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Expériences professionnelles 

• 2020 (janvier - mai)  : Musée des Religieuses Hospitalières de l’Hôtel-Dieu (Montréal). Coordonnateur à 
l’accueil et au développement touristique 

• 2016 (décembre) - 2019 (août) : Univers culturel de Saint-Sulpice (Montréal). Conservateur chargé du 
département des Biens Mobiliers. 

• 2018 (novembre) : Université du Québec à Montréal. Chargé de cours - Département d’histoire et 
département d’études urbaines et touristiques. 

• 2014-2015 : Art, Culture et Foi & Diocèse de Paris. Guide-conférencier du patrimoine religieux.  
• 2015 (juin) : FILAF - Festival International du Livre d’Art et du Film (Perpignan). Responsable de la 

communication numérique (réseaux sociaux) de la 5ème édition (23-28 juin). 
• 2015 (avril - mai) : Ministère de la Culture de de la Communication & Centre des Monuments 

Nationaux. Enquêteur auprès des visiteurs des monuments nationaux. 
• 2015 (janvier) : Institut National d’histoire de l’art & Université de la Sorbonne (Paris) . Enseignant 
• 2014-2015 : École du Louvre (Paris). Intervenant pédagogique. 
• 2014 (février) : Direction des affaires culturelles de la ville de Paris & Université d’Avignon et des Pays 

de Vaucluse. Enquêteur auprès du public parisien. 
• 2011 (juin - septembre) : Univers Culturel Saint-Sulpice (Montréal).  Documentaliste et commissaire 

d’exposition. 
• 2009 (mai - septembre ) : Musée du Louvre (Paris) - département des arts graphiques. Chargé de 

recherches. 
• 2009 (février - mars) : La Monnaie de Paris. Médiateur culturel. 
• 2008 - 2009 (septembre - février) : Galerie Xavier Nicolas. Assistant galeriste. 
 

   Affiliations professionnelles 
• 2016 -    : Association des musées canadiens 
• 2015 -     : ICOM Canada 
• 2010-2016 : ICOM France 

jeanreyregazzi@gmail.com 
 
438-821-8432 

6018 rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec) H2T 2X5 
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Formations 

• 2015  -     : Université du Québec à Montréal. Doctorat en Muséologie, médiation, patrimoine. 
• 2012-2015 : École du Louvre (Paris). Classe préparatoire aux concours de recrutement des conservateurs du 

patrimoine. 
• 2011 - 2013 : École Pratique des Hautes Études (Paris). Master d’histoire des arts et mémoire sur Sainte 

Philomène et l’art français du XIXe siècle. Instrumentalisation et efficacité d’un objet artistique. 
• 2011-2012 : École du Louvre (Paris). Master de muséologie et mémoire De l’Autel aux cimaises. La 

Transmission de la dimension religieuse des œuvres dans les musées d’art : problèmes et enjeux. 
• 2011 (juin - septembre) : Université de Montréal. Participation au programme « Muséologie canadienne », 

Recherche sur la collection de peintures religieuses de l’Univers culturel de Saint-Sulpice et conception de 
l’exposition l’exposition À l’image du Christ. Participation au colloque muséologie canadienne du 23 
septembre 2011. 

• 2010-2011 : École du Louvre (Paris). Diplôme de première année de muséologie. Mémoire sur La Messe des 
animaux de l’église Sainte-Rita (Paris 15e). 

• 2007-2010 : École du Louvre (Paris). Licence d’archéologie, histoire de l’art et histoire des collections. 
 

