COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination de Mme Annabelle Laliberté
aux commandes du
MEM - Mémoire des Montréalais.es
Montréal, le 17 mai 2019 – Le Centre d’histoire
de Montréal annonce la nomination de Mme
Annabelle Laliberté à titre de chef de division du
futur MEM – Mémoire des Montréalais.es, de la
Direction du développement culturel au Service
de la culture de la Ville de Montréal.
Assurant déjà l’intérim au poste de chef de
section du Centre d’histoire de Montréal, Mme
Laliberté poursuivra la transition du Centre
d’histoire actuel vers la toute nouvelle institution
tournée vers les citoyens que sera le MEM et
veillera à sa réalisation et à son implantation au
cœur de Montréal, à l’angle de la Main et de la
rue Ste-Catherine.
Lachérie photographie

« Le Centre d’histoire a été précurseur de nombre d’initiatives citoyennes au cours des
35 dernières années, En devenant le MEM – Mémoire des Montréalais,es il redéfinira,
encore une fois, l’expérience de mise en valeur de la mémoire, en étroite collaboration
avec les Montréalais à qui il fait la promesse suivante : « Vous êtes l’histoire de Montréal
et nous allons parler de vous ».
Ce nouvel espace expérientiel contemporain, à la fine pointe de la technologie du 21e
siècle sera au service du dialogue citoyen. Rendez-vous en 2021 à l’angle de la Main et
de la rue Ste-Catherine. »
Annabelle Laliberté, chef de division du MEM - Mémoire des Montréalais.es

Cumulant plus de 25 années d'expérience professionnelle dans le monde muséal,
dont une quinzaine d'année à titre de gestionnaire culturelle dans le milieu des
organismes à but non lucratif au Québec. Elle a son actif plusieurs réalisations
d'expositions, de projets éducatifs, de médiations culturelles citoyennes et de mises en
valeur du territoire.
Depuis près de 35 ans, le Centre d’histoire de Montréal occupe une place à part dans
le paysage culturel et muséal montréalais. Voici qu’il amorce une métamorphose qui
lui donnera un nouveau nom, le MEM - Mémoire des Montréalais.ses, un nouveau
lieu, en 2021 au cœur du Quartier des spectacles, et des moyens pour déployer sa
mission auprès de tous les Montréalais et Montréalaises.
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