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La présidente d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes, madame Michèle Lorrain, et les
membres du Conseil d’administration sont heureux d’annoncer la nomination de
madame Dominique Boileau au poste de directrice générale de l’organisme.

Madame Boileau possède une expérience qui regroupe les fonctions de gestionnaire
de projets, de chargée de développement et de responsable des communications
dans différents organismes culturels. Au sein du Groupe Molior, elle a géré des
projets d’expositions d’envergure nationale et internationale et développé des
partenariats entre musées et centres de science. Des séjours dans les musées
MART (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) et
Guggenheim de Venise ainsi qu’à l’École du Louvre l’ont initiée au travail du
conservateur et du commissaire d’expositions. Récemment, elle a mené à terme le



renouvellement complet de l’exposition permanente Racines de mer du Musée
maritime du Québec. Très impliquée dans sa région, madame Boileau a aussi
participé à l'organisation des éditions 2012 et 2014 de La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli. Elle est détentrice d’un baccalauréat en arts visuels et
médiatiques de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en muséologie
de l’Université de Montréal. Son leadership et sa compréhension d’une vision
artistique solide permettront à Est-Nord-Est de poursuivre avec confiance sa mission
auprès des artistes et de la communauté pour le bénéfice de la recherche et de la
création en art actuel.

Madame Boileau est entrée en fonction le 20 avril dernier et succède à madame
Ariane Lord en poste depuis 2010. Les membres du conseil d’administration
remercient chaleureusement madame Lord pour le travail accompli à la direction
d’Est-Nord-Est, auprès du personnel et des artistes résidents; ils soulignent ses
efforts qui ont conduit à l’accord de principe entre l’organisme et le ministère de la
Culture et des Communications et son dynamisme dans l’avancée du projet
d’immobilisation d’Est-Nord-Est.

Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à madame Boileau qui pourra
aussi compter sur une nouvelle venue, madame Dominique Garon, comme adjointe
administrative.
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