
 

 

LE FUTUR PAVILLON D’ART INTERNATIONAL 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 

 
UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, VÊTUE D’UNE DENTELLE DE PIERRE 

ET ACCUEILLANT DES ESPACES ÉDUCATIFS LUDIQUES, QUI MARQUERA  
LE PAYSAGE URBAIN ET L’IMAGINAIRE COLLECTIF 

 
UNE AGORA DE LA CULTURE ACCESSIBLE ET ENGAGÉE 

QUI RÉENCHANTERA L’EXPÉRIENCE MUSÉALE 
 

CE NOUVEAU PAVILLON D’ART INTERNATIONAL ET D’ÉDUCATION, 
QUI ABRITERA NOTAMMENT LA COLLECTION DE MICHAL ET RENATA HORNSTEIN, 

SERA INAUGURÉ À L’OCCASION DU 375E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Montréal, le 3 mai 2013 – En présence de la première ministre du Québec, Madame Pauline Marois, et 
des donateurs Michal et Renata Hornstein, la directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux- 
arts de Montréal, Nathalie Bondil, et le président, Brian Levitt, ont dévoilé aujourd’hui le projet du futur 
Pavillon 5 du MBAM conjointement avec Manon Asselin Architecte et Jodoin Lamarre Pratte 
Architectes en consortium, lauréats du concours d’architecture lancé par le MBAM en décembre 2012. 

« Avec Manon Asselin Architecte et Jodoin 
Lamarre Pratte Architectes en consortium, nous 
croyons que 1 + 1 = 3 ! », a tenu à souligner 
Nathalie Bondil, au nom des membres du jury du 
concours. «  D’une part, la capacité de la jeune 
firme atelier TAG de répondre aux enjeux des 
divers publics de manière créative et empathique 
et d’autre part, la rigueur et l’expérience de la 
firme Jodoin Lamarre Pratte Architectes se 
complètent pour offrir un design résolument 
novateur, qui prolonge le récit de l’histoire 
architecturale du campus du MBAM vers le XXIe 
siècle. » Madame Bondil poursuit : « Ce pavillon 
permettra d’exposer les collections 
internationales du MBAM, uniques au Québec et exceptionnelles au Canada, et notamment la section 
des maîtres anciens considérablement enrichie grâce à la donation Hornstein. Ce bâtiment permettra 
également de mieux intégrer à l’ensemble la récente donation de Ben Weider sur Napoléon Ier ainsi que 
la collection jusqu’à Picasso, que le public apprécie tant. Par ricochet, les départements des cultures du 
monde, de photographie et de design se redéploieront à l’intérieur des quatre pavillons existants.  



 

 

Enfin, l’éducation bénéficiera – encore ! – de nouveaux espaces agrandis, avec un accueil et des services 
logistiques performants, à la mesure de nos ambitions, pour élargir notre offre aux communautés de la 
diversité, aux enfants du primaire, à l’art thérapie et aux ainés : les besoins sont immenses. » 

Le cinquième pavillon du Musée abritera sa collection des maîtres anciens à l’art moderne, enrichie de la 
très importante donation des œuvres offertes par le couple Hornstein, ainsi que des espaces éducatifs et 
communautaires. Prévu pour les célébrations de 2017, il soulignera une fois de plus la qualité 
architecturale de Montréal, Ville UNESCO de design, tout en constituant l’une des activités du 
375e anniversaire de la métropole.  

Comme l’a expliqué l’architecte Manon Asselin en préambule de sa présentation : « Le campus culturel 
du Musée des beaux-arts de Montréal (qui compte quatre pavillons et bientôt cinq) est un assemblage 
de personnalités distinctes, qui présentent toutes une certaine autonomie, tant du point de vue 
architectural que programmatique. Chaque extension du Musée évoque son époque et offre un 
commentaire sur le rôle que joue l’institution dans la société. Cette idée exprimée à travers les diverses 
factures architecturales est aussi profondément ancrée dans les concepts respectifs de circulation des 
visiteurs. Le concept que nous proposons aujourd’hui façonne la rencontre avec l’œuvre d’art et ses 
environs en offrant, à dessein, une expérience à la fois plus intime et participative grâce à des espaces 
intergaleries qui proposent aux visiteurs une expérience culturelle partagée. »  

ART ET ÉDUCATION – UNE AGORA DE LA CULTURE ACCESSIBLE ET ENGAGÉE 
Collection d’art international et volet éducatif privilégiés dans le Pavillon 5 
 
Le nouveau pavillon international du MBAM sera situé rue Bishop, au sud du pavillon Jean-Noël 
Desmarais. Les deux bâtiments seront reliés par une passerelle enjambant l’accès à la ruelle. Une entrée 
spécifique permettra aux groupes adultes, scolaires et communautaires d’accéder au Pavillon 5, ce qui 
contribuera à animer la rue Bishop.  
 
