NOUVELLE

ESTHER TRÉPANIER
CHEVALIER DE L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES

Détentrice d’un doctorat en histoire de l’art de l’Université
Paris I (1991), d’une maîtrise en études des arts de
l’Université du Québec à Montréal (1983) et d’une autre en
philosophie de l’Université de Paris VIII (1974) ainsi que d’un
doctorat en sociologie à l’Université Paris VIII (1975), Esther
Trépanier enseigne l’histoire de l’art à l’Université du Québec
à Montréal depuis 1981. Avant son passage au MNBAQ, elle
a dirigé le programme de premier cycle d’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal de
1992 à 1997 et assumé la direction générale de l’École supérieure de mode de Montréal de 2000
à 2007. Elle est l’auteure de nombreux livres, catalogues d’expositions et articles, en plus de
multiplier les conférences dans des musées, les colloques et les congrès scientifiques. Elle œuvre
également à titre de commissaire d’expositions pour différentes galeries et institutions muséales.
« Toute l’équipe du Musée national des beaux-arts du Québec se réjouit de cet honneur,
me
largement mérité par M Trépanier. Son ouverture et son engagement envers la culture française
me
ont grandement favorisé les relations entre le Québec et la France », de préciser M Line Ouellet,
directrice du MNBAQ.
Esther Trépanier est co-commissaire de l’exposition Mode et apparence dans l’art québécois,
1880-1945, proposée du 9 février au 6 mai 2012 au Musée national des beaux-arts du Québec.
Cette exposition pose un regard inédit sur l’art du Québec, au croisement de l’histoire de l’art et
de l’anthropologie culturelle.
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Québec, le jeudi 19 janvier 2012 ¤ Le Musée national
des beaux-arts du Québec est heureux d’annoncer que
me
M Esther Trépanier, directrice générale de l’institution de
2008 à 2011, a reçu hier, au Consulat général de France à
Québec, le titre de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

