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L'ART DE SE POSER POUR MIEUX REPRENDRE SON ENVOL
Pour le Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS), son
équipe, ses membres et ses publics, il va sans dire que l’année
2022 aura permis de compléter la solidification de ses bases
afin de pouvoir se concentrer sur les avenues essentielles à
son développement. 

D’abord, 2022 marque le 40e anniversaire de notre institution.
40 ans de conservation et de mise en valeur du savoir-faire de
la région en art visuel! Depuis 40 ans, le MBAS innove par ses
expositions, ses activités et son dynamisme. L’équipe actuelle
est évidemment redevable aux pionniers qui ont tracé la voie
et qui ont permis au Musée des beaux-arts de Sherbrooke de
devenir un institution-phare en art visuel dans la région. Nous
sommes fiers et fières de l’héritage que nous portons.

Le début de l’année 2022 a conduit à une transition douce,
mais complexe, vers un assouplissement puis, la fin des
mesures sanitaires dans notre secteur. Ces modifications
réglementaires ont permis à nos activités de reprendre leur
envol et de rejoindre toujours plus de gens. Les groupes
scolaires ont recommencé à fréquenter le musée, les
vernissages ont repris, au grand plaisir des membres, des
artistes exposants, de l’équipe et de la clientèle. Un retour du
tourisme international a été constaté, venant principalement
du nord-est des États-Unis. Le tourisme interprovincial étant
facilité par rapport aux deux années précédentes, de
nouveau, des touristes des provinces maritimes et de
l’Ontario sont venus nous visiter. 

Cette année, charnière entre les mondes pandémiques 
et postpandémiques, a eu un impact sur le nombre
d’expositions puisque nous avons eu quatre plages
d’expositions temporaires plutôt que les trois habituelles.
Nous avons ainsi achevé le « rattrapage » des décalages
causés par les fermetures des dernières années. Ces plages
plus nombreuses ont permis de montrer le vaste éventail que
le MBAS peut créer et explorer. D’une exposition collaborative
à hauteur d’enfant à un regard sur trente-cinq ans de carrière
d’un artiste de la région, tout autant que par la mise en valeur
de l’art contemporain des Cantons-de-l’Est et autochtone, 
les découvertes qu’offre le MBAS à son public méritent 
le détour.
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 « Retour à la normale ». « Calme après la
tempête ». « Moment de redéfinition ». 
Les expressions se multiplient pour décrire
l’année 2022 dans le monde culturel. 



Entre renouveau et continuité
En 2022, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
a grandi et a cristallisé plusieurs de ses activités. 
Entre autres, en mars 2022, un nouveau cadre a été
embauché en tant que directeur adjoint dont les
responsabilités principales s’articulent autour du
développement des revenus autonomes et
philanthropiques. Ces nouveaux revenus
permettront de poursuivre la mission du MBAS 
et de lui donner les coudées franches dans son
développement. Le nouveau directeur adjoint a
ainsi pu prendre la relève de la Directrice générale
et conservatrice en chef durant son absence de mai
à décembre.

En ce qui concerne les activités éducatives, 
la programmation régulière qui était déjà bien
établie s’est ancrée durablement dans le calendrier
des visiteurs comme nous le constatons avec les
entrées quotidiennes qui augmentent et nos
événements qui affichent complet de plus en plus
rapidement. L’équipe d’éducation et de médiation a
su développer une programmation riche, diversifiée
et toujours fondamentalement liée à notre mission.
Il s’agit sans aucun doute d’un des aspects nous
démarquant le plus : l’intégration et le respect de
notre mission dans l’ensemble de notre
programmation. Ainsi, les Ruches d’art à chaque
premier dimanche du mois (activité gratuite), les
ateliers À la manière de…, les Soirées soif
d’expression sont maintenant des activités
incontournables dont le succès ne faiblit pas. À ces
activités régulières se sont ajoutées les Ruchettes
de La Placette (Secteur Est de Sherbrooke), des
ateliers de Noël au Carrefour de l’Estrie et des
ateliers sur la passerelle de la rivière Magog (été
2022). Bref, une année effervescente au plan
du développement sur laquelle nous pourrons 
nous appuyer pour construire la suite.

Préserver notre édifice
L’année 2022 a vu la conclusion d’un projet qui a
débuté en 2017 : la réfection de grande envergure
de l’extérieur du MBAS. De mai à octobre 2022,
notre édifice construit en 1875 s’est refait une
beauté. Réfection de la toiture et des lucarnes,
peinture des portes, étanchéification des
fondations. Ces travaux n’étaient pas sans défis
techniques puisqu’il a fallu déplacer le Grand coq 
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de l’artiste Joseph Fafard, emblème du MBAS et de
la rue Dufferin. Le réaménagement des plates-
bandes après les travaux a permis de niveler le sol
adéquatement afin de présenter un aménagement
paysager durable de qualité et d’y planter des
arbustes fruitiers.

Malgré ces importants travaux, le manque d’espace
est toujours criant et freine notre développement,
tant au niveau de la conservation que des
expositions et des activités éducatives. L'utilisation
des espaces a été maximisée à son plein potentiel
et une analyse des possibilités pour augmenter la
superficie allouée à ses activités a été réalisée. Le
conseil d'administration et l'équipe seront en
mesure de statuer en 2023 sur la solution à
emprunter pour régler de manière pérenne cet
enjeu.

Financer notre mission et nos projets
Les finances du MBAS ont également connu une
année 2022 sous le signe de la transition et de la
continuité. En effet, le financement provenant du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec via le Programme d’aide au financement
des institutions muséales (PAFIM) a été renouvelé
pour trois ans avec une hausse d’environ 7%. Cette
augmentation permet dans l’immédiat de pallier
l’augmentation des coûts directs, mais nous oblige
à développer activement des revenus autonomes
pour poursuivre notre développement.

En ce sens, l’activité-bénéfice Martini au Musée
a fait son grand retour cette année après une
absence de deux ans. L’édition fut un succès
retentissant, pulvérisant le précédent record de
revenus par plus de 12 000$. Cent cinquante
personnes ont participé à l’événement et un
nouveau partenaire officiel, l’entreprise voisine,
American Biltrite s’est jointe à l’aventure. 

Les commanditaires sont toujours au rendez-vous
pour appuyer la mission et les activités du MBAS.
De grands joueurs nationaux tels que Desjardins,
Hydro-Québec, la SAQ, et Télé-Québec côtoient
dans notre gamme de partenaires des acteurs
locaux importants tels que la Pharmacie Chemika
Mamode, Entreprendre Sherbrooke, la Maison du
Cinéma, et de nombreux autres. 
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Sur le plan philanthropique, septembre a été marqué par un don important de 10 000$ de la part de
Power Corporation du Canada pour soutenir les activités À la manière de… offertes chaque samedi
matin aux familles de la région. Ce don majeur s’ajoute aux nombreuses contributions spontanées de
plusieurs Estriens et Estriennes qui tiennent à démontrer leur soutien à notre institution.

Remerciements
Nous souhaitons remercier de nouveau l’équipe, les administrateurs et administratrices ainsi que les
bénévoles pour leur implication exceptionnelle, de même que les membres, les partenaires et les
visiteurs pour leur soutien constant et indispensable. Grâce à votre engagement, vous contribuez
concrètement au développement et au rayonnement du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. 

Les principales réalisations sont présentées dans ce rapport en abordant chacun des secteurs
d’activités du Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt!

Président du conseil d'administration 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Directrice générale et conservatrice en chef 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Directeur adjoint
Musée des beaux-arts de Sherbrooke



Mission
Préserver, faire découvrir et faire apprécier l’indéniable richesse
artistique des beaux-arts du Québec et des Cantons-de-l’Est

Mandat
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a le mandat de collectionner,
préserver, présenter et mettre en valeur des œuvres en arts visuels de
toutes les époques, qui témoignent de la vitalité artistique du Québec
en général et des Cantons-de-l’Est en particulier.

Sa collection, remarquable, comprend plus de 5 500 oeuvres de
quelque 950 artistes de diverses disciplines, présentée en partie dans
son exposition permanente. Il propose également des expositions
temporaires, audacieuses et variées, qui prennent parfois la forme de
rétrospectives d’artistes emblématiques du Québec, tels Paul-Émile
Borduas, Leonard Cohen, Jean-Paul Lemieux, Clémence DesRochers
ou Jean-Paul Riopelle.

