LA VILLE SUSPENDUE
Le Musée McCord raconte Montréal
Montréal, le 13 mai 2017 — Dans le cadre de la Grande Tournée qui souligne le
375e anniversaire de Montréal, le Musée McCord a choisi de raconter la ville et
ses quartiers. Tout au long de l’été, du 13 mai au 17 septembre 2017, La ville
suspendue – une exposition-installation – se promènera d’un arrondissement à
l’autre, au fil des parcs, présentant la ville en transformation, suspendue dans le
temps, entre son passé et son avenir. Ce sont dix-neuf expositions dans dixneuf arrondissements, pour revivre différemment la ville et son histoire, sous
forme d’installation originale, au design inspiré par les affiches publicitaires qui
surplombent la ville et les cordes à linge qui font partie du paysage intime des
quartiers de Montréal. La ville suspendue est un événement phare de la
programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, conçu et réalisé par
le Musée McCord.
« Cette sélection de sujets présente la ville en transformation dans le flot de
l’histoire. C’est, d’une certaine manière, un Montréal fabuleux, construit au fil des
aventures et de l’imagination de ceux qui y vivent », déclare Suzanne Sauvage,
présidente et directrice générale du Musée McCord.
Chaque arrondissement de Montréal accueillera à tour de rôle, pendant une fin
de semaine, cette présentation dans laquelle figurera un élément pivot : l’histoire
du Grand Montréal. Elle sera illustrée, dans le cadre de ce projet, par huit
symboles forts, chacun évoquant à sa façon un pan du développement de la
ville. Ces symboles sont le mont Royal (représenté deux fois : l’aspect
historique de la fondation de Montréal et l’aspect nature, le parc dans la ville),
l’oratoire Saint-Joseph (la piété religieuse), la Biosphère (l’apport d’Expo 67 à
la ville et au Québec), la place Ville-Marie (Montréal, centre d’affaires en
Amérique du Nord), le boulevard Saint-Laurent (le peuplement de la ville et les
vagues d’immigration successives), le bord du fleuve (son impact fondamental
sur Montréal), et le canal de Lachine (l’industrialisation de la ville).
Outre l’histoire du Grand Montréal, chaque arrondissement sera aussi mis en
valeur et prendra vie grâce aux récits de ses habitants, anoblis par la fiction
certes, mais toujours nourris de la réalité, de l’émotion et de l’imagination de
ceux qui y vivent. Ces récits, qui captent un souffle de vie urbaine, sont
rattachés dans chaque quartier à des faits historiques, illustrés par des
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photographies. De plus, des morceaux choisis de l’histoire de chaque quartier
complèteront le parcours.
La ville suspendue, ce sont près de 550 photos, trois récits personnels par
arrondissement et environ 400 points d’histoire. Les textes sont signés
Étienne Paquette, scénariste et directeur artistique. La structure de l’expositioninstallation (largeur : plus de 9 m, longueur : 18 m et hauteur : 5 m), en tuyau
d’aluminium, a été conçue par Martin Ferland, scénographe, alors que la
conception visuelle a été imaginée par Philippe Legris, designer graphique.
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 costume et textiles, de photographies, d’arts
décoratifs, de peintures et estampes, et d’archives textuelles, totalisant plus de
1 451 000 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.
-30Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord, et Sylvie Durand, directrice des programmes, au
Musée McCord.
Photos : http://ow.ly/TD3D30aKc5W
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Ce projet a été rendu possible grâce à la Société des célébrations du
375e anniversaire de Montréal, qui bénéficie du soutien financier de la Ville de
Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du
financement privé de douze Grandes Montréalaises.

Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et le Conseil des arts de Montréal, Accès Montréal,
CAA, ainsi que ses partenaires médias, La Presse, Montreal Gazette et La
Vitrine Culturelle.

(Ci-joint calendrier de présentation)
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Samedi 13 et dimanche 14 mai : Rosemont–La Petite-Patrie – Parc Jean-Duceppe
Samedi 20 et dimanche 21 mai : Outremont – Parc Beaubien
Samedi 27 et dimanche 28 mai : Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Parc Marcel-Léger
Samedi 3 et dimanche 4 juin : Pierrefonds-Roxboro – Parc nature du Cap-Saint-Jacques
Samedi 10 et dimanche 11 juin : Lachine – Parc de la Marina d’escale
Samedi 17 et dimanche 18 juin : Saint-Laurent – Parc Beaudet
Samedi 24 et dimanche 25 juin : Verdun – Parc de l’Honorable-Georges-O’Reilly
er
Samedi 30 et dimanche 1 juillet : Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Parc Kent
Samedi 6 et dimanche 7 juillet : Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – Promenade Bellerive
Samedi 15 et dimanche 16 juillet : L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève – Parc Eugène-Dostie
Samedi 22 et dimanche 23 juillet : Montréal-Nord – Parc Aimé-Léonard
Samedi 28 et dimanche 29 juillet : LaSalle – Parc Leroux
Samedi 5 et dimanche 6 août : Ahuntsic-Cartierville – Parc Ahuntsic
Samedi 12 et dimanche 13 août : Le Sud-Ouest – Parc Sir-Georges-Étienne-Cartier
Samedi 19 et dimanche 20 août : Anjou – Parc Lucie-Bruneau
Samedi 26 et dimanche 27 août : Villeray–Saint-Michel–Parc Extension – Parc Jarry
Samedi 2 et dimanche 3 septembre : Saint-Léonard – Parc Wilfrid-Bastien
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : Le Plateau-Mont-Royal – Parc La Fontaine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Ville-Marie – Parc des Faubourgs
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