AGRANDISSEMENT DU MNBAQ
LE PAVILLON PIERRE LASSONDE
DEVIENDRA RÉALITÉ L’AN PROCHAIN!
La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec invite
dès à présent le grand public à s’offrir l’art dans toutes ses expressions

Québec, le vendredi 24 janvier 2014 – Portée

« Nous sommes très fiers des remarquables avancées qu’a connues jusqu’à maintenant
notre première grande campagne grâce à plusieurs contributions majeures – nous en
sommes à 76 % de l’ambitieux objectif de 32,6 M$ –, mais il nous apparaît essentiel que
tous ceux et celles à qui appartient le Musée puissent à leur tour faire la différence dans la
mesure de leurs moyens », mentionne le président du conseil d’administration de la
Fondation et commissaire du projet d’agrandissement, M. John R. Porter, qui ajoute « Nous
avons rêvé d’un musée qui offre plus d’espace pour l’art, plus d’espace pour s’émerveiller,
plus d’espace pour changer la ville. Il faut maintenant que chacun puisse trouver son propre
espace dans le nouveau pavillon du Musée! »
L’art comme inspiration d’une vie
Ambassadeur de la Fondation et du Musée, l’homme d’affaires, athlète de haut niveau et
artiste Louis Garneau soutient que l’appui à l’art et à la culture est à la portée de tous. « L’art
a été un catalyseur important dans ma vie, une source d’inspiration continue et un moteur
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

par l’appui sans précédent d'importantes
sociétés et de généreux mécènes qui ont permis
la mise en chantier du pavillon Pierre Lassonde,
la Fondation du MNBAQ souhaite maintenant
associer de plus près les Québécois à ce grand
projet en les invitant à contribuer à sa réalisation.
Cet appel arrive à un moment charnière, où
notre complexe muséal s’apprête à devenir un
élément de fierté et de rayonnement pour tout le Québec.

qui m’a permis d’imaginer, de créer et de mettre en marché de nouveaux produits. Grâce au
Musée, j’ai accès à un univers artistique pratiquement infini et à de multiples formes
d’expression. Prendre part à l’expansion du Musée est un bonheur pour moi et une fierté
extraordinaire », de dire M. Garneau.
Laisser sa marque et vivre une Avant-Première
Par une contribution suggérée de 40 $ pouvant être combinée à un programme
d’abonnement toujours aussi accessible, les donateurs individuels obtiendront une
reconnaissance toute spéciale liée à l’avènement du magnifique pavillon Pierre Lassonde,
dont une invitation en avant-première et une inscription au tableau des donateurs; ils
pourront aussi prendre part à d’autres activités de reconnaissance qui souligneront leur
engagement avant et pendant l’année d’ouverture. « Qu’ils soient Membres du Musée,
visiteurs occasionnels, petits ou grands passionnés d’art et de beauté, je souhaite que tout
un chacun puisse devenir partie prenante d’un projet remarquable en se l’appropriant, en y
laissant fièrement une marque », de conclure Mme Annie Talbot, directrice générale de la
Fondation du MNBAQ.
L’intense activité des ouvriers et des deux grandes grues de chantier ne laisse plus de
doute quant à la concrétisation prochaine du pavillon Pierre Lassonde. Ce bâtiment
exceptionnel de stature internationale se distingue déjà comme l’élément phare du tout
nouveau Quartier des arts de Québec. Il est d’ores et déjà possible de se projeter dans ce
chef-d'œuvre d’architecture contemporaine par le biais d’une vidéo immersive 3D au
www.plusdespacepourlart.ca. Cette vidéo réalisée, par Graph Synergie, nous permet de
rêver en attendant de vivre l’expérience tangible de ce bâtiment ouvert sur la Grande Allée.
La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec entreprend ce nouveau segment
de sa grande campagne grâce au concours de trois précieux collaborateurs, en l’occurrence
Québecor, Brad et Graph Synergie, dont elle salue l’engagement à offrir l’art dans toutes ses
expressions à un très large public.
La mission première de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec est de piloter
la grande campagne de financement qui permettra la réalisation de l’agrandissement du Musée,
le plus important projet de mécénat culturel de l’histoire de la ville de Québec. À plus long terme,
la Fondation entend également contribuer au développement du Musée, en créant des fonds qui
permettront l’enrichissement de ses collections, la diversification de l’offre d’expositions et une
accessibilité accrue aux programmes d’activités éducatives et culturelles.
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