Le cinquième pavillon du MBAM respectera en tous points les standards internationaux en matière de 
conception muséale et de conservation. En plus de servir d’écrin à la collection d’art international du 
Musée, il sera dédié au volet éducatif de l’institution et offrira l’occasion de poursuivre le travail 
d’enracinement communautaire et identitaire privilégié par le MBAM. Dans cette optique, le concept 
retenu propose la mise en place d’un dispositif socio-spatial, l’ « escalier-événement », qui se déploiera 
pour devenir promenade architecturale informelle. Cet entre-deux, suspendu dans la ville, animera la 
façade de la rue Bishop et offrira aux visiteurs une pause momentanée au cœur de l’expérience 
contemplative des galeries, ce qui leur permettra de renouer avec le contexte de la ville et de la 
communauté au-delà des murs du MBAM. La promenade urbaine intérieure, fluide et lumineuse, offrira 
des vues imprenables sur la montagne. Manon Asselin Architecte et Jodoin Lamarre Pratte Architectes 
en consortium ont imaginé le futur bâtiment comme un lieu qui réenchante l’expérience muséale, en 
particulier pour le jeune public, au fil d’une expérience intime, informelle et chaleureuse.  
 



 

 

ARCHITECTURE – UN PAVILLON CONTEMPORAIN  
Dentelle de pierre, escalier de bois, aires de détente et grandes salles d’exposition 
 
Depuis la rue Bishop, les visiteurs du Pavillon 5 
auront l’impression de voir une construction 
de moindre envergure que sa taille réelle. 
Cette perception atténuée du bâti, formée par 
la rotation dynamique des deux corps de 
bâtiment, permettra une lecture cohérente du 
tissu urbain immédiat.  
 
Le Pavillon 5 sera vêtu d’une dentelle de pierre 
grise conçue pour favoriser une intégration 
urbaine significative au patrimoine 
architectural victorien adjacent. Derrière la 
surface textile et poreuse de pierre, l’édifice 
apparaîtra comme un ensemble unique, cohérent et aérien, par ailleurs en mutation et animé par la 
lumière changeante du jour. En soirée, sa personnalité nocturne se révélera. La paroi lumineuse des 
galeries émettra une douce lumière de fond qui dématérialisera la dentelle de pierre et rendra vivante 
l’animation de l’escalier-événement. L’espace chaleureux de bois se dévoilera, en transparence, sur la 
ville. Grâce à ce voile diaphane, les visiteurs pourront percevoir la totalité des différentes fonctions du 
hall et de l’espace de transition vertical, à la rencontre de l’animation de la rue et de celle du Musée.  
 
L’escalier événement ne sera pas qu’un espace efficace de circulation, mais bel et bien un espace 
« lent », conçu pour flâner. Le concept témoigne par ailleurs d’une préoccupation marquée en matière 
de développement durable et du respect pour le patrimoine environnant, de par l’utilisation d’une pierre 
locale et identitaire. Le voile de pierre, préassemblé à partir de petits modules en bâtonnets, favorisera 
en outre une optimisation des ressources naturelles et une économie de moyens remarquable.  
 
Une continuité architecturale pour le MBAM  

Depuis l’agrandissement de Moshe Safdie, architecte du pavillon Jean-Noël Desmarais inauguré en 1991, 
le marbre blanc a joué un rôle symbolique et unificateur pour le MBAM. Son utilisation a toutefois été 
marquée par un certain processus de contemporanéité : l’apparence uniforme de 1912, due à 
l’assemblage de petits modules, a cédé la place à une modulation en bandeau en 1991 pour finalement 
mettre en scène de grands motifs géologiques au Pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc 
Bourgie, ouvert en 2011. L’intervention de Manon Asselin Architecte et Jodoin Lamarre Pratte 
Architectes en consortium poursuit pour le Pavillon 5 le travail d’abstraction graphique du motif de veine 
au moyen d’une dentelle de pierre, poreuse et éthérée, qui se dématérialise pour s’ouvrir sur la ville.  



 

 

CAMPUS MUSÉAL – CINQ PAVILLONS POUR LE MBAM 
Le premier musée en importance au Québec  
 
Les cinq pavillons du campus muséal du MBAM de même que les Studios Art & Éducation Michel de la 
Chenelière et la salle de concert Bourgie communiqueront tous entre eux par des galeries souterraines. 
Un lien aérien reliera aussi l’un des niveaux du Pavillon 5 et la verrière du Pavillon Jean-Noël Desmarais, 
au niveau 3. 
 