Son riche programme de médiation culturelle et d’activités éducatives,
adapté aux diverses communautés, permet à un vaste public de
découvrir et d’approfondir le monde de l’art et de la création. Le Musée
souhaite faire ressentir et réfléchir; faire aimer l’art comme
manifestation de l’être humain dans ce qu’il a de meilleur, avec une
sensibilité vive pour la diversité, la parité et l’inclusion.
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a été fondé en 1982. Il loge
aujourd’hui dans un magnifique bâtiment patrimonial, l’ancienne
Eastern Townships Bank, situé dans le quartier des musées au centre-
ville de Sherbrooke.

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke reconnaît être situé sur le
territoire ancestral non cédé de la Nation Waban-Aki, le Ndakina, avec
la gratitude de cohabiter et valoriser l’art sur ce territoire.

Vision
Être une destination artistique, culturelle et touristique phare pour les
gens de la région, du Québec et d’ailleurs.
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Valeurs
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est habité par de fortes valeurs
d’engagement, de collaboration, de bienveillance, d’accessibilité,
d’inclusion, de créativité, de rigueur et d’excellence.



Objectif spécifique A.1  : Augmenter la présence d'art historique
Objectif spécifique A.2 : Adopter une approche multidisciplinaire
Objectif spécifique A.3 : Redéfinir l'offre destinée aux publics scolaires 

  Objectif général A : Ajuster l’offre du Musée
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2021-2023

Objectif spécifique B.1  : Rejoindre davantage les non-publics
Objectif spécifique B.2 : Mieux se positionner sur la scène touristique  
Objectif spécifique B.3 : Développer des partenariats structurants

  Objectif général B : Rejoindre plus efficacement les publics ciblés

Objectif spécifique C.1  : Optimiser la structure organisationnelle
Objectif spécifique C.2 : Développer et pérenniser le financement
Objectif spécifique C.3 : Mettre à jour les outils de gestion

  Objectif général C : Optimiser l’utilisation des ressources

Objectif spécifique D.1  : Procéder à l’aliénation d’œuvres
Objectif spécifique D.2 : Réorganiser certains espaces
Objectif spécifique D.3 : Terminer les travaux de réfection
Objectif spécifique D.4 : Faire de la veille (agrandissement/déménagement)
Objectif spécifique D.5 : Financement du projet

  Objectif général D : Œuvrer à régler le problème d’espace

Biennale des artistes des Cantons-de-l'Est 2022
Œuvre de l'artiste Brigitte Dahan
Crédit photo : Jean-Michel Naud



39 282 
 

utilisateurs et utilisatrices de la page Web du MBAS
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L'ART DE RÉSUMER
Voici un survol des faits saillants de l'exercice financier 2022.

7 300 
 

11 559 
 

personnes ont osé le Musée des beaux-arts avec nous cette année

 abonnés et abonnées à la page Facebook du MBAS

2 036 
 

abonnés  et abonnées à l’infolettre mensuelle 

145 
 

groupes scolaires accueillis

11 
 

expositions temporaires présentées

9 
 

nouvelles œuvres d’art ajoutées à la collection

1 
 

équipe performante composée de gens passionnés
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Biennale des artistes des Cantons-de l'Est 2022
Œuvre de l'artiste Amélie Pomerleau
Crédit photo : Jean-Michel Naud



Diversification des périodes historiques couvertes par nos
expositions, mise en valeur des collections du Musée et
promotion de partenariats cocréatifs, ces trois objectifs issus 
de notre planification stratégique ont été déployés dans le
cadre de cette programmation annuelle. Une plage horaire
supplémentaire a été ajoutée au calendrier 2022 pour remédier
aux annulations et reports causés par la fermeture du Musée
pendant la pandémie. 

Des projets ambitieux et novateurs ont vu le jour dans nos
salles d’exposition grâce à la force de notre équipe et de son
réseau de collaborateurs. L’exposition L’homme qui a vu
l’homme qui a vu l’ours, réalisée avec l’organisme le Musée
ambulant, proposait une scénographie ludique axée sur la
médiation afin de permettre à nos différents publics d’entrer
en contact autrement avec les œuvres d’art. S’inscrivant dans la
programmation de l’évènement Zoom Out du centre en art
actuel Sporobole, l’exposition Mathieu Valade. La trahison des
images offrait une expérience multimédia très sensorielle à nos
visiteurs. Les installations audiovisuelles de Mathieu Valade en
ont mis plein la vue à nos visiteurs. Le projet d’exposition
Richard-Max Tremblay. Éclipse conceptualisé conjointement
avec la galerie d’art Antoine-Sirois a rayonné tout l’automne
dans nos lieux d’exposition respectifs. Nous avons également
renouvelé notre entente de diffusion avec la Biennale d’art 
contemporain autochtone (BACA) et accueilli l’exposition 
Land Back sous le thème de la nordicité.

Mettre de l’avant l’art historique et les œuvres de notre
collection
Afin de répondre à notre objectif d'assurer que le tiers de la
programmation vise l'art historique, nous avons créé des
dialogues temporels et stylistiques par le jumelage des projets
dans les deux salles d’expositions temporaires.  Ainsi, dès janvier
2022 l’exposition L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours,
présentant des œuvres d’art historique et actuel, cohabitait
avec l'exposition Rita Letendre. Lignes de force, produite et
mise en circulation par le Musée du Bas-Saint-Laurent. 
La nouvelle version de la Biennale des artistes des Cantons-de-
l’Est a pris par la suite son élan, accompagnée de la Biennale
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Des projets collaboratifs, innovants et ancrés
dans la communauté locale. La programmation
2022 du Musée des beaux-arts de Sherbrooke
s’est démarquée par son originalité et son
envergure.



L'homme qui a
vu l'homme qui a
vu l'ours.

Exposition réalisée grâce au soutien financier
du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ).
Salle Fondation J. Armand Bombardier
Commissaire : Jeanne Couture
Nombre de visiteurs : 3 169
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Rita Letendre.
Lignes de force 

d’art contemporain autochtone au printemps 2022, puis à l’été 2023, Mathieu Valade. La
trahison des images. Bien qu’ancrée dans l’art actuel, la pratique de Mathieu Valade pose une
réflexion sur les codes historiques de l’histoire de l’art et ses résurgences encore aujourd’hui.
Notre plage horaire automnale proposait une rétrospective majeure dédiée à l’artiste de
Richard-Max Tremblay, couvrant plus de 40 ans de carrière. 

La collection du MBAS était à l’honneur à chaque plage horaire.  L'exposition L'homme qui a vu
l’homme qui a vu l’ours présentait une dizaine d’œuvres de notre collection, en dialogue avec
celles d’art actuel du Musée ambulant. L'exposition Rita Letendre. Lignes de force, présentait
quatre pièces de notre collection, qui voyageront avec le projet jusqu’en 2023. La Biennale des
artistes des Cantons-de-l’Est proposait pour sa part un jumelage entre chaque artiste
participant et un ou une artiste de la collection, afin de mettre en lumière les racines de l’art
actuel dans les pratiques historiques. Quatre sculptures en stéatite d’artistes Inuits ont été
intégrées à l’exposition Land Back, permettant un dialogue et une relecture des plus
pertinentes de ces objets par les communautés culturelles dont ils sont issus. Finalement, plus
d’une cinquantaine d’œuvres ont été mises en valeur dans les deux expositions de l’Espace
Dialogue (Traces du temps et Regard sur la collection). 

SURVOL DES EXPOSITIONS 

27 janvier au 10 avril 2022

Crédit photo : François Lafrance

 
Cette exposition à hauteur d’enfant est portée par les légendes, l’esthétique du conte et les ouï-dire. Le public est invité
à construire sa propre histoire et à user d’imagination pour découvrir ce que les œuvres racontent et ce qu’elles se
disent entre elles. Ici, il n’y a pas de bonne réponse; seulement les indices d’une quête dont le dénouement se
transforme à chaque visite, selon le regard de celui ou celle qui s’y attarde.

Exposition produite en collaboration avec l’organisme le Musée ambulant et présentée par La Fabrique culturelle.

 
L’exposition Lignes de force met en lumière le travail de Rita Letendre (métis Abénakise), figure emblématique de l’art
abstrait au Canada et dont les œuvres témoignent d’une énergie flamboyante. Rassemblant une trentaine d’œuvres
produites entre 1953 et 1980, l’exposition se décline en sections distinctes qui réfèrent à différents moments de
recherche picturale de l’artiste.

Exposition produite et mise en circulation par le Musée du Bas-Saint-Laurent avec la participation du gouvernement
du Canada (14 815$).

