Francine MURAT (1918- 2010)
« L’art est une façon de vivre, une
façon de voir le monde ».

« On ne peut construire une ville, un
pays en un jour. Cela demande la
participation de beaucoup de monde,
chacun remplissant de beauté le petit
coin qui lui et échu. »
Francine Murat
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Née en 1918, Francine Murat
est entrée au Centre d’Art en 19571,
comme secrétaire sous la direction de
DeWitt Peters, père fondateur du
Centre d’Art.
En 1958, elle devient conseillère du
comité consultatif du Centre d'Art et
de 1966 à 2004, membre du Conseil
d'administration.
A la mort de DeWitt Peters, Francine
est élue présidente du Centre d’Art
de Port-au-Prince le 12 septembre
1966 puis, nommée directrice du

Centre d’Art le 3 juin 1967 2 . Elle
participe avec Pierre Monosiet,
Cleveland
Chase, Monseigneur
Alfred Voegeli et d’autres artistes à
créer le musée d’art haïtien du
Collège Saint-Pierre en 1972.
Grâce à ses actions conjuguées,
Francine fait vivre l’esprit du Centre
d’Art et parvient à poursuivre les
activités de cours et d’expositions
malgré de grandes difficultés
financières jusqu’à l’effondrement de
son bâtiment lors du séisme du 12
janvier 2010.
Francine Murat est reconnue dans le
milieu artistique pour son goût, son
regard et sa connaissance de l’art
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haïtien. Elle fut également un
personnage apprécié et respecté des
artistes. A la fois membre du
Conseil
d’administration
et
directrice, Francine Murat assurait
en effet le soutien aux artistes :
découvrir les nouveaux talents et les
recruter, apprécier leurs travaux, les
aider, organiser les expositions pour
faire connaitre les peintres et les
encourager. Elle Animait des séances
de formation à l’intention de jeunes
artistes et de ceux qui travaillaient
sous sa direction.3
Le 25 février 2010, Francine Murat
est décédée à Pétion-Ville à 92 ans
des suites d’une hospitalisation.
La veillée funèbre est organisée au
local du Centre d’Art et ses
funérailles sont chantées le mardi 2
mars 2010, à l'Église St-Louis Roi de
France de Port-au-Prince.
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