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Par la présente, je pose ma candidature à titre d’administratrice au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. 

Je suis récemment de retour à Sherbrooke, ma ville natale, après plusieurs années aux États-Unis.  

 

Mon parcours unique combinant les arts, l’éducation et la gestion d’entreprise, ainsi que ma passion pour 

la recherche expérience client, l’innovation et le design thinking, seront des atouts pour le Musée. Mon 

expérience me permettra de contribuer à la gestion, la programmation, l’innovation et le volet éducatif de 

l’organisation. 

 

LES ARTS – Passionnée des arts visuels et des arts vivants, j’ai obtenu un baccalauréat du School of 

Visual Arts à New York en photographie (1996). Les neuf années passées à New York m’ont permises de 

profiter tant du Metropolitan Museum of Art, des petites galeries de Soho et de Williamsburg, que de 

nombreux spectacles de danse et de théâtre. J’ai travaillé pour le photographe William Wegman pour qui 

je coordonnais les expositions à travers le monde. 

 

L’ÉDUCATION - J’ai ensuite vécu à Boston où j’ai œuvré à titre de designer de technologie éducative. 

J’ai obtenu une maîtrise en éducation de l’université Harvard, dans le programme Technology, Innovation 

and Education (2006). Un de mes projets de recherche était axé sur l’utilisation de la technologie 

éducative au Musée des Sciences de Boston. À ce jour, je demeure une éducatrice passionnée. De là, je 

me suis dirigée vers l’innovation et le Design Thinking. 

 

LA GESTION - En 2018, j’ai démarré un cabinet de conseil en gestion, The Co8 Group, dont je suis 

toujours gestionnaire. Je travaille au quotidien avec des leaders pour aider leurs entreprises à exécuter 

leurs stratégies d’affaires. 

 

Maintenant de retour au Québec depuis l’été 2021, j’ai comme but d’aider les entreprises et les 

organisations d’ici à accélérer leur croissance et leur succès. 

 

Ce serait une grande joie de servir sur le conseil d’administration du Musée des Beaux-Arts de 

Sherbrooke, pour s’assurer que cette belle institution qui dure depuis 40 ans, demeure présente, attrayante 

et innovatrice pour des générations à venir. 

 

Au plaisir de collaborer! 

 

--- 

 

Entrevue balado avec Mélanie St-James 

https://ancragetravail.podbean.com/e/melanie-stjames-se-realiser-et-se-reinventer-par-le-pouvoir-du-oui/ 
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