27 janvier au 10 avril 2022

Salle Ruth et Gérard LaRochelle
Commissaire : Oriane Asselin Van Coppenolle
Nombre de visiteurs : 3 169

Crédit photo : François Lafrance



Biennale des
artistes des
Cantons-de-l’Est :
Le temps à
l’œuvre

Exposition présentée grâce au soutien
financier d’Hydro-Québec (10 000$).
Salle Fondation J. Armand Bombardier             
et  Salle Ruth et Gérard LaRochelle
Commissaire : Frédérique Renaud
Nombre de visiteurs : 2 065 et 2 358              
 pour un total de 4 423
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Mathieu Valade.
La trahison des
images

28 avril au 26 juin 2022 (phase 1) 
14 juillet au 11 septembre 2022 (phase 2)

Crédit photo : Jean-Michel Naud

 
La 6e édition de la Biennale d’art contemporain autochtone au Musée des beaux-arts de Sherbrooke présente 
des oeuvres offrant une perspective nordique du thème Land Back avec une vingtaine d’artistes autochtones qui
proviennent ou travaillent autour du Grand Nord. Que ce soit à travers la mémoire et la conservation du territoire, dans
l’évocation des territoires terrestres, marins, célestes et de ceux qui sont traversés, les artistes du Nord ont une vision
bien à eux du futur, plombée par la menace sur l’environnement arctique causée par les changements climatiques.
Œuvres en sculpture, photographie et performance sont proposées. 

Artistes exposants : Levi Amidlak, Makusi Q. Angutigirk, Shuvigar Eelee, Elijassiapik, Tootaluk Etchuk, Maureen
Gruben, Tutuyea Ikidluak, Nuveeya Ipellie, Mattuisi Iyaituk, Olajuk Kigutikardjuk, Ooloopie Killiktee, Jkai Lucassi, 
Barry Pottle, Camille Seaman, Lizzie Sheeg, Katherine Takpannie, Eva Aliktiluk Talooki, Therese P. Tugumiar.

 
L’exposition Mathieu Valade. La trahison des images regroupe plus d’une dizaine d’œuvres aux médiums variés, 
de l’aquarelle à la vidéo, et présente près d’une décennie de recherche artistique. Pour l’artiste, l’art est un jeu : un jeu
d’échelle, de codes, mais surtout de perception. Ses œuvres investissent le pouvoir d’évocation des formes et des
symboles pour créer des univers illusionnistes, qui se dérobent au regard.

Exposition présentée dans le cadre de l’évènement Zoom Out du centre en art actuel Sporobole

Salle Ruth et Gérard LaRochelle
Commissaire : Frédérique Renaud
Nombre de visiteurs : 2 358

Crédit photo : Jean-Michel Naud

Biennale d'art
contemporain
autochtone : 
Land Back

28 avril au 26 juin 2022

Salle Fondation J. Armand Bombardier
Commissaire : Michael Patten
Nombre de visiteurs : 2 065

Crédit photo : Jean-Michel Naud

Pour cette 10e édition, l’évènement du Salon des artistes des Cantons-de-l’Est (SPACE) a fait peau neuve. Présentée en
deux temps sous la thématique Le temps à l’œuvre, la nouvelle Biennale des artistes des Cantons-de-l’Est du Musée
des beaux-arts de Sherbrooke propose de faire la découverte du travail des artistes de la région aux pratiques et
parcours variés.

Artistes exposants : Johanne Bilodeau, Alexi-Martin Courtemanche, Brigitte Dahan, Jacques Desruisseaux, Nadia
Loria Legris, Francesca Penserini, Lysanne Picard, Amélie Pomerleau, Yvon Proulx, Isabelle Renaud, Myriam Yates. 

14 juillet au 11 septembre 2022



Richard-Max
Tremblay. Éclipse

Salle Fondation J. Armand Bombardier             
Commissaire : Suzanne Pressé
Nombre de visiteurs :  2 536
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Regard sur
la collection

6 octobre au 2022 au 8 janvier 2023

Crédit photo : Jean-Michel Naud

 
Au cœur de l’Espace Dialogue, cette exposition met en relation les œuvres de la collection du Musée des beaux-arts 
de Sherbrooke à celles d’artistes de la région. Sculptures, peintures, gravures et dessins, une quarantaine d’œuvres
d’artistes femmes ont été réunies dont plusieurs créations inédites.

 
L'exposition propose d’explorer la riche collection du Musée des beaux-arts de Sherbrooke à travers la thématique 
du portrait. Présentant une vingtaine d’œuvres d’artistes variés, dont plusieurs n’ont jamais été exposées à ce jour,  
ce corpus permet de constater l’évolution de la pratique de ce genre historique à travers les époques. 

Espace Dialogue
Entrée libre

Crédit photo : Jean-Michel Naud

Traces du temps : 
Les femmes et l’art 
dans les Cantons-de-
l’Est

Octobre 2021 à octobre 2022

Espace Dialogue
Entrée libre

Cette exposition présente un regard nouveau et singulier des vingt-cinq récentes années de création d’œuvres
picturales et photographiques et aussi une rétrospective des portraits par l’artiste Richard-Max Tremblay.

Exposition réalisée en collaboration avec la galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke.

Octobre 2022 à octobre 2023

ESPACE DIALOGUE



Le temps à
l'œuvre

Expo-vente          
Espace Dialogue
Entrée libre
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Couleurs
Manifestes 

Avril à septembre 2022

L’exposition Pauses regroupe une sélection de photographies d’Annick Sauvé se mariant aux poèmes de Sonia Bolduc.
Présentée dans l’Espace Dialogue, cette exposition-vente permet aux visiteurs de s’initier au collectionnement et
d’encourager la pratique d’artistes locaux.

 
Couleurs Manifestes met en valeur une cinquantaine d’œuvres de la collection du Musée des beaux-arts de
Sherbrooke. De Coburn à Riopelle, des œuvres aux couleurs, aux techniques, matériaux et époques variés s’y trouvent
en relation, sans contrainte chronologique. Durant le présent exercice, un détecteur de mouvement a été rajouté à
l’œuvre composée de pigment rouge pur de l’artiste André Fournelle.

Salle Industrielle Alliance
Commissaire : Sarah Boucher
Nombre de visiteurs  en 2022 : 11 559

Crédit photo : François Lafrance

Pauses

Octobre 2022 à mai 2023

Expo-vente
Espace Dialogue
Entrée libre

Cette exposition-vente permet aux visiteurs de se procurer une œuvre de leur artiste coup de cœur de la Biennale des
artistes des Cantons-de-l’Est édition 2022. Réunissant le travail des 11 artistes participants, ce projet offre aux visiteurs
la chance de s’initier au collectionnement et d’encourager la pratique d’artistes locaux.

Artistes exposants : Johanne Bilodeau, Alexi-Martin Courtemanche, Brigitte Dahan, Jacques Desruisseaux, 
Nadia Loria Legris, Francesca Penserini, Lysanne Picard, Amélie Pomerleau, Yvon Proulx, Isabelle Renaud.

Exposition présentée 
depuis le 28 novembre 2019 

EXPOSITION PERMANENTE

Crédit photo : Jean-Michel Naud



Vraies/Semblables
Parcours Photo
Sherbrooke 

Exposition de photographies en plein air     
Commissaires : Brigitte Graff et
Frédérique Renaud
Accès libre
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Etienne Saint-Amant.
Géométries naturelles

9 septembre 2021 au 30 août 2022

La 8e édition du Parcours Photo Sherbrooke présente le travail de Patrick Beaulieu, Chantal Lagacé et Jacques
Desruisseaux. L’art public se caractérise par toute forme de manifestation artistique dans l’espace public, qu’elle soit
permanente ou temporaire. Il regroupe autant les œuvres pérennes dans les parcs et les édifices publics, que les
évènements, les performances et les installations éphémères. Mais quel est le rôle de l’art public ? Pour qui est-il
produit et quelle est sa raison d’être ?

Exposition réalisée en collaboration avec le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier et la Ville de Sherbrooke – Division
de la culture.