Le MBAM accueille plus de 700 000 visiteurs par 
année, dont plus de 100 000 personnes avec besoins 
spéciaux (groupes scolaires, familles, organismes 
communautaires) pour ses activités éducatives et 
culturelles. En septembre 2012, le Musée inaugurait 
ses nouveaux Studios Art & Education Michel de la 
Chenelière, avec l’objectif de doubler ce type de 
visiteurs d’ici 2017. Or, à peine neuf mois après leur 
ouverture, la demande est telle qu’il faut déjà prévoir 
agrandir et offrir des aires d’accueil adaptées 
auxclientèles particulières. C’est pourquoi l’entrée des 
groupes et des jeunes se fera désormais par le 
Pavillon 5, rue Bishop, où les accès auront été pensés 
en fonction des divers besoins et où les trottoirs 
seront élargis et aménagés pour les nombreux autobus scolaires. Avec ce nouveau pavillon, le Musée des 
beaux-arts de Montréal réaffirme encore davantage sa position de premier musée au Québec et d’acteur 
majeur en Amérique du Nord, autant par l’importance de sa collection universaliste que par sa 
superficie.  
 
« Je réitère l’importance et la chance inouïe que nous avons au Québec d’avoir pu conserver la collection 
de maîtres anciens des généreux Michal et Renata Hornstein dans notre métropole, d’autant plus que 
toutes nos acquisitions s’appuient uniquement sur la générosité de nos donateurs, indique Nathalie 
Bondil. La vaste majorité des artistes qui y sont représentés ne figurent ni dans la collection du Musée 
des beaux-arts de Montréal ni dans aucune autre institution publique ou privée au Canada. Au regard du 
patrimoine culturel national aussi bien que pour les générations futures, l’importance de ces œuvres est 
inestimable. Désormais, dès 2017, des centaines de milliers de visiteurs pourront admirer gratuitement 
cette formidable collection dans un nouvel écrin qui les mettra encore plus en valeur. Grâce à cette 
donation de nos fidèles bienfaiteurs, c’est Montréal et l’ensemble du Québec qui bénéficieront de cette 
collection majeure, prochainement installée dans un pavillon d’art international : le MBAM renforce sa 
collection sans équivalent au Québec, des maîtres anciens à l’art moderne, comme sa vocation 
encyclopédique unique au Canada. C’est le seul musée où le public peut découvrir, gratuitement et en 
tout temps, des œuvres d’artistes tels que Véronèse, Le Greco, Rembrandt, De Heem, Snyders, Poussin, 
Lorrain, Tiepolo, Boucher, Gainsborough, Reynolds, Chassériau, Bouguereau, Daumier, Corot, Pissarro, 
Monet, Sisley, Rodin, Renoir, Matisse, Van Dongen, Giacometti, Dix, Rouault, Picasso...  Aujourd’hui, la 
stature du Musée des beaux-arts de Montréal s’affirme davantage au niveau international, dans le 
domaine crucial des échanges de prêts d’œuvres pour la réalisation de grandes expositions. »  



 

 

LE MODE DE FINANCEMENT DU PAVILLON 5 
 
Le MBAM rappelle que le gouvernement du Québec soulignera le don historique de la collection 
Hornstein en octroyant une somme de 18,5 millions $ pour la construction de ce nouveau pavillon d’art 
international. Il est important de rappeler que les fonds d’acquisitions du MBAM sont entièrement 
privés, et qu’aujourd’hui, une telle collection ne pourrait être achetée ni rassemblée par aucune 
institution au Canada. Le mode de financement proposé par le MBAM pour ce projet est exceptionnel : 
85 % de la valeur du projet sera assumée par le secteur privé, ce qui inclut la valeur du don de la 
collection Hornstein. La contribution du gouvernement du Québec servira à défrayer les coûts de 
construction du bâtiment, les coûts de fonctionnement additionnels du nouveau pavillon étant 
entièrement assumés par le secteur privé, selon le modèle exemplaire récemment utilisé pour le pavillon 
d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie. 
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Un choix de visuels est disponible sur le site Web du Musée à l’adresse mbam.qc.ca/media 

Consignes à respecter pour les visuels : L’œuvre d’art doit être reproduite en entier sans recadrage, ni 
fond perdu, ni pliage, sans surimpression, ni autre modification d’aucune sorte, et la légende ainsi que le 
crédit photo doivent accompagner l’œuvre. 

