
 

DÉBUT DE LA MISE EN VENTE DES BILLETS POUR L’EXPOSITION DE 
PHILADELPHIE À MONACO : GRACE KELLY – AU-DELÀ DE L’ICÔNE 

Montréal, le 17 mai 2013 – Depuis le 10 mai 2013, le Musée McCord a procédé à la mise en 
vente des billets pour l’exposition tant attendue De Philadelphie à Monaco : Grace Kelly –    
Au-delà de l’icône, présentée dès le 6 juin prochain.  

Il est maintenant possible de se procurer des billets grâce au Réseau Admission, via le site 
admission.com, par téléphone en communiquant au 1 855 790-1245, ou en personne dans 
l’un des nombreux points de vente des réseaux Admission et Billetech, de même qu’à la 
billetterie* du Musée McCord, et ce, jusqu’au 6 octobre 2013.  

Pour accéder à cette exposition d’envergure, un tarif supplémentaire sera applicable au prix 
d’entrée régulier. Ce prix inclura l’accès non seulement à cette exposition, mais également à 
toutes celles présentées au Musée McCord pendant cette période. À noter que la gratuité des 
premiers samedis du mois ne sera plus en vigueur pour la durée de l’exposition, et qu’un tarif 
supplémentaire sera également applicable les mercredis soirs, de 17 h à 21 h. Pour de plus 
amples renseignements : www.musee-mccord.qc.ca. 
 
Concours Grace Kelly Princesse d’un jour  

Dans le cadre de cette exposition, le Musée McCord conviera le public à participer au 
concours Princesse d’un jour, à la billetterie du Musée. Le prix, un forfait-cadeau d’une valeur 
de 2 550 $ offert par le magasin Holt Renfrew et l’hôtel Ritz-Carlton Montréal, inclura : 

 
- Un lunch à la parisienne pour deux personnes au Café Holt, reconnu pour son 

raffinement et son bon goût, dans le très sophistiqué Holt Renfrew de Montréal;  
- Un rendez-vous avec un conseiller Holt Renfrew, spécialiste en shopping 

personnalisé, suivi d’un moment de détente à travers un soin du visage Sisley de 
luxe, à base d’extraits naturels de plantes et d’huiles essentielles; 

- Une carte-cadeau Holt Renfrew d’une valeur de 1 500 $ ainsi qu’un flacon de 75 ml 
d’eau de parfum Fleurissimo de Creed, un parfum de princesse aux mariages 
raffinés et précieux d’essences florales aux senteurs riches;  

- Une escapade pour deux au luxueux hôtel Ritz-Carlton Montréal, le seul hôtel au 

Québec à recevoir le prestigieux Prix Cinq Diamants du AAA/CAA incluant une 
nuitée et un petit-déjeuner exquis dans l’ambiance raffinée du chic restaurant 
Maison Boulud. 

 
Les visiteurs de l’exposition pourront s’inscrire au concours entre le 6 juin et le 6 octobre 
2013.  
 
Soirées Grace Kelly 

Le mercredi 19 juin ainsi que le mercredi 25 septembre 2013, de 17 h à 21 h, le public sera 
convié à visiter le Musée vêtu « à la Grace Kelly ». Les participants courront ainsi la chance 
de gagner l’un des nombreux prix de présence! 
 
Un parcours unique 

Muse du cinéaste Alfred Hitchcock, artiste ayant remporté l’Oscar de la meilleure actrice 
grâce à une performance remarquable dans le film Une fille de la province (The Country Girl), 
Grace Kelly, devenue Princesse de Monaco à la suite de son mariage le 18 avril 1956 avec le 
Prince Rainier III de Monaco, aura, tout au long de sa vie, suscité l’intérêt et la fascination de 
millions de personnes, en plus d’influencer les femmes à travers le monde. 

L’actrice américaine Grace Kelly,  

posant pour le magazine « Life »  
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http://www.admission.com/artist/de-philadelphie-a-monaco--grace-kelly-au-dela-de-licone-billets/922626?language=fr-ca
http://www.musee-mccord.qc.ca/


 

En mettant en lumière sa personnalité, ses talents et ses valeurs, l’exposition De Philadelphie 
à Monaco : Grace Kelly – Au-delà de l’icône, inédite en Amérique du Nord, présente la femme 

derrière le personnage en retraçant son parcours hors du commun : on la découvre ainsi à 
travers une centaine d’objets et d’archives tirés des voûtes du Grimaldi Forum Monaco, du 
Palais Princier, des Archives du Palais Princier de Monaco et des Archives audiovisuelles de 
la Principauté de Monaco, datant de 1930 à 1970; témoignages, lettres d’amour et d’amitié, 
photographies, extraits et affiches originales de films, et surtout, par ses vêtements et 
accessoires, dont une quarantaine de robes de créateurs qui ont marqué l’histoire de la mode, 
tels que Balenciaga, Chanel, Dior, et Saint Laurent.  
 
L’exposition présentera notamment le sac à main « Kelly » d’Hermès, nommé ainsi en son 
honneur et considéré comme un objet mythique et l’un des symboles de la marque, sa 
célèbre statuette des Oscars (1955), de même que la robe qu’elle portait à cette occasion. 
Des audioguides seront également mis à la disposition des visiteurs; 26 capsules offriront des 
renseignements complémentaires sur la vie de Grace Kelly. 
  
Cette rencontre se voudra un voyage conçu autour de thèmes porteurs tels que la clé du 
succès, le style, l’amour, les valeurs, la diplomatie, et son engagement envers la Principauté, 
puisqu’ils dévoileront les différentes facettes de la personnalité de cette grande dame ayant 
dédié sa vie à sa famille, son peuple et son entourage.  
 
Cette exposition est produite par le Grimaldi Forum Monaco en collaboration avec le Musée 
McCord. Elle est basée sur une exposition réalisée par le Victoria and Albert Museum à 

Londres. 
 
À propos du Musée McCord  

Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de l’histoire 
sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et des communautés 
qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du 
Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies, 
d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives textuelles, totalisant plus de 
1 400 000 artefacts. Le Musée McCord présente des expositions stimulantes qui interpellent 
les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des 
activités éducatives et culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée 
McCord, notre monde, nos histoires. 

-30- 
Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Cynthia Cooper, conservatrice Costume et 
textiles, ainsi que Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord. 

 
*Horaire de la billetterie du Musée :  
Jusqu’au 23 juin 2013 : 
Mardi, jeudi et vendredi, 10 h à 18 h 
Mercredi, 10 h à 21 h 
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h 
 
Dès le 24 juin 2013 :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 10 h à 18 h 
Mercredi, 10 h à 21 h 
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h 

 
Source et renseignements :  

Nadia Martineau 
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord 
514 398-7100, poste 239  

nadia.martineau@mccord.mcgill.ca 
 
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil 
des arts de Montréal, ainsi que son partenaire média, le Journal 24 heures. 
 
Le Musée McCord tient également à remercier ses partenaires majeurs : ELLE Québec, Holt Renfrew, ainsi que le     
Ritz-Carlton Montréal, et KLM, de même que ses collaborateurs : Orpheo Canada et le Musée national des beaux-arts 
du Québec. 
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