À la frontière de l’art et de la science, l’approche d’Etienne Saint-Amant est unique et fascinante. Il explore les formes
et les couleurs de la nature à partir de formules mathématiques, qui sont matière et pigments à ses créations.
L’exposition Géométries naturelles présente vingt-trois œuvres de grands formats de l’artiste issues de sa production
récente. Exposition produite et mise en circulation par le Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Exposition itinérante
Musée d'art contemporain de Baie-
Saint-Paul
Commissaire : Frédérique Renaud
Nombre de visiteurs en 2022 : 370

Rencontres de passages :
l’art et son public
Parcours Photo
Sherbrooke

8 septembre 2022 à août 2023

Exposition de photographies en plein air 
Commissaires : Brigitte Graff et         
 Frédérique Renaud
Accès libre

Cette 7e édition du Parcours Photo Sherbrooke nous amène à travers l’objectif des photographes sherbrookois
Chantal Bonneville, Normand Métivier et Sébastien Pesot, dont la thématique abordée est « Vraies/Semblables ».
Proposant des approches différentes du médium photographique, ces artistes ont un point en commun ; ils et elle 
se jouent de la réalité en détournant et en transformant l’image. Ils et elle en recomposent les formes, les couleurs,
voire la chronologie et expérimentent ses multiples facettes.

Exposition réalisée en collaboration avec le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier et la Ville de Sherbrooke – Division
de la culture.

26 novembre 2022 au 28 mai 2023

Crédit photo : François Lafrance

HORS LES MURS

Crédit photo : Jean-Michel Naud



En plus des tâches quotidiennes reliées à la mise en valeur du
patrimoine que nous préservons, l’année 2022 a été marquée
par de nombreux chantiers importants dans le département de
la conservation. Le processus majeur de réaménagement des
réserves arrive à sa fin. Nous entamons maintenant la troisième
et dernière phase : la réserve des biens culturels. 

Le chantier d’analyse de la collection, amorcé en 2021 avec un
portrait préliminaire, une méthodologie et une grille d’analyse,
a pris également son envol avec l’un des corpus ciblés
maintenant prêt à être examiné par le comité d’acquisition
pour une potentielle aliénation. Deux autres sous-ensembles
sont en cours d’analyse. 

La migration vers une nouvelle base de données, S-Museum par
SKINsoft, a également débuté au printemps 2022 grâce à une
importante subvention de Patrimoine Canada via le
Programme d’aide aux musées – volet Gestion des collections.
Cette démarche est destinée à rendre la collection efficiente et
plus accessible, autant pour l’équipe en place que pour le grand
public, ainsi que pour nos différents collaborateurs dans le
milieu culturel ou muséal. Le nouveau système permettra de
poursuivre efficacement la documentation de la collection de
plus de 5 500 œuvres d’art, de sécuriser les données à risque et
de centraliser plusieurs fonctions liées aux prêts, à la
photographie, aux expositions, au mobilier d’exposition, etc. 

Plusieurs autres initiatives ont été mises de l’avant pour mettre
en valeur les œuvres de la collection à l’intérieur des murs du
MBAS, entre autres par le biais d’expositions temporaires, mais
également dans ses différents espaces. L’œuvre Métamorphose
(1995, assemblage de bois ; acrylique sur bois, 116 x 300,5 x 30
cm) de l’artiste Serge Lemoyne a été installée de façon
permanente dans le hall de la salle d’exposition Fondation J.
Armand Bombardier.
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Deux dernières phases du réaménagement des
réserves et migration vers une nouvelle base de
données, l'année 2022 a été marquée par de
nombreux chantiers importants dans le
département de la conservation.



Trouver du financement pour l'acquisition d'une
base de données pour la gestion des collections.  

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke s’est vu
octroyer une subvention de 50 000 $ de la part de
Patrimoine Canada via le Programme d’aide au
Musée - volet Gestion des collections. Nous avons
pu œuvrer à l’implantation durable d’un nouveau
système de gestion des collections, soit S-Museum
de la compagnie SKINsoft. 

Cette subvention nous a permis de faire l’embauche
de deux ressources temporaires spécialisées en
migration de données. Le résultat final de ce projet
devrait être effectif d’ici avril 2023. 

Nettoyage et migration des données
Le projet de migration vers la nouvelle base de
données SKINsoft nous a permis de s’attaquer à 
des enjeux de fonds inhérents au catalogage et à la
documentation de la collection au fil des années. 
La trentaine de listes d’autorité et ressources
officielles qui guident la recherche et le catalogage
normalisé de notre base de données ont été revues
et mises à jour. Les données de 5 380 fiches ont été
nettoyées selon ces normes, et de nouvelles fiches
ont été créées.

La banque d’images a été mise à jour et
augmentée. De nombreuses biographies d’artistes
manquantes ont également été réalisées. 
Le paramétrage de la nouvelle base de données a
été minutieusement adapté aux besoins du MBAS.
Le catalogage de deux collections a été consolidé,
soit les céramiques du début du XXe siècle offertes
par Gorayeb-Dubé, ainsi que le fonds d’atelier de
l’artiste Thérèse Lecomte. Une stratégie préliminaire
de préservation et de diffusion des données a
également été élaborée. 

Évaluation de la collection dans une optique
d’aliénation

Suivant la méthodologie qualitative et quantitative
recommandée à la suite d'une formation de la
société des musées du Québec (SMQ), un premier
sous-ensemble a été analysé par notre stagiaire en
conservation de l’UQAM à l’été 2022. 
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Après complétion et révision, un premier lot est
désormais prêt à être soumis au comité
d’acquisition pour aliénation. L’analyse de deux
autres sous-ensembles a été amorcée, soit la
collection éducative et celle d’art naïf. 

Cette démarche s’inscrit dans le contexte de la
planification stratégique du MBAS, du moratoire
sur les acquisitions en vigueur depuis 2015, des
enjeux d’accessibilité et de sécurité des réserves
qui sont à pleine capacité, et d’un collectionnement
conséquent avec le paysage muséal et
socioculturel qui entoure le Musée des beaux-arts
de Sherbrooke.

Réaménagement des réserves 
La phase 2 du réaménagement visant la réserve
des tableaux non attestés, comprenant près de 900
œuvres, a été complétée en 2022. Différents
modules ont été sécurisés, la signalétique a été
mise à jour, des tablettes et intercalaires ont
également été ajoutés permettant d’améliorer
l’ergonomie de travail suivant la méthode
internationale RE-ORG. 

La phase 3 du réaménagement a été amorcée 
à l’été 2022. Il s’agit de quelque 3 500 œuvres
déplacées, protégées ou trouvant de nouveaux
supports dans une pièce restreinte. Cette
réorganisation est centrée sur la sécurisation et
l’allègement du poids dans les modules de
rangement, la création de nouvelles surfaces
d’entreposage et d’accrochage (d’œuvres roulées),
l’ajout d’intercalaires entre les œuvres et
l’ergonomie des lieux afin d’offrir un meilleur accès
et une sécurité accrue.

Le récolement de la dernière réserve et le
règlement de cas problèmes ont été complétés 
en plus de la création d’un plan à l’échelle et de
l’élaboration d’un plan de mouvement ainsi que
l’ajout de mobilier d’entreposage. La phase 3 est
complétée à 40 % et sera finalisée à l’automne
2023.



Réorganiser certains espaces 
Le réaménagement de l’atelier de travail avec une réorganisation de l’entreposage des
matériaux et mobilier d’exposition a été effectué au courant du présent exercice financier.
En collaboration avec le responsable du bâtiment, un plan d’ajustement de l’environnement
contrôlé (humidité relative et température) a été soumis en vue d’atteindre une sobriété
énergétique et de respecter la notion de corridor climatique.
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RESTAURATION

Dans le présent exercice, différents traitements d’entretien et de prévention ont été réalisés
par l’équipe du MBAS sur les œuvres et objets suivants : 

2012.1
Joseph Fafard
Le Grand Coq, 2011, métal, acier soudé ; pigment, peinture électrostatique, 231 x 313 x 68 cm.
Analyse et intervention réalisées en collaboration avec le Centre de conservation du Québec.

2021.2.2
Nina May Owens
Sans titre, 1959, huile sur toile, 33, 9 x 56,8 cm.

2022.2
Rita Letendre
Sheena, 1974, acrylique sur toile. 152,5 x 203 cm.

Deux coffrets à pinceaux et des outils du fonds d’atelier de l’artiste Frederick Simpson
Coburn ont également été restaurés.

P R É S E R V E R ,  F A I R E  D É C O U V R I R  E T  F A I R E  A P P R É C I E R  . . .



4 dons acceptés (période de moratoire)
9 œuvres acquises dont 6 œuvres attestées par la Commission canadienne d’examen 
des exportations de biens culturels (CCEEBC).
2 nouvelles acquisitions pour relancer la Collection éducative du MBAS.

No. d’acquisition : 2022.1.1 ; 2022.1.2 ; 2022.1.3 ; 2022.1.4 ; 2022.1.5.

01 Marcel Barbeau
Pépin le Bref, 1975, acrylique sur toile. 66 x 81,2 cm.
 
Lise Gervais
Fleur de cactus, 1972, huile sur toile, 45,5 x 40 cm. 

