
Mon Musée 
à Mon iMage

En soutien au nouveau Pavillon pour la Paix 
Michal et Renata Hornstein dédié à l’art international,  

à l’éducation et à l’art-thérapie

Objectif : 1,5 million $

Campagne de financement 2016-2017



Anoukie Labelle, 
10 ans, élève 
de 4e année de 
l’école Alpha 
de Rosemère, et 
Ariane van Doorn, 
étudiante à 
Concordia, ont 
prêté leur visage 
à une œuvre  
de la collection  
du Musée.
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Grâce à la générosité de ses nombreux amis, le Musée des 
beaux-arts de Montréal s’engage plus que jamais à soutenir 
des valeurs sociales et citoyennes. L’ouverture cette année du 
Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein reflète encore 
davantage cette mission humaniste, à l’image de notre ville 
et de ses habitants, ouverts et accueillants. D’ailleurs, certains 
d’entre eux se sont prêtés au jeu de personnifier des œuvres 
coup de coeur de la collection du Musée. Découvrez-les dans 
les pages qui suivent.

Mon Musée inclusif

Je fais Mon don pour 
ce Musée à Mon iMage, 
ouvert sur le Monde.

Photo : Leda & St.Jacques 
(Rodeo Production), 
Montréal 2016.



Isabelle Roy, directrice marketing, a prêté son visage à une œuvre de la collection 
du Musée.

Mon Musée bienveillant

Grâce à ses donateurs, le Musée ne cesse d’innover en 
s’engageant vers de nouveaux axes de développement, plus 
récemment avec la muséothérapie. Les œuvres d’art deviennent 
des outils pour favoriser le vivre-ensemble, le mieux-être, 
voire l’harmonie sociale au moyen de programmes de recherche 
scientifique en lien avec des partenaires universitaires, des 
centres hospitaliers et plus de 450 organismes communautaires 
qui travaillent auprès de la petite enfance, de la diversité, 
des aînés et des personnes moins favorisées.
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Je fais Mon don pour 
ce Musée à Mon iMage, 

altruiste.

Photo : Leda & St.Jacques (Rodeo Production), Montréal 2016.



Mon Musée curieux
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Les mécènes du Musée lui permettent de présenter des 
expositions dynamiques et diversifiées qui s’inscrivent dans 
l’actualité, remettent en question des réalités d’aujourd’hui et 
permettent d’en sortir transformé. Les collections de plus de 
41 000 œuvres sont autant de sésames permettant d’aborder 
des thématiques ou des enjeux actuels au moyen d’approches 
multidisciplinaires : les sujets sont illimités, favorisant les  
dialogues interculturels, multigénérationnels et multisensoriels.

Je fais Mon don pour 
ce Musée à Mon iMage, 

qui favorise le vivre-enseMble. Michel Lepage, coiffeur, et Christophe Marois, altiste, ont prêté leur visage à une 
œuvre de la collection du Musée.

Photo : Leda & St.Jacques (Rodeo Production), Montréal 2016.



Toutes les photos : Leda & St.Jacques (Rodeo Production), Montréal 2016. Concepteur des costumes et accessoires : Daniel Séguin.
Production : Rodeo. Coiffeur-maquilleur : Nicolas Blanchet (Folio). Assistants coiffeur-maquilleur : Jason Williams (Folio) et Olivier Vinet.
Fleurs : Bell Jar Botanicals. Design : Paprika.
Toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de la campagne Mon Musée à mon image l’ont fait par amour pour le Musée.  
Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.

Mon Musée accueillant
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Le nouvel Atelier International d’éducation et d’art-thérapie 
Michel de la Chenelière a été inauguré pour que les écoliers, 
les familles, les aînés et les adultes de tous horizons se sentent 
bien accueillis au Musée. Le nouvel espace famille, l’atelier 
Arc-en-ciel, les douze ateliers interactifs, le lab numérique et 
la salle de concert favorisent, grâce aux donateurs, un accès 
libre les fins de semaine ou à plusieurs moments dans l’année 
à ces centaines de milliers de visiteurs, souvent pour une 
première fois.

Je fais Mon don pour 
ce Musée à Mon iMage, 

où chacun est le bienvenu. Marie-Ève Thibodeau, de Montréal, a prêté son visage à une œuvre de la collection 
du Musée.



L’atelier international d’éducation et d’art thérapie Michel de la Chenelière : 
l’art fait du bien 

Deux niveaux du nouveau bâtiment seront consacrés aux activités scolaires, 
familiales et communautaires ainsi qu’à la thérapie par les arts. L’Atelier 
international d’éducation et d’art thérapie Michel de la Chenelière sera le 
plus grand complexe de ce type au sein d’un musée d’art en Amérique. 

