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Le Musée McCord envahit la rue cet été 
 
Montréal, le 17 juin 2011- Le Musée McCord promet un été haut en couleur, 
grâce à une programmation variée et originale à l’arrivée des beaux jours. Deux 
attractions majeures s’inscrivent au programme estival : Morceaux choisis, la 
sixième édition de son exposition hors murs, sur la rue McGill College, et La 
Forêt urbaine qui s’installera sur la rue Victoria qui deviendra piétonne.  
 
Une exposition toujours très attendue du public sur la rue McGill College 
Comme à chaque année depuis six ans, le Musée McCord fera découvrir aux 
Montréalais et aux touristes la richesse des Archives Photographiques Notman, 
joyau de sa collection. Cette exposition est présentée par Rio Tinto Alcan et 
BMO Groupe financier.  Elle est également réalisée grâce à l’appui de Astral, 
Ivanhoe Cambridge, SITQ, Arrondissement de Ville-Marie, Fonds Immobilier 
Homburg Canada et Les Halles de la Gare ainsi que BUSAC Immobilier. 

 
Cette nouvelle exposition, Morceaux choisis, qui se tiendra du 17 juin au 16 
octobre 2011, présentera une série de photographies de divers quartiers de la 
ville, prises sur plaques de verre entre 1860 et 1930 et reproduites en grand 
format pour le bénéfice du public. 
 
« Chaque photographie est  accompagnée de l’agrandissement d’un détail 
révélateur parfois difficilement perceptible à l’œil nu.  Les visiteurs prendront 
plaisir à plonger au cœur même des images pour y découvrir les éléments 
inattendus que recèlent ces photos d'archives» souligne Hélène Samson, 
conservatrice, Archives Photographiques Notman.  Avec un peu d’imagination, 
toutes les histoires sont permises!  
 
À l’occasion de cette exposition, les visiteurs sont invités à participer au 
concours Le Musée McCord en plein air. Le public est ainsi convié à remplir un 
coupon de participation disponible à la billetterie du Musée, ou encore, à 
s’inscrire en ligne sur le site Internet du Musée McCord, à l’adresse suivante : 

(www.musee-mccord.qc.ca/concours/mcgill). Le grand gagnant remportera un 
vélo De Vinci en aluminium, gracieuseté de Rio Tinto Alcan, d’une valeur de 
600 $. Il est également possible de gagner dix autres prix comprenant un 
abonnement annuel au Musée, un repas pour deux personnes au Café Bistro du 
Musée et un bon d’achat d’une valeur de 100 $ pour la Boutique du Musée.  
 
 

 

Passage à niveau de tramway en 

construction, rues Sainte-Catherine et 

Saint-Laurent, Montréal, QC, 1893 

Wm. Notman & Son 

1893, 19e siècle 

Salle commune "M", Hôpital général 

de Montréal, Montréal, QC, 1910 

Wm. Notman & Son 

1910, 20e siècle 

http://www.musee-mccord.qc.ca/concours/mcgill


 

P. 2/2 

La Forêt urbaine 
Le Musée McCord qui se veut un musée d’histoire de la ville qui fait le lien entre 
le passé et le présent, envahira cet été la rue Victoria pour faire vivre aux 
Montréalais une nouvelle expérience. 
 
Conçue par Paula Meijerink, architecte paysagiste originaire des Pays-Bas et 
professeure invitée à la faculté d’architecture de l’Université McGill, la Forêt 
urbaine s’étendra de la rue Sherbrooke à la rue Président Kennedy. Le public 
découvrira, du 23 juin au 5 septembre, un environnement à la fois surprenant et 
ludique, meublé d’arbres sculpturaux métalliques couverts de rubans colorés à 
l’image de la nouvelle identité du Musée.  Des activités s’y dérouleront du mardi 
au samedi de 12 h à 15 h permettant aux promeneurs et visiteurs de découvrir 
les collections du Musée par le biais de différentes animations. 
 
Lieu de détente et d’exploration, ce sera l’endroit idéal pour venir pique-niquer le 
midi ou savourer les délices du Café Bistro du Musée sur sa nouvelle terrasse 
ouverte  de 11 h à 17 h en fin de semaine et, en semaine, de 11 h à 15 h ainsi 
que de 17 h à 19 h, pour casser la croûte après le boulot. 
 
La réalisation de la Forêt urbaine sur la rue Victoria est rendue possible grâce à 
l’appui de Destination Centre-Ville, de l’arrondissement de Ville-Marie et la Ville 
de Montréal. 
 
Le Musée McCord vous réserve beaucoup d’autres surprises...Il faudra donc s’y 
donner rendez-vous quotidiennement! 
 
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, composée d’objets 
des Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies, d’arts 
décoratifs et visuels 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. 
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Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, 
présidente et chef de la direction, ainsi que Cynthia Cooper, conservatrice, Collections et 
recherche  

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, ainsi que le Conseil des arts de Montréal. 
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