NOUVELLE

NOUVEAU CONSERVATEUR
AUX ARTS DÉCORATIFS ET AUX EXPOSITIONS

M. Labiau est conservateur aux expositions au MNBAQ depuis
2009. Il a en outre été commissaire associé aux expositions
Dans l’intimité des frères Caillebotte. Peintre et photographe et
De Pellan à Ferron. Sélection d’œuvres québécoises de La Banque TD. Il a également été
coordonnateur des expositions Les Ballets russes de Diaghilev. Quand l’art danse avec la
musique et La peinture à l’époque de la reine Victoria. Collection Royal Holloway, Londres.
Auparavant, M. Labiau a été conservateur indépendant pour les expositions La Villa Estevan, au
cœur de la villégiature aux Jardins de Métis, Horizons : La peinture de paysage canadienne et
russe (1860-1940) pour le Musée virtuel du Canada et Fritz Brandtner, la donation Marc Régnier
et Claudette Picard pour le Musée des beaux-arts de Montréal où, comme conservateur, il a
notamment coordonné les expositions Herbert List, flâneur romantique et De Renoir à Picasso :
les chefs-d’œuvre du Musée de l’Orangerie.
« M. Labiau saura poursuivre son excellent travail dans les projets d’expositions d’envergure
internationale au programme pour les prochaines années et relèvera avec brio, j’en suis sûre, le
défi de poursuivre le développement des arts décoratifs et du design au Musée tout en préparant,
pour 2014, l’exposition qui sera consacrée à ce volet de la collection dans le nouveau pavillon de
me
notre complexe muséal », affirme M Ouellet.
L’équipe du MNBAQ souhaite à M. Jean-Pierre Labiau un franc succès dans ses nouvelles fonctions.
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Québec, le vendredi 4 mai 2012 ¤ La directrice générale du
me
Musée national des beaux-arts du Québec, M Line Ouellet, est
heureuse d’annoncer la nomination de M. Jean-Pierre Labiau au
poste de conservateur aux arts décoratifs et aux expositions.
À ce titre, M. Labiau sera, d’une part, appelé à organiser et
coordonner différents projets d’exposition et viendra, d’autre
part, participer au développement de la collection d’arts
décoratifs, à sa conservation et à sa mise en valeur, et ce, des
origines à nos jours, incluant design et métiers d’art.

