
 

  

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL  
RENFORCE SON SERVICE DE LA CONSERVATION 

 
 
Montréal, le 21 septembre 2015 – Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du Musée des 
beaux-arts de Montréal, est heureuse d'annoncer quatre nouvelles nominations à la Conservation, après 
celle, récente, de Marie-Eve Beaupré au poste de conservatrice de l’art québécois et canadien 
contemporain. 
 
Ce renouvellement au Service de la conservation s'inscrit dans la perspective de l’ouverture, en novembre 
2016, du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein consacré à l’art international et à l’éducation, et 
du redéploiement massif des collections, notamment celui des cultures du monde, en 2017. Il souligne la 
volonté de la directrice de rapprocher les experts avec les médiateurs culturels, pour renforcer 
l’engagement social et éducatif du Musée : « Au-delà d’un musée spécialiste, je souhaite que le MBAM 
soit un musée humaniste. Au-delà de l’excellence en histoire de l’art, confirmée par l’exportation à 
l’étranger de nos grandes expositions – huit villes en 2016, un record à venir ! –, le MBAM affirme toujours 
plus ses valeurs sociales et citoyennes par une réflexion novatrice sur l’interaction avec les collections, la 
diversité des publics, la pluralité des interprétations, les enjeux du vivre-ensemble, dans notre société et 
notre métropole interculturelle. »  

 
Yves Théoret s’est joint au MBAM à titre de chef de la gestion de la conservation, et son 
mandat sera de coordonner le redéploiement des milliers d’œuvres des collections, 
notamment pour le Pavillon pour la Paix et les cultures du monde. Jusqu’à récemment, il 
occupait le poste de directeur des expositions au Musée des beaux-arts du Canada, à 
Ottawa, et auparavant de directeur général au Musée d’art contemporain canadien 

(MOCCA) à Toronto. Sa solide expérience en art contemporain et en art canadien lui permettra de suivre 
les projets du MBAM, toujours plus nombreux dans les galeries du Musée et en  tournée.  
 

Le Musée accueille une nouvelle conservatrice de l'art moderne international, Mary-Dailey 
Desmarais. Spécialiste en art impressionniste et moderne ainsi qu'en art américain, elle 
détient un doctorat en histoire de l’art de la Yale University, une maîtrise du Williams College 
et un baccalauréat de la Stanford University. Elle a œuvré au Museum of Modern Art, New 
York, à la Yale University Art Gallery, et au Sterling and Francine Clark Art Institute, 
Williamstown (MA).  

 
Iris Amizlev a été nommée conservatrice des cultures du monde et des programmes 
interculturels, un poste novateur dans la perspective du redéploiement de nos collections 
en 2017 afin de créer une section consacrée aux cultures du monde, unique au Québec. Elle 
imaginera des projets interculturels pour renforcer l’inclusion et la francisation de nos 
publics de la diversité issus de l’immigration, en collaboration avec des experts et les 



 

  

éducateurs du MBAM. Docteure en anthropologie et historienne de l’art, elle est spécialisée dans l’art pop, 
contemporain et le Land Art. 
 

Anne Grace a été nommée conservatrice pour l’éducation culturelle. Elle sera 

notamment responsable de la formation des 200 guides bénévoles et du programme des 

visites guidées du Musée. Son expérience comme conservatrice de l'art moderne au Musée 

et ses compétences en éducation et médiation culturelle permettront de renforcer les liens 

entre le Département de l'éducation et de l'action culturelle et la Direction de la 

conservation. Elle collaborera également à des projets d'expositions. 
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Un choix de visuels est disponible sur le site web du Musée à l’adresse mbam.qc.ca/media 
 
Consignes à respecter pour les visuels : L’œuvre d’art doit être reproduite en entier sans recadrage, ni 
fond perdu, ni pliage, sans surimpression, ni autre modification d’aucune sorte, et la légende ainsi que le 
crédit photo doivent accompagner l’œuvre. 
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À propos du Musée des beaux-arts de Montréal 
Le Musée des beaux-arts de Montréal connaît actuellement une croissance prodigieuse. Il est le musée 
d’art le plus fréquenté au Canada, accueillant pour une deuxième année consécutive, plus d’un million de 
personnes. Avec leurs scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les disciplines 
artistiques (beaux-arts, musique, cinéma, mode, design), et sont mises en tournée en Europe et en 
Amérique. Le MBAM est l’un des plus importants éditeurs canadiens de livres d’art en français et en 
anglais, diffusés à l’international. L’année 2011 a marqué l’ouverture d’un quatrième pavillon consacré à 
l’art québécois et canadien – le pavillon Claire et Marc Bourgie – pourvu d’une salle de concert 
professionnelle de 444 places intégrant une rare collection de vitraux Tiffany – la salle Bourgie. Le Musée 
intègre la musique pour que ses visiteurs puissent découvrir autrement les arts visuels grâce à des 
promenades musicales et autres activités. Les Studios Art & Éducation Michel de la Chenelière, inaugurés 
en 2012, ont doublé les espaces destinés aux écoles, aux familles et aux groupes communautaires, 
fréquentés par près de 300 000 personnes chaque année. Un cinquième bâtiment, le Pavillon pour la Paix 
Michal et Renata Hornstein, consacré à l’art international et à l’éducation, ouvrira ses portes fin 2016 pour 
le 375e anniversaire de Montréal. 
 


