
Programmation des Fêtes au Musée McCord

Revivez la magie des vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy et 
participez à une foule d’activités mémorables en famille

Montréal, le 4 novembre 2019 - Aux yeux des petits et grands, les jeux et jouets sont  
indissociables de la magie des Fêtes, car rien n’est plus contagieux que le bonheur des enfants 
qui soulève tant de souvenirs chez les adultes. C’est dans cette optique que le Musée McCord 
vous propose une programmation spéciale du temps des Fêtes qui se tiendra du 16 novembre 
au 5 janvier 2020. Les magnifiques vitrines mécaniques du magasin Ogilvy, la dixième exposition 
de jouets, des activités d’animation pour enfants et des performances musicales aux résonances 
des Fêtes permettront de divertir la famille et de vivre de merveilleux instants, d’autant plus que 
l’entrée au Musée est gratuite pour les enfants de douze ans et moins. 

« Cette période de l’année est très particulière pour nous qui accueillons parents et  
enfants avides de divertissement et de découvertes, de moments familiaux précieux que nous  
souhaitons rendre inoubliables. Les visiteurs de tous âges trouveront au Musée de quoi enrichir 
leurs connaissances et faire vagabonder leur imagination. Chacun doit pouvoir se sentir chez lui 
dans notre institution », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée 
McCord.

EXPOSITIONS POUR LA FAMILLE

UNIVERS ENCHANTÉS, vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy 
Du 16 novembre au 5 janvier (Tout public)
Une présentation de IÖGO nanö
Grâce au don des iconiques vitrines au Musée McCord par Holt Renfrew en 2018, c’est avec le 
même plaisir que les visiteurs de tous âges pourront voir ou revoir Le moulin dans la forêt sur 
la rue Victoria (gratuit) et Le village enchanté à l’intérieur du Musée. Ces vitrines, dont la visite 
est une tradition des Fêtes qui remonte à 1947, mettent en scène des animaux faits à la main qui  
s’animent dans un décor bavarois pour émerveiller les spectateurs. Les vitrines ont été  
commandées à l’époque par le propriétaire d’Ogilvy, John Aird Nesbitt, au fabricant allemand de 
jouets en peluche Steiff, lequel concevait ces étalages pour les magasins soucieux de divertir les 
enfants et d’attirer les clients. Semblables à celles d’autres grands magasins dans le monde, tels 
que Macy’s à New York ou les Galeries Lafayette à Paris, ces vitrines figurent parmi les dernières 
en Amérique du Nord. Ainsi le Musée McCord peut-il compter sur le soutien de IÖGO nanö pour 
raviver la magie et l’émerveillement d’antan en présentant à l’extérieur la vitrine mécanique de Noël 
Le moulin dans la forêt. 



À TOI DE JOUER ! Jeux de société plus grands que nature
Du 8 décembre 2019 au 8 mars 2020 (Public famille et 3 à 9 ans)
Une présentation de Télé-Québec, en collaboration avec Randolph
À l’occasion de cette dixième exposition de jouets en dix ans, le Musée McCord invite les familles 
à pénétrer dans le monde des jeux de société, plus populaires que jamais auprès des petits et 
des grands. Trois univers vibrants et colorés entraîneront les familles dans une aventure offrant 
de nombreux défis à relever ensemble. Jeux de hasard, jeux de stratégie et jeux de défis figurent 
dans cette exposition aussi amusante que participative, laquelle présente des objets de la riche 
collection du Musée. 

ACTIVITÉS SUR MESURE POUR LES ENFANTS

UN MONDE À TA MESURE, atelier de création
Les dimanches, du 17 novembre au 15 décembre de 11 h à 16 h (Public 3 à 9 ans)
Tous les jours, du 21 décembre au 5 janvier, de 10 h à 16 h
Dans le cadre de l’exposition À toi de jouer ! Jeux de société plus grands que nature, les enfants 
sont invités à participer à un atelier de conception d’un univers dans lequel ils se projettent. 
Monde gigantesque ou monde minuscule, à eux de choisir et de créer ! 

