
  

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE  
CHEZ CULTURE MONTRÉAL 

Montréal, le 7 décembre 2022 – Culture Montréal est heureux d’annoncer que son 
conseil d'administration a élu l’artiste Moridja Kitenge Banza au poste de président de 
l’organisme. Cette nouvelle présidence coïncide avec l’entrée en poste de la nouvelle 
directrice générale, Emmanuelle Hébert. 

 

Moridja Kitenge Banza, président, et Emmanuelle Hébert, directrice générale 

Moridja Kitenge Banza est un artiste montréalais en art visuel d’origine congolaise. Il est 
diplômé de l’Académie des beaux-arts de Kinshasa, de l’École supérieure des beaux-
arts de Nantes Métropole ainsi que de la Faculté des Sciences humaines et sociales de 
l’Université de La Rochelle, où il a obtenu une maîtrise en Politique et développement 
culturel des villes.  

Ses œuvres sont exposées dans plusieurs musées au Canada et ailleurs dans le 
monde, et font partie de plusieurs grandes collections privées corporatives. Il a présidé 
pendant sept ans le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV). Moridja Kitenge 
Banza est également directeur artistique de l'Atelier circulaire, après avoir œuvré 
plusieurs années au Musée des beaux-Arts de Montréal.  

Membre du conseil d’administration de Culture Montréal depuis quatre ans, M. Kitenge 
Banza a notamment coprésidé la Commission permanente Citoyenneté culturelle. Il 
succède à l’Honorable Liza Frulla qui a présidé le Conseil pendant six ans. « Je suis très 
fier d'assumer la présidence de Culture Montréal et tiens à remercier chaleureusement 
Liza Frulla pour tout le travail accompli. Alors que l’organisme vient de célébrer son 20e 
anniversaire, il est clair que Culture Montréal joue un rôle de première importance dans 
le rayonnement de la culture et pour la promotion des intérêts de ceux et celles qui s’y 
activent. Je vais m’assurer que cette place essentielle continue de faire progresser la 
réflexion et appuyer les grands enjeux qui nous attendent. » 



Détentrice d’une maîtrise en sciences politiques de l’Université McGill, Emmanuelle 
Hébert cumule plus de 30 ans d'expérience en affaires publiques ainsi que comme 
travailleuse, entrepreneure et gestionnaire culturelle. Bien connue et impliquée 
activement au sein de Culture Montréal depuis 15 ans, elle était jusqu'à récemment 
coprésidente de la commission Culture et transition écologique. Elle est notamment 
cofondatrice de MU, dont la mission est de transformer les milieux de vie montréalais en 
produisant des murales ancrées dans les communautés et a été conseillère en 
planification des industries culturelles et créatives au Service de la culture de la Ville de 
Montréal, où elle a élaboré d’importants documents d’orientation telle la Politique de 
développement culturel 2017-2021. Jusqu’à tout récemment, elle était directrice du 
développement stratégique et partenariats au Campus de la transition écologique, situé 
au parc Jean-Drapeau. 

Elle définit son style de leadership comme étant ancré dans l’authenticité, l’ouverture, 
l’inclusion et la convivialité. « Cette nouvelle aventure m’apparait comme une étape 
naturelle, alors que mes expériences professionnelles et mes engagements personnels 
m’ont permis d’aborder les différents axes sur lesquels Culture Montréal travaille, 
concerte et réfléchit, avec une reconnaissance réelle des impacts tangibles. J'y retrouve 
les fondements au cœur de mon engagement : faire la différence dans la vie des 
individus et soutenir le rôle transversal de la culture dans nos communautés. Je suis 
honorée de poursuivre l’excellent travail de celles qui m’ont précédée et me réjouis de 
collaborer avec la fabuleuse équipe en place. » 

Tous deux amorcent leurs nouvelles fonctions cette semaine. Culture Montréal tient à 
remercier Ségolène Roederer pour avoir assuré l’intérim à la direction générale de 
l’organisme depuis septembre dernier. 

À propos de Culture Montréal  

Fondé il y a 20 ans, Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et 
non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture 
dans l’essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et 
d’intervention dont la mission est d’ancrer la culture au cœur du développement de 
Montréal. L’organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture. Depuis 
2005, Culture Montréal met de l’avant les recommandations du milieu culturel à chaque 
scrutin électoral, autant fédéral, provincial que municipal. 

 
Facebook : facebook.com/CultureMontreal  
Twitter : twitter.com/CultureMontreal   
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