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Depuis 1999, André Marion
occupe le poste de directeur au sein
du MACL. Impliqué dans le
domaine des arts de diverses façons
dans le passé, cet homme a tout le
bagage nécessaire pour tenir la
barre de cette institution culturelle.
La gestion et les communications
comblent son quotidien et de nou-
veaux projets bouillonnent sans
cesse dans sa tête. De plus, il fait
office de trait d’union entre le
conseil d’administration du Musée,
celui de sa fondation, du regroupe-
ment des bénévoles et du personnel
de l’établissement. 

L’an dernier, Andrée Matte fêtait
ses vingt années de service au
MACL. Un parcours marqué
notamment par son expérience en
tant que professeur d’arts plas-
tiques l’a mené jusqu’ici. À
l’époque, elle fut engagée pour
concevoir l’exposition inaugurale
dans le but de souligner l’intégra-
tion des nouveaux locaux de la
Galerie d’art du Vieux-Palais.
Aujourd’hui, elle porte le titre pres-
tigieux de conservatrice du Musée.
En d’autres termes, elle assure la
lourde responsabilité de la prépara-
tion des expositions et du maintien
de la collection.   

Colombine Léger est coordonna-
trice de l’action éducative et cultu-
relle au MACL depuis maintenant
9 ans. Portée par sa curiosité et son
imagination débordante, elle scé-
narise les visites animées des expo-
sitions pour différents publics,
principalement des visites scolaires,
et développe des ateliers de créati-

vité inspirés des œuvres admirées
lors de ces tours guidés. Mme Léger
organise également des activités
telles que les Escapades culturelles
et le programme Vue d’artistes. 

Forte de ses études en muséologie
et de ses expériences de travail
antérieurs, notamment au sein de
la Société des Musées québécois,
Élizabeth Lauzon a récemment
joint l’équipe du MACL en tant
que technicienne en muséologie et
archiviste des collections. Elle par-
tage son agenda entre la réorgani-
sation des archives, l’aménagement
de la réserve, l’entreposage des
œuvres et la préparation des mon-
tages. 

Depuis quelques années, Karyne
Thérien est l’adjointe administrati-
ve de l’institution. Paperasse
bureaucratique, appels télépho-
niques et gestion des comptes peu-
plent ses journées. À l’occasion, elle
fait également office d’animatrice
lors de visites scolaires. 

Selon les périodes, quelques
contractuels gravitent autour de
l’organisation. Emmanuel Primeau
est informaticien et webmestre,
Mélissa Corbeil, fait office d’ani-
matrice et Véronique Désormeaux
assure les postes de préposée à l’ac-

cueil et d’adjointe aux communica-
tions. 

Il est impossible de passer sous
silence l’incroyable équipe de béné-
voles entourant l’établissement.
Avec à leur tête Renée Malo, elles
sont une quarantaine à soutenir et
aider le Musée depuis maintenant
20 ans. Lors des montages, vernis-
sages et autres événements spé-
ciaux, elles sont toujours prêtent à
donner un coup de main. Cette
année le MACL a souligné le tra-
vail exceptionnel d’Agnès Pépin-
Fortin, présente depuis les tous
débuts, en la nommant bénévole
de l’année lors de leur déjeuner de
Noël. 

Tous, employés, contractuels et
bénévoles confondus, s’entendent
pour dire que dans un certain
futur, le Musée d’art contemporain
des Laurentides gagnerait à se trou-
ver de nouveaux locaux.
Cependant, pour le moment, les
gouvernements sont bien assis sur
leur portefeuille. Mais l’équipe du
MACL a plus d’un tour dans son
sac pour mener à bien ce projet. La
flamme artistique qui les habite
tous, les poussera à faire rayonner
l’art partout en région.

Véronique Désormeaux

Ils sont des milliers à passer les

portes du Musée chaque année,

mais fort peu nombreux à

connaître la petite équipe qui y

travaille. Voici donc venu le

moment de poser un regard au-

delà des murs. Bienvenue au

Musée d’art contemporain des

Laurentides.

Pour la septième année
consécutive, le Musée d’art
contemporain des Laurenti-
des a procédé au dévoilement
des deux lauréates du
concours Jeunes artistes en
arts visuels des Laurentides.

Il s’agit d’Amélie Guérin-Simard
et de Nadia Myre. La première a
reçu la bourse de 2 000 $ destinée
à la recherche et diffusion offerte
par le Conseil de la culture des
Laurentides, le groupe Rochon,
Thériault, services conseils et le
MACL et la seconde celle à l’ini-
tiation à la sérigraphie, d’une
valeur de 1 000 $, gracieuseté de
l’Atelier de l’Île de Val-David. 

Après une année à l’École natio-
nale supérieure d’arts de Bourges
en France et un BAC en arts
visuels à l’Université du Québec
de Montréal, Amélie Guérin-
Simard, jeune artiste de Saint-
Jérôme, poursuit ses études avec
une maîtrise à l’Université
Concordia. Elle s’intéresse non
seulement à la peinture comme
oeuvre autonome, mais aussi à son
espace. Avec ses tableaux, elle joue
d’association et  de répulsion pour

créer des espaces à la fois uto-
piques, oniriques ou carrément
improbables. Inspiré du calque
(layer) de la culture numérique,
cette demoiselle construit chacun
de ses tableaux image par image,
tantôt réelle, tantôt abstraite. 

Artiste multidisciplinaire de la
région d’Argenteuil, Nadia Myre
a complété une maîtrise en arts
visuels de l’Université Concordia à
la suite d’études au Emily Carr
School of Art de Vancouver et au
Camosun College de Victoria en
Colombie-Britannique. Elle a
exposé en solo à Winnipeg au
Manitoba, à Saint-Jean au
Nouveau-Brunswick, à Kingston
en Ontario, à Vancouver en
Colombie-Britannique et à
Montréal et Hull au Québec.
D’origine algonquine, cette jeune
fille s’interroge à travers son œuvre
sur les traditions et l’héritage de sa
culture.  Elle explore de nombreux
médiums tels que la sculpture,
l’installation et la vidéo.  

Encore une fois le MACL per-
met de dire : Laissons place à la
relève!

L’art de la relèveAu-delà des murs

Amélie Guérin-Simard et Nadia Myre

De gauche à droite : Colombine Léger, Andrée Matte, Élizabeth Lauzon, Véronique Désormeaux,
André Karion et Karyne Thérien.
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