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L’IMAGIER SE DOTE D’UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Gatineau, le 23 novembre 2020 - Le Centre d’exposition L’Imagier, organisme à but non
lucratif qui a pour mission de célébrer la création contemporaine et ses artistes, vous
annonce l’arrivée de sa nouvelle équipe : Leonore-Namkha Beschi, Directrice et Amélie
Rondeau, Responsable de la programmation. Les membres du conseil d’administration de
L’Imagier accueillent avec enthousiasme ces deux professionnelles nouvellement arrivées
dans la région de Gatineau.
« Les membres du conseil d’administration de L’Imagier et moi-même partageons une valeur qui
nous est très chère; la responsabilité qu’a notre organisation d’offrir une programmation animée
et à la hauteur des espoirs les plus fous des résidents et des touristes. Nous sommes confiants
qu’avec notre équipe d’employées entièrement renouvelée, professionnelle et talentueuse,
L’Imagier continuera d’accroître sa popularité et d’être une destination encore plus prisée. »
— François Lachapelle, Président du conseil d’administration.
« Je suis enchantée de pouvoir m’engager dans un projet comme celui de L’Imagier, porteur d’un
potentiel unique. J’imagine le Centre comme le lieu de tous les possibles, une plateforme de
dialogues et de rencontres artistiques authentiques avec nos publics, et en lien avec les enjeux
actuels. »
— Leonore-Namkha Beschi, Directrice.
Forte d’une expérience muséale internationale singulière dans plusieurs
institutions culturelles du Moyen-Orient et du Canada, Leonore-Namkha
Beschi possède de solides compétences en recherches curatoriales, en
production d’expositions et en développement d’activités d’interprétation
et de médiation culturelle. Mme Beschi est titulaire d’un master en art visuel
et histoire de l’art de l’Université de Strasbourg en France.
Amélie Rondeau, détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire
de l’art de l’Université Concordia (Montréal), possède une expérience dans
la recherche, la gestion de projet et la planification d’événements culturels,
acquise dans plusieurs organismes culturels du Québec.
Conformément aux mesures sanitaires gouvernementales, la salle
d’exposition de L’Imagier maintient sa fermeture temporaire au public. Les bureaux demeurent
ouverts et l’équipe reste disponible pour répondre à vos questions. Nous travaillons à développer
une nouvelle programmation et nous avons très hâte de reconnecter avec la communauté au
printemps 2021.
Pour de plus amples renseignements :
Marguerite Ingenito, Coordonnatrice administrative et Responsable de l’accueil
info@limagier.qc.ca

