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Alexandre Taillefer prononcera une conférence

Un dragon de passage dans la région

Roger Blackburn
Le Quotidien
(Chicoutimi) Alexandre Taillefer, bien connu
comme homme d'affaires, comme collectionneur
d'art et comme l'un des dragons de la célèbre
émission Dans l'oeil du dragon de Radio
Canada sera de passage dans la région cette
semaine pour prononcer sa conférence intitulée
Le mariage arts et affaires: une relation
gagnante.
L'homme d'affaires a investi dans les entreprises
de technologie, médias et divertissement en tant
qu'entrepreneur et s'est fait connaître dans le
développement de sociétés en nouvelles
technologies. Il siège à de nombreux conseils
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d'administration et depuis 2005, il s'investit dans
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la culture en siégeant tour à tour au comité
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d'acquisition en art canadien, puis au comité
(Archives)
d'acquisition en art international au Musée des
beauxarts de Montréal. De 2006 à 2012, il
préside le conseil d'administration de l'Opéra de
Montréal et depuis mai 2012, il est président du Conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal.
Deux organismes culturels de la région ont uni leur force au monde des affaires pour que cette vedette entrepreneuriale
s'amène pour parler commerce et culture. Un déjeunerconférence organisé par le centre d'artiste Le Lobe de Chicoutimi et la
Chambre de commerce de Saguenay se tiendra demain à 7 h 45 au Centre des congrès de l'Hôtel Le Montagnais de
Chicoutimi. En soirée Langage Plus et la Chambre de commerce et d'industrie LacSaintJeanEst présentent la conférence à
Alma dans l'atelier de Langage Plus à compter de 17 h.
L'entrepreneur de 42 ans fera mention dans son allocution de son parcours professionnel, de ses stratégies d'investissement,
de son intérêt pour l'art et le «collectionnement», ainsi que de l'importance des organismes culturels et artistiques pour le
milieu économique.
Pour les organismes culturels, cette activité a pour but de tisser des liens entre les communautés des affaires et artistiques,
puisque chaque secteur a son importance lorsqu'on tente d'attirer une maind'oeuvre spécialisée vers la région et de garder
nos jeunes en région qui animent la vie économique, culturelle et sociale.
Chacune des rencontres d'Alexandre Taillefer sera jumelée à des découvertes artistiques. Ainsi à Langage Plus l'artiste
Francis O'Shaughnessy introduira son projet Réinvestir le romantisme réalisé avec le programme des Résidences croisées
Alsace, France / SaguenayLacStJean, Québec avant de découvrir l'exposition Dérives des rêves de Gaëlle Villedary, projet
créé suite à une résidence avec les Pépinières européennes pour jeunes artistes.
Après le déjeunerconférence les participants assisteront à une expositionvent qui mettra de l'avant le talent d'artistes
professionnels et la valorisation d'oeuvre d'ici. Plus d'une vingtaine d'oeuvres réalisées par les artistes Julien Boily, Jessy
Bilodeau, Caroline Fillion, Cindy Dumais, Paolo Almario, Émili Dufour, JeanFrançois Fillion, John BoyleSingfield, Nicolas
Lévesque, Patrice Duchesne, Carl Bouchard, Martin Dufresne, Mathieu Valade et Carol Dallaire seront présentées.
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