Un puissant impact sur la communauté 

Chaque année, le Musée des beaux-arts de Montréal accueille plus de 
300 000 participants à ses activités éducatives et culturelles, et collabore 
avec plus de 400 organismes communautaires : un record au Canada 
pour un musée d’art ! 

De nouveaux espaces d’accueil adaptés aux jeunes et aux familles

Les nouveaux espaces comprennent : un laboratoire de médiation 
numérique, une cafétéria agrandie pour les écoliers, un carrefour mul-
tifonctionnel, un espace pour les familles, une galerie consacrée aux 
présentations éducatives, un débarcadère adapté pour les autobus 
scolaires et 12 ateliers interactifs.

En chiffres :

6
Nombre d’étages. 
4 pour les collections, 
2 pour l'éducation et l’art-thérapie.

8
Œuvres d’artistes québécois et étrangers 
inspirées par la paix.

700
Nombre total 
d’œuvres d’art international.
Notamment le don exceptionnel 
d’œuvres de maîtres anciens de 
Michal et de Renata Hornstein.

4 958
Mètres carrés.
Superficie du Pavillon pour la Paix 
Michal et Renata Hornstein.

Le nouveau pavillon pour la paix
Michal et Renata Hornstein

Photo © Marc Cramer

Legs du 375e anniversaire de Montréal

Dédié à l’art international et à l’éducation, ce cinquième bâtiment du Musée déroule 
le fil de l’art parmi 800 œuvres, du Moyen Âge à l’art contemporain, dont 77 tableaux 
de maîtres anciens offerts par les généreux mécènes Michal et Renata Hornstein, 
récemment décédés, ainsi que la donation de Ben Weider liée à Napoléon Ier, les 
collections des XIXe et XXe siècles, depuis Rodin jusqu’à Penone, tant appréciées 
du public, incluant de nombreux prêts exceptionnels de collections particulières. 
Véritable écrin pour une collection unique au Canada répartie sur six niveaux, ce 
nouveau pavillon à l’architecture lumineuse et aux scénographies originales fait 
également place à des créations d’artistes contemporains sur un Sentier de la Paix, 
qui nous rappelle que ce musée se veut humaniste, citoyen et inclusif, au cœur de 
la métropole culturelle.

L’Atelier International d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière : 
l’art fait du bien

Deux niveaux du nouveau bâtiment seront consacrés aux activités scolaires, familiales 
et communautaires ainsi qu’à la thérapie par les arts. L’Atelier International d’édu-
cation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière sera le plus grand complexe de ce 
type au sein d’un musée d’art en Amérique. 

Une influence considérable sur la communauté

Chaque année, le Musée des beaux-arts de Montréal accueille plus de 
300 000 participants à ses activités éducatives et culturelles et collabore avec plus 
de 450 organismes communautaires : un record au Canada pour un musée d’art !

De nouveaux espaces d’accueil adaptés aux jeunes et aux familles

Les nouveaux espaces comprennent : un laboratoire numérique, une salle à dîner 
agrandie pour les écoliers, un carrefour multifonctionnel, un espace pour les 
familles, une galerie consacrée aux présentations éducatives, un débarcadère 
adapté pour les autobus scolaires et douze ateliers interactifs.

Le nouveau Pavillon pour la Paix
Michal et Renata Hornstein
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Votre Musée, votre soutien

Contrairement à la majorité des musées du Québec et du Canada, le Musée des beaux-arts 
de Montréal est un musée privé et non un musée d’État. Le Musée des beaux-arts de Montréal 
doit maintenir un niveau d’autofinancement inégalé au Canada, qui représente près de 55 % 
de ses frais d’exploitation.

Pour y parvenir, le Musée œuvre chaque année à recueillir auprès du privé une large proportion 
des fonds qui sont consacrés aux expositions, à l’accessibilité des collections, aux programmes 
éducatifs, à la conservation des œuvres et aux publications d’art.

Le MBAM est le 1er musée 
d’art au Canada, le 12e en 
Amérique du Nord et le 58e 
au monde pour le nombre 
de visiteurs.

Le MBAM est le seul musée 
d’art au Canada à accueillir 
près d’un million de visiteurs, 
et ce, depuis trois ans.
 

Le nombre de ses membres 
a augmenté de 157 % 
depuis 2010 pour atteindre 
près de 95 000 membres au 
31 mars 2016.