Groupes de recherches 
• 2017 -     : Institut du patrimoine de l’UQÀM 
• 2014-2015 : Art, culture et foi 

 

Recherches et domaines de compétences 
Histoire des musées 
Histoire des arts  
Patrimoine, patrimoine religieux 

Muséologie 
Théories de l’image 
Sémiotique de l’exposition 

Religions 
Gouvernance muséale 
Justice sociale et institutions 

 
 
Enseignement 

• Université du Québec à Montréal - Département d’histoire  
• École des Sciences de la Gestion (ESG - UQÀM) - Département d’études urbaines 
• École du Louvre, Paris : Intervenant pédagogique 
• Université Paris-IV - Sorbonne : Préparation au concours du patrimoine (conservateur et attaché du patrimoine) 
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Publications et communications 

• 2019 (mai) : « Les musées francophones face au LGBTQ2A » 
81e congrès de l’ACFAS - Association francophone pour le savoir 

• 2019 (avril) : « Le patrimoine de ces Messieurs : la politique d’acquisition d’Univers culturel de Saint-
Sulpice » 
Institut du Patrimoine, UQÀM 

• 2019 (février) : « Translocations patrimoniales et autorité muséale» 
Le Sacré dans le patrimoine, journée d’études coproduite par l’Institut National du Patrimoine et l’Institut des 
Sciences Sociales du Politiques (Paris) 

• 2018 (octobre) : « Ce qui nous lie (au musée) » 
ICOFOM - Téhéran (Poster sessions) 

• 2018 (avril) : « Culturel / Culturel : religion au musée, religion du musée » 
Institut Catholique de Paris - Les Jeudis de l’art 

• 2017-2019 : De l'idéal mystique à l'entreprise seigneuriale : les Messieurs de Saint-Sulpice à Montréal  
Exposition au Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (co-commissaire) et parcours guidé du Grand 
Séminaire 

• 2017 (juin) : « L’art de l’inclusion : dialogue démocratique et questions vives au musée (démocratie, langue, 
société, religion, interculturalité, mémoire) » 
Vie des Musées / Temps des Publics 
Colloque et ateliers du Ministère de la Culture et des Communications (France) 
Paris, Musée National d’Art Moderne, Musée de la Marine 

• 2016 (juillet) : Industrie et travail dans la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle  
Étude réalisée avec Maylis Nouvellon dans le cadre de l’agence d’objectifs FO-IRES / CGT-FO 

• 2016 (juillet) : « Culte – culture – culte : religion au musée d’art, religion du musée d’art » 
ICOFOM Studies Series numéro 45 - « The Predatory Museum » 
 http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/images/ISS_45.pdf 

• 2016 (mai) : « 30 ans, 30 ambassadeurs, 30 façons d'aimer les musées montréalais » 
Ambassadeur pour la Journée des Musées montréalais, 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=IG8wHFwxuP4  
Société des Musées de Montréal 

• 2015 (mars) : « Le patrimoine religieux du 18e arrondissement, lieu d’innovations » 
Mairie du 18e arrondissement de Paris - Université populaire du 18e arrondissement 

• 2014 (septembre) « Muséologie des édifices religieux. Du lieu de culte à la salle de musée » 
Séminaire d’été de muséologie (SIEM) 
École du Louvre 

• 2011 (septembre) : À l’image du Christ : passion et déplorations dans la collection des Prêtres de Saint-
Sulpice de Montréal - Exposition au Grand Séminaire de Montréal 

• 2011 (septembre) : « Muséologie canadienne : retour d’expérience » 
Université de Montréal - École du Louvre 

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/images/ISS_45.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IG8wHFwxuP4
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Distinctions 

• 2019 (mai) : Titulaire de la bourse Marie-Josée-Donohue - Fondation de l’UQÀM 
• 2018 (décembre) : Titulaire de la Bourse doctorale en patrimoine, doctorat - Fondation de l’UQÀM 
• 2018 (décembre) : Titulaire de la Bourse du Fonds de la Faculté des Arts, doctorat - Fondation de l’UQÀM 
• 2018 (mai) : Titulaire de la Bourse du Fonds de la Faculté des Arts, doctorat - Fondation de l’UQÀM 
• 2017 (mai) : Titulaire de la Bourse du Fonds de la Faculté des Arts, doctorat - Fondation de l’UQÀM 
• 2015 (décembre) : Concours de recrutement des conservateurs du patrimoine (admissible) - Institut National 

du Patrimoine, Paris 
• 2015 (septembre) : Bourse du fonds de la Faculté des arts - Bourses d’excellence de l’UQAM pour les cycles 

supérieurs 
• 2013 : Lauréat du concours d'attaché territorial de conservation du patrimoine (fonction publique culturelle - 

