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Le Musée McCord présente l’exposition 
Artisans du rêve - costumes du Cirque du Soleil 

du 26 mai au 11 octobre 2010 
 
Montréal, 10 mai 2010 - Le Musée McCord accueillera cet été l’exposition Artisans du 
rêve - costumes du Cirque du Soleil. À partir du 26 mai 2010, les visiteurs auront 
l’occasion de découvrir le génie créateur des artisans qui ont contribué à la renommée 
internationale de cette compagnie québécoise. Cet été, vivez l’expérience Cirque 
au Musée McCord! 
 

Composée d’éléments de costumes, de photos et documents audio et vidéo, l’exposition 
saura captiver l’imaginaire des visiteurs invités à pénétrer dans l’univers fantastique du 
Cirque du Soleil. Artisans du rêve - costumes du Cirque du Soleil est avant tout un 
hommage au savoir-faire des concepteurs de costumes et des artisans du Cirque du 
Soleil et un voyage dans l’univers fascinant de ses spectacles.  
 

«Les arts du cirque sont affaires d’émotions; celles reçues par le public, celles 
vécues par les artistes et celles transmises par les artisans qui contribuent à la 
naissance de ces personnages emblématiques du Cirque du Soleil.  C’est donc ce 
fil conducteur de passion, de dépassement et ultimement de complicité entre les 
artistes et les artisans qui est célébré dans l’exposition. » explique Sylvie François, 
commissaire de l’exposition. 
 

L’exposition ouvre aux visiteurs les portes du monde de l’atelier de création de costumes 
et fait découvrir un univers de couleurs et de textures unique en son genre. Les visiteurs 
pourront constater les différentes étapes de la création de costumes et accessoires - 
teinture, confection, chapeau, dentelle et chaussure qui se cachent derrière chaque 
oeuvre, chaque spectacle. 

 

« C’est avec fierté et enthousiasme que le Musée McCord embarque dans 
l’aventure signée Cirque du Soleil. Après vingt-cinq années de prouesses 
artistiques exceptionnelles, d’avant-garde et d’innovation, le Cirque peut être fier 
de faire partie intégrante du paysage culturel montréalais et québécois et donc, 
de notre histoire collective » ajoute Suzanne Sauvage, Présidente et Chef de la 
direction du Musée McCord. 

 

Le Musée McCord, un des plus importants musées au Canada, se consacre à la 
préservation, à l’étude et à la mise en valeur de l’histoire du Canada. Il abrite l’une des 
plus imposantes collections historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des 
Premières Nations, de costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs et visuels 
et d’archives textuelles. Le Musée McCord produit des expositions et développe des 



activités éducatives et des projets internet innovateurs avec des partenaires locaux, 
nationaux et internationaux. 
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Images disponibles sur demande. 
Pour obtenir plus d’information sur l’exposition ou pour obtenir une entrevue avec Sylvie François, 
commissaire de l’exposition, veuillez communiquer avec : 
 
Emilie Laurencelle-Bonsant 
Agente de communications, Musée McCord 
514-398-7100, poste 239 
emilie.laurencelle-bonsant@mccord.mcgill.ca 
 

Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal 

 