Source et demande de renseignements :  

Thomas Bastien 
Attaché de presse 
Musée des beaux-arts de Montréal 
514-285-1600, poste 205  
tbastien@mbamtl.org  

À propos de Manon Asselin Architecte et Jodoin Lamarre Pratte Architectes en 
consortium  

Fondé sur une relation de confiance et de respect, Manon Asselin Architecte et Jodoin Lamarre Pratte 
Architectes en consortium allie créativité architecturale, innovation technique et expérience de gestion 
depuis plus de 15 ans. L’équipe a été sélectionnée autant pour sa compétence, en ce qui concerne le 
présent projet, que pour les relations durables qu’elle a établies au cours de ses projets antérieurs. En 
effet, les principaux membres ont collaboré dès 1996 sur plus d’une quinzaine de projets culturels, dont 
plusieurs concours d’architecture. Ils ont réalisé ensemble la bibliothèque de Châteauguay (2003), le 
théâtre du Vieux-Terrebonne (2004) ainsi que, tout dernièrement, la bibliothèque Raymond-Lévesque 
(2011). Le consortium Manon Asselin architecte + Jodoin Lamarre Pratte architectes a élaboré, au cours 
des dernières années, une méthodologie de travail efficace et un corpus croissant de connaissances 
techniques qui favorisent l’innovation à travers une vision partagée de l’architecture contemporaine. 



 

 

Manon Asselin Architecte est cofondatrice, avec son conjoint Katsuhiro Yamazaki, d’une jeune pratique 
d’architecture située à Montréal, l’atelier TAG. Cette agence s’intéresse particulièrement à l’espace en 
tant que générateur d’expériences et à la capacité de la culture matérielle à stimuler l’imaginaire 
collectif. Sa production a récolté des prix au mérite avec une régularité enviable et ce, à l’échelle 
nationale et internationale, dont deux médailles du Gouverneur Général du Canada (2006), le Prix de 
Rome du Conseil des Arts du Canada (2008), le New York League of Architecture Emerging Voices Award 
(2012) ainsi qu’une nomination récente au International Iakov Chernikov Prize in Conceptual 
Architecture (2013). Par sa participation à divers concours d’architecture depuis 1997, l’atelier TAG s’est 
imposé comme un acteur d’importance au sein du discours architectural au Québec. Manon Asselin est 
professeure d’architecture à l’Université de Montréal, où elle poursuit son travail de recherche et de 
création au sein de la faculté de l’aménagement. 

Jodoin Lamarre Pratte Architectes (JLP), fondée à Montréal en 1958, regroupe aujourd’hui une équipe 
de quelque 80 architectes et techniciens sous la direction de Michel Bourassa, Michel Broz, Jean Martin, 
Sylvain Morrier et Nicolas Ranger. Au cours des cinquante dernières années, JLP a été engagée dans la 
conception, la construction et le réaménagement d’édifices diversifiés et spécialisés, plus 
particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture et de l’habitation. 
Récipiendaire de près de 75 distinctions, JLP a démontré à de nombreuses reprises sa capacité de 
concevoir et réaliser des projets de qualité selon une approche qui prône la mise en valeur du bâti, 
contribuant ainsi à notre richesse collective.  

À propos du Musée des beaux-arts de Montréal 

Le Musée des beaux-arts de Montréal est l’un des musées les plus fréquentés au Canada. Annuellement, 
plus de 700 000 visiteurs visitent gratuitement en tout temps sa collection encyclopédique unique au 
Canada et ses expositions temporaires originales, croisant les disciplines artistiques (beaux-arts, 
musique, cinéma, mode, design), mises en valeur par des scénographies atypiques. Il conçoit, produit et 
met en tournée en Europe et en Amérique plusieurs de ses expositions. Il est aussi l’un des plus 
importants éditeurs canadiens de livres d’art en français et en anglais qui sont diffusés partout dans le 
monde. Plus de 100 000 familles et écoliers participent chaque année à ses programmes éducatifs, 
culturels et communautaires. L’année 2011 a marqué l’ouverture d’un quatrième pavillon, consacré 
exclusivement à l’art québécois et canadien – le pavillon Claire et Marc Bourgie – et d’une salle de 
concert de 444 places intégrant une rare collection de vitraux Tiffany – la salle Bourgie. Les riches 
collections du Musée sont déployées dans ses trois autres pavillons dédiés aux cultures du monde, à l’art 
européen ancien et contemporain, aux arts décoratifs et au design. Enfin, le Musée intègre désormais la 
musique pour que ses visiteurs puissent découvrir autrement les arts visuels grâce à des promenades 
musicales et autres activités inédites. En 2012, les nouveaux Studios Art & Éducation Michel de la 
Chenelière ont été inaugurés afin de doubler les espaces destinés aux écoles, aux familles et aux groupes 
communautaires. Enfin, un cinquième pavillon consacré à l’art international et à l’éducation ouvrira ses 
portes d’ici 2017. 

 


