the tripartite structure: Expanding City, People's City and World City. The introduc-
tory text states the two themes that run through the exhibition story: london and 

the World and People and Change, and explains how people changed london 
and the city changed them. I les Galleries of Modem london ont ete recemment 
reamenagees selon Ie concept de I'evolution constante dans la vie d'une capitale 

mondiaJe. Elles comportent trois parties: Expanding City, People's City et World City. 
l'introduction {monce les deux themes qui sont presents dans toute I'expositlon: 

London and the World et People and Change. le texte explique comment les gens 
ont change la ville de Londres et comment la ville res a changes a son tour. 

photo: Marlen Mouliou. 

2. In the Miirkisches Museum in Berlin, the change In the urban fabric is projected 
through an array of different photographic displays and media such as the Kaiser-

Panorama, a multi-stntion viewing apparatus and sets of stereo slides. 
I Au Miirkisches Museum de Berlin, I'evolution du tissu urbain est presentee au moy

en de differentes expositions phot09raphiques et a I·aide de dillers medias, comme Ie 
Panorama-Kaiser, un appareil de visualisation mUltiposte. et des series de diapositives 

en mode stereo. Photo: Marlen Mouijou, 

This page: In the Sackler Hall of the Museum of London, the visitor gets the feel of a 
small airport departure lounge wrth tables, chairs. a coffee shop, and booths to view 

the museum's online collections as well as a 48-metre-long elliptical chandelier screen 
featuring thousands of LIDs illuminating real time infonnation about london and 

what is happening in the dty. In the middle of the installation, there is a large-screen 
film presenting everyday life in the British capital. I Cette page: Dans Ie hall Sackler 
du Museum of London, Ie visiteur se sent dans la salle d'embarquement d'un petit 
aeroport II y trouve des tables, des chaises, un cafe et des kiosques permettant de 

voir res collections en ligne du musee, ains! qu'un lustre elhptique de 48 m~res com
portant des milliers d'ampoules DEL qui illuminent les renseignements en temps reel 

sur Londres et ce qui se passe dans'la ville. Au milieu de I'installation, un grand eGan 
presente des films sur la vie quotidienne dans la capitaJe britannique, 

Photo: Marlen Mouliou, 
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dans Ie monde. L'un de ces projets est mene en collaboration 

avec Ie service de la culture de la ville de Rio de Janeiro et porte 

sur la rehabilitation du Musee d'histoire de la ville. Une reunion 

intemationale de cinq jours sur les musees munlcipaux a eu lieu 

a Rio de Janeiro en aout 2012. II s'agit de la premiere etape de 

ce projet ambitieux. La creation d'une base de donnees en ligne 

sur les musees des villes est un autre projet Inclusif et stimulant 

du CAMOC. Cette base de donnees servlra de ressources aux 

'chercheurs et aux professionnels et d'outil de map page pour les 

musees municipaux de partout dans Ie monde. Elle sera egale

ment un indicateur du role du CAMOC dans la production des 

connalssances sur la valeur sociale des musees des villes et sur 

leur contribution a la vie urbaine. Le CAMOC croit que ces con

naissances peuvent etre une plateforme d'information potentielle 

sur les politiques urbaines et museales et sur les diverses fayons 

qui s'offrent aux musees pour aider les societes a affronter les 

transformations sociales et economiques rapides et radicales. 

A I'appui de ce potentiel qu'ils peryoivent, Bell et de-Shalit llnu

merent certains elements determinants qui contribuent a "dennir 

la singularite et I'identite des villes : 

• la ville ne presente pas un grand ecart entre les riches et les 

pauvres ou entre les groupes ethniques et raciaux dans la 

ville; 

• la ville a une rivalite de longue date avec une autre ville, et 

ses residents sont de plus en plus motives a sauvegarder 

leur identite lorsqu'elle est menacee par des forces externes; 
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• la ville jouit d'une importante autorite pour adopter des lois 

et des reglements qui I'aideront a proteger sa personnalite et 

sa philosophie; 

• les vi lies peuvent aussi tirer avantage de la mise en ceuvre, 

par les grands urbanistes, des plans de transformation qui 

fagonnent et preservent une philosophie publique commune; 

• I'existence d'un agent externe, comme une campagne de 

promotion ou un nlm, peut positionner une ville et cette 

mesure aura du succes, pourvu qu'elle corresponde a 
quelque chose qui existe deja dans I'esprit des gens et dans 

Ie paysage urbain. 

