
M A R T I N E  L E T A R T E

S i la relation entre le
monde des ar ts et
des affaires se porte
plutôt bien à Mont-
réal d’après Jan-Fry-

deryk Pleszczynski, nouveau
président du conseil d’adminis-
tration du CAM, et Michel Le-
blanc, président et chef de la
direction de la CCMM, des dé-
fis restent à relever. Nouvelles
formes de par tenariat et de
collaboration, développement
d’un por tail de financement
participatif ; les idées pour y ar-
river foisonnent.

«Il y a un nombre restreint de
grandes sociétés qu’on peut solli-
citer pour obtenir des fonds, et
on risque de créer un essouf fle-
ment en cognant toujours aux
mêmes portes», indique Jan-Fry-
deryk Pleszczynski, qui est de-
venu, à 37 ans, le plus jeune
président du conseil d’adminis-
tration jamais nommé au CAM.

Michel Leblanc est du même
avis. Par contre, il se réjouit que,
malgré une période difficile sur
le plan économique, le milieu
des affaires continue de s’impli-
quer dans les arts et la culture.

«C’est important; on ne peut ja-
mais tenir pour acquise cette im-
plication, affirme-t-il. Malgré une

certaine morosité, on a vu des
dons importants se faire. Je pense
par exemple à Michal et Renata
Hornstein et leur don d’impor-
tance au Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM). De plus, le
gouvernement du Qué-
bec, dans ses incarna-
tions successives, a porté
une attention par ticu-
lière à la philanthropie.
Il y a eu le comité Bour-
gie, puis le gouvernement
a mis en place des me-
sures pour stimuler le mé-
cénat. Tout cela est très
positif.»

Rejoindre les PME
Toutefois, les PME

forment l’essentiel du
tissu économique du
Québec. D’après les
deux hommes, même
si les PME n’ont pas
d’énormes budgets de
commandites, on doit
s’y intéresser.

«On rejoint ces entre-
prises différemment des grandes
et on ne travaille pas de la
même façon avec elles», affirme
M. Pleszczynski, qui est égale-
ment président de Digital Di-
mension, une entreprise du do-
maine de l’animation 3D.

Il croit que nous devons ex-

plorer de nouvelles façons de
faire pour réaliser de bons
maillages entre PME et organi-
sations artistiques.

« On ne peut pas toujours ar-
river et demander de signer un
chèque, explique M. Pleszc-
zynski. Il faut réaliser un bon
arrimage pour que l’entrepre-
neur comprenne les besoins de
l’organisation, qu’il s’y inves-
tisse réellement et qu’une rela-

tion de confiance se dé-
veloppe entre les deux.
L’implication de la
PME pourra ainsi de-
venir une force motrice
pour l’organisation en
se déclinant de dif fé-
rentes façons, que ce
soit en matière de pra-
tiques de gestion ou de
réseautage, puis, peut-
être, de financement. »

Nouvelles avenues
Michel Leblanc

plaide pour la réalisa-
tion d’une plateforme
de financement parti-
cipatif .  « Collective-
ment, je nous lance le
défi de réaliser un ou-
til ef ficace comme on
en retrouve par exem-

ple aux États-Unis, affirme-t-il.
Le milieu des arts et de la cul-
ture pourrait y faire valoir ses
projets et aller chercher de l’ap-
pui populaire. Je suis cer tain
que des gens dotés de compé-
tences technologiques pour-
raient réaliser ce bon coup. »

Pour Jan-Fryderyk Pleszc-
zynski, avocat qui a pratiqué
plusieurs années en droit des
af faires chez Fasken Mar ti-
neau, la réalisation de nou-
velles formes de par tenariat
est aussi une avenue intéres-
sante pour le milieu culturel.

Il cite en exemple le MBAM
et le Musée d’art contemporain
de Montréal (MACM) pour l’ex-
position 1+1 = 1, réalisée en col-
laboration pour souli-
gner le 50e anniver-
saire du MACM.

Il lui vient aussi en
tête EM15: la collabo-
ration des festivals
Elektra et MUTEK
cette année pour leur
15e anniversaire. «On
commence à voir des
initiatives qu’on ne
voyait pas il y a
quelques années, re-
marque M. Pleszc-
zynski. On est dans la
compétition, dans la
réalisation de partena-
riats intelligents entre
deux organisations qui
regardent comment,
ensemble, elles peuvent
passer à un autre niveau.»

Le CAM tente aussi d’inno-
ver dans ses façons de faire.
« On a le budget qu’on a, mais
nous cherchons toujours des ini-
tiatives por teuses qui pour-
raient influencer d’autres
joueurs et être structurantes
pour le milieu », explique Jan-
Fryderyk Pleszczynski.

Par exemple, l’an dernier, le
CAM a mis son expertise au
ser vice de Jeunes mécènes
pour les arts pour la création
d’une bourse annuelle.

Passer le flambeau
La CCMM a déjà réalisé plu-

sieurs outils et plusieurs
études pour inciter et aider les
gens d’affaires à s’impliquer au-
près des organisations ar tis-

tiques et culturelles.
Elle compte mainte-
nant remettre à jour
son étude La culture
à Montréal : impacts
économiques et finan-
cement privé, publiée
en 2009.

«C’est un travail as-
sez imposant que nous
souhaitons réaliser
dans un horizon de 18
mois », indique Mi-
chel Leblanc.

La CCMM souhaite
aussi trouver des par-
tenaires pour cofinan-
cer une étude sur l’im-
pact de la réalisation
du Quartier des spec-
tacles sur l’investisse-

ment privé. « Notre hypothèse,
c’est que les projets publics réali-
sés ont amené aussi les entre-
prises privées du secteur à inves-
tir, par exemple dans leur bâti-
ment, ou dans l’art public», ex-
plique M. Leblanc.

Le Quartier des spectacles se
rend jusqu’à la place Émilie-Ga-
melin, mais le développement

s’est concentré jusqu’à mainte-
nant autour de la Place des Arts.

«On envisage de continuer à
développer le Quartier des spec-
tacles vers l’est, un secteur dés-
tructuré avec un potentiel
énorme, af firme M. Leblanc.
Cette étude pourrait lancer le si-
gnal qu’un projet du genre,
lorsqu’il est bien fait, devient
un moteur économique et a un
impact structurant pour le sec-
teur privé aux alentours en sti-
mulant les investissements. »

La CCMM continue à poser
des gestes concrets pour ren-
forcer la relation entre le mi-
lieu des ar ts et celui des af-
faires pour mobiliser la relève.
«C’est important que les jeunes
du milieu des affaires prennent
leur place dans le soutien des
ar ts et de la culture et que,
éventuellement, ils soient capa-
bles de prendre le relais », af-
firme Michel Leblanc.

Quant à l’arrivée d’un jeune
homme d’affaires et ancien admi-
nistrateur de la CCMM à la tête
du conseil d’administration du
CAM, Michel Leblanc espère
que cela favorisera un effet d’en-
traînement auprès de la jeunesse.

« La relation arts-af faires ne
doit pas seulement être portée
par quelques mécènes aux che-
veux gris, dit-il. Elle doit aussi
être dynamique au sein de la
jeune génération. Il doit y avoir
une passation de flambeau.»

