NOËL 2016 AU MUSEE MCCORD
UNE DESTINATION CULTURE, PLAISIR ET CADEAUX
Montréal, le 22 novembre 2016 – Pour la période des fêtes de fin d’année, le
Musée McCord propose des activités qui feront passer d’excellents moments
à tous. Quel que soit leur âge, les visiteurs y trouveront de quoi satisfaire
leur besoin de découvertes ou de rêves. Les personnalités du 19e siècle et
les scènes de Montréal, ainsi que les splendides paysages du Canada d’est
en ouest, font toute la richesse de l’exposition Notman, photographe
visionnaire, ce grand photographe montréalais qui atteignit une renommée
internationale à son époque. Les aventures d’Alfred, un conte à voir et à
entendre, laissera les enfants enchantés des tribulations que ce
sympathique ourson affronte avec succès. Sans compter les superbes
vêtements et accessoires brodés de perles des Premiers Peuples et
l’histoire de Montréal présentée sous dix facettes dans l’exposition Montréal
points de vue.
L’entrée au Musée est gratuite en tout temps pour les enfants de 12 ans et
moins, grâce à la Fondation J.A. DeSève.
Divers contes et ateliers divertiront les plus jeunes, sans oublier le sac à dos
pour vivre L’Aventure au Musée, présentée par Hydro-Québec en
collaboration avec mamanpourlavie.com, contenant matériel et jeux de piste,
remis gratuitement à la billetterie, dans le cadre des expositions Porter son
identité. L’orchestre de musique de chambre I Musici de Montréal offrira
plusieurs prestations les 4 et 7 janvier à l’attention des enfants. Quant à la
Boutique du Musée, c’est la destination-cadeaux pour le plaisir d’offrir et de
recevoir, maintenant aussi en ligne.
« C’est toujours un grand plaisir d’accueillir les visiteurs en cette période de
l’année. On y sent la joie des enfants, la complicité avec les parents, et nous
mettons tout en œuvre pour que chacun, quels que soient ses intérêts,
reparte heureux de cette expérience, déclare Suzanne Sauvage, présidente
et chef de la direction du Musée McCord. »
EXPOSITION À DÉCOUVRIR
William Notman, photographe visionnaire
Jusqu’au 26 mars 2017
Dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal et le
150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Musée McCord
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présente Notman, photographe visionnaire, une grande exposition
thématique sur la vie et l’œuvre de ce Montréalais, le premier photographe
canadien à atteindre une réputation internationale et pionnier de la
photographie au Canada au 19e siècle. L’ensemble de son œuvre, avec ses
paysages d’est en ouest et ses portraits, a contribué à construire l’identité
nationale canadienne. L’exposition réunit près de 300 photographies et
objets puisés essentiellement dans la collection du Musée McCord.
Proposant un point de vue renouvelé sur la carrière de William Notman
(1826-1891), cette présentation s’articule autour des aspects de la
personnalité de l’artiste qui ont contribué à son immense succès. Elle met en
lumière son approche moderne de la photographie, fondée sur les principes
de la communication, de la gestion et de l’innovation. Si les épreuves
d’époque sont au cœur de l’exposition, des installations multimédias et des
dispositifs interactifs s’y greffent pour offrir à un public contemporain une
information dynamique permettant de mieux saisir la notion de modernité au
19e siècle. L’exposition Notman, photographe visionnaire est organisée et
mise en circulation par le Musée McCord.
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UN CONTE À VOIR ET À ENTENDRE
Les aventures d’Alfred
Du 2 décembre 2016 au 12 mars 2017
À compter du 2 décembre 2016, le Musée McCord propose à ses jeunes
visiteurs de 4 à 9 ans de découvrir Les aventures d’Alfred, un conte à voir
et à entendre. Écrit par l’auteure et musicienne Suzanne De Serres à partir
des collections du Musée, et raconté en mots et en musique, ce récit
s’illustre grâce à une installation scénographique conçue par Michael Stack
qui réunit une cinquante d’objets de la collection du Musée. Les auditeurs
écouteront un épisode dramatique de la vie d’Alfred, un ourson sympathique
dont la vie est bouleversée lorsque le papa de William décide de jeter tous
les jouets. Heureusement, tout finira bien et Alfred retrouvera William.
Ponctués de jeux d’ombre et de lumière mis au point par LightFactor, les
épisodes de ce récit sont également soulignés d’extraits musicaux,
interprétés par le célèbre ensemble I Musici. Une narration ambiante en
français et en anglais, en alternance toutes les 45 minutes, permet d’offrir ce
conte en continu dans la salle. Sur réservation. Nombre de places limité.
Pour le conte en français : https://alfred-musee-mccord.eventbrite.ca
www.musee-mccord.qc.ca/aventuresalfred