Cette liste permat de determiner plusieurs concepts et conditions 

importants pour les musees municipaux et leur fonctionnement 

au vingt et unieme siecle, a savoir : la promotion de I'egalite so

ciale et de la solidarft~ entre les citoyens, par les actions et les 

discours des musees; la lutte constante pour assurer un futur dur

able; I'importance de la planification strategique, de I'elaboration 

des politiques et de I'analyse comparative; les incidences d'un 

bon plan de gestion qui examine et mobilise toutes les ressources 

museales et municipales possibles; et I'importance de creer une 

identite museale forte et reconnaissable qui favorise les guichets 

uniques de I'organisation et qui occupe une place centrale dans Ie 
cceur et I'esprit du public. 

On peut toutefois ajouter d'autres principes determinants et 

les traduire en pratiques museales probantes, par exemple : la 



promotion de la creativ-

ite et de I'innovation et 

I'adoption de politiques 

inclusives et pluralistes; 

les mesures favorables 

a I'experimentation et 
I'evolutlon reguliere dans Ie 
calendrier des actlvites mu

seales; Ie maintien d'un haut 

niveau de civisme a faible coOt 

en aspirant a de multiples inter

pretations de la ville; et I'adoption 

de pratiques d'exposition flexibles, 

non permanentes et non dispen

dieuses qui surprennent Ie public poten

tiel et qui maintiennent son interet et sa 

participation. On peut aussi ajouter la liberte de 

choix et la transparence des activites museales; la 

pertinence du travail museal dans la vie quotidienne des 

citoyens; la conception commune du travail museal par des 

strategies participatives de collection et d'exposition qui touchent 

et mobilisent differents acteurs municipaux; et la reconnaissance 

du fait que les musses municipaux representent non seulement Ie 

passe, mais aussi Ie present et Ie futur de leurs villes. 

Les musses municipaux se presentent sous differentes tallies 

et formes dans Ie monde : certains sont heberges dans un ou 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

This page: In the Changing London section in the Galleries of Modem London, the 
visitors are faced with major contemporary capital concerns and are asked to submit 

their views about the future of the city through spedal interactive displays. I Cette 
page: Dans la section Changing London des Galleries of Modem London. les visiteurs 

sont exposes a des questions d'importance qui touchent la capitale de nos lours "t 
sont invites a faire part de leurs points de vue sur Ie futur de la ville au moyen de 

dispositifs interactifs speciaux. Photo; Marlen Mouliou. 
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plusieurs batiments modernes et d'autres dans des monuments ambitieuse. Peu importe leurs convergences ou leurs divergences 
classes. II n'est pas rare de voir une combinaison de ces deux par rapport a un modele museal renomme et apprecie, comme 
types de batiments et on voitsouvent une presence museale dans celui du Museum of London, les musees consacres aux villes sont 
differents lieux architecturaux emblematiques. Certains musees certainement soumis a la pression de d€welopper de nouveaux 
consacres aux villes sont geres par des autorites municipales, paradigmes inspirants de bonne pratique pour etre en mesure de 

mais bien d'autres ont un statut institutionnel different Certains relever les detis sociaux, economiques et politiques constants et 
possedent des collections thematiques et historiques de qualite et pour creer des histoires percutantes et socialement inclusives du 
continuent d'acquerir des objets contemporains. O'autres compt- passe, du present et du futur de la ville. 
ent sur les prets a court terme et sur I'utilisation d'expositions inter-
actives et des medias sociaux. Notons toutefois que Ie geste de 

reunir des objets et des nouveaux medias sous un meme toit insti
tutionnel et dans un meme espace d'exposition peut tres certaine
ment ameliorer I'experience du visiteur. Certains musees preferent 
des expositions lineaires et chronologiques, alors que d'autres vont 
au-dela de cette narration historique explicite. Certains musees 
sont constamment en train de developper de nouveaux projets 
communautaires, poursuivent divers objectifs et encouragent ainsi 

la participation active des citoyens dans taus les domaines du tra
vail museal (de la collection a I'exposition, sur place et en ligne). 

O'autres decident tout simplement de ne pas adopter une telle ap
proche ascendante et participative. 

II est difficile de categoriser les musees des villes selon un ensem
ble de criteres, mais Ie CAMOC est pret a entreprendre cette tache 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Left Page. The Museu da Cidade in Lisbon is located in the 18th century Pimenta 

Palace, built as a gift for King logo V's mistress. I Page gauche: Le Museu da Cidade, 
a Lisbonne. est situ .. dans Ie palais P,menta, datant du 18e siecie, qui a ete construit 

comme cadeau du roi Jogo V 11 sa maitresse. Photo: Marlen Moufiou. 

