
 

 

Découvrir Montréal en participant au Bal annuel du Musée McCord 
 
 
Montréal, le 24 avril 2012 – C’est sous le thème du Passé revisité que le Musée McCord 
tiendra son bal annuel le jeudi 10 mai prochain, à 18 h 30, à l’Arsenal, 2020, rue William.  

 
Voyage dans le temps sous un regard résolument contemporain, cette soirée célèbrera la vie 
montréalaise d’hier et d’aujourd’hui. C’est à l’Arsenal, au cœur de Griffintown, témoin de 
l’essor industriel et maintenant culturel et technologique de la ville, que le Musée transporte 
son événement-bénéfice cette année. 
 
Sous la présidence d’honneur de Monsieur Roland Lescure, premier vice-président et chef 

des placements, Caisse de dépôt et placement du Québec, l’événement-bénéfice permettra 
au Musée McCord de poursuivre sa mission de préserver et diffuser ses collections qui 
documentent l’histoire sociale de Montréal, du Québec et du Canada. La présidence du 
comité du Bal est assurée par Madame Christiane Langevin, présidente, Langevin inc. 

 
Le Musée McCord qui se veut le reflet de la ville d’aujourd’hui et d’hier, donne vie à l’histoire 
en présentant des expositions et des activités éducatives et culturelles contemporaines et 
innovatrices qui font comprendre notre monde et nos histoires et suscitent la réflexion. Le 
thème du Bal repose sur ce paradoxe, alors que le passé vient s’intégrer au  présent ; on y 
découvre ainsi un Musée qui retrace l’histoire tout en assumant un rôle de premier plan dans 
le Montréal d’aujourd’hui.  
 
Il est possible de se procurer des billets individuels, une table corporative ou prestige pour 
l’évènement en communiquant au 514 398-7100, poste 259 ou à bal@mccord.mcgill.ca. 
 
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, composées d’objets des Premiers Peuples, de costume 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. 
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Source et renseignements : 

Nadia Martineau 
Agente marketing-communications, relations publiques, Musée McCord 
514 398-7100, poste 239 
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca 

  
Le Musée McCord remercie le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
du Québec, le Conseil des arts de Montréal pour leur soutien ainsi que ses partenaires : Astral et The 
Gazette. 

mailto:bal@mccord.mcgill.ca