LA COLLECTION PERMANENTE
Porter son identité – La collection Premiers peuples
Cette exposition permanente invite à la découverte de l’héritage complexe
des Premiers Peuples du Canada et à apprécier la richesse de leurs cultures
et de leurs identités, par l’intermédiaire du vêtement et des accessoires. Elle
offre une large sélection d’objets, renouvelée chaque année en raison de
leur fragilité.
La restauration des artefacts présentés dans l’exposition a été rendue possible grâce à la
générosité de la Fondation Molson. Le Musée tient à remercier le ministère de la Culture et
des Communications du Québec pour sa contribution financière à la réalisation de ce projet.
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Montréal – Points de vue
Jusqu’au 22 janvier 2017
Une exposition pour redécouvrir la ville et ses histoires! Dix facettes
différentes de l’histoire de Montréal se dévoilent, depuis ses premiers
occupants avant l’arrivée des Européens jusqu’à la ville moderne avec son
métro et ses gratte-ciel, ses quartiers mythiques et les moments forts de son
histoire, sans oublier les gens qui ont marqué son développement. Des
bornes permettent également d’écouter six historiens pour enrichir cette
visite. Ce projet a été réalisé grâce à une contribution financière du ministère
de la Culture et des Communications du Québec.

LES ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

L’aventure au Musée
Spécialement pour les familles, le Musée propose l’Aventure au Musée, une
activité présentée par Hydro-Québec et Mamanpourlavie.com, une façon
vivante d’allier jeu et savoir. Tout le matériel requis est contenu dans un sac
à dos pratique pour partir ensemble à la découverte des collections du
Musée. Un jeu de piste conduit les enfants sur les traces de Thomas, parti
à la recherche de sa famille, dans l’exposition Porter son identité – La
collection Premiers Peuples. À l’aide d’un casse-tête, petits et grands
peuvent aussi s’amuser à recomposer une ancienne photographie de
Montréal, tirée des Archives photographiques Notman.
Une série de fiches d’exploration, contenant énigmes, coloriages et jeux
d’association, suscitent l’attention des enfants dans les différentes
collections du Musée.
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Jeu de piste sonore
Un jeu de piste sonore sur dispositif numérique est également proposé
gratuitement dans l’exposition permanente Montréal – Points de vue,
présentée jusqu’au 22 janvier 2017. Une première dans le domaine muséal,
il offre une manière novatrice de visiter une exposition portant sur l’histoire
en se guidant par les sons imaginés de la ville à différentes époques.
Ce jeu de piste sonore a été conçu par le Musée McCord grâce à un don de
TELUS.

© Musée McCord

ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES
Du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017
(à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier)

Visite de la présentation Les aventures d’Alfred
Tous les jours en continu – sur réservation
musee-mccord.qc.ca/aventuresalfred
Poupée
1930-1940
© Musée McCord
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L’heure du conte
Tous les jours, à 11 h (en français) et 14 h (en anglais)
Des contes, sous forme de lecture animée, inspirés des jouets de
l’exposition Les aventures d’Alfred charmeront les enfants.
L’atelier du temps des Fêtes
Les 27 et 29 décembre 2016, et 6, 7 et 8 janvier 2017, de 11 h à 16 h.
À partir des Aventures d’Alfred, les enfants seront également invités à
expérimenter le théâtre d’ombres. Et, en guise de clin d’œil à William Notman, ils
décoreront un cadre dans lequel insérer leurs photos préférées.
Parents-Poupons Spécial des Fêtes
Le 28 décembre de 13 h à 15 h 30
Cette activité, offerte en collaboration avec Mamanpourlavie.com, donne
accès gratuitement au Musée à un parent et son bébé de moins de 18 mois.
Des ateliers présentent des savoir-faire traditionnels mis au goût du jour,
enseignés par des bénévoles. Dans le cadre des Fêtes, le parent pourra
réaliser une marionnette à enfiler sur le pied de son enfant.
I Musici au Musée McCord
Les 4 et 7 janvier 2017, à 14 h, 14 h 35 et 15 h 10