L’HEURE DU CONTE
Les samedis et dimanches, du 16 nov. au 15 déc., à 11 h 30 en français et à 15 h 30 en anglais 
Tous les jours, du 21 déc. au 5 janv., à 11 h 30 en français et à 15 h 30 en anglais (Public 2 à 9 ans)
C’est bien connu, tous les enfants adorent les histoires où tout peut arriver : il leur suffit de laisser 
courir leur imagination. Pour ce faire, le Musée leur propose une lecture animée de contes et 
légendes mettant en scène des objets exposés. 

KARAOKÉ PASSE-PARTOUT EN FAMILLE 
Le 15 décembre de 10 h à 13 h (Public 3 à 6 ans)
Une présentation de Télé-Québec
Les célèbres comptines de Passe-Partout seront à l’honneur au Musée, tandis que petits et 
grands pourront prendre part à une séance de karaoké. Télé-Québec invite les familles à venir 
chanter et s’amuser sur les rythmes de Les beaux légumes, Bedon bedondaine ou encore le 
Brosse, brosse, brosse, un air bien connu des familles québécoises. Tous les enfants repartiront 
avec un sac-cadeau à l’effigie de Passe-Partout.

LA CHAMBRE D’ADÈLE, lecture et atelier avec l’auteure
Le 27 décembre et le 3 janvier, à 14 h (Public 3 à 9 ans)
Une présentation de Gallimard 
Pour souligner la dixième exposition de jouets du Musée, la maison d’édition Édito publie un 
livre pour enfants inspiré par les jouets de la collection. Lors de cette activité, l’auteure jeunesse, 
conférencière et animatrice Marie Barguirdjian, passionnée par l’enfance, l’art et l’éducation, 
viendra raconter le récit d’Adèle, une petite fille qui oublie tout aussitôt qu’elle joue. L’histoire est 
magnifiquement illustrée par Mügluck. 

L’AVENTURE AU MUSÉE
Tous les jours, en continu (Public famille)
Une présentation d’Hydro-Québec
L’aventure au Musée propose aux familles de partir ensemble à la découverte des salles du  



Musée et de la richesse de ses collections. Les jeunes explorateurs se verront remettre  
gratuitement un sac1 rempli de matériel pour mener à bien leur expédition.  

LES FÊTES EN MUSIQUE

MUSIQUE ENCHANTÉE PAR I MUSICI DE MONTRÉAL
Les 21 et 22 décembre, à 10 h 30 et à 13 h 30
Tarif : 20 $ Gratuit pour les 12 ans et moins et les Membres du Musée. Sur réservation seulement.
Le célèbre ensemble de musique de chambre est de retour et prendra place au Théâtre J.A. 
Bombardier pour faire revivre aux auditeurs la magie de ses concerts légendaires à la belle Salle 
Tudor qui se trouvait chez Ogilvy, en interprétant les classiques de l’hiver et du temps des Fêtes.

DES AIRS DES FÊTES, chorales
Les samedis, du 16 novembre au 14 décembre 2019, à 11 h
À l’extérieur, près du Moulin dans la forêt (gratuit). À l’intérieur du Musée en cas d’intempéries.

• Chœur Ciné-Jazz, le 16 novembre : L’un des rares ensembles au Québec à se consacrer entièrement à la  
 musique du 7e art, aux comédies musicales, aux jeux vidéo ainsi qu’au jazz. 
• Jazz pop et talons hauts, 23 novembre et 7 décembre : Fondé en 2009 par le chef Jean-François Trudel,  
 ce chœur de neuf femmes propose un répertoire varié qui plaira à tous.
• Sympholies vocales, le 30 novembre : Ce chœur se consacre à la musique classique sous la direction de   
 Julie Dufresne. 
• L’Ensemble vocal Ganymède, 14 déc. : Sous la direction d’Yvan Sabourin, cet ensemble formé  
 uniquement de voix d’hommes couvre une multitude de styles et d’époques.