Collaboratrice
Le Devoir
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Le Conseil des arts de Montréal (CAM) remettait cette semaine
les Prix Arts-Affaires en association avec la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain (CCMM). Le Devoir s’est en-
tretenu avec les présidents des deux organisations.

Le Conseil et la Chambre œuvrent pour 
mettre en place de nouveaux modèles de collaboration
« C’est important que les jeunes du milieu des affaires prennent leur place dans le soutien
des arts et de la culture »

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La place du Quartier des spectacles

Jan-Fr yder yk
Pleszczynski

Michel Leblanc

« On envisage
de continuer 
à développer
le Quartier
des spectacles
vers l’est, 
un secteur
déstructuré
avec un
potentiel
énorme»
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Le MBAM connaît en ef fet
une croissance spectacu-

laire. Plus de 700000 visiteurs
en franchissent annuellement
les portes. Le nombre de mem-
bres a atteint les 88 000, alors
qu’il était de 36000 il y a un peu
moins de trois ans, ce qui en
fait le musée québécois possé-
dant le plus d’adhérents. Ses
programmes éducatifs et com-
munautaires connaissent égale-
ment une popularité sans précé-
dent. Et sa présence sur la
scène internationale s’est forte-
ment accrue grâce à la tournée
historique de l’exposition La
planète mode de Jean Paul Gaul-
tier, qui s’est promenée de Dal-
las à Londres en passant par Pa-
ris et Stockholm.

Après avoir ajouté un qua-
trième espace à ses installa-
tions en 2011 — le pavillon
d’ar t québécois et canadien
Claire et Marc Bourgie, où se
situe également la salle de
concert Pierre-Bourgie — et
inauguré les nouveaux Stu-
dios ar t et éducation Michel
de la Chenelière en 2012, le
MBAM entreprendra bientôt
la construction du Pavillon 5,

qui abritera une collection de
80 œuvres de maîtres anciens
offerte au musée par les phi-
lanthropes montréalais Mi-
chal et Renata Hornstein.

« Je ne pense pas avoir joué
un rôle dans cette croissance,
estime Brian M. Levitt, tou-
jours modeste. Le succès d’une
campagne de marketing com-
mence avec un bon produit.
Or, la directrice du musée, Na-
thalie Bondil, et son équipe of-
frent une gamme d’expositions
et de programmes d’une qua-
lité mondiale — qui sont de
toute évidence appréciés par la
population. »

Implication
« Si le musée se développe

dans autant de sphères dif fé-
rentes, c’est en partie grâce à la
confiance, la vision et l’ouver-
ture d’esprit de M. Levitt et du
conseil d’administration, si-
gnale de son côté Danielle
Champagne, directrice de la
Fondation du MBAM. Notre
président est un homme d’une
grande sagesse, d’une redoutable
intelligence et d’un calme olym-
pien, peu importe la situation.
Il a toujours été très généreux de
son temps, de son important ré-

seau de contacts et de sa vaste
connaissance du monde des 
affaires.»

La feuille de route de Brian
M. Levitt fait à elle seule foi de
son expertise. En plus d’être
actuellement coprésident non
dirigeant du cabinet d’avocats
Osler, Hoskin & Harcourt, il
préside le conseil d’adminis-
tration de la Banque Toronto-
Dominion et de la Commis-
sion d’examen de la rémunéra-
tion des juges fédéraux. Il est

aussi chancelier de l’Univer-
sité Bishop’s et l’un des admi-
nistrateurs de Domtar inc.

M. Levitt siège au conseil
d’administration du MBAM
depuis 1996 et en préside les
destinées depuis 2008. Par
choix, il ne se consacre à au-
cun autre organisme culturel.
« Je préfère concentrer mes ef-
forts sur le musée, de manière à
faire une véritable dif férence,
plutôt que de m’éparpiller dans
une multitude d’activités », af-

firme celui qui se passionne
pour l’ar t naïf — sa mère en
collectionnait et en vendait —,
le ballet et le théâtre.

Selon Danielle Champagne,
Brian M. Levitt a joué un rôle
déterminant au cours des
deux dernières collectes de
fonds. « Il a coprésidé la cam-
pagne 1998-2002 avec André
Desmarais, rappelle-t-elle. L’ob-
jectif était de 50 millions. Ils en
ont finalement amassé 67,5 !
M. Levitt s’est aussi beaucoup

impliqué dans le financement
du pavillon Claire et Marc
Bourgie et sera naturellement
de la par tie pour celui du 
Pavillon 5. »

Le MBAM, 
un atout pour Montréal

« J’ai toujours eu un intérêt
pour les arts, mais ce n’est pas
la raison première de mon im-
plication auprès du musée, re-
marque Brian M. Levitt. Je le
fais parce que je considère le
MBAM comme un atout essen-
tiel à Montréal. Désormais, les
villes sont les moteurs de l’éco-
nomie et de l’innovation. Si
Montréal souhaite être concur-
rentielle, elle doit compter sur
un actif tel que le musée pour
enrichir sa vie culturelle. Il est
essentiel à sa réussite dans
l’économie du savoir. »

C’est pourquoi le président
est convaincu que le gouverne-
ment maintiendra son appui fi-
nancier au musée, malgré les
mesures d’austérité annoncées
à la suite des élections. «Nous
sommes inquiets, admet-il, mais
nous n’avons pas peur. La santé
financière de notre institution
est fragile. La croissance de nos
revenus n’a pas suivi celle de
nos activités. Nous faisons plus
avec moins. C’est un équilibre
précaire qui a ses limites. Mais
cela ne doit pas nous empêcher
d’avancer. Au contraire, nous
devons continuer de faire du
musée une institution dont les
Montréalais et les Québécois
sont fiers. »

Collaboratrice
Le Devoir

PERSONNALITÉ

Brian M. Levitt voit sa présidence 
du Musée des beaux-arts de Montréal remarquée
« Ce prix témoigne de la réussite du MBAM »

R É G I N A L D  H A R V E Y

«L a culture de partenariat
prend de plus en plus un

caractère intrinsèque au Conseil,
et c’est particulièrement le cas

pour le modèle ar ts-af faires,
d’autant plus qu’il s’agit là de
deux univers pour lesquels il faut
créer une collaboration pour que
les choses évoluent», fait savoir
Nathalie Maillé, directrice géné-

rale et secrétaire du Conseil des
arts de Montréal.

Le Conseil avait déjà amorcé
une réflexion à ce sujet il y a
plusieurs années : « On s’est
rendu compte qu’il y avait des
gens d’une autre génération
dans le secteur privé qui étaient
des mécènes ; leur façon de
contribuer au monde des ar ts
était d’émettre des chèques sans
trop s’en mêler. On s’est aperçu
du même coup qu’il y avait un
intérêt pour les arts chez les plus
jeunes ; et, en même temps, ils
démontraient une volonté de
par ticipation, de réflexion et
d’échanges avec les artistes. » À
partir de ce constat, le Conseil
prend les moyens d’action pour
répondre aux attentes manifes-
tées : «On a décidé de revoir le
modèle et de trouver la manière
de rapprocher les deux milieux.»

