
 

  

LE SOLEIL DE CHIHULY DEMEURERA À MONTRÉAL 

 GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE SES CITOYENS,  
NOTAMMENT J. SEBASTIAN VAN BERKOM 

 

 
Le Soleil de Dale Chihuly devant le Pavillon Michal et Renata Hornstein 

 

Montréal, le 12 novembre 2014 - Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) est fier d’annoncer que 
le Soleil de l’artiste Dale Chihuly, œuvre élevée au rang d’icône par les citoyens montréalais, demeurera 
bel et bien en permanence dans la métropole grâce aux dons recueillis au sein de la population tout au 
long de la dernière année. En effet, en décembre dernier, le MBAM avait décidé, à la demande générale, 
d’entreprendre une campagne de levée de fonds pour conserver cette œuvre de Chihuly suite au succès 
populaire remporté par la présentation de l’exposition consacrée à ce maître du verre soufflé au cours de 
l’été 2013. Au cours de cette campagne de financement pour l’acquisition du Soleil, le MBAM a pu 
compter sur le soutien constant des visiteurs et membres du Musée, ses employés, ainsi que de 
nombreux passants, touristes et citoyens de Montréal. Mais un individu a été la véritable pierre angulaire 
à l’origine de l’acquisition de cette œuvre : J. Sebastian van Berkom.  

 
La grande générosité de J. Sebastian van Berkom  
L’acquisition du Soleil de Chihuly n’aurait pu avoir lieu sans l’appui exceptionnel et fondamental de          
J. Sebastian van Berkom, président et chef de la direction de Van Berkom et Associés, qui résume ainsi 
les motifs qui l’ont incité à contribuer si généreusement à ce que cette œuvre demeure à tout jamais à 
Montréal.   



 

  

« À titre d’immigrant et d’entrepreneur ayant réussi dans ma ville d’adoption, j’ai développé un 
attachement particulier et sincère pour Montréal et son musée des beaux-arts. Je suis profondément 
convaincu du bien-fondé de redonner généreusement à la communauté. Je voyage beaucoup à travers le 
monde et j’ai ainsi le privilège de visiter plusieurs musées sur la planète. Le Musée des beaux-arts de 
Montréal est une institution digne des plus grands musées internationaux grâce à son dynamisme et sa 
créativité. Depuis que j’ai découvert Dale Chihuly lors de la présentation de l’exposition qui lui était 
consacrée en 2013, je suis tombé en amour avec son Œuvre. Le Soleil de Montréal, installé sur les 
marches d’entrée extérieure du pavillon Michal et Renata Hornstein, a spontanément enthousiasmé les 
Montréalais et les touristes, devenu une icône pour notre métropole et un symbole pour le Musée, 
désormais un arrêt incontournable pour les passants et touristes. C’est pourquoi je suis extrêmement 
heureux d’avoir contribué à acquérir cette magnifique œuvre d’art », indique M. van Berkom.   
 
Le Musée tient aussi à souligner la participation essentielle d’autres grands mécènes qui ont permis de 
conserver le Soleil à Montréal, notamment Marcel et Caroline Elefant, et Carol Harrison. Le MBAM 
remercie également Jacqueline Desmarais, John et Phillys Rae qui ont contribué à l’acquisition de cette 
icône montréalaise en mémoire d’un grand homme, collectionneur, bâtisseur et premier grand mécène 
francophone au Musée : Paul Desmarais Sr.  
 
Des activités organisées par Sun Life, New Look et la Fondation du MBAM afin de conserver l’œuvre à 
Montréal  
Depuis ses débuts, cette campagne inhabituelle de collecte de fonds a été appuyée par des partenaires 
corporatifs engagés dans leur communauté, tels que Sun Life qui a remis 1 $ par employé et New Look 
avec diverses promotions liées aux lunettes de soleil Polaroid. 
 
De même, de nombreuses activités ont été entreprises par la Fondation du Musée afin de sensibiliser le 
grand public à l’achat de cette œuvre exceptionnelle : la première édition de l’événement BIJOUX=ART 
dont une partie des profits nets ont contribué à l’acquisition de l’œuvre Soleil de Dale Chihuly.  
 
Enfin, le public a contribué à ce que la métropole brille de mille couleurs tout au long de l’année en 
faisant des dons de 2 $, 5 $, 10 $, 20 $ et plus par textos, web, téléphone, poste ou dans les boîtes de 
dons au Musée.  
 

Le Soleil de retour au printemps   
Avec l’arrivée de l’hiver, les rayons de verre seront placés en réserve pour les protéger du froid et des 
intempéries. Le Soleil reprendra sa place à la vue de tous dès l’arrivée du printemps. 
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Source et demande de renseignements :  
Thomas Bastien en remplacement temporaire de Sophie Labat 
Musée des beaux-arts de Montréal 
514-285-1600, poste 205  
tbastien@mbamtl.org  
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À propos du Musée des beaux-arts de Montréal 
Le Musée des beaux-arts de Montréal est le musée le plus fréquenté au Canada. Annuellement, plus de 
1 000 000 personnes visitent 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. Près de 200 000 familles, écoliers 
et personnes à besoins particuliers 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. Les Studios Art & Éducation Michel de la Chenelière, inaugurés en 2012, ont presque 
doublé les espaces destinés aux écoles, aux familles et aux groupes communautaires. Enfin, un 
cinquième bâtiment, le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, consacré à l’art international et 
à l’éducation, ouvrira ses portes fin 2016 pour le 375e anniversaire de Montréal. 
 
 


