
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Montréal, le 2 mai 2008 —  Le Musée McCord présente dès aujourd’hui l’exposition Inuit. Une sélection d’œuvres 
du Musée national des beaux-arts du Québec. Fidèle à sa mission visant à favoriser les rencontres entre cultures et 
communautés, ainsi qu’à veiller à la diffusion et à la mise en valeur du patrimoine canadien, le Musée McCord est fi er 
d’exposer ces quelque 110 sculptures , dont 86 sont des miniatures, provenant de la prestigieuse Collection d’art inuit 
Brousseau.  

Ces œuvres sont tout autant une forme d’expression culturelle que de préservation des traditions.  Elles expriment à la fois 
l’importance de l’univers symbolique, par des représentations de chamans, d’esprits et de personnages mythologiques, et 
du rapport au quotidien par des scènes de chasse, d’animaux marins, de vie familiale et sociale.  L’exposition s’articule en 
quatre volets illustrant bien la variété des thèmes abordés : Chasser pour vivre, Esprits, mythes et légendes, Du talisman 
à l’œuvre d’art et La Famille inuite.
Une place importante est accordée aux sculptures miniatures.  Tradition vieille de 10 000 ans, ces sculptures tenaient origi-
nalement du talisman et avaient une signifi cation symbolique  et protectrice pour ces peuples nomades.  La sculpture inuite, 
telle qu’elle est connue aujourd’hui, n’est que l’expression aboutie de ce savoir faire millénaire. Elle a permis à la culture 
inuite de s’affi rmer et de rayonner mondialement.

La collection d’art inuit Brousseau 
Passionné de l’imaginaire nordique, M. Raymond Brousseau a développé sa collection pendant près d’un demi-siècle en 
réunissant des œuvres relevant autant des arts premiers que de l’art inuit contemporain.  Grâce à cette collection, l’Art Inuit 
prend sa juste place au sein du paysage artistique canadien.
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Pour obtenir plus d’information ou des photos, veuillez s’il vous plaît communiquer avec :
Lili Desrochers
Coordonnatrice aux relations médias et publicité
514-398-7100 poste 305
lili.desrochers@mccord.mcgill.ca

Le Musée 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 les partenaires suivants :

690, RUE SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC CANADA  H3A 1E9
Tél. : (514) 398-7100  Téléc. : (514) 398-5045  Courriel : info@mccord.mcgill.ca  www.musee-mccord.qc.ca

L’exposition Inuit. Une sélection d’œuvres du Musée national des beaux-arts du Québec est organisée par le MNBAQ. Elle rassemble cent dix œuvres de 
la Collection d’art Inuit Brousseau, acquise par le MNBAQ en avril 2005 grâce à un appui fi nancier exceptionnel d’Hydro-Québec et à la générosité de 
monsieur Raymond Brousseau.


