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REDÉCOUVREZ NOTRE VILLE GRÂCE À MONTRÉAL - POINTS DE VUE,  
LA NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE DU MUSÉE McCORD 
 
Montréal, le 30 août 2011 - Le Musée McCord inaugure sa toute nouvelle 
exposition permanente intitulée Montréal - Points de vue, le 16 septembre 
prochain, un « incontournable » pour découvrir ou redécouvrir notre ville et nos 
histoires. 
 
Présentant dix facettes de l’histoire de Montréal, allant de ses premiers 
occupants avant l'arrivée des Européens jusqu'à la ville moderne avec son 
métro et ses gratte-ciel, l’exposition fera découvrir au visiteur les quartiers 
emblématiques, les moments forts de l’histoire de Montréal et les gens qui ont 
marqué son développement.  
 
Du passé jusqu’à aujourd’hui, le public partira à la conquête d’une ville en 
constant changement, à l’image de cette exposition. « Nous souhaitions 
présenter l’histoire de notre ville, avec une approche résolument moderne et 
contemporaine pour mieux interpeller le visiteur et afin qu’il fasse plus facilement 
le lien entre le passé et le présent », a déclaré Suzanne Sauvage, la présidente 
et chef de la direction du Musée McCord. « Cette exposition nous donne aussi 
l’occasion de présenter aux Montréalais les magnifiques et uniques objets de 
nos collections qui documentent de manière exceptionnelle l’histoire de notre 
ville, tels que des uniformes des hôtesses de l’Expo 67, des objets fabriqués au 
sein d’industries manufacturières montréalaises, ainsi que des artefacts 
provenant de l’excavation du site Dawson », a-t-elle ajouté.  
 
Conçue par l’architecte Annie Lebel, de l’atelier In Situ, et la firme de graphistes 
Uniform, Montréal - Points de vue plongera le visiteur au cœur même de la ville, 
grâce à une scénographie originale, dont un immense panorama recomposé de 
Montréal.  
 
L’exposition intégrera également des bornes tactiles permettant d’écouter des 
témoignages d’historiens. Il sera aussi possible d’enregistrer son propre 
témoignage sur la métropole. De plus, l’application iPod du Musée McCord 
fournira un outil d’accompagnement inégalé lors de la visite permettant de 
visionner des vidéos thématiques, de commenter les objets présentés et de se 
créer une liste d’objets favoris qu’il sera par la suite possible de s’envoyer par 
courriel.   
Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant du 
programme d'Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes, 
volet 4 du Fonds du patrimoine culturel québécois du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec. 
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Par ailleurs, plusieurs de ces mêmes objets pourront être parrainés par le 
visiteur. En effet, afin de consolider son attachement à la ville et au patrimoine, 
le visiteur sera également invité à parrainer un artefact parmi la sélection 
présentée dans l’exposition, grâce au programme Parrainez un objet de la 
Fondation du Musée McCord. Le programme proposera, chaque année, en 
parrainage vingt-cinq artefacts exceptionnels, représentatifs de la richesse des 
collections permanentes du Musée. Les dons recueillis contribueront à la 
conservation et la restauration des collections du Musée. 

 
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 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 produit 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 Suzanne 
Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord et Isabelle 
Corriveau, chargée de projet, expositions 
 
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, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec, le Conseil des arts de 
Montréal ainsi que ses partenaires : Astral, Tourisme Montréal, La Presse et The 
Gazette.  
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