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Communiqué  

Nouvelle 

Événement – bénéfice 

 
Soirée privilège avec  
Bryan Adams,  
l’artiste photographe  
À l’occasion de l’exposition   

Bryan Adams s’expose   

 
 
Au profit de  

 

Québec, le mercredi 14 janvier 2015 - À l’initiative de la Fondation du 

Musée national des beaux-arts du Québec, sous la présidence d’honneur 

de M. Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor inc., se 

tiendra un événement-bénéfice tout à fait exclusif, soit une soirée 

privilège avec Bryan Adams, l’artiste photographe, le jeudi 19 février 

2015, dès 17h15 au MNBAQ à l’occasion de l’ouverture de l’exposition 

Bryan Adams s’expose.  

 

Lors de cette soirée unique – 100 places disponibles seulement ! -  

chaque participant se verra offrir la visite exclusive de l’exposition 

Bryan Adams s’expose, un repas gastronomique, un entretien – de type 

Actor’s Studio – avec Bryan Adams dirigé par Mitsou Gélinas, ainsi que 

la publication officielle de l’exposition dédicacée sur place par l’artiste 

international.  

 

 « Notre entreprise est étroitement associée à la culture. Son 

engagement philanthropique au profit de la Fondation du Musée 

national des beaux-arts du Québec date de 2013 avec une importante 

contribution à la campagne de financement pour la construction du 
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Pavillon Pierre Lassonde. – Cet événement-bénéfice avec Bryan Adams 

rejoint nos passions et constitue une occasion de réitérer notre 

engagement envers la vie artistique du Québec. » de dire M. Pierre Dion, 

président et chef de la direction de Québecor inc.  

 

« La Fondation du MNBAQ a saisi cette occasion fantastique pour 

rassembler la communauté d’affaires et les passionnés autour d’un 

projet philanthropique au service du Musée, tout en participant à  

l’action humanitaire de la Bryan Adams Foundation » souligne 

Mme Annie Talbot, directrice générale de la Fondation du MNBAQ. « Au 

terme de l’événement auquel prendront part M. Pierre Lassonde, 

président du C.A. et Mme Line Ouellet, directrice et conservatrice en 

chef du MNBAQ. La Fondation lancera un fonds spécifiquement dédié 

aux acquisitions d’œuvres photographiques d’artistes de la relève d’ici. 

Ce fonds portera le nom de la Bryan Adams Foundation. »  

 

Un comité engagé  
 

Outre la présidence d’honneur de l’événement assurée par M. Pierre 

Dion, président et chef de la direction de Québecor inc., un comité de 

collaborateurs a été mis sur pied. M. Luc Guillot, associé principal, 

Dépatie Guillot développement d’affaires inc. préside ce comité 

également formé de Mme Nathalie Langevin, directrice générale, Groupe 

TVA inc. Québec, de M. Maxime Ménard, Associé principal, Jarislowsky 

Fraser Limitée, de Mme Sophie Paquet, conseillère en placement, 

Financière Banque Nationale et de Mme Annie Talbot, directrice 

générale Fondation du MNBAQ.  

 

Le jeudi 19 février, dès 17 h 15 au MNBAQ 

Coût pour une table de 10 convives : 10 000 $  

         

100 places disponibles seulement 

 

Renseignements et réservations : 

Anne Laurence Roussel  

418 682-2228 poste 229 rsvp@fmnbaq.org  

 

 

À propos de  
 

La Fondation du MNBAQ 
 

La mission première de la Fondation du MNBAQ est de piloter la grande campagne 

de financement qui contribuera à la réalisation de l’agrandissement du Musée par 

la construction du pavillon Pierre Lassonde. À plus long terme, la Fondation 

mailto:rsvp@fmnbaq.org
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collabore également au développement du Musée, par la création de fonds qui lui 

permettent d’enrichir ses collections, de diversifier son offre d’expositions et 

d’augmenter l’accessibilité à ses programmes d’activités éducatives et culturelles. 

 
La Fondation Bryan Adams  
 

The Bryan Adams Foundation a été créée en 2006 par le musicien et 

photographe Bryan Adams, peu de temps après le tsunami qui a frappé l'Asie 

du Sud. La Fondation a pour mission d’améliorer la qualité de vie des gens dans 

le monde entier en fournissant une aide financière et un soutien à ceux qui sont 

engagés à améliorer la vie d’autrui. La Fondation entend protéger les gens les 

plus vulnérables de la société en promouvant les possibilités d'éducation et 

d'apprentissage des enfants et des jeunes à travers le monde.  

 

Bryan Adams s’expose, l’exposition  
19 février 2015 au 14 juin 2015  

  

Présentée avec succès en Europe et dans quelques grandes villes d’Amérique 

du Nord, l’exposition est articulée autour d’une centaine de photographies. Un 

premier groupe de portraits révèle la personnalité et la sensibilité à fleur de peau 

de figures emblématiques du cinéma, de la mode, de la scène pop-rock et des 

arts visuels. L’autre sélection de photos présentera son plus récent travail avec 

des soldats anglais ayant combattu en Afghanistan ou en Iraq.  

 

La Saison Photo au MNBAQ proposera également les expositions 1950. Le 

Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser et Incarnations. Ces deux 

dernières seront présentées du 20 février au 10 mai 2015.  

 

RENSEIGNEMENTS : www.mnbaq.org  

 

 

 

 
 
 

http://www.mnbaq.org/


SOIRÉE pRIvIlègE AvEC 

É v É n E m E n t  b É n É f I C E

au profit de

U n E  S O I R É E  E x C l U S I v E
Visite de l’exposition 

Bryan Adams – S’expose 

repas gastronomique

interview avec l’artiste
animée par Mitsou Gélinas

publication officielle de l’exposition  
dédicacée sur place par Bryan adams

 

SAISOn 

phOtO
AU mnbAq

DAtE Et lIEU : 
Le jeudi 19 février 2015, dès 17h15 
Musée national des beaux-arts du Québec 

COût : 
10 000 $ / table de 10 personnes 
un reçu pour usage fiscal sera délivré* 

RÉSERvAtIOn :
anne Laurence roussel 
fondation du Musée national des beaux-arts du Québec
418 682-2228 poste 229 • rsvp@fmnbaq.org

Comité organisateur présidé par M. Luc Guillot, dépatie Guillot développement d’affaires inc. 

Mme Nathalie Langevin, directrice générale, tVa Québec 

M. Maxime Ménard, associé, Jarislowsky fraser Limitée 

Mme Sophie paquet, Conseillère en placement, financière Banque Nationale 

Mme annie talbot, directrice générale, fondation du MNBaQ 

bRyAn ADAmS

Un événement en lien avec l’exposition Bryan adams - s’expose 

www.fmnbaq.org • www.mnbaq.org

* Selon les règles de l’agence du revenu du Canada, pour la partie du don versé au profit de la fondation du Musée 
 national des beaux-arts du Québec. Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 14144 0958rr0001

 remarque : aucune photo ni vidéo ne seront permises à cette occasion 

l’ A R t I S t E  p h O t O g R A p h E

eN CoLLaBoratioN aVeC

SouS La préSideNCe d’hoNNeur de

M. Pierre Dion 
président et chef de la direction, Québecor inc. 

eN préSeNCe de

M. Pierre Lassonde 
président du conseil d’administration du MNBaQ

© Bryan adams, Sir Mick Jagger, New York, 2008


