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 Sherbrooke, 1er avril 2022 
 
 
 
 
Conseil d’administration 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
241, rue Dufferin  
Sherbrooke (Québec) J1H 4M3 
 
 

Objet : Candidature pour un poste d’administrateur 
 
 
Mesdames, 
Messieurs,  
 

C’est avec grand intérêt que je vous soumets ma candidature au poste 
d’administrateur au sein du Conseil d’administration du Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke. Détenant une maîtrise en histoire de l’art, je possède une expérience de 
plus de vingt ans dans les domaines de l’enseignement, de la diffusion des arts et du 
commissariat d’expositions.  
 

Professeur d’histoire de l’art au Cégep de Sherbrooke et chargé de cours à 
l’Université de Sherbrooke, j’occupe également le poste de coordonnateur du 
Département d’arts visuels au cégep. En plus d’enseigner l’art international et l’art 
québécois, j’ai eu l’occasion d’aborder les enjeux muséologiques au sein du cours 
Diffusion de la culture — les approches muséologiques durant une dizaine d’années. 
Mon intérêt pour l’institution muséale, tant dans ses mandats que dans ses défis, est 
enrichi d’une vaste expertise en commissariat d’exposition à travers plus d’une 
trentaine de projets.  
 

D’ailleurs, reconnaissant mon intérêt pour la diffusion culturelle, le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec a fait appel à mes services à titre 
d’expert régional dans le cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement (politique du 1 %). D’autres expériences 
professionnelles viennent enrichir ma compréhension de l’écosystème artistique, 
notamment de nombreux jurys (programmation et bourses) pour diverses 
institutions.  
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Enfin, mes expériences acquises à titre d’administrateur au Conseil de la 
culture de l’Estrie (responsable du secteur Arts visuels), ainsi qu’au conseil 
d’administration de la Maison des arts et de la culture de Brompton m'ont permis de 
côtoyer divers comités avec un égal souci d'impartialité, de discrétion et d'intégrité.  
 

Pour ces raisons, je serais heureux de poursuivre mon engagement au sein du 
conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Sherbrooke et de contribuer à 
sa mission et à son développement. Le musée se trouve à une période charnière de 
son développement et j’entrevois sa croissance avec optimisme. Pour paraphraser 
Paul-Émile Borduas, dans son désir d’essor artistique et social, « que ceux tentés par 
l’aventure se joignent à nous. »  
 

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ma candidature, je vous 
prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
 Martin Labrie 
 


