NOUVELLE
CONTRIBUTION MAJEURE DE 500 000 $
DE LA BANQUE NATIONALE À LA FONDATION DU MNBAQ
UN ÉLAN MAGISTRAL À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FMNBAQ

En plus de contribuer généreusement à la campagne de financement du projet d’agrandissement
du MNBAQ, qui permettra au pavillon Pierre Lassonde de voir le jour en 2014, la Banque
Nationale souhaitait également s’engager de façon spécifique dans certains des projets d’action
culturelle du Musée. C’est donc avec un immense plaisir qu’elle pose un premier geste en
s’associant à l’habillage de la murale du chantier de construction du futur pavillon. Le 26 mai
prochain (ou le 27 en cas de pluie), avec la participation du public, six artistes-graffiteurs de la
galerie Morgan Bridge de Québec vont déployer tout leur talent. Grâce à l’appui de la Banque
Nationale, vous aurez le privilège de voir naître sous vos yeux une œuvre urbaine monumentale,
une création d’environ 75 mètres située le long de l’avenue Wolfe-Montcalm, inspirée des œuvres
de l’exposition Au pays des merveilles. Les aventures surréalistes des femmes artistes au Mexique
et aux États-Unis, qui sera présentée au MNBAQ du 7 juin au 3 septembre 2012. Cette réalisation
pourra être admirée par le public de Québec et par tous les visiteurs jusqu’à la fin du mois
d’octobre, avant d’être complètement renouvelée au printemps 2013.
Fière de soutenir les artistes émergents, mais surtout d’envoyer un signal fort quant à son
engagement dans la culture, la Banque Nationale désire ainsi encourager les entreprises et les
particuliers du Québec à manifester leur générosité et à appuyer leur musée national et sa
Fondation par toutes sortes d’initiatives originales. « Par sa contribution généreuse à un projet
culturel exemplaire, la Banque Nationale constitue, pour le milieu des affaires, une belle source
d’inspiration en matière de mécénat culturel », de conclure M. John R. Porter, président de la
Fondation du MNBAQ et commissaire du projet d’agrandissement du Musée.
Le pavillon Pierre Lassonde viendra ajouter quelque 10 000 mètres carrés de superficie aux
18 500 que compte actuellement le MNBAQ. Fidèle à sa mission de faire connaître, de
promouvoir et de conserver l’art québécois de toutes les périodes, le Musée compte aujourd’hui
plus de 36 000 œuvres réalisées par plus de 4 000 artistes. Le projet d’agrandissement
permettra notamment un meilleur accès aux collections nationales et aux nombreux chefsd’œuvre qui sommeillent dans des réserves.
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Québec, le jeudi 3 mai 2012 ¤ M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque
Nationale, également l’un des prestigieux patrons d’honneur de la campagne de financement de
la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, confirme une contribution majeure de
500 000 $ de l’institution financière. « La Banque est fière de prendre part à la campagne de la
Fondation et de soutenir ainsi une institution culturelle d’envergure, a affirmé M. Vachon. Ce
projet d’agrandissement, porteur d’avenir, est digne des plus grandes villes du monde. »