Garnir le coffre à outils
Après mûre réflexion, le

Conseil en arrive finalement à
tirer cette conclusion : « On
s’est rendu compte qu’on devait
mieux outiller nos organismes
artistiques et mieux les accom-
pagner ; on a donc mis en place
différentes mesures pour y arri-
ver. » Il est par exemple apparu
que certaines organisations ar-
tistiques souhaitaient apporter
une diversification des mem-
bres de leur conseil d’adminis-
tration : « Ils voulaient se rap-
procher des gens d’af faires,
mais avouaient ne pas vrai-
ment les connaître. »

Le Conseil a dans ce cas ins-
tauré des par tenariats avec
plusieurs entreprises où on re-
trouvait des comptables, des
banquiers, des avocats et au-
tres spécialistes ; il a par la
suite adopté un modus ope-
randi dans le but d’intégrer les
compétences recherchées
dans les C. A. des compagnies
artistiques en tissant des liens
entre les parties en cause.

La directrice générale décrit
d’ailleurs une inter vention :
«On a de jeunes gens d’affaires
appelés les “mécènes pour les
ar ts”, qui sont pilotés par Sé-
bastien Barangé et Maxime Co-
derre ; ces jeunes-là se sont dit
qu’ils n’étaient pas très riches,
mais que, étant au nombre de
dix, ils étaient prêts à investir

chacun 500$ pour en arriver à
monter une bourse de 5000 $.
Ils nous ont demandé si on pou-
vait travailler ensemble. » Le
Conseil a embarqué dans le
projet : « Ce qu’on fait dans ce
cas-ci, c’est qu’on accompagne
ces jeunes-là. On fait l’appel des
candidatures et les artistes sou-
mettent des propositions. »

Le résultat de l’expérience
est probant : « Ils ont finale-
ment remis deux bourses cette
année ; en plus, ils ont eu un
coup de cœur pour un jeune ar-
tiste qui a vendu plusieurs œu-
vres à ces mécènes en herbe. »

Toujours dans l’optique de
créer des liens entre gens d’af-
faires et jeunes artistes, un por-
tail a été mis en place l’an passé
en collaboration avec la Cham-
bre de commerce du Montréal
métropolitain: «On se dirige sur
Google et on tape “portail arts-af-
faires”: on voit apparaître deux ca-
tégories: si vous êtes un artiste,
vous allez suivre un chemin sur le-
quel vous allez connaître le moyen
d’entrer en contact ou d’aller cher-
cher telle ressource; tout est là.»
Les gens d’affaires suivent un au-
tre parcours qui les conduit vers
des destinations en art.

D’autres partenariats
intéressants

Nathalie Maillé signale l’exis-
tence d’une autre collaboration:
« Avec HEC Montréal, on pro-
pose deux formations, dont l’une
porte l’une sur la gouvernance.
Ici, Le président du conseil d’ad-
ministration et la direction géné-
rale d’un organisme assistent
pendant neuf heures à un cours
spécifique sur la gouvernance,
sur la façon de part et d’autre
d’en assurer la direction. » On
parle aussi d’une formation sur
mesure : «Certaines organisa-
tions nous demandent un cer-
tain nombre d’heures d’appren-
tissage, et nous traitons avec
HEC pour répondre à leurs be-
soins spécifiques.»

Elle aborde l’autre aspect de
l’apport de cet établissement
universitaire : « Il s’agit d’un
mentorat culturel. HEC sou-
tient un groupe de jeunes qui
sont des mentors et crée des ju-
melages avec ceux qu’ils coa-
chent ; l’école dispose d’une
banque de travailleurs culturels

expérimentés qui accompagnent
les plus jeunes ; c’est ainsi que se
créent des maillages. » Encore
une fois, le but est d’outiller les
organismes reliés au Conseil.

La Jeune Chambre de com-
merce de Montréal apparaît à
son tour dans le portrait : «Il y a
une bande de jeunes, environ
une dizaine par année, qui ver-
sent un certain montant d’ar-
gent en début d’année tout en
s’engageant à assister à une
moyenne de six sor ties cultu-
relles. On accompagne ces jeunes
gens d’affaires, qui partent à la
découverte de propositions artis-
tiques innovantes qui risquent
de les déranger quelque peu.»

Et elle rapporte la suite des
choses: «Ils ont en même temps
l’occasion de rencontrer les ar-
tistes sur le terrain. Notre objec-
tif, c’est de faire en sorte que, par
la suite, eux-mêmes deviennent
des consommateurs d’art. » Et
qui sait? Peut-être deviendront-

ils des mécènes plus tard… qui
vont s’impliquer et soutenir le
milieu artistique.

En conclusion, elle tient ces
propos : «On essaie toujours de
travailler avec le bon partenaire
pour mieux outiller les groupes
artistiques qui, on le constate,
ont bien des chats à fouetter.
Comme nous sommes à même
de le faire, nous créons les liens
entre ces deux univers-là pour
qu’ils puissent mieux fonction-
ner en commun. Quand les C.
A. se réunissent, les gens sont ex-
trêmement heureux de part et
d’autre, car ils découvrent des
mondes qu’ils ne connaissaient
pas toujours. Et c’est ainsi que
l’artiste se réjouira de côtoyer un
avocat susceptible de le conseil-
ler adéquatement sur la pro-
priété intellectuelle ou sur toute
autre question.»

Collaborateur
Le Devoir

CONSEIL DES AR TS DE MONTRÉAL

Place aux nouveaux mécènes
De nouveaux outils aident à soutenir ce nouveau partenariat qui prend forme

L’AGAC remercie chaleureusement Dre Diane Vachon 
pour son implication et sa générosité à titre de 

marraine de la foire Papier12 et Papier13. 

Félicitations pour votre nomination 
aux prix Arts-A!aires !
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CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Nathalie Maillé, directrice générale et secrétaire du Conseil des
arts de Montréal

Il se tisse des liens plus étroits entre les jeunes hommes d’af-
faires et les créateurs des dif férentes disciplines en art. Le
Conseil des arts de Montréal prend des initiatives pour rap-
procher ces deux mondes ; il entend instaurer et consolider
de la sorte une pratique du mécénat pour le futur.

Le président du conseil d’administration du Musée des beaux-
arts de Montréal (MBAM), Brian M. Levitt, est le lauréat du
prix Arts-Af faires de Montréal dans la catégorie Personnalité
Arts-Af faires. L’avocat de 66 ans reçoit cette reconnaissance
avec humilité : «Cet honneur revient davantage au musée qu’à
moi-même, déclare-t-il. Il témoigne de sa réussite. On ne
m’aurait sans doute pas accordé ce prix si l’établissement
n’obtenait pas un tel succès. Tout cela revient aux ef forts de
son équipe, et je n’en suis qu’un membre. »

PIERRE LONGTIN 

Brian M. Levitt, président du conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Montréal
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Le Conseil des arts de Montréal 
félicite tous les finalistes 
des Prix Arts-A! aires de Montréal 2013 !