EXPOSITIONS À VOIR OU À REVOIR

JEAN-CLAUDE POITRAS – MODE ET INSPIRATIONS, jusqu’au 26 avril 2020
Une invitation à explorer les sources d’inspiration de ce grand créateur montréalais, lequel a  
marqué l’univers du prêt-à-porter à Montréal et au Canada, des années 1970 à 2000. L’exposition 
est une réalisation conjointe du Musée McCord et du Musée de la civilisation.  

CELIA PERRIN SIDAROUS : L’ARCHIVISTE, jusqu’au 12 janvier 2020
L’exposition, réalisée en collaboration avec Momenta | Biennale de l’image, explore les charges 
historiographiques des objets en créant des mises en scène photographiques.

UNE INVITATION AU PARTAGE ET À L’INCLUSION

COLLECTE BIENVENUE! ON JOUE ?
16 novembre au 5 janvier
En collaboration avec le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), le Musée McCord  
invite, pour une deuxième année consécutive, les citoyens à offrir un jouet, neuf ou usagé, 
à une famille nouvellement arrivée à Montréal. Pour participer, il suffit de déposer son don,  
accompagné d’un souvenir en lien avec ce dernier, dans la boîte Bienvenue! On Joue ? qui se 
trouve à l’intérieur du Musée. Les objets amassés seront remis aux familles bénéficiaires du 
CSAI lors d’un événement, à l’occasion duquel elles seront aussi invitées à visiter le Musée 
gratuitement.



PORTER SON IDENTITÉ – LA COLLECTION PREMIERS PEUPLES
L’exposition permanente invite à la découverte de l’héritage des Premiers Peuples du Canada 
et à apprécier la richesse de leurs cultures par l’intermédiaire du vêtement et des accessoires. 

HEURES D’OUVERTURE

Jusqu’au 22 décembre : 
•     Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
•     Mercredi : 10 h à 21 h
•     Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

23 décembre au 5 janvier : 
•     Lundi, mardi et vendredi : 10 h à 18 h 
•     Jeudi (26 déc. et 2 janv.) : 12 h à 18 h
•     Samedi et dimanche : 10 h à 17 h 
•     Mercredis 25 déc. et 1er janv. : Fermé

TARIFS

•     Famille : 38 $ (2 adultes + 3 jeunes 17 ans et - 
      ou  1 adulte + 4 jeunes 17 ans et -)
•     Adulte : 19 $ 
•     Ainé (65 +) : 17 $ 
•     Étudiant (13 à 30 ans) : 14 $
GRATUITÉ
•     Enfants de 12 ans et moins
•     Autochtones 
•     Membres du Musée
•     Pour tous : le mercredi dès 17 h2 et le 1er dimanche             
      du mois
Gratuité le mercredi soir grâce à BMO Groupe financier, 
et pour les enfants grâce à la Fondation J.A. De Sève.

La programmation des Fêtes est une présentation de IÖGO nanö. Tous les détails sont  
accessibles sur le site Web du Musée.

À propos du Musée McCord
À propos du Musée McCord Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée 
d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, 
son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde, il présente des expositions  
stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens d’ici et  
d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts, dont les collections de 
Costume, mode et textiles, Photographie, Cultures autochtones, Peintures, dessins et estampes, 
Arts décoratifs et Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
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Possibilité d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord, Mélanie Deveault, chef,  
Action éducative, citoyenne et culturelle, et Guislaine Lemay, conservatrice, Culture matérielle, et conservatrice par intérim, Cultures  
autochtones. Photos disponibles.

Source et renseignements 
Marilyne Levesque 514 884-6351 | mlevesque@marellecommunications.com

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, Montréal Gazette et La Vitrine culturelle.

1 : Jusqu’à épuisement des stocks. 2 : À l’exception de l’exposition Jean-Claude Poitras – Mode et inspirations.

https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/
https://www.dropbox.com/sh/rr0xvo9b2clfws1/AAAWc4Xl_8RY21QflkBpXEXDa?dl=0

