FAM au Musée des Beaux-Arts (janvier 2017)
Pour fêter le 375ième anniversaire de Montréal et grâce au legs du couple Hornstein,
le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous ouvre les portes d’un nouveau pavillon.
Ce cinquième pavillon du musée porte le nom suivant : Pavillon pour la Paix Michal et
Renata Hornstein en l’honneur de ce couple de mécènes rescapés de l’Holocauste et
Montréalais d’adoption. On comprend ici le choix du mot Paix!
Le couple a fait un don remarquable de 100 tableaux de maîtres anciens. Il s’agit de la
plus grande contribution privée de l’histoire moderne des musées au Québec.
Donc pour célébrer la mémoire des époux Hornstein et nous rappeler leurs importantes
donations et leur soutien financier, le Pavillon expose environ 750 œuvres de
différentes époques.
De plus, l’architecture lumineuse du pavillon offre aux visiteurs une vue panoramique
« du fleuve à la montagne ». Je suis certaine que vous avez le goût d’aller voir de vos
propres yeux ce magnifique Pavillon pour la paix.
Au plaisir de vous y rencontrer le mercredi 11 janvier.
Résumé de la journée
La journée débutera par une visite guidée à 11heure. Puis pour le dîner, nous vous
proposons d’apporter votre petit goûter « lunch » que nous mangerons dans une salle
réservée aux groupes ce qui nous permettra d’échanger autour d’une longue table. Mais
en cas d’un oubli, le Beaux-Arts Bistro propose des sandwichs, salades….
Finalement vers 14h, vous pourrez faire une visite libre des collections du Musée.
Lieu de rencontre : Pavillon pour la Paix Michal Renata Horstein à 10H45
Entrée : au 2075 rue Bishop (un vestiaire sera à notre disposition)
Métro : Guy-Concordia et prendre la sortie Guy
Visite guidée : 11h
Dîner : 12h 45
Visite libre : 14h
Prix (pour la journée) : 2,50$ à me remettre en arrivant à 10h45 (prévoir la monnaie)
SVP me confirmer votre présence avant le 6 janvier.
Francine Mathieu