Parce que les gens d’a! aires peuvent s’engager de mille et une façons 
auprès des organismes artistiques de Montréal, le Portail Arts-A! aires 
o! re une mine d’or d’informations à découvrir et à partager.
www.montrealartsa! aires.org

Une initiative du Conseil des arts de Montréal 
En collaboration avec la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain

La Banque Nationale (BN)
possède en quelque sorte un
code génétique ar tistique,
riche qu’elle est d’une collec-
tion d’environ 7000 œuvres
d’art acquises à partir des an-
nées 1895. Elle se distingue
notamment dans les années
2000, à titre de grande entre-
prise, en soutenant de façon
participative et financière le
musée Pointe-à-Callière et le
Musée d’art contemporain de
Montréal. Ces initiatives lui va-
lent d’être reconnue en 2014
comme grande entreprise par
les Prix Arts-Affaires.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L a Fondation Pointe-à-Cal-
lière bénéficiait en 2013

d’un don de 1 million de dol-
lars sur dix ans en provenance
la BN dans le cadre d’une cam-
pagne majeure de finance-
ment. Du même coup, cette
institution financière par ta-
geait son nom avec celui d’un
bâtiment désormais connu
sous le vocable de la Maison-
des-Marins – Pavillon Banque
Nationale ; ce lieu s’inscrit
comme première phase du dé-
veloppement de la Cité d’ar-
chéologie et d’histoire de
Montréal.

Complémentarité
Président et chef de la direc-

tion de la BN, Louis Vachon
met en doute la croyance qui
laisse voir un fractionnement
sévère entre les mondes des
ar ts et des af faires : « Je ne
suis pas certain qu’il existe un
fossé entre les deux : il faut sa-
voir qu’à Montréal et au Qué-
bec en général, et j’utilise ici
une terminologie de banquier,
tout le complexe récréotouris-
tique joue un rôle économique
très important. »

Il lui apparaît plutôt qu’il
existe une sor te de complé-
mentarité entre ces deux types
d’activités : « J’ai toujours vu
cela comme une extension l’une
de l’autre. Je donne un exemple
concret. Il y a deux ans, j’étais
coprésident de la collecte de
fonds pour l’École nationale de
théâtre [ENT], dirigée par Si-
mon Brault, devenu récemment
d.g. du Conseil des arts du Ca-
nada ; je ne suis pas un pas-
sionné de cet ar t et, dans ce
sens, je ne l’ai pas fait par inté-

rêt personnel, mais quand vous
regardez l’impact économique
des diplômés de cet établisse-
ment-là où ils se produisent au
Québec et au Canada, vous pou-
vez en mesurer toute l’impor-
tance. En cognant aux por tes
pour solliciter les gens, je tenais
ce discours : il y a du monde qui
va vous parler de théâtre, et moi
je vais vous parler d’économie.
J’abordais le thème de l’impor-
tance de la culture, mais sans
oublier celui des retombées éco-
nomiques. À la fin de la jour-
née, les deux mondes se rejoi-
gnent, et on n’est pas là en pré-
sence de deux solitudes.»

Louis Vachon fait savoir que
l’institution financière qu’il di-
rige dispose de la plus impor-
tante collection d’œuvres d’art
privée au Canada. Il dresse ce
bilan de l’implication de la BN
dans d’autres domaines : «On
s’active auprès du Musée d’art
contemporain, et il y a de multi-
ples causes culturelles auxquelles
nous nous intéressons. Pour ma
part, j’ai une passion pour les li-

vres et l’histoire, ce qui me sert
non seulement à réconcilier cul-
ture et af faires, mais aussi cul-
ture, af faires et passion, ce qui
est toujours agréable, et ce qui
explique cette année notre asso-
ciation avec Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec
(BAnQ) et avec le musée Pointe-
à-Callière.»

Le nom de la BN est associé
à celui de la Maison-des-Ma-
rins de ce musée, mais elle va
plus loin dans sa démarche de
soutien : «On a soutenu tout le
grand projet de la Cité d’ar-
chéologie et d’histoire de Mont-
réal depuis quelques années ; on
a été interpellés de façon glo-
bale pour apporter notre appui
à tout ce vaste projet. »

Art contemporain
Gestion privée 1859 (année

de fondation de la BN) est
l’une des filiales de la Banque
Nationale ; elle milite en faveur
de la cause du Musée d’ar t
contemporain de Montréal, ce
qui lui vaut la reconnaissance

avec l’attribution d’un prix
Ar ts-Af faires. Ce groupe se
consacre exclusivement à la
gestion de patrimoine pour
une clientèle for tunée ayant
des actifs de 1 million de dol-
lars et plus à investir. Le prési-
dent, Éric Bujold, fournit plus
de détails : « On s’occupe des
clients bien nantis de la banque
et on est un centre d’expertise et
de services ; on leur of fre l’en-
semble de ceux-ci pour la ges-
tion du patrimoine sur tous les
plans. On est vraiment un cen-
tre spécialisé qui est capable de
faire du sur mesure pour des
clients dont les besoins sont plus
complexes. »

Il y a parmi cette clientèle
de personnes for tunées des
mécènes en puissance : « Plus
les gens sont riches et fortunés
et plus ils sont conscients de re-
donner, et cela, à tous les ni-
veaux ; ils s’intéressent aux
causes ayant trait à la santé,
aux jeunes, mais aussi à l’art.
À Gestion privée, on est réelle-
ment près d’eux et on est égale-

ment préoccupés par toutes ces
causes qui nous tiennent à
cœur. » Il s’ensuit que le milieu
des af faires procure des re-
tombées en culture.

À titre personnel, M. Bujold
siège au conseil d’administra-
tion du musée, mais la candida-
ture de Gestion a été soumise
auprès des Prix Arts-Affaires
en fonction de quelques activi-
tés tenues en collaboration en-
tre les deux partenaires, Ges-
tion et le musée : «On décline
notre engagement de plusieurs
façons. Effectivement, on est un
mécène et on fait des dons impor-
tants d’argent, mais on s’im-
plique autrement : il y a les
sommes qu’on investit, mais il y
a aussi tout le temps consacré à
la cause. On veut à la fois contri-
buer financièrement, mais en
même temps participer à l’avan-
cement de l’art contemporain.»

Dans ce but, il retient trois
événements auxquels la BN et
sa filiale bancaire sont asso-
ciées: «Il y a d’abord le Sympo-
sium des collectionneurs Banque

Nationale Gestion privée 1859,
une activité qui génère des reve-
nus de 60 000 à 100000dollars
par année. » Connaisseurs et
profanes en la matière sont
conviés à une soirée d’échanges
autour de l’art contemporain. Il
cerne les autres activités: «Il y a
le bal du Musée d’art contempo-
rain, pour lequel on demeure tou-
jours un des donateurs les plus
importants ; c’est une soirée qui
réunit de 400 à 500 personnes du
milieu des affaires.»