France) 

Visibilités 

2019 : 
• Fondation de l’UQÀM : À l’école comme au musée 

https://100millions.uqam.ca/temoignages-en-details/2019-09-19/A-lecole-comme-au-musee  
• Ville de Montréal : Opération patrimoine 2019 - Lauréat du prix « faire connaître » 

https://ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine/univers-culturel-saint-sulpice - https://youtu.be/Wu-
BxAEWmew  

• Conseil du Patrimoine religieux : Univers culturel de Saint-Sulpice reçoit le prix Faire connaître 
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/ucss-gppm19  

• Le Devoir : Les trésors fragiles des Sulpiciens  
https://www.ledevoir.com/culture/562693/patrimoine-les-tresors-fragiles-des-sulpiciens 

• MaTV : Ère libre, saison 4 (12 janvier 2019) 
• Magazin’Art : Arthur Guindon Peintre méconnu des légendes autochtones  

2018 : 
• Radio Canada : Le Téléjournal (20 juillet 2018) 
• Radio Canada - Ici Grand Montréal : Le Grand Séminaire de Montréal ouvre ses portes au public 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112613/grand-seminaire-montreal-portes-ouvertes-patrimoine-sulpiciens  
• Radio Canada - Ici Première : Les trésors du Grand Séminaire de Montréal accessibles au public 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/79744/sulpiciens-visites-patrimoine  

2017 : 
• Nouvelles de l’UQÀM : Voyage dans le temps 

https://100millions.uqam.ca/temoignages-en-details/2019-09-19/A-lecole-comme-au-musee
https://ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine/univers-culturel-saint-sulpice
https://youtu.be/Wu-BxAEWmew
https://youtu.be/Wu-BxAEWmew
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/ucss-gppm19
https://www.ledevoir.com/culture/562693/patrimoine-les-tresors-fragiles-des-sulpiciens
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112613/grand-seminaire-montreal-portes-ouvertes-patrimoine-sulpiciens
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/79744/sulpiciens-visites-patrimoine
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https://www.actualites.uqam.ca/2017/voyage-dans-le-temps-au-vieux-seminaire-de-saint-sulpice 
• CBC : Tours of Montreal's oldest religious building back by popular demand 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/saint-sulpice-seminary-tours-summer-2018-1.4274580 
• Radio Canada - Ici Grand Montréal : Les visites du Vieux Séminaire de Saint-Sulpice se poursuivront en 2018 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052127/exposition-seminaire-sulpicien-montreal-375e  
• La Presse : Les Sulpiciens, en ville depuis 360 ans 

https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201707/13/01-5115852-les-sulpiciens-en-ville-depuis-360-ans.php 
• The Gazette : Saintly Sulpicians open doors of Vieux Séminaire 

https://montrealgazette.com/news/local-news/saintly-seigneurs/ 
• Cision : Profondément ancré dans l'histoire de l'édification de Montréal, le Grand Séminaire de Montréal recèle 

cinq éléments architecturaux maintenant classés biens patrimoniaux 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/profondement-ancre-dans-lhistoire-de-ledification-de-montreal-le-
grand-seminaire-de-montreal-recele-cinq-elements-architecturaux-maintenant-classes-biens-
patrimoniaux-616268874.html 

• Présence Info : 375e, plusieurs expositions annoncées sur l’histoire religieuse de Montréal 
http://presence-info.ca/article/culture/375e-plusieurs-expositions-annoncees-sur-l-histoire-religieuse-de-montreal  

