NOUVELLE

NORTON ROSE S’ENGAGE
À DONNER 100 000 $ À LA FONDATION DU MNBAQ
DON IMPORTANT DU BUREAU DE QUÉBEC DE NORTON ROSE CANADA

La Fondation du MNBAQ viendra exprimer sa reconnaissance en associant le nom Norton
Rose à un espace du futur pavillon Pierre Lassonde, qui deviendra un espace de beauté
unique au service de la mission du Musée, soit de faire rayonner sa collection afin de faire
connaître l’art québécois de toutes les périodes. M. Pierre Lassonde, coprésident de la
grande campagne de financement de la Fondation du MNBAQ, se dit « extrêmement touché
de voir qu’un cabinet de cette envergure s’engage de la sorte à Québec. Grâce à leur façon
de mobiliser les forces vives au sein de leur équipe, ils serviront d’exemple pour toute la
communauté d’affaires de Québec ».
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le mercredi 24 octobre 2012 ¤ La Fondation du Musée national des beaux-arts du
Québec est fière d’annoncer que le bureau de Québec de Norton Rose s’associe avec
enthousiasme au projet d'agrandissement du MNBAQ en y contribuant de façon significative,
soit en versant un montant de 100 000 $ qui permettra la réalisation du plus grand projet de
mécénat culturel de l’histoire de la ville de Québec. « Les membres du cabinet Norton Rose à
Québec veulent, en offrant cette contribution, marquer leur attachement à la communauté de
la capitale nationale. Il est important qu’une organisation comme la nôtre s’investisse dans la
collectivité et la culture; c’est l’un des aspects importants de notre engagement social. Nous
tenons également à souligner le leadership exceptionnel de MM. Pierre Lassonde et John R.
Porter et tout le travail incroyable du cabinet de campagne de la Fondation du MNBAQ »,
déclarait Carl Tremblay, associé et directeur du bureau de Québec de Norton Rose.

Pour marquer cette contribution de façon toute spéciale,
une reproduction à l’identique d’une œuvre majeure de la
collection du MNBAQ, Scène dans le Derbyshire, du peintre
anglais Joseph Mallord William Turner, sera mise en valeur
dans les bureaux de Norton Rose à Québec. Dans le futur,
l’original de cette œuvre et bien d’autres pourront passer de
l’ombre à la lumière, sortir des réserves du Musée pour être
enfin montrés au grand public grâce à des gestes généreux
comme celui de ce cabinet d’avocats de la capitale. Grâce à des dons comme celui-là, la
Fondation peut continuer de rêver grand, de servir une communauté, un quartier, une ville,
un musée national en pleine expansion.
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JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER, SCÈNE DANS LE DERBYSHIRE, 1827. HUILE SUR TOILE, 45 X 61 CM. COLL. DU MNBAQ, DON DE LA SUCCESSION MAURICE DUPLESSIS.

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 37 000 œuvres réalisées par plus de 4 000 artistes. Le projet
d’agrandissement permettra notamment un meilleur accès aux collections nationales et
aux nombreux chefs-d’œuvre qui sommeillent dans des réserves.