Et finalement, le grand pu-
blic est bien ser vi en ar t
contemporain par la présenta-
tion de la foire Papier 14, qui
vient de prendre fin : « On en
était le commanditaire princi-
pal. Toute la population était
invitée sur la rue Sainte-Cathe-
rine pour son déroulement, qui
ser t à promouvoir l’ar t non
seulement pour les riches et les
biens nantis, mais pour tout le
public en général. »

Collaborateur
Le Devoir

GRANDE ENTREPRISE

La Banque Nationale est associée de près 
à deux musées reflétant le passé et le présent
Gestion privée 1859 met en relation millionnaires et art contemporain

ARCHIVES LE DEVOIR

Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon, ne croit pas qu’il y a un fractionnement sévère entre le monde des arts et celui des af faires.
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Tous les ans, dans le cadre des Prix Ar ts-
Affaires, le Conseil des arts de Montréal et la
Chambre de commerce du Montréal métropo-
litain s’unissent pour désigner un bénévole
de l’année. Ce printemps, Chloé Fleurant,
avocate chez McCarthy Tétrault, remporte les
honneurs pour son implication auprès du Fes-
tival du Jamais Lu.

E M I L I E  C O R R I V E A U

C’ est en 2011, à l’occasion de la première
édition de Go.-C.A., un programme de ju-

melage du Conseil des arts de Montréal visant
à doter les conseils d’administration d’orga-
nismes artistiques de nouveaux membres, que
Mme Fleurant fait la connaissance de Mme Mar-
celle Dubois, directrice artistique du Jamais
Lu. Mordue de théâtre, elle craque immédiate-
ment pour l’organisation, qui, au moyen de son
festival, propose aux auteurs de la relève une
tribune pour la lecture de leurs textes inédits.

« J’ai vraiment eu le coup de foudre pour le Ja-
mais Lu, confirme-t-elle. J’ai vite compris qu’il
s’agissait de gens hyper-altruistes qui voulaient
aider leurs pairs artistes à faire connaître leurs
textes. Je me souviens que lors de notre première
rencontre, Marcelle avait qualifié le Jamais Lu
d’incubateur de talents et de rampe de lancement
pour les jeunes auteurs. Ça m’avait touchée et
donné envie de me joindre à eux. »

De son côté, Mme Dubois confie qu’elle a
bien fai l l i  tomber en bas de sa chaise
lorsqu’elle a appris que Mme Fleurant souhai-
tait siéger au conseil d’administration de son
organisation. « Quand Chloé a accepté de se
joindre à notre conseil d’administration, elle
n’avait que 26 ans, évoque-t-elle. Quand on
sait le temps que ça prend, bâtir une carrière
d’avocat, moi, ça m’impressionnait beaucoup
qu’à son âge, elle décide tout de suite d’intégrer
sa contribution à un organisme comme le nôtre
dans son parcours. Je me disais qu’elle aurait
très bien pu choisi une organisation de plus
grande envergure, mais non, elle a préféré tra-
vailler avec nous ! »

Un travail pas comme les autres
Si, au départ, c’est surtout en tant qu’avocate

et au moyen de conseils juridiques et adminis-
tratifs que Mme Fleurant a pu venir en aide au
Jamais Lu, au fil des ans, son apport n’a cessé
de croître et de se manifester de toutes sortes
de manières.

«D’année en année, on a vu toute l’envergure
qu’elle pouvait prendre, commente Mme Dubois.
Elle maîtrise tous les codes du conseil d’adminis-

tration, autant sur le plan de la gouvernance, où
elle a eu à nous donner beaucoup de coups de
main, que sur le plan du financement. C’est une
vraie perle ! »

Il est vrai qu’en tant que membre du comité
de financement du Jamais Lu, Mme Fleurant fait
beaucoup pour garnir les caisses de l’organisa-
tion. Cette année, par exemple, elle a réussi à
dénicher le président d’honneur de la cam-
pagne, M. Michel Deschamps, associé au sein
du groupe du droit des af faires du cabinet

McCarthy Tétrault et sommité du monde du
droit bancaire.

Dans le même esprit, elle a réussi à convier
énormément de gens d’affaires à une soirée-bé-
néfice tenue en avant-première du festival. Per-
suasive, elle a convaincu plusieurs d’entre eux
de débourser 1000 dollars de leur poche pour
avoir le plaisir de jouer sur scène, en duo avec
un comédien professionnel, un texte écrit par
un des jeunes auteurs soutenus par le Jamais
Lu. Poussant l’engagement au maximum, elle a

elle-même effectué un don d’un millier de dol-
lars pour monter sur les planches.

« Depuis qu’elle est sur le C. A., on a bâti un
super réseau, note Mme Dubois. Cette année,
en bonne par tie grâce à elle, on tient la plus
importante campagne de financement de l’his-
toire du festival. On va recueillir un peu plus
de 45 000 dollars, ce qui représente tout près de
20 % de notre budget de fonctionnement. C’est
énorme ! »

Une belle récompense
Aux dires de Mme Dubois, même si le Jamais

Lu n’avait jamais proposé de candidature dans
le cadre des Prix Arts-Affaires, présenter celle
de Mme Fleurant en tant que bénévole de l’an-
née relevait de l’évidence.

«Chloé est devenue pour nous un trait d’union
avec le milieu des affaires, dit Mme Dubois. Elle
le fait d’une façon tellement naturelle et dévouée,
c’est incroyable. J’avais vraiment envie de lui re-
donner un peu de ce qu’elle nous of fre depuis
qu’elle s’est jointe à nous. Il y avait aussi un peu
le désir de motiver le reste du C. A., parce que
forcément, ce genre de reconnaissance, ça a un
impact sur le travail de tout le monde. »

Lorsqu’elle a appris qu’elle avait été mise en
nomination par ses comparses du Jamais Lu,
Mme Fleurant, elle, s’est montrée vraiment sur-
prise. Convaincue que ce genre de prix était sur-
tout l’apanage des mécènes impliqués dans le
domaine des arts depuis de nombreuses années,
elle ne croyait pas que son action était suffisam-
ment grande pour être soulignée de la sorte.

Aussi, la surprise n’a été qu’encore plus
grande lorsqu’elle a appris qu’elle était la réci-
piendaire du prix Bénévole d’affaires. «Ça m’a
tellement fait chaud au cœur, lance la jeune avo-
cate. Ça démontre qu’on est une belle équipe au
Jamais Lu, que tout va bien, que les efforts que je
mets sont reconnus. C’est sûr que ça fait vrai-
ment tout un velours ! »

Mais pour Mme Fleurant, c’est surtout l’im-
pact que ce prix aura sur le rayonnement du
Jamais Lu et sur les liens entre les gens d’af-
faires et le milieu de la culture qui importe.
« Je suis contente que ce prix-là mette en lumière
le festival, confie-t-elle. J’espère que ça aura
pour ef fet d’encourager les autres entrepreneurs
ou professionnels à faire comme moi. S’impli-
quer, se porter volontaire dans le milieu de la
culture, ça peut réellement faire une dif férence,
c’est valorisant, et ça permet de rencontrer plein
de gens d’af faires intéressants. Ne pas l’essayer
au moins une fois, c’est se priver de pas mal de
belles choses ! »

Collaboratrice
Le Devoir

BÉNÉVOLE D’AFFAIRES

Le Jamais Lu révèle Chloé Fleurant
« J’espère que ça aura pour effet d’encourager les autres entrepreneurs ou professionnels à faire comme moi »

Le Conseil des arts de Mont-
réal, qui cherche sans cesse
à associer le milieu des af-
faires à la vitalité culturelle
de Montréal, se donne à pré-
sent comme défi d’intéresser
les PME aux ar ts, ce qui
n’est pas une mince af faire.

