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Devenir  
un leader culturel
Récit d’un rêveur 
pragmatique
Les organisations sont marquées par les valeurs et l’action propres à 
des personnalités singulières qui, riches de leur parcours individuel, 
en viennent à les transformer et à les façonner à leur image. Rêveur 
déjouant l’utopie, pragmatique évitant l’immobilisme, John R. Porter 
est un leader qui a laissé son empreinte sur le grand paysage culturel 
québécois, notamment lorsqu’il était à la barre du Musée national des 
beaux-arts du Québec. Il livre ici un autoportrait coloré et passionné, 
ponctué des observations et des commentaires de Natalie Rinfret.

Je définirais le leader comme un chef d’orchestre inspiré 
et inspirant, un guide, un phare, quelqu’un qui voit loin, 
qui a confiance en lui, qui donne confiance aux autres et  
qui reconnaît leur apport. Il sait concilier de façon souriante 
et empathique les contrastes, les forces, les faiblesses, les 
sensibilités et les complémentarités des autres pour  
les amener à l’atteinte d’un objectif commun qui dépasse 
les limites de chacun et qui leur permet de se réaliser. Le 
leader doit avoir du coffre, de la détermination et de la 
vision, autant d’ingrédients essentiels pour quiconque 
souhaite réinventer le monde.

 John R. Porter

en librairie  

le 4 DÉCembre 2013
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JohN R. PoRteR, historien d’art et muséologue de forma-
tion, est aujourd’hui président du conseil d’administration 
de la Fondation du Musée national des beaux-arts du 
Québec et commissaire pour son projet d’agrandissement.

NataLIe RINFRet est professeure à l’École nationale 
d’administration publique et titulaire de la Chaire La 
Capitale en leadership dans le secteur public.
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