
Ça fait du bien !

Programme  
L’Art d’être humain en bref

Réaliser des projets artistiques  
avec la communauté : 
• inspirés et en dialogue avec nos collections,  

notre histoire, nos lieux.

Permettre aux personnes qui souhaitent visiter 
le Musée mais qui, pour toutes sortes de raisons, 
ne peuvent le faire :
• personnes vivant avec un handicap  

ou une problématique de santé mentale;
• jeunes décrocheurs, aînés isolés,  

proches aidants, etc.

Intéresser, accueillir et fidéliser par :
• des ateliers gratuits destinés aux familles 

défavorisées et aux nouveaux arrivants;
• des événements culturels attrayants  

pour les jeunes de 18 à 30 ans.

Connaissez-vous  
le programme  
L’Art d’être humain  
du MNBAQ  ?

LA FONDATION DU MNBAQ  
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3 

Crédit couverture : Jacinthe Carrier, #5 de la suite Les Eux, 2013,  
Impression au jet d’encre sur papier baryté, 84 x 84 cm (33 x 33") 

L’Art
d’être  
          humain

Faites un don ! 
Permettez à des personnes  

fragilisées de vivre une expérience 
muséale inoubliable !

Rendez-vous au fmnbaq.org  
ou 418 682-2228, p. 7221

Ce programme éducatif et culturel permet d’accueillir 
au Musée les personnes exclues de l’expérience 
culturelle grâce à un maillage avec des organismes 
communautaires.
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Qu’elles proviennent de milieux défavorisés, qu’elles 
soient handicapées ou atteinte d’une maladie mentale,  
le Musée endosse son rôle social et leur permet d’entrer 
en contact avec l’art en concevant des visites et des 
activités adaptées à leur réalité.



La Fondation  
soutient le programme 
L’Art d’être humain 

Programme de reconnaissance

Faire un don à la Fondation du Musée national des  
beaux-arts du Québec, c’est poser un geste concret pour 
soutenir le programme L’Art d’être humain.

Ce programme déploiera les ressources et les efforts 
requis pour rejoindre prioritairement les personnes exclues 
de l’expérience culturelle. Marginalisées ou fragilisées,  
vivant avec des handicaps, des différences ou traversant 
des situations difficiles, ces personnes ont besoin de l’art 
dans leur vie, comme chacun d’entre nous.

La Fondation soutient  
la mission du Musée  
de 3 façons
•  Fonds d’éducation : réalisation d’activités éducatives 

et culturelles destinées à toutes les clientèles.

•  Fonds des collections : développer la collection  
de demain et soutenir les artistes d’aujourd’hui.

•  Fonds des expositions : faciliter la tenue 
d’expositions internationales. 

Parce que tous les dons sont importants pour la poursuite de sa mission et celle du Musée, la Fondation 
reconnait chaque geste philanthropique à travers un programme de reconnaissance et de privilèges vous 
permettant de vivre une expérience muséale optimale !

* Combinaison d’un don à la Fondation et de l’achat ou du renouvellement d’un abonnement au Musée.

Membre Avant-Première, donateur Allié et Cercle du président

Reconnaissance et 
privilèges

Avant-
Première* Allié Cercle du président

40-99$ Bronze  
100-299$

Argent  
300-499$

Or  
500-999$

Bronze
1000-4999$

Argent
5000-9999$

Or
10 000- 
24 999 $

Platine
25 000 $

L’inscription de votre nom sur 
le site Web de la Fondation

Mention au rapport annuel  
de la Fondation

Invitation à  
deux vernissages  
Avant-Première

L’inscription de votre nom 
dans le passage Riopelle 
par CGI

Invitation au  
Rendez-vous  
philanthropique annuel

Inscription au tableau  
d’honneur dans le Grand hall 
du pavillon Pierre Lassonde 1 an 1 an À vie À vie À vie

Abonnement  
au Musée 1 an 1 an 1 an 5 ans 10 ans

Invitation aux  
vernissages des expositions

Invitation au  
cocktail du Cercle  
du président

Choix d’un livre d’art  
parmi une sélection

Visite guidée privée  
d’une exposition

Visite des réserves  
du Musée
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