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Remise des insignes 
de commandeur des Arts et des Lettres à 

Monsieur Pierre Théberge 
 

Ottawa, 18 juin 2008 

 
 
Monsieur le Directeur, cher Pierre Théberge, 
 
 

Le mandat que vous accomplissez aujourd’hui au Musée des Beaux Arts du Canada est exceptionnel – dans ses trois dimensions : par sa longueur, 
son ampleur, et sa profondeur. 
 
Ce mandat est, à l’image de votre carrière, exemplaire de cohérence et d’excellence.   Il témoigne aussi d’un grand respect.  Respect des œuvres, 
bien sûr : de leur contexte et de leur histoire. Mais aussi respect du public auquel vous avez fait découvrir des pans entiers des arts visuels. 
 
Votre histoire commence à St-Eleuthère, dans le comté de Kamouraska, au Québec.   
L’histoire de l’art s’y ajoute bientôt, et avec elle une licence ès lettres, pendant vos études à l’Université de Montréal.  Le Courtauld Institute of Arts 
de Londres est une autre étape très importante de votre formation. 
 
A 24 ans, vous faites vos premières armes professionnelles ici, dans la capitale, au Musée des Beaux-Arts du Canada - installé à l’époque dans de 
très anciens bâtiments.  D’abord conservateur adjoint de l’art canadien, vous accédez rapidement au poste de conservateur et d’administrateur du 
service de conservation.  
 
En 1979, vous devenez conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En quelques années, vos preuves sont faites : vous êtes nommé 
Directeur en 1986. 
 
A ce poste, votre contribution sera décisive.  Le Musée des Beaux-Arts de Montréal connaîtra un développement impressionnant avec de superbes 
expositions : « Dali », « Picasso – rencontre à Montréal », « Marc Chagall », ou encore « Les années 20 : l’âge des métropoles », préparé avec votre 
ami Jean Clair.  C’est aussi la métamorphose du Musée avec le pavillon Jean-Noël Desmarais, qui double la surface d’exposition sur la rue 
Sherbrooke, le lancement d’une politique d’acquisition ambitieuse, la création d’un département du rayonnement international afin d’encourager 
les partenariats avec des institutions du monde entier.  Le Québec vous fait Chevalier de l’Ordre national en 1992.  La France vous fait Officier dans 
l’Ordre des Arts et des Lettres en 1994.  
 
Le retour dans la capitale est proche. En 1998, vous êtes nommé directeur du Musée des Beaux-Arts du Canada. 
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Dans les nouveaux espaces dessinés par Moshe Safdie, vous prenez la tête du plus grand musée d’arts visuels du pays.  Vous faites bon usage du 
mandat initial de cinq ans qui vous est confié, en multipliant les expositions de la plus haute qualité en collaboration avec tous les grands musées 
du monde.  Sous votre égide, les rétrospectives françaises sont nombreuses et brillantes : Daumier, Watteau, Chardin et Fragonard, Corot, Degas, 
Renoir attirent ensemble des centaines de milliers de visiteurs au Musée des Beaux Arts du Canada.  Votre participation aux réflexions et débats du 
groupe « Bizot », qui réunit les plus grands organisateurs d’expositions du monde, nourrit également vos liens avec la France.  
 
Les choses vont très bien. Votre mandat est renouvelé en 2003 pour cinq ans, puis prolongé encore, vous permettant notamment de mener à bien, 
avec vos amis de France Jean Clair et Didier Ottinger, le très beau projet « Les Années 1930 : la Fabrique de l’Homme Nouveau ». 
 
Ces réussites à Ottawa vous valent de nombreux témoignages de reconnaissance. L’honorable Adrienne Clarkson, alors Gouverneure générale, vous 
fait en 2001 Officier de l’Ordre du Canada. Je n’oublie pas, en 2002, la médaille du Jubilée de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, la Croix d’honneur 
pour les Arts et la Science du gouvernement autrichien, et la médaille de l’Académie royale des arts du Canada en 2005.  
 
 Cher Pierre Théberge, 
 
Nous sommes aujourd’hui avec vous pour vous dire combien la France vous est reconnaissante d’avoir dédié votre vie au rayonnement des arts 
visuels au Canada et dans le monde. Le grade de commandeur auquel vous accédez aujourd’hui - le plus élevé de l’Ordre des Arts et des Lettres - 
marque une nouvelle étape dans ce parcours remarquable. 
 
Je suis très heureux, et très touché, au moment où mon propre mandat ici atteint son terme, d’avoir le privilège de vous rendre personnellement 
cet hommage.    
 
Pierre Théberge, au nom du Ministre de la Culture, je vous fais commandeur des Arts et des Lettres. 