Le célèbre orchestre de musique de chambre I Musici offrira trois prestations
musicales d’une durée de vingt minutes environ, destinées aux familles.
Elles auront lieu dans le théâtre J. Armand Bombardier. Gratuit pour les
enfants de 12 ans et moins.
Les albums filmés
Dans le théâtre J. Armand Bombardier
Les 5, 6 et 8 janvier 2017 de 13 h à 16 h
Une avant-première exclusive en Amérique : petits et grands sont invités à
découvrir les albums filmés de la collection l’école des loisirs, alors que les
héros s’échappent un moment des livres pour vivre sur grand écran!
www.ecoledesloisirs.fr/catalogue?collection[0]=2091
LA BOUTIQUE DU MUSÉE
Une nouveauté au Musée : sa boutique en ligne, où il est aussi possible
de commander des objets personnalisables de l’exposition en cours :
www.boutiquemccord.com/
La Boutique offre une grande diversité de cadeaux à l’attention de tous,
enfants et adultes, et met particulièrement l’accent sur les produits de
créateurs montréalais et locaux. On y trouve les très originaux bijoux colorés
de Francine Lussier et les créations en perles d’eau douce, or, argent et
cristaux Swarovski d’Olga Schevchenko. Daniel LeBlanc a créé des bijoux
inspirés par Notman, de style victorien, dans les tons argent et noir, dont un
collier brodé de perles noires sur cachemire. Dans la nouvelle collection
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Collier
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d’Atelier Pauze figurent des bijoux minimalistes, bagues et boucles d’oreilles,
faciles à porter, en argent sterling.
Les beaux calendriers sont toujours appréciés. On trouve à la Boutique du
Musée des calendriers d’art inuit de Cape Dorset, un calendrier illustré avec
des paysages canadiens de William Notman, et celui orné d’aquarelles
botaniques de Montréal et ses environs réalisées par Phoebe Seaton entre
1830 et 1832, une récente acquisition du Musée McCord
Les accessoires, tels que les petites pochettes et les coussins de Bigarade,
et jolis bougeoirs en verre recyclé de Tat Chao, un artiste et designer local,
font eux aussi de charmants cadeaux.
Pour affronter l’hiver, les écharpes String Theory en laine de mérinos,
fabriquées à Montréal, offrent un confort inégalé et les sacs et petites
pochettes en Tyvek noir ou argent de Couple d’idées, apportent une touche
d’élégance contemporaine.

«La période des Fêtes est aussi synonyme de réceptions! C’est le moment
de penser aux boissons qui réconfortent, avec des produits pour les
cocktails et le whisky : glaçons pour whisky, livres sur le whisky, un thème
qui a inspiré les coussins en tartan de la créatrice canadienne Debbie Lyall,
un clin d’œil à l’Écossais d’origine, William Notman.
Pour les amateurs de photos un choix d’accessoires et d’équipement photo,
est proposé, ainsi que des tirages, une visionneuse 3D, et des livres, parmi
lesquels le bel ouvrage relié, publié par le Musée McCord en coédition avec
Hazan, Paris, Notman, un photographe visionnaire. Véritable ouvrage de
référence sur l’artiste, il comprend 240 pages, 150 illustrations et sept essais
rédigés par des historiens de la photographie.
Les plus jeunes, qui auront été séduits par Alfred, le héros des Aventures
d’Alfred, trouveront à la Boutique des oursons, des jouets, dont certains de
style vintage, des services à thé, des trains et des camions, ainsi que des
jeux d’ombre et de lumière.
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 1 451 000 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.
-30-
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Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord, Sylvie Durand, directrice, Programmes, et
Dominique Trudeau, chef, Action éducative, et Sofia Samper, gérante,
Boutique et billetterie.

Source et renseignements :
Catherine Guex
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 861-6107, poste 1239
catherine.guex@mccord-stewart.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, Accès
Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias, La Presse, The Gazette et
La Vitrine Culturelle.
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