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En mars 2016, le Musée royal de l’Ontario (ROM) a accueilli son
nouveau directeur général, Josh Basseches. Comptant plus de vingt ans
d’expérience dans le milieu muséal, M. Basseches se distingue par son
remarquable leadership : il a transformé des musées, enrichi l’expérience
des visiteurs et dirigé des projets d’ensemble qui ont fait connaître des
collections et la recherche au public dans le monde entier. Fidèle à sa
vision audacieuse, il entend faire du ROM l’un des plus grands musées au
Canada, une institution novatrice et un générateur d’idées à l’échelle
mondiale. M. Basseches se dit inspiré par la capacité unique du ROM à
intégrer et à relier l’art, la culture et la nature.
Josh Basseches © ROM 2016

Avant de se joindre au ROM, M. Basseches occupait le poste de sous-directeur du Peabody Essex
Museum (PEM) de Salem, au Massachusetts, où il a piloté un projet de dix ans qui a imposé
l’institution comme l’un des plus grands musées américains. Il a également joué un rôle décisif dans la
campagne de financement du PEM, qui a permis de recueillir plus de 600 millions de dollars
canadiens. Auparavant, M. Basseches a été directeur général du Musée d’histoire naturelle de
Harvard (HMNH) où il a contribué à transformer ce musée universitaire prestigieux, mais un peu
coupé du monde, en une institution dynamique au service du public. En outre, M. Basseches est très
présent dans la communauté muséale; il a fait partie du conseil d’administration de la New England
Museum Association (NEMA) pendant dix ans, dont il a été président dernièrement.
M. Basseches est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School,
d’une maîtrise ès arts de l’Université de Boston et d’un baccalauréat ès arts du Amherst College. Il
prépare actuellement son doctorat en histoire de l’art et de l’architecture à l’Université de Boston. Ses
travaux de recherche et ses écrits portent sur les échanges artistiques et culturels à l’international.
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