Le MBAM est une institution gérée avec efficacité :

• Le MBAM génère des retombées économiques de 104 millions de dollars par année 
pour la ville de Montréal et le Québec.

• 33 % des visiteurs du MBAM sont des touristes, parmi lesquels 36 % ont choisi Montréal 
comme destination spécifiquement pour visiter le MBAM.

• Il a exporté 12 expositions au cours des 6 dernières années, en 25 étapes en Amérique, 
en Europe, en Australie et en Asie.

 
• Le MBAM a réduit ses coûts par visiteur de près de 50 % depuis 1994 (de 61 $ à 31 $), et 

ce, malgré une croissance exceptionnelle du nombre de ses visiteurs.

• Ces coûts sont deux fois moins élevés que ceux des autres musées d’art canadiens, alors 
que les subventions reçues par visiteur ont baissé de 67 % (de 46 $ à 15 $).

• Le budget de fonctionnement du MBAM (34,7 millions de dollars) est considérable-
ment moins élevé que celui d’autres musées canadiens.

• Le MBAM opère avec une fraction du budget et des ressources dont disposent des musées 
comparables aux États-Unis qui accueillent plus d’un million de visiteurs par année.

• Le MBAM est la seule institution culturelle au Québec qui réussit à autofinancer 100 % des 
dépenses additionnelles de fonctionnement liées à ses expansions grâce à des campagnes 
de financement privées : le pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie 
inauguré en 2011 est un modèle de gestion reconnu et il en sera de même pour le futur 
Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein.

1.

3.

4.

2.

Pour cette campagne de financement, des visiteurs du Musée ont prêté leur visage 
pour personnifier quatre œuvres de la collection. 

4.
Gerrit van Honthorst
Femme accordant un luth
1624
Huile sur toile 
Achat, legs Horsley et 
Annie Townsend, legs 
William Gilman Cheney et 
fonds de la Campagne du 
Musée 1988-1993

3.
Bernardo Strozzi
Ératosthène enseignant à 
Alexandrie
Vers 1635
Huile sur toile
Achat, legs Horsley et 
Annie Townsend

2.
Rosalba Carriera
Portrait de Madame 
Lethieullier
1739 
Pastel sur carton, 
Don de 
M. et Mme Hornstein

1.
William Bouguereau
Parure des champs
1884 
Huile sur toile,
Don de R. B. Angus
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Un reçu fiscal sera remis pour toute contribution de 20 $ et plus.

mbam.qc.ca/donnez
514 285-2000, option 4

Vous souhaitez devenir membre de 
l’un de nos Cercles VIP et participer à 
plusieurs évènements exclusifs ?
Pour en savoir plus sur nos Cercle des jeunes 
philanthropes, Cercle des Anges, Cercle du Président 
ou Cercle Élite, communiquez avec notre service à la 
clientèle au 514 285-2000, option 4, ou par courriel à 
fondation@mbamtl.org.

En reconnaissance de votre contribution, la Fondation du MBAM 
vous offre des privilèges selon le montant de votre don :

Campagne annuelle de financement 2016-2017
À l’occasion de l’ouverture du nouveau 

Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein

En hommage aux 157 ans d’histoire du Musée, fondé en 1860
· Un billet pour une grande exposition au MBAM

· Une mention au tableau des donateurs sur le site Web du MBAM

157 $

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal
· Un billet pour une grande exposition au MBAM

· Un billet pour un audioguide gratuit lors de la visite d’une exposition
· Une mention au tableau des donateurs sur le site Web du MBAM

375 $

1 $ par œuvre de la collection installée dans le nouveau
Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein 

· Deux billets pour une grande exposition au MBAM
· Deux billets pour un audioguide gratuit lors de la visite d’une exposition

· Une mention dans le rapport annuel du Musée
· Une mention au tableau des donateurs sur le site Web du MBAM

800 $

Catégorie Grand bienfaiteur
· Quatre billets pour une grande exposition au MBAM

· Quatre billets pour un audioguide gratuit lors de la visite d’une exposition
· Une mention dans le rapport annuel du Musée

· Une mention dans la Revue M du Musée sous la section « Hommage à nos bienfaiteurs »
· Une mention au tableau des donateurs sur le site Web du MBAM

1000 $

Merci de donner

Pour de plus amples renseignements sur les façons de donner :

Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal
C. P. 3000, succ. H
Montréal (Québec)  H3G 2T9

Objectif : 1,5 million $