Jean Paul Riopelle
Sans titre, 1962, huile sur toile, 45,8 x 61,2 cm. 

Fernand Toupin
Divergence No. 1, n. d., acrylique sur carton entoilé, 30,5 x 23 cm.

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté
Le trappeur, 1937, bronze noir et bois, 32,5 x 65,3 x 25,7 cm.

Donateur : madame Thérèse Brochu de Margerie et monsieur Jean de Margerie
Convention de don signée le 10 janvier 2022
Œuvres attestées par la CCEEBC
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ACQUISITIONS

334 700 $ valeur totale des acquisitions du 1er janvier au 31 décembre 2022 

No. d’acquisition : 2022.2

02 Rita Letendre
Sheena, 1974, acrylique sur toile. 152,5 x 203 cm.

Donateur : monsieur Jacques Letendre et madame Monique Larocque
Convention de don signée le 19 mai 2022
Œuvre attestée par la CCEEBC

No. d’acquisition : ED2022.1; ED2022.2 - Collection éducative

03 Marcel Morin
Musée des beaux-arts No.35 de la série Sherbrooke en noir et blanc, l’Espoir, 2018, papier
d’archives sur panneau aggloméré, 79 x 79 cm. 

Façade, Musée des beaux-arts no.45 de la série Sherbrooke en noir et blanc, 2018, papier
d’archives sur panneau aggloméré, 91,4 x 45,7 cm.

Donateur : monsieur Marcel Morin
Convention de don signée le 12 octobre 2022

No. d’acquisition : en cours de catalogage (2022.3)

04 Jean Paul Riopelle
Sans titre, 1955, aquarelle et encre sur papier, 13,7 x 21 cm.

Donateur : monsieur André Hénault
Convention de don signée le 19 décembre 2022
En cours d’examen par la CCEEBC 



Musée international d’art naïf de Magog
Rétrospective Marie Gélinas-Mercier
1er juin au 11 septembre 2022
Prêt d’une œuvre de l’artiste peintre Marie Gélinas-Mercier
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PRÊTS D'OEUVRES
COLLABORATION AVEC LES
PAIRS

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Rouge : rencontres improbables
15 décembre 2022 au 23 janvier 2023
Prêt de cinq œuvres des artistes suivants : Jacques Barbeau, Frederick Simpson
Coburn, Lise Gervais, Serge Lemoyne et Fernand Toupin pour la réalisation de cette
exposition itinérante.

Galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke
Richard-Max Tremblay. Éclipse
26 octobre 2022 au 21 janvier 2023
Prêt d’une œuvre de l’artiste Richard-Max Tremblay

Les œuvres prêtées dans le cadre des expositions Rita Letendre. Lignes de force
(Musée du Bas-Saint-Laurent), Serge Lemoyne. Hors-jeu (Musée national des beaux-
arts du Québec), et à la Ville de Sherbrooke ont fait leur retour dans nos réserves au
courant de l’année 2022.

Exposition Richard-Max Tremblay. Éclipse
Crédit photo : Jean-Michel Naud



Au courant de l'année 2022, des programmes éducatifs riches
et variés ont été proposés aux différents groupes, allant de la
visite commentée des expositions suivi d’un atelier de création,
à la randonnée du Parcours Photo Sherbrooke autour du Lac-
des-Nations, en passant par la balade contée pour les enfants
d’âge préscolaire.

Un nombre record de groupes scolaires!
145 groupes scolaires ont été accueillis durant l’année 2022,
pour un total de 2 840 élèves, étudiants et étudiantes, ainsi que
235 membres du corps professoral et personnes
accompagnatrices. Il s’agit là d’un nombre record pour le
Musée des beaux-arts de Sherbrooke et d’une augmentation de
67 % par rapport à l’année 2021.

Soulignons la belle diversité des groupes reçus : groupes
d’enfant faisant l’école à la maison, classes de niveau primaire
adaptées (enfants vivant avec un handicap), groupes de
francisation et d’alphabétisation, centres de loisirs pour aînés,
organismes communautaires, etc.

Nouveau programme pour les camps de jour 
Dans la continuité de l’offre scolaire, un tout nouveau
programme pour les camps de jour a été offert durant la belle
saison. Le programme Derrière le cadre propose une série
d’ateliers hors les murs débutant par la présentation d’œuvres
de la collection éducative du MBAS. L’équipe de médiation est
allée visiter différents partenaires municipaux (Loisirs Acti-
Famille, Espace Loisirs Brompton ainsi que Loisirs Fleuri-Est)
afin de faire découvrir aux enfants des techniques de création
issues des beaux-arts.
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Bien que le début de l’année fût marqué 
par la fin du contexte pandémique impliquant
quelques annulations d’activités, le secteur
éducatif s’est montré résilient et a fait preuve 
de créativité et d’une grande adaptabilité
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Atelier éducatif
Crédit photo : Jean-Michel Naud



ACTIVITÉS FAMILIALES
L'ART D'ÊTRE CRÉATIFS

Atelier À la manière des artistes de la collection (ALMD)
Tous les samedis à 11h00, des ateliers de création en famille ont
été proposés dans le local éducatif. Les atelier ALMD sont
pensés afin de créer des liens tangibles avec la démarche
artistique ou la technique issue d’une œuvre de la collection.

Balade contée en famille
Tous les derniers dimanches du mois de janvier à avril 2022, 
la balade contée Le géant et l’oiseau a été animée par une
médiatrice dans l’espace famille de l’exposition Couleurs
Manifestes.

Semaine de relâche au Musée présentée par Desjardins
Durant la semaine de relâche présentée par Desjardins, une
grande variété d’ateliers de création et d’activités familiales ont
eu lieu, insufflées par le dynamisme de l’exposition jeunesse
L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. Les artistes
sherbrookoises Chantal Lagacé et Maryse Latulippe ont pris
part à cette édition haute en couleur. Près de 700 personnes
ont profité de cette programmation familiale proposée sur une
période de neuf jours consécutifs.

Projection du film d’animation Tia et Piujuq 
Dans le cadre du Festival du Cinéma du Monde de Sherbrooke
tenu en avril 2022, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a été
l’hôte de la projection du film d’animation autochtone pour
enfants, Tia et Piujuq. L’activité a été complétée par un atelier
de création À la manière de l’artiste Norval Morrisseau .

Spectacle Nuances Singulières par Danse Sursaut
Partenaire du tout nouveau Festival Universel de Danse Géniale
pour Enfants (FUDGE) organisé par Danse Sursaut, le MBAS
accueilli le spectacle Nuances Singulières le dimanche 12 juin
2022, présentant un ensemble de chorégraphies cocréées par
des jeunes âgés entre 12 et 17 ans.
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Danse, cinéma, conte pour enfants, adopter 
une approche multidisciplinaire pour rendre
l’art encore plus accessible et mettre en valeur
les œuvres de notre collection. Voici un survol
des différentes activités réalisées par l'équipe de
médiation du MBAS cette année pour rejoindre
nos différents publics.



Ateliers de création au Carrefour de l’Estrie 
En préambule à la période de la fête de Noël,
l’équipe de médiatrices du MBAS s’est déplacée au
Carrefour de l’Estrie pour animer quatre ateliers de
création mettant en vedette des œuvres de la
collection éducative. Parents et enfants sont
repartis fièrement avec les décorations créées dans
le cadre de ces ateliers hors les murs.

ACTIVITÉS POUR TOUS
L'ART D'ÊTRE INCLUSIFS

Ruche d’art
Notre activité vedette, la Ruche d’art, a été
maintenu en version hybride à tous les premiers
dimanches du mois jusqu’en juin 2022. L’art-
thérapeute Emmanuelle Meunier était présente 
au MBAS afin d’accueillir tous les publics dans cet
atelier de création libre et communautaire, alors
qu’une médiatrice et un musicien ou une
musicienne animait la version virtuelle.

Après une courte pause estivale, les ateliers ont
repris exclusivement en présentiel cette fois, dans 
le local éducatif de septembre jusqu’en décembre
2022 afin de faire profiter les nombreux participants
de ces journées gratuites au MBAS

Visites commentées des exposition temporaires
Tous les samedis à 14h00, une visite commentée
des expositions temporaires est proposée au grand
public.