C L A U D E  L A F L E U R

«N ous savons bien sûr que
les patrons de PME sont

très, très occupés, mais nous sa-
vons aussi qu’ils pourraient bé-
néficier grandement d’une asso-
ciation avec le milieu ar tis-
tique », déclare Natalie Chap-
delaine, chargée de projets
ar ts-af faires au Conseil des
arts de Montréal (CAM).

Depuis des années, le CAM
parraine diverses stratégies de
r a p p r o c h e m e n t  e n t r e  l e
monde des affaires et le milieu
culturel. Ainsi, dans le cadre
du programme Arrimages, il
initie les jeunes professionnels
aux activités ar tistiques. Un
autre programme encourage
les gens d’affaires à siéger aux
conseils d’administration des
entreprises culturelles afin de
leur faire bénéficier de leur ex-
périence. «Et ça marche extrê-
mement bien, relate avec satis-
faction Mme Chapdelaine, et
nous voulons faire la même
chose avec les PME.»

Bénéfices mutuels? 
Pas une question d’argent!

Le Conseil des ar ts de
Montréal met actuellement en
place une stratégie adaptée
aux contraintes des PME afin
de les intéresser aux ar ts.
« C’est sûr que lorsqu’on parle
de relations ar ts-af faires, on
songe naturellement au finan-

cement des arts et de la culture,
et c’est normal, admet sans ré-
ser ve Natalie Chapdelaine.
Toutefois, il faut aussi que les
artistes et les travailleurs cultu-
rels trouvent, à leur façon, com-
ment ils peuvent redonner au
milieu des affaires. »

Elle cite d’ailleurs plusieurs
exemples où, sans l’avoir re-
cherché, les gens d’af faires
bénéficient de leur associa-
tion avec une entreprise cul-
turelle. Entre autres, elle re-
late le cas, amusant, des gra-
phistes d’une grande entre-
prise qui ont été « prêtés » à
une troupe de théâtre. « Le
fait qu’ils ont eu à travailler à
la conception du visuel pour
cette troupe a non seulement
stimulé leur créativité, mais
leur a fait voir les choses dif fé-
remment ,  raconte-t-elle , ce
qu’ils ont appliqué une fois de
retour dans leur entreprise ! »

Elle fait aussi valoir qu’il est
souvent « très enrichissant »
lorsque les PME et les entre-
prises culturelles par tagent
leurs compétences respec-
tives. Ainsi, un homme d’af-
faires qui a réussi à dévelop-
per sa PME a énormément à
apporter à un organisme cultu-
rel qui est en train de se met-
tre sur pied. De même, des ar-
tistes en design ou en scéno-
graphie pourraient réorgani-
ser ou aménager certains es-
paces dans les milieux de
travail de la PME ou, à tout le
moins, faire voir les choses au-
trement. « Les organismes ar-
tistiques peuvent être une
source d’inspiration et de créa-
tivité et amener la PME à sor-
tir de son cadre du quotidien»,
énonce Mme Chapdelaine.

Elle évoque aussi la notion
de fier té de s’associer à une
entreprise culturelle. Cela

peut notamment servir à ren-
forcer l’appar tenance à une
PME qui soutient telle ou telle
entreprise culturelle, dit-elle.
Ce pourrait aussi être un «pro-
jet collectif » au sein même de
l’entreprise que de suivre et
d’appuyer une œuvre cultu-
relle. « Le message qui est en-
voyé par cette PME, souligne
Natalie Chapdelaine, c’est que,
justement, elle s’intéresse et
contribue au développement de
sa communauté, ce qui lui
confère une certaine “saveur”. » 

Il s’agit donc, en quelque
sorte, de s’inspirer les uns les
autres et de trouver des façons

de s’appuyer mutuellement.
Une façon très simple de le
faire, suggère-t-elle, consiste-
rait tout bonnement à afficher
sur son site Web le fait qu’«on
est fier d’être associé à» telle ou
telle entreprise… culturelle ou
commerciale.

Apprendre à se connaître
Par contre, s’il est relative-

ment facile pour les grandes
corporations d’appuyer les en-
treprises culturelles, il en va
tout autrement pour les PME,
constate la chargée de projets.
« Il ne faut pas se le cacher : au-
tant les PME que les orga-

nismes artistiques manquent de
temps, obser ve-t-elle. Il y a
aussi le problème de la mécon-
naissance de l’autre point de
vue. Mais ce problème n’est pas
unique aux PME.»

C’est d’ailleurs pourquoi le
Conseil des arts a mis sur pied
il y a quelques années le pro-
g r a m m e  A r r i m a g e s ,  d e
concert avec la Jeune Cham-
bre de commerce de Mont-
réal, et qui s’adresse aux
jeunes professionnels. «Ce que
nous nous étions dit à l’époque,
c’était que les jeunes profession-
nels ne connaissent pas néces-
sairement le milieu artistique,

même s’ils ont beaucoup d’inté-
rêt pour les arts », explique Na-
talie Chapdelaine.

Et c’est ainsi qu’en leur pro-
posant des activités adaptées à
leur réalité, ceux-ci apprivoi-
sent le monde ar tistique.
«Chaque année, dit-elle, il y a
des cohor tes de vingt à vingt-
cinq jeunes de la Jeune Cham-
bre de commerce qui vont voir
des spectacles et qui, de cette fa-
çon, développent leur connais-
sance du milieu artistique. Et
deux ou trois ans plus tard, on
les retrouve siégeant à des
conseils d’administration d’orga-
nismes artistiques. Ça marche,
l’arrimage s’est fait !»

Le CAM entend donc répé-
ter l’expérience auprès des
PME, mais différemment, afin
de s’adapter à leurs besoins et
contraintes. «Ce sera un autre
défi avec les gens des PME, ad-
met Natalie Chapdelaine. No-
tre objectif n’est pas de forcer la
main à quiconque, mais on
pense qu’en accompagnant
cette relation, ça peut mener à
de très belles expériences qui
pourraient ensuite faire boule
de neige. »

Ce qui est important de sa-
voir, poursuit-elle, c’est de vi-
ser avant tout la capacité des
patrons de PME à tisser une
relation avec les organismes
artistiques. « Et il faut que ce
soit mutuellement bénéfique »,
insiste-t-elle.

« Ce qu’on cherche à faire,
c’est inspirer les PME et les or-
ganismes ar tistiques en leur
donnant une idée de ce qu’ils
peuvent faire pour développer
des relations mutuellement bé-
néfiques… et bénéfiques à toute
la communauté ! »

Collaborateur
Le Devoir

AR TS ET PME

Double «enchérissement» quand les PME et les entreprises
culturelles partagent leurs compétences respectives
Le programme Arrimages s’adresse aux jeunes professionnels

MCCARTHY TÉTRAULT

Chloé Fleurant, lauréate du prix Bénévole d’af faires

SERGE CÔTÉ 

Natalie Chapdelaine (à gauche) avec les autres membres du sous-comité PME du comité arts-af faires
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C R É AT E U R S  D ’ A F FA I R E S
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LES INDUSTRIES CRÉATIVES : 
CATALYSEURS DE RICHESSE ET DE 
RAYONNEMENT POUR LA MÉTROPOLE
Une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

APPRENEZ-EN PLUS SUR LES SECTEURS AU CŒUR DE LA 
CRÉATIVITÉ DE NOTRE MÉTROPOLE CULTURELLE.