1. The Wien Museum Kansplatz, Vienna's dty museum. is housed in a building of 
the late 1950s. I Le Wi en Museum Rarlsplatz, Ie musee munidpal de \!jenne, est situe 

dans un bittiment de la fin des ann~ 1950. photo: Marlen Mouliou. 

2. Many city museums have a long experience and established expertise In con
temporary collecting, both of objects and of oral history testimonies. Museum of 

london, Galleries of Modem london. I Bien des musees munidpaux ant une longue 
experience et une expertise bien etablie en collection contemporaine d'objets et de 
temoignages historiques oraux. Museum of london, Galleries of Modem London. 

Photo: Marlen Mouliou. 
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II n'est certainement pas facile d'assembler, d'exposer et 

d'expliquer entierement Ie dynamisme d'une ville dans un modele 

museal qui insiste traditionnellement davantage sur les aspects 

tangibles que sur les aspects intangibles de la vie humalne et qui 

ne s'adapte pas toujours aux changements, mais iI faut tenter 

d'y parvenir. Pour certaines personnes, une promenade de deux 

heures dans les rues d'une ville a regarder les batiments, les gens 

et les graffiti sur les murs et a observer les interactions sociales 

et culturelles peut etre beaucoup plus enrichissante, attirante et 

instructive que la visite d'un muses pendant deux heures. Ne
anmoins, nous pouvons affirmer que les musess municipaux 

martrisent, dans une certaine mesure, Ie chaos qui definit les en

vironnements Urbains et qu'ils constituent des points de reference 

pour I'expression de I'identite urbaine au iii du temps. 115 dOlvent 

toutefois demeurer vigilants et ne pas minimiser I'importance de 

capter I'evolution d'une ville et de la mettre en evidence. Jack 

Lohman lance d'ailleurs un avertissement prudent a ce sujet dans 

• The Prospect of a City Museum· (City Museums and City Develop

ment). Son conseil est simple, mais sage. Le musee de (a ville, 

dit-il, doit pouvoir evoluer a I'image de la ville elle-meme : -Ies villes 

ne sont pas [anodines et soigneusement emballees], et non plus 

devrait etre un musee de la ville .• M 

Dr. Marlen Mouliou is the current secretary of 

CAMOC's Executive Board (2011-2013) and a lecturer 

in Museum Studies at the National and Kapodistrian 

University of Athens (Greece). She can be reached at 

secretary®Camoc.icom.museum. 

Marlen Mouliou, Ph. D., est secretaire du conseil executif 

du CAMOC (2011-2013) et chargee de cours en etudes 

museales a l'Universite nationale et capodistrienne 

d'Athemes (Grece). On peut (a joindre a 
secretary@camoc.icom.museum. 
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II n'est certainement pas facile d'assembler, d'exposer et 
d'expliquer entierement Ie dynamisme d'une ville dans un modele 

museal qui insiste traditionnellement davantage sur les aspects 

tangibles que sur les aspects intangibles de la vie humaine et qui 

ne s'adapte pas toujours aux changements, mais il faut tenter 

d'y parvenir. Pour certaines personnes, une promenade de deux 

heures dans les rues d'une ville a regarder les batiments, les gens 

et les graffiti sur les murs et a observer les interactions sociales 

et culturelles peut etre beau coup plus enrichissante, attirante et 

instructive que la visite d'un musee pendant deux heures. Ne
anmoins, no us pouvons affirmer que les musees municipaux 

maitrisent, dans une certaine rnesure, Ie chaos qui dennit les en

vironnements urbains et qu'ils constituent des points de reference 

pour I'expression de I'identite urbaine au til du temps. lis doivent 

toutefois demeurer vigilants et ne pas mini miser I'importance de 

capter I'evolution d'une ville et de la mettre en evidence. Jack 

Lohman lance d'ailleurs un avertissement prudent a ce sujet dans 

• The Prospect of a Crty Museum· (City Museums and City Develop

ment). Son conseil est simple, mais sage. Le musee de la ville, 

dit-iI, doit pouvoir evoluer a I'image de la ville elle-meme : -Ies villes 

ne sont pas [anodines et soigneusement emballees], et non plus 

devrait etre un musee de la ville .• 1\11 
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