Visites estivales du Parcours Photo Sherbrooke,
une offensive qui porte fruits
Afin de lancer la période estivale, des visites
trilingues (français-anglais-espagnol) du Parcours
Photo Sherbrooke ont été offertes quotidiennement
par l’équipe de médiation. Une promotion en
collaboration avec le bar laitier Savo accompagnait
cette offensive du samedi 2 juillet et le dimanche 
24 juillet 2022.
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Ateliers De la passerelle au Musée, l’art d’innover 
Les mardis d’été, de nouveaux ateliers de création
débutant sur la passerelle de la rivière Magog ont
été offert au public. Les médiatrices ont animé un
exercice d’observation extérieur avant d’inviter le
public à compléter l’activité dans le local éducatif.

Journées de la culture : Haut et fort!
Le samedi 1er octobre 2022, les ateliers À la
manière de… ont été à l’honneur, alors que l’équipe
de médiation a animé une série de quatre ateliers
de création pour les familles. Le dimanche 2
octobre, la Ruche d’art sous le thème Haut et fort! a
été proposée en cette 26e édition des Journées de
la culture.
 

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
L'ART D'INNOVER

Soirées soif d’expression
Durant l’exercice financier 2022, verre de vin,
fromages fins et pinceau à la main, la clientèle
adulte a pu profiter de soirées exceptionnelles en
s’inspirant d’œuvres grand format issues de la
collection du MBAS pour créer leur propre chef-
d’œuvre. Cette activité débute désormais dès 17h00
en formule 5 à 7 et une ambiance musicale
différente est proposée à chaque séance.

Projection du film 305 Bellechasse dans le cadre
du Festival du Cinéma du Monde de Sherbrooke
Participant à la programmation du Festival du
Cinéma du Monde de Sherbrooke, le MBAS a été
l’hôte de la projection du film 305 Bellechasse. 
Une discussion avec le réalisateur a complété 
cette activité.
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La médiation en salle, un contact privilégié avec les visiteurs
Notre philosophie éducative est axée sur une médiation en continu avec les différents visiteurs
ponctuels, permettant un meilleur engagement du public envers les œuvres et les expositions.

Voilà pourquoi des médiatrices sont présentes en salle tous les jours pour répondre aux
questions et entretenir des conversations qui rendront l’expérience muséale plus significative,
plus accessible.

En collaboration avec des organismes communautaires concevoir des offres spécifiques
destinées à des ménages vivant avec des difficultés financières.

Les Ruchettes de La Placette, rejoindre davantage les non-publics
Afin de poursuivre nos efforts dans la démocratisation des arts, trois ateliers de création libre
en plein air se sont déroulés à La Placette King Est, en collaboration avec la Pharmacie
Chemika Mamode, Rue Principale King Est et Entreprendre Sherbrooke. 

En compagnie de musiciennes de la région et d’une équipe de médiatrices, les participants et
les participantes ont été invités à réaliser des créations artistiques collectives tout en profitant
de l’été. Selon les mêmes principes d’une ruche d’art, tous les matériaux de création étaient
fournis.

Les musiciennes Martine Labbé, Isabelle Pomerleau, Duo Alliage (Marie-Philippe Lemay et
Johanna Silberman) ont successivement accompagné ces événements festifs, des plus
inclusifs.

« J’ai fait la visite avec deux dames
âgées dont l’une avait 86 ans. Celle-ci
m’a raconté beaucoup d’histoires que
les œuvres lui évoquaient : les dessins
de Francesca Penserini lui rappelaient

le tricot qu’elle faisait, les sculptures
de Teddy Morin lui rappelait son
enfance dans les champs. On a

beaucoup discuté de l’approche
qu’on pouvait avoir face aux œuvres,

et dans son cas, d’approcher les
œuvres selon ses expériences. » 

 
Clémence Barbeau,

médiatrice – 10/06/2022
 

"
Crédit photo : Jean-Michel Naud
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Rejoindre plus efficacement les publics ciblés
À nouveau durant l’année 2022, plusieurs actions ont été posées
dans le but de rejoindre plus efficacement nos différents
publics dont quelques campagnes publicitaires croisées
mariant les médias sociaux et les médias traditionnels
permettant ainsi au Musée des beaux-arts de Sherbrooke de
mieux se positionner au niveau touristique et culturel, tant à
l’échelle locale que régionale.

Notre participation au sondage estival orchestré par la Société
des musées du Québec (SMQ), nous a permis de valider
certaines informations et de mieux dresser le profil de la
clientèle fréquentant le MBAS. On constate qu’Internet et les
différents moteurs de recherche occupent une place de choix
parmi les sources d’information consultées (32,32%). Le site Web
du MBAS avec une consultation à 14,63% a connu une légère
augmentation comparativement à 2021 où elle se situait à
12,28%. 

Pour la période estivale s’échelonnant du 1er juillet au 5
septembre 2022, près de la moitié de la clientèle provenait 
de la grande région des Cantons-de-l’Est. On constate un mince
retour de nos voisins américains (5%). Pour 55% des personnes
sondées, il s’agissait d’une toute première visite au Musée des
beaux-arts de Sherbrooke. 

Vivre une expérience enrichissante et faire des découvertes
demeurent l’objectif premier de la visite au MBAS pour 54,27%
de l’échantillon, 39,63% des gens, se sont déplacés pour voir
une exposition en particulier.

Positionnement et rayonnement
S’arrimant au plan de communication triennal, à nouveau en
2022 le slogan « Osez le Musée » a accompagné l’ensemble des
placements publicitaires. L’un des objectifs de la campagne
étant de renforcer le positionnement du MBAS auprès de nos
différents publics et d’optimiser la rétention du message
véhiculé.
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De janvier à décembre 2022, l’équipe du Musée
des beaux-arts de Sherbrooke a accueilli 11 559
visiteurs ce qui représente une augmentation
de 24% par rapport à l’année 2021 où on
comptait 9 289 visiteurs.



Les relations de presse étaient à nouveau un levier
durant l’exercice 2022. Tous les efforts ont été
déployés afin d’offrir une grande visibilité aux
différentes activités et expositions tenues au Musée
des beaux-arts de Sherbrooke. Les médias locaux
ont offert un excellent support et de nouvelles
percées auprès de médias culturels ont vu le jour. 
 
Ainsi, à l’automne 2022 l’enceinte du MBAS a servi
de plateau de tournage à l’équipe de l’émission
hebdomadaire Retour vers la culture produite par
ARTV. La beauté du site et les expositions en cours
et à venir ont été mises de l’avant par les
animateurs Benoit McGinnis et Sophie Fourron. 
Des tournages avec l’équipe de La Fabrique
culturelle (Télé-Québec) et MaTv Sherbrooke ont
également été réalisés dans le cadre du présent
exercice financier.

Prendre sa place sur la scène touristique et
développer des partenariats structurants

À nouveau cette année, quelques forfaits et offres
promotionnelles ont été réalisés en collaboration
avec différents partenaires et attraits touristiques
de Sherbrooke dont : le Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke, le Musée d’histoire de
Sherbrooke, le Centro (Opération achat local),
Destination Sherbrooke (Forfait Détente et Forfait
Découverte), les Ateliers Dufferin et la Maison du
cinéma pour ne nommer que ces derniers.

Des ententes ont également été reconduites avec
la Fabrique culturelle (Télé-Québec), l’Association
Gîtes Memphrémagog, Art’Magog, la galerie d’art
Antoine-Sirois (offensive marketing commune
exposition Éclipse) et le regroupement Chemin des
Cantons. 

L’équipe du MBAS a accueilli à quelques reprises
durant l’année Destination Sherbrooke et Tourisme
Cantons-de-l’Est (Stratégies d’accueil) en plus de
prendre part à différents projets collaboratifs dont 
la passe Fou des Cantons remise aux employés du
secteur touristique.
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Clientèle anglophone et mise en valeur de la
collection, dans la mire
Une percée a également été faite du côté de la
clientèle locale anglophone en collaboration avec 
le journal Sherbrooke Record. En novembre et
décembre 2022, des articles présentant le travail
d’artistes anglophones des Cantons-de-l’Est faisant
partie de la collection du Musée des beaux-arts de
Sherbrooke, ont été publiés. Ce partenariat nous
permet d’offrir un rayonnement à notre collection
et d’augmenter d'un même élan la présence d’art
historique dans les médias traditionnels.

L’art d’être à l’écoute 
Par l’entremise des médias sociaux, un appel à 
la population a été fait afin de connaître l’opinion
publique concernant les expositions ou
thématiques à présenter dans l’Espace Dialogue.
Un appel à la population a également été fait, cette
fois, par voie de communiqué concernant
l’exposition de l’artiste-collagiste Adèle Blais, à venir
en mai 2023.