• Cision : Deeply Rooted in the History of the Founding of Montréal, The Grand Séminaire de Montréal Now 
Includes Five Architectural Elements Classified as Heritage Assets 
https://www.newswire.ca/news-releases/deeply-rooted-in-the-history-of-the-founding-of-montreal-the-grand-
seminaire-de-montreal-now-includes-five-architectural-elements-classified-as-heritage-assets-616269274.html 

• The Gazette : Grand Séminaire at the heart of Montréal history 
https://montrealgazette.com/news/local-news/grand-seminaire-at-the-heart-of-montreals-history 

2016 : 
• Mon Paris Joli :Philippe Bélaval - « C’est quoi Twitter ? » 
https://monparisjoli.com/2016/03/01/cest-quoi-twitter-56-pbelaval/  
• Musées Montréal : 30 ans, 30 ambassadeurs - Jean Rey-Regazzi 
https://www.youtube.com/watch?v=IG8wHFwxuP4&feature=emb_title  

2011 - … : 
• Cinéma, bande-dessinée, peintures… les musées et leur image  

https://virgileseptembre.tumblr.com/archive 

https://www.actualites.uqam.ca/2017/voyage-dans-le-temps-au-vieux-seminaire-de-saint-sulpice
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/saint-sulpice-seminary-tours-summer-2018-1.4274580
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052127/exposition-seminaire-sulpicien-montreal-375e
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201707/13/01-5115852-les-sulpiciens-en-ville-depuis-360-ans.php
https://montrealgazette.com/news/local-news/saintly-seigneurs/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/profondement-ancre-dans-lhistoire-de-ledification-de-montreal-le-grand-seminaire-de-montreal-recele-cinq-elements-architecturaux-maintenant-classes-biens-patrimoniaux-616268874.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/profondement-ancre-dans-lhistoire-de-ledification-de-montreal-le-grand-seminaire-de-montreal-recele-cinq-elements-architecturaux-maintenant-classes-biens-patrimoniaux-616268874.html
http://presence-info.ca/article/culture/375e-plusieurs-expositions-annoncees-sur-l-histoire-religieuse-de-montreal
https://www.newswire.ca/news-releases/deeply-rooted-in-the-history-of-the-founding-of-montreal-the-grand-seminaire-de-montreal-now-includes-five-architectural-elements-classified-as-heritage-assets-616269274.html
https://www.newswire.ca/news-releases/deeply-rooted-in-the-history-of-the-founding-of-montreal-the-grand-seminaire-de-montreal-now-includes-five-architectural-elements-classified-as-heritage-assets-616269274.html
https://montrealgazette.com/news/local-news/grand-seminaire-at-the-heart-of-montreals-history
https://monparisjoli.com/2016/03/01/cest-quoi-twitter-56-pbelaval/
https://www.youtube.com/watch?v=IG8wHFwxuP4&feature=emb_title
https://virgileseptembre.tumblr.com/archive
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Varia 

Bénévolat 

• 2019-2020 : Association des musées canadiens & Patrimoine Canada (Ottawa). Membre du comité 
d’évaluation des demandes de financement Jeunesse Canada au Travail. 

• 2019-2020 : La Maison de l’Amitié (Montréal). Enseignant auxiliaire aux cours de français pour personnes 
immigrantes 

• 2019 : Les Grands Ballets Canadiens (Montréal). Agent aux loisirs pour Les Studios. 
• 2019 : Université de Montréal. Membre du comité scientifique pour la journée d'étude des étudiant.e.s en 

muséologie de l'Université de Montréal organisée par l'Association des étudiant(e)s de muséologie de 
l'Université de Montréal et l'Association des étudiant(e)s de muséologie de l'Université du Québec à Montréal 

   Sports et Loisirs :  

Vélo, natation, ballet  

Professeur certifié de yoga