COMPRENEZ EN QUOI ILS REPRÉSENTENT UN LEVIER 
POUR ASSURER NOTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
CULTUREL, SOCIAL ET INTERNATIONAL.

DÉCOUVREZ COMMENT VOUS POUVEZ CONTRIBUER À 
L’ÉCLOSION ET À LA MISE EN VALEUR DES TALENTS D’ICI.

Consultez l’étude au :
www.ccmm.qc.ca/etudeindustriescreatives

P I E R R E  V A L L É E

«L e 375e est une occasion de
relancer l’arrimage arts-

af faires, souligne Manon Gau-
thier, responsable de la culture
au comité exécutif de la Ville de
Montréal. C’est le moment par-
fait pour réaffirmer le rôle de la
culture comme l’un des moteurs
de l’économie montréalaise. La
culture fait partie du paysage
économique de Montréal, elle est
partie prenante du Plan de déve-
loppement de la Ville.»

Une réalité que le milieu des
af faires reconnaît de plus en
plus, avoue-t-elle. Mais elle croit
aussi qu’un pas de plus peut se
faire. «Depuis quelques années, il
s’est fait beaucoup de progrès à
Montréal en ce qui concerne la
philanthropie culturelle, que se
soit celle des grandes familles ou
des grandes entreprises. Mais, au-
jourd’hui, nous sommes arrivés
au point où il faut dépasser le
seul concept de la philanthropie.
Il faut maintenant concevoir le fi-
nancement de la culture comme
un investissement qui contribue à
l’essor économique de Montréal.»

Contribution 
du milieu des affaires

Mais au-delà de ces considéra-
tions, quelle pourrait être la
contribution du milieu des af-
faires aux célébrations du
375e de Montréal? La grande en-
treprise devrait-elle soutenir fi-
nancièrement certaines des ma-
nifestations culturelles qui se-
ront au programme? Devrait-elle
aller jusqu’à offrir elle-même des
événements grand public?

«Oui, je m’y attends, peu im-
porte la forme que cela pourrait
prendre. Les yeux du monde se-
ront tournés vers Montréal en
2017. Le 375e est une occasion
de démontrer la fierté des Mont-
réalais dans leur ville, mais le
375e est aussi une excellente
carte de visite. C’est une occa-
sion pour Montréal de se posi-
tionner à nouveau à l’internatio-
nal. C’est un atout sur le plan
des affaires pour les entreprises.»

Mais elle souhaite que la
contribution du milieu des af-
faires au 375e dépasse le soutien
financer aux événements cultu-
rels qui se dérouleront tout au
cours de l’année. «Quel est l’hé-
ritage collectif que l’on veut lais-
ser à Montréal une fois le
375e terminé? Quelles sont les

traces que l’on veut laisser ?
L’impact du 375e ne peut pas se
limiter à la seule année 2017. Il
faut laisser des traces concrètes.
Le 375e doit servir de tremplin
pour la suite des choses.»

Et le milieu des affaires a une
contribution à y faire. «Que ce
soit en art public ou en soutien à
nos grandes institutions, peu im-
porte la manière de le faire, la
contribution du milieu des af-
faires au 375e doit comporter un
legs. Je souhaite que le milieu des
affaires tienne compte de cet as-
pect du 375e.» Et ce legs n’a pas
obligatoirement à être un sou-
tien financier. « Beaucoup de
gens d’affaires aiment la culture
et en consomment, ce qui en soi
est une forme de soutien. D’au-
tres s’impliquent plus directe-
ment en finançant la culture.
Mais les gens d’affaires peuvent
aussi mettre leur expérience et
leur savoir au service de la cul-
ture. Ils deviennent alors parties
prenantes de la culture en colla-
borant à sa création. Le 375e est
donc une occasion de s’impliquer
davantage dans la culture.»

Dans les quartiers
Selon Manon Gauthier, le

375e de Montréal ne peut pas
être seulement l’af faire de la
grande entreprise, ni seule-
ment se limiter aux grands évé-
nements et rassemblements.

« Il faut que tout Montréal
rayonne culturellement, ce qui
implique des événements de
proximité. Il faut que tous les
quartiers de Montréal s’impli-
quent dans le 375e, en organi-
sant des manifestations cultu-
relles, certes, mais aussi en lais-
sant des traces concrètes dans le
quartier. C’est l’occasion rêvée
pour ces quartiers de démontrer
leur vitalité culturelle et aux ci-
toyens qui y habitent d’y démon-
trer leur fierté. Et ces initiatives
doivent être soutenues par les
gens d’affaires du quartier, peu
importe leurs moyens. Il n’y a
rien de tel qu’un petit don. Je
souhaite que tous les gens d’af-
faires de Montréal adoptent un
projet culturel pour le 375e.»

Ce n’est pas à la Ville de Mont-
réal de proposer au milieu des af-
faires des projets culturels dans
lesquels celui-ci pourrait s’impli-
quer. «Le rôle de la Ville de Mont-
réal dans le dossier du 375e doit
être celui d’un fédérateur. La Ville
a la responsabilité de rassembler

tous les grands acteurs montréa-
lais, autant ceux de la culture
comme ceux du milieu des af-
faires, sans oublier les divers orga-
nismes gouvernementaux. Le rôle
de la Ville de Montréal est de s’as-
surer que l’on travaille tous en-
semble. La Ville de Montréal a
aussi le rôle de stimuler la ré-
flexion autour du 375e et de réité-
rer le message que la culture est
maintenant partie prenante de
l’économie montréalaise.»

Sans compter que le 375eanni-
versaire de Montréal ne saurait
être l’affaire que de quelques-
uns. «Évidemment, nous avons
besoin du concours de tous nos
grands acteurs du milieu culturel
comme du milieu des af faires.
Mais nous avons aussi besoin du
concours de nos plus petits
joueurs, que ce soit les entrepre-
neurs locaux, les petits orga-
nismes culturels ou les artistes de
la relève. Et nous avons aussi be-
soin du concours du simple ci-
toyen. Un événement comme le
375e anniversaire de Montréal
devient un succès lorsque tous les
gens, y compris le simple citoyen,
y croient et se l’approprient. La
clé de la réussite, elle est là, dans
le désir de tous les citoyens d’affi-
cher leur fierté pour Montréal.»

Collaborateur
Le Devoir

MONTRÉAL

«La culture fait partie du paysage économique de Montréal»
Le 375e anniversaire de la fondation de la ville permettra de développer de nouveaux partenariats
Dans un peu moins de trois ans, Montréal fêtera son 375e an-
niversaire. Le milieu de la culture tout comme celui des af-
faires seront appelés à contribuer à l’événement. Mais au-delà
des célébrations, le 375e est surtout une occasion à saisir. Ma-
non Gauthier, responsable de la culture au comité exécutif de
la Ville de Montréal, s’y applique.