L’équipe du Musée des beaux-arts de Sherbrooke
offre régulièrement son appui à différents projets
qui viennent en aide aux gens du milieu (nouveaux
arrivants, organismes communautaires, activités
scolaires, etc). À nouveau cette année, nous avons
répondu présents aux différentes demandes reçues
en offrant des laissez-passer ou des abonnements
annuels. 

Nous avons également rejoint le programme
Passeurs culturels de la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke en offrant un rabais 
aux étudiants et étudiantes ainsi qu’au corps
professoral sur les entrées au MBAS.

P R É S E R V E R ,  F A I R E  D É C O U V R I R  E T  F A I R E  A P P R É C I E R  . . .
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L’art de la rétention
Fidéliser les publics actuels 
Le nombre de personnes abonnées 
à notre page Facebook est passé à 7 300
comparativement à 5 345 en 2021, ce qui
représente une augmentation de 37%. 

Le groupe Facebook de l’atelier
communautaire Ruche d’art connait
également une croissance constante. 
On dénombre 1 774 membres soit 774 
de plus que l’an dernier. 

Le lectorat de l’infolettre du MBAS est 
passé de 1 627 à 2 036, représentant une
augmentation de 25% de nouveaux
abonnés. Le taux d’ouverture est demeuré
sensiblement le même avec une moyenne
enviable à 54%. 

De septembre à décembre 2022, un
nouveau billet de courtoisie, " Reviens-nous
voir! " a été remis à tous les élèves qui ont
visité le Musée des beaux-arts de
Sherbrooke avec leur classe durant cette
période. Une infolettre présentant notre
programmation automnale avait également
été acheminée au corps professoral en juin.
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Taux d'ouverture
infolettre du MBAS

54%

L’art de diffuser
Notre présence sur le Web et les médias sociaux a connu de belles performances au cours de
l’année financière 2022. 
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Années

25% Augmentation de 25% de l'achalandage de notre site Web 
comptant plus de 39 282 usagers en 2022 comparativement
à 31 401 usagers pour la même période en 2021.



Suivant la visite d’un inspecteur de la Régie du bâtiment du
Québec, plusieurs corrections d’anomalies et des mises aux
normes ont été apportées dont l’installation d’un clapet anti-
refoulement sur la colonne d’eau du système de gicleur, le
remplacement des lumières d’urgence, l’ajout d’indications
sécuritaires (extincteurs), etc. 
Le remplacement d’une pompe circulatoire pour l’eau chaude
du système de chauffage. 
Le remplacement des têtes de gicleurs défectueuses et de
valves de contrôle sur le système de chauffage.
L’installation d’un nouveau système d’alarme intrusion relié à
une nouvelle centrale téléphonique. 

Terminer les travaux de réfection du bâtiment
Du printemps jusqu’à l’automne 2022, la seconde phase des
travaux de réfection du bâtiment s’est déroulée. Toiture,
maçonnerie, étanchéité de la fondation, aménagement paysager,
réparation de la rampe d’accès et peinture, plusieurs corps de
métier se sont ainsi succédés au Musée des beaux-arts de
Sherbrooke durant cette période. 

Ces travaux d’envergure qui s’élèvent au total (phase 1 et phase 2)
à plus de 1 000 000$ ont bénéficié du soutien du ministère de la
Culture et des Communications du Québec et du Fonds pour les
espaces culturels de Patrimoine Canadien. 

Veiller à l’optimisation et au réaménagement de certains
espaces
Durant le présent exercice financier, le réaménagement de
l’espace d’accueil a permis de moderniser grandement nos
dispositifs et de rendre plus agréable l’expérience des visiteurs
dès leur entrée dans le MBAS. Le tout sera complété dans la
première moitié de 2023. L’ancienne salle de conférence a été
divisée en deux nouveaux espaces bureau. 

Des travaux ponctuels nécessaires au maintien du bon
fonctionnement du bâtiment ont été effectués tels que :  
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Du printemps jusqu’à l’automne 2022, 
la seconde phase des travaux de réfection du
bâtiment s’est déroulée. Un projet d'envergure
s'élevant à plus de 1 000 000$.



Développer et pérenniser le financement

En 2022, plusieurs initiatives ont été mises
de l'avant afin de diversifier et d'augmenter
les sources de financement du MBAS.

Événement-bénéfice Martini au Musée
Après l’annulation des deux dernières
éditions dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19, l'événement-bénéfice Martini
au Musée a revu le jour en novembre 2022. 
Les habitués ont ainsi renoué avec un
événement qu’ils chérissaient et de
nouveaux amateurs de martinis se sont
ajoutés à la fête. Cent cinquante personnes
ont ainsi profité de succulents cocktails.
Encan silencieux, peinture en direct avec
l’artiste Sandra Tremblay et tirages ont
permis d’amasser près de 32 000$. 

Merci à tous les participants et participantes,
à tous les commanditaires et à nos
dynamiques coprésidents d’honneurs :
Adèle Blais et Jean-René Bélanger.

Recruter de nouveaux et anciens membres
Profitant de notre nouvel outil CRM pour 
le suivi et le renouvellement des adhésions,
nous avons relancé activement la promotion
des avantages d'être membres de notre
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Développement technologique
Mettre à jour les outils de gestion

Initiée en décembre 2021, la mise en place d’un CRM a été complétée et testée tout au long 
de l’année 2022. De la billetterie pour les événements à la chronologie des contacts, en passant
par l’envoi automatisé des avis de renouvellement des adhésions, ce logiciel nous permet
d’augmenter largement l’efficacité de nos suivis avec nos clients, membres et donateurs.
Évidemment, certains ajustements restent à faire afin d’avoir en main l’outil optimal. L’année
2023 devrait permettre de conclure la mise en place de cet outil.

32 000$ Le retour de l'événement-bénéfice Martini au Musée 
a permis d'amasser 32 000$. Une augmentation significative
comparativement aux éditions antérieures. 
Chapeau à toute l'équipe!

organisation. Ainsi, nous avons développé 
et confirmé des partenariats avec différents
partenaires (musées régionaux et nationaux,
attraits touristiques et commerces de la
région) afin de rendre incontournable
l'adhésion au MBAS. 

Boutique
Le retour en masse des visiteurs dans nos
salles d'exposition, particulièrement la
clientèle touristique, a permis à la boutique
du MBAS de générer près de 8 000$ de
revenus en 2022. Une augmentation de 34%
comparativement à l'exercice financier 2021.
La diversification de notre offre en boutique
semble mieux répondre aux besoins de la
clientèle. 

Notons également que l'Espace Dialogue
permet de rejoindre une clientèle qui
souhaite s'initier au collectionnement. 
Cet espace d'expo-vente connait un beau
succès et poursuivra son développement en
2023.

Comme vous pouvez le constater, 
les chiffres ont augmenté et des efforts
continus nous permettront de poursuivre
sur cette lancée dans le futur.
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Directrice générale et conservatrice en chef : Maude Charland-Lallier
Directeur adjoint : Jean-Christophe Racette (depuis mars 2022)

Conservatrice : Frédérique Renaud
Coordonnatrice à la collection : Gabrielle Desgagné
Techniciens en muséologie : Drew Barnett et Andrew Chartier (jusqu’en avril 2022)
Contractuelles (projet S-Museum) : Éloïse Fouquet-Blanchette et Geneviève Gagnon

Responsable de l’éducation, de la médiation et de l’action culturelle : Catherine Sanfaçon Dubé
Médiatrices permanentes : Clémence Barbeau, Diana Chong (depuis septembre 2022) et

Adjointe à l'éducation muséale : Maïthé Cyr-Morin (décembre 2021 à avril 2022 et septembre à     
 décembre 2022) et Catherine Dumont-Lévesque (novembre 2021 à avril 2022)

Responsable de l’accueil et de la boutique : France Vinet
Préposée à l’accueil – fin de semaine : Sarah Cloutier-Boulay

Responsable des communications et du marketing : Sandra Miville 

Adjointe administrative : Anne Morin                                                             

Direction

Conservation - Exposition

Éducation

                                                           Ophélie Lemay (jusqu’en septembre 2022)

Accueil

Communications

Administration
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UNE ÉQUIPE DE FEU
L’équipe du Musée des beaux-arts de Sherbrooke se compose de professionnels dont les
aptitudes et compétences variées permettent à notre organisation de rayonner ici et ailleurs.
Par des collaborations avec les autres institutions muséales du Québec et avec les différents
acteurs du milieu culturel estrien, tous les membres participent activement à construire et à
dynamiser l’écosystème culturel et touristique de la région. 

