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Le Musée 

Cumulant les prix pour son originalité et son leadership, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) connaît une croissance 
fulgurante et jouit de la reconnaissance du milieu. Ses expositions aux scénographies audacieuses croisent les disciplines 
artistiques et sont exportées aux quatre coins du monde. Ses programmes éducatifs et culturels, eux, s’appuient sur la 
richesse de sa collection et des alliances avec une multitude de partenaires pour enseigner, inspirer et proposer des solutions 
pertinentes aux enjeux sociaux actuels. À la fois agora des arts, laboratoire ouvert à toutes les expérimentations et musée 
aux fortes valeurs sociales, le MBAM se redéfinit sans cesse pour vibrer au diapason de notre dynamique métropole. Attisant 
l’intérêt des professionnels comme du grand public, il est le musée le plus visité au Québec et arrive 2e au Canada, 8e en 
Amérique du Nord et 49e dans le monde au palmarès de la fréquentation. 

L’équipe 

Le Musée se démarque grâce au talent et à l’expertise de près de 300 employé(e)s et de 400 bénévoles dédié(e)s à sa mission. 
Provenant d’horizons professionnels et culturels variés, les membres de cette grande équipe reflètent toute la diversité 
culturelle et l’énergie créatrice de Montréal. Ils s’identifient pleinement aux valeurs du MBAM et contribuent chaque jour à 
son rayonnement pour en faire un pôle d’excellence.   Le département de la conservation est formé de plusieurs secteurs : 
archéologie et cultures du monde, art international ancien, moderne et contemporain, art québécois et canadien, arts 
décoratifs et design ainsi qu’arts graphiques et photographiques. Cette diversité d’expertises incite les conservateurs à penser 
en équipe et avec transversalité. 

La collection  

Riche d’une collection encyclopédique de 43 700 œuvres, le MBAM détient l’une des plus importants ensembles d’arts 
décoratifs et de design en Amérique du Nord, du Moyen-Âge à nos jours. Reconnue pour son envergure, la collection ancienne 
regroupe 16 000 objets, entre autres : argenterie, verre, céramique, métaux, textiles, émaux et mobilier. La richesse des 
matériaux et la variété des styles témoignent de la qualité de la collection et illustrent l’évolution des arts décoratifs entre 
1400 et 1900. 

La collection d’arts décoratifs et de design après 1900 comprend plus de 7 000 objets, incluant la remarquable Collection 
Liliane et David M. Stewart constitué d’objets créés depuis 1935 à nos jours; de fabrications en série, des éditions limitées, 
des pièces uniques et des métiers d’art. Tous les domaines des arts décoratifs et du design sont représentés incluant 
céramique, verre, orfèvrerie, bijoux, mobilier, costume, mode et textile, design industriel et graphique. Les objets sont 
réalisés par des créateurs de pays et continents confondus La collection retrace les mouvements majeurs qui ont façonné 
l’histoire des arts décoratifs et du design depuis 1900, notamment l’Art nouveau, l’Art déco, le modernisme, le 
postmodernisme et la complexité de la création au XXIe siècle. 

Le poste  

Relevant de la direction générale et conservatrice en chef, le (la) conservateur(-trice) du design, des arts décoratifs modernes 
et contemporains est responsable de : 

 Proposer et superviser le programme d’acquisition des arts décoratifs en effectuant les recherches nécessaires.  

o Effectuer une  recherche active de dons et acquisitions. 

o Maintenir des relations avec collectionneurs et mécènes, consultants et universitaires ainsi que d’autres 
conservateurs de musées, artistes et artisans, firmes internationales et canadiennes pour enrichir la collection, 
et la soutenir. 

o Travailler en excellente collaboration la direction, les autres conservateurs et services du musée (la 
restauration, la production des expositions, la Fondation, l’éducation et le mieux-être, etc.) 

 Enrichir et faire rayonner la collection du MBAM à l’échelle montréalaise, québécoise, canadienne et internationale. 

 Proposer les thèmes des expositions, (Lab design) et les développer.  

 Assurer le commissariat ou l’adaptation ou le support pour les expositions proposées par la direction.  

 Élaborer et mettre en valeur le programme des expositions en lien avec votre champ d’expertise ou sur des sujets 
transversaux (le MBAM ayant une vision pluridisciplinaire et internationale). Rechercher et accompagner les 
itinérances d’exposition le cas échéant.  

 Diriger les catalogues scientifiques et les autres publications, guides, articles et recherches et toutes autres formes de 
médiation.  