Le quartier Mile End, à Montréal

PHOTOS PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Selon Manon Gauthier, « il faut que tous les quartiers de Montréal s’impliquent dans le 375e ».
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Le jury chargé de déterminer
la personnalité d’af faires bé-
névole a été si impressionné
par la candidature de Luis
Angarita qu’il lui a décerné le
premier « Coup de cœur » ja-
mais octroyé par les Prix
Arts-Affaires.

C L A U D E  L A F L E U R

R econnaissance il y a eu de
l’implication de Luis Anga-

rita et elle s’explique par le fait
qu’il s’agit d’un designer de re-
nom qui fait à la fois preuve de
courage, d’entrepreneuriat et
de générosité, comme en té-
moigne Angela Sierra, fonda-
trice et directrice générale de
LatinArte, qui fait la promo-
tion des artistes latino-améri-
cains d’ici. Cet OSBL ayant bé-
néficié du dévouement de
M. Angarita, c’est avec enthou-
siasme qu’il a soumis sa candi-
dature au prix Bénévole d’af-
faires des Prix Arts-Affaires.

« Nous l’avions rencontré lors
d’une journée portes ouvertes
de Design Montréal, raconte
Mm e Sier ra, et lorsque nous
sommes allés sur Internet pour
voir qui il était, on s’est vite
rendu compte qu’il est très
connu en Colombie et qu’il a
gagné plusieurs prix internatio-
naux. Dont un prestigieux prix
en design en Italie. Mais ça,
voyez-vous, iI en parle peu ! »

Des idées folles, 
mais rentables

Dès son adolescence, Luis
Angarita a montré ses talents
de créateur ainsi que son au-
dace. Déjà, à 14 ans, il produi-
sait des caricatures pour le plus
important quotidien de Colom-

bie, El Espectador, journal très
critique par rapport aux narco-
trafiquants. D’ailleurs, Pablo
Escobar, l’un des plus terribles
d’entre eux, a fait placer une
bombe au journal un jour de
septembre 1989 ! « Heureuse-
ment, je n’étais pas au journal
ce jour-là», de dire M. Angarita.

Puis, en 1995, il fonde CD & I
Associates, une compagnie de
design et d’innovation (c. d. i.)
basée à Bogotá. «Nous faisons
de la consultation pour le design
de produits ou la conception de
stratégies de marketing ou encore
d’espaces commerciaux, etc., dit-
il. Nous sommes d’origine latino-
américaine, mais nous tra-
vaillons avec des Européens et
des Québécois, mélangeant les
différentes approches culturelles
et commerciales afin d’innover.
Ce que nous cherchons à faire
pour nos clients, c’est d’imaginer
de folles idées mais qui sont réali-
sables et qui permettent d’obtenir
de bons résultats pour gagner de
l’argent, de la reconnaissance ou
de la connaissance.»

Montréal, 
la place parfaite !

Basée à Bogotá, CD & I As-
sociates a, dans un premier
temps, ouvert un bureau à Bar-
celone avant de venir s’établir
à Montréal en 2010. « Nous
sommes d’abord allés visiter
New York, Los Angeles, Munich
et même Buenos Aires, raconte
Luis Angarita. Mais nous avons
conclu que Montréal, c’était la
place ! C’est une ville multicul-
turelle, très ouverte et très diffé-
rente de toutes les autres. Et
c’était pour nous la place par-
faite pour nous installer !»

On doit en fait à un jeune
designer montréalais la venue
de CD & I, rappor te-t-il en-

core. « [Au milieu des années
2000], Alexandre Joyce a pris
contact avec nous, dit-il. Il est
même venu nous voir à Bogotá,
une ville très dangereuse à
l’époque, et il a fait pour nous
un travail remarquable. Pas
étonnant qu’il soit devenu l’un
des plus grands designers québé-
cois, souligne au passage
M. Angarita. Il nous a aussi dit
que Montréal avait un potentiel
extraordinaire pour ouvrir un
nouveau bureau.»

Quatre ans plus tard, Luis
Angarita s’est donc installé ici
avec sa famille. «Nous sommes
tombés en amour avec Mont-
réal, affirme-t-il, car c’est vrai-

ment la place pour développer
des innovations. »

« Je suis directeur d’innova-
tion ,  explique le designer.
Mon travail consiste à m’oc-
cuper d’un peu de tout, en ap-
puyant par fois par mon expé-
rience une architecte, une pu-
bliciste — par fois une magi-
cienne, et quelques fois même
à me casser la tête ! — pour
créer des recettes uniques qui
permettront à nos clients de
réussir dans leur marché. »
Pour lui ,  chaque nouveau
contrat est un défi. « Et le défi
le plus intéressant, c’est tou-
jours le prochain ! », lance-t-il
avec enthousiasme.

L’art de s’intégrer 
à la culture locale

Le designer de talent a néan-
moins pris le temps de s’initier
à la culture montréalaise et
nord-américaine. Les premiers
trois ans, dit-il, il a cherché à
comprendre « de quelle façon
ça marche ici. C’est comme re-
commencer à zéro, rapporte-t-il.
Nos af faires ont donc démarré
très lentement…»

Astucieux, il a d’abord ciblé
la clientèle latino-américaine,
travaillant de concert avec la
Chambre de commerce latino-
américaine du Québec. « Et
maintenant, nous travaillons
avec des clients locaux, dit-il.

Voilà qui nous demande du
temps puisqu’il faut bien com-
prendre à qui on a affaire.» Par
contre, indique Angela Sierra,
« M. Angarita a le génie d’ap-
por ter la touche latino. C’est
magique, ce qu’il fait ! »

LatinArte (se prononce la-
tine arté) a d’ailleurs été l’un de
ses premiers clients. «Comme
il venait d’arriver ici, je me suis
dit qu’il nous fallait profiter du
fait qu’il ne soit pas encore très
connu puisque, après, il sera im-
possible à approcher !», déclare
en riant Mme Sierra.

C’est ainsi que depuis 2010,
M. Angarita œuvre bénévole-
ment au développement de
l’image de LatinArte, notam-
ment en faisant la promotion
du festival latino présenté
chaque automne.

«M. Angarita est notre conseil-
ler en innovation et en stratégie
de marque, précise-t-elle. C’est
lui qui nous dit quoi faire pour
devenir plus visible auprès du pu-
blic. Il a conçu pour nous plu-
sieurs campagnes de marketing et
de mise en marché, et il est ac-
tuellement en train de faire le des-
ign de notre nouveau site Web. Il
a des idées de génie, lance-t-elle,
et tout ce qu’il a fait depuis le dé-
but, c’est à titre bénévole!»

C’est d’ailleurs LatinAr te
qui a proposé la candidature
de Luis Angarita aux Prix
Arts-Affaires. « Oh, que je suis
heureuse [que sa candidature
ait été retenue], s’exclame An-
gela Sierra. Vient un moment
où il faut retourner l’ascenseur,
et nous voulions lui témoigner
notre reconnaissance plus que
par un simple merci », dit-elle
avec satisfaction.

Collaborateur
Le Devoir

« COUP DE CŒUR » DU JURY

Le bénévole Luis Angarita a su émouvoir
Après Bogota et Barcelone, le designer choisit de s’implanter à Montréal 

MICHAEL ABRIL 

Luis Angarita est le premier lauréat du coup de coeur des Prix Arts-Affaires.