Collaboration, mobilisation et formation continue
En 2022, les employés du MBAS ont pris part à différentes formations offertes par la Société
des musées du Québec, le Conseil de la culture de l’Estrie, l’Institut canadien de conservation,
l’International Council of Museum et Tourisme Cantons-de-l’Est, pour ne nommer que ceux-
ci. Les membres de l’équipe ont également pris part à des visites commentées d’autres
institutions afin d’échanger et de ramener à la maison les meilleures pratiques. Plusieurs
membres de l’équipe participent à des groupes ou cellules de réflexion sur bon nombre
d’aspects de notre mission muséale. 

Encore une fois cette année, le MBAS a pu compter sur le soutien du gouvernement
canadien pour embaucher des employés temporaires durant la saison estivale afin 
de pouvoir offrir une programmation riche et variée à ses visiteurs.



Responsable du bâtiment : Drew Barnett (jusqu’en avril 2022) et 

Préposée à l’entretien : Kym Coutu (congé parental) et

Éloïse Fouquet-Blanchette, stagiaire en muséologie (mai à août 2022)
Maude Goulet-Ménard, stagiaire en histoire (mars à avril 2022)
Luiza Maria Marceau, stagiaire en conservation (automne 2022)
Ève Pigeon, stagiaire en muséologie (mai à août 2022)

Élodie Martin (novembre 2021 à avril 2022) 
Nikolas Morel-Ferland (novembre 2021 à avril 2022)

Jérémie Bolduc
Camila Chiazzaro Lez 
Diana Chong
Adélie Clavet-Nadeau
Victoria Louis
Élodie Martin

Samuel Drouin (novembre et décembre 2022)         

Bâtiment

       Charles Brodeur (depuis avril 2022)

Entretien

                                                   Amanda Roy (remplacement du congé parental depuis novembre 2022) 
Stagiaires

Guide-animateur/guide-animatrice

Médiateurs/médiatrices – Été 2022

Surveillant de salles
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DES BÉNÉVOLES EN OR

Avec la transition postpandémique, les événements ont fait leur grand retour tout comme
l’affluence importante de visiteurs les premiers dimanches de chaque mois. Nos bénévoles
ont donc été d’une grande aide tout au long de l’année. Nous tenons à remercier toutes
les bénévoles pour leur fidélité, leur soutien et leur grande générosité, nous vous en
sommes très reconnaissants. Un merci tout spécial à mesdames Monique Beaulieu,
Christine Labelle, Sarah Rahimaly, Mélanie St-Cyr et Micheline Hardy.



L'art de savoir bien s'entourer
Composé de profils variés et complémentaires, le conseil
d’administration assure la gouvernance du Musée, veille à sa
viabilité et est responsable de sa santé financière. Il valide les
politiques de l’organisme et le guide à travers la planification
stratégique. Le conseil d’administration a aussi la confiance 
des membres du Musée qui élisent leurs administrateurs et
administratrices chaque année.

Comité exécutif
Président, Raymond-Mathieu Simard 
Vice-président, Martin Labrie 
Trésorier, Pierre Bernard 
Secrétaire, Anne-Marie Robert 

Administrateurs et administratrices 
Noëlle Boutet Reulet 
Yvan Dagenais 
François Pelletier
Mélanie St-James

LES COMITÉS DE GOUVERNANCE

Comité exécutif
Ce comité traite de dossiers qui ne relèvent pas des comités 
du CA, il s’assure de la bonne gouvernance du CA et du Musée. 

Pierre Bernard 
Martin Labrie 
Anne-Marie Robert 
Raymond-Mathieu Simard
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)

Comité d'audit
Ce comité analyse les projets de budget et des états financiers
annuels. Il rencontre l’auditeur externe et discute de ses
propositions et recommande la nomination de l’auditeur externe
et sa rémunération. 

Pierre Bernard
Anne-Marie Robert 
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)
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En 2022, les membres du conseil d’administration
ont participé à huit séances en plus de
s’impliquer sur de nombreux comités.



Comité de financement
Ce comité élabore, fait le suivi et bonifie le plan
global du financement provenant du public. 

Noëlle Boutet Reulet
Pierre Bernard
François Pelletier
Anne-Marie Robert 
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)

LES COMITÉS D'ORIENTATION STRATÉGIQUE

Comité de programmation
Ce comité discute, choisit, fait le suivi et bonifie 
les projets d’expositions sur un horizon temporel 
de trois ans.

Yvan Dagenais 
Martin Labrie
Mélanie St-James
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)
Frédérique Renaud, Conservatrice

Comité d’acquisition et d’aliénation 
Ce comité reçoit et analyse les propositions de dons
d’œuvres et d’aliénations. 

Yvan Dagenais
Martin Labrie 
François Pelletier 
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)
Frédérique Renaud, Conservatrice
Gabrielle Desgagné, Responsable des collections
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Comité des communications et du marketing
Ce comité élabore, fait les suivis du plan global des
communications. 

Noëlle Boutet Reulet
Yvan Dagenais
François Pelletier 
Mélanie St-James
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)
Sandra Miville, Responsable des communications
et du marketing

Comité du bâtiment
Ce comité fait les suivis sur la phase II du projet 
de mise à niveau. Il élabore des propositions 
de conservation et d’optimisation du patrimoine
immobilier répondant aux besoins du Musée dans
la réalisation de sa mission. 

Noëlle Boutet Reulet
Anne-Marie Robert
Raymond-Mathieu Simard
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)
Drew Barnet, Responsable du bâtiment
Charles Brodeur, Responsable du bâtiment

Comité des relations de travail 
Ce comité reçoit, discute et rend des décisions 
sur les enjeux de la convention collective et sur 
les conditions de travail des employés. 

Partie patronale : 
Anne-Marie Robert
Maude Charland-Lallier (DGCC)
Jean-Christophe Racette (DGCC par intérim)

Représentantes syndicales (en alternance) : 
Gabrielle Desgagné 
Frédérique Renaud
Catherine Sanfaçon Dubé
France Vinet
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L'ART DE DÉVELOPPER DES
PARTENARIATS GAGNANTS 

De nombreux partenariats voient le jour chaque année nous permettant de réaliser
notre mission et développer des projets d'envergure et structurants. Toute l'équipe
du Musée des beaux-arts de Sherbrooke remercie chaleureusement l'ensemble des
subventionnaires, des commanditaires, des partenaires et des collaborateurs.

Subventionnaires

Commanditaires
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Librairie Appalaches
Marc Lamontagne
Maison des arts et de la culture de Brompton
Maison du luminaire
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Musée d’art de Joliette
Musée de la nature et des sciences de
Sherbrooke
Musée des Abénakis
Musée national des beaux-arts du Québec
Musée d’histoire de Sherbrooke
Productions Muses et Chimères
Orchestre symphonique de Sherbrooke
Savo
Sany superior solutions
Société des alcools du Québec
Société des musées du Québec
Sporobole
Strøm Spa
Théâtre des Petites Lanternes
Tourisme Cantons-de-l’Est
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Partenaires

0/1 Hub numérique
Artmagazine
Association des gîtes Memphrémagog
Carrefour de l’Estrie
Carte accompagnement loisir
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Centre de conservation du Québec
CFLX
Chemin des Cantons
Comité Arts et Culture Jacques-Cartier
Conseil de la culture de l’Estrie
Culture du cœur – Estrie
Danse Sursaut
Elizabeth Brière, député de Sherbrooke
Encadrements Turgeon
Festival du cinéma du monde de Sherbrooke
Fromagerie de la Gare
Galerie d’art du Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke
Géogène micro-torréfacteur
Jean-Michel Naud, photographe

En 2022, le Musée des beaux-arts de
Sherbrooke a eu le bonheur de
recevoir un don important de 10 000$
de la part de Power Corporation du
Canada afin de soutenir le
développement de la série d’ateliers
 A la manière de…  qui met en valeur
les artistes de la collection.

Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur des partenaires de cette
envergure pour poursuivre notre
mission et rendre l'art accessible au
plus large public possible.

 
 

"Don important
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Coordination et réalisation :

Sandra Miville
Jean-Christophe Racette

Recherche :

Drew Barnett
Anne Morin
France Vinet

Rédaction : 

Charles Brodeur
Gabrielle Desgagné
Sandra Miville
Frédérique Renaud
Catherine Sanfaçon Dubé

Révision :

Jean-Christophe Racette
France Vinet

241, rue Dufferin
Sherbrooke (Québec) J1H 4M3
819 821.2115 I accueil@mbas.qc.ca
mbas.qc.ca
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