 Effectuer des présentations orales tant devant des journalistes que lors de conférences. 

 Poursuivre et tisser des partenariats durables avec des collectionneurs, des firmes, des artistes et artisans, des 
chercheurs, des donateurs potentiels, et des organismes clés qui soutiennent. 

 Participer à la recherche de financement, le cas nécessaire. 

 Renseigner les étudiants, les experts de la recherche et les membres VIP du Musée, tout comme le grand public.  
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 Préparer et animer des conférences portant sur la collection permanente du Musée ou sur des thèmes touchant à 
votre champ d’expertise. 

 

Vos qualifications : 

 Diplôme universitaire de troisième cycle en histoire de l’art, ou l’équivalent, avec une concentration en arts décoratifs 
modernes et contemporains. 

 Au moins trois ans d’expérience à titre de conservateur(-trice) en arts décoratifs modernes et contemporains. 

 Intérêt marqué pour les métiers d’art, la mode ou le design, la photographie et le graphisme.  

 

La tête de l’emploi : 

 Excellentes qualités de recherche et rédactionnelles (en français ou en anglais). 

 Passion débordante pour son champ d’expertise. 

 Grand sens du travail en équipe pour la famille du Musée, du respect des échéanciers, du respect pour les priorités 
données par le musée (travail en équipe calendriers, consultants, rendus, demandes des différents services) 

 Excellente maîtrise de l’anglais (à l’oral comme à l’écrit). 

 À l’aise avec la rédaction académique et la recherche, les relations avec les donateurs, la prospection dans les deux 
langues officielles du Canada.  

 Faire preuve d’autonomie, d’ambition, de curiosité, d’initiative et de créativité. 

 Excellente capacité à faire preuve de souplesse et d’imagination dans l’intégration des arts décoratifs et design aux 
orientations du Musée suivant des visions transdisciplinaires et transhistoriques. 

 

 

Fidèle à sa mission, le MBAM encourage la diversité au sein de ses équipes et invite à postuler les candidat(e)s de tous 
horizons ayant les compétences recherchées. Veuillez transmettre votre candidature à emploi@mbamtl.org en 

mentionnant le titre du poste dans l’objet de votre courriel. 

  

mailto:emploi@mbamtl.org?subject=Superviseur%20de%20la%20securite
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ANNEXE – LISTE DES PRINCIPALES EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS 

 

Reconnu pour sa solide programmation d’expositions et ses publications en arts décoratifs et design,  le Musée 
présente régulièrement des expositions dans ces domaines dont les suivantes :  

  

Révolution (2017) 

Partenaires en design : Alfred H. Barr et Philip Johnson  

Warhol s’affiche (2015) 

Fabuleux Fabergé (2014) 

Chihuly, (2013) 

Studio Glass : Collection Anna et Joe Mendel (2010) 

Inspiria : quand le Cirque du Soleil inspire une collection de haute joaillerie de la maison Boucheron (2010) 

Yves Saint Laurent (2008) 

Bijoux d’or et d’argent au XXe siècle : métamorphose d’une tradition de la collection du MBAM, présentée au 
musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg (2007) 

Un design américain : le streamline de 1930 à nos jours (2007) 

Il Modo Italiano : design et avant-garde en Italie au XXe siècle (2006) 

Village Global : les années 60 (2003-2004) 

  

Lab design 

Bon appétit! Arts de la table au Québec aujourd’hui (2018) 

Plaisirs renouvelés : Les métiers contemporains du cuir au Québec (2017) 

Des bijoux contemporains hors du commun (2015) 

Laurent Craste – Trans / Forme / Pose / Figure (2013) 

La tribu et l’ermite. Chaises-tentes signées Michel Rouleau (2010) 

 

Publications 

Chihuly, sous la direction de Diane Charbonneau (2013) 

Arts décoratifs et design de la collection du Musée des beaux-arts de Montréal (2012), sous la direction de Rosalind 
Pepal et Diane Charbonneau, avec mention honorable dans la catégorie publications de l’Association of Art 
Museum Curators et primé aux prix Grafika 2013. 

Studio Glass. Collection Anna et Joe Mender, sous la direction de Diane Charbonneau (2010) 

Louis Comfort Tiffany. Couleurs et lumière (2009), sous la direction de Rosalind Peppal 

Il Modo Italiano : Design et avant-garde en Italie au XXe siècle, sous la direction de Giampiero Bosoni (2006) 

 

 

 

 


