
 

 

Drame à Pittsburgh : le Musée McCord invite les Montréalais à venir en apprendre 

davantage sur la communauté juive de la métropole  

Accès gratuit à l’exposition Shalom Montréal – Histoires et contributions de la communauté 

juive pour la semaine 

Montréal, 29 octobre 2018 - Dans le contexte du tragique événement ayant eu lieu à Pittsburgh samedi 

dernier, le Musée McCord souhaite poser un geste pour encourager l’ouverture à l’autre – l’une des valeurs 

fondamentales de l’institution – et célébrer les différentes communautés qui enrichissent notre société. 

À cet effet, le Musée offrira jusqu’à dimanche* un accès gratuit à l’exposition Shalom Montréal – 

Histoires et contributions de la communauté juive, qui vise à faire découvrir aux Montréalais la 

contribution de la communauté juive à notre ville et à notre culture, contribution qui s’est réalisée dans 

le cadre d’un dialogue constant avec la ville et ses citoyens. L’exposition est encore à l’affiche pour 

quelques semaines seulement.  
* À noter que dimanche prochain, comme tous les premiers dimanches du mois, l’entrée au Musée est gratuite pour les résidents du Québec. 

 
« En tant que musée d’histoire sociale, nous avons un rôle citoyen à jouer. Devant le geste 
incompréhensible de cette fin de semaine, nous ne pouvons que constater à quel point il est important 
de continuer nos efforts pour célébrer la diversité et encourager l’ouverture par l’éducation et le 
dialogue », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.  
 
Comme toutes les expositions du Musée McCord, Shalom Montréal – Histoires et contributions de la 

communauté juive souhaite générer une réflexion chez le public. Dans le cadre de cette exposition, un 

mur portant les réponses des visiteurs à la question « Et vous, quelle est votre contribution à Montréal? » 

regroupe les idées et perceptions des Montréalais sur notre société et sur notre contribution en tant que 

personne, et vecteur de changement positif. De plus, les visiteurs sont invités à laisser un 

témoignage de sympathie qui sera transmis à la communauté juive de Pittsburgh au terme de 

l’exposition, le 11 novembre prochain.  

Avec l’exposition Shalom Montréal – Histoires et contributions de la communauté juive, le Musée 
McCord souhaite rejoindre les Montréalais de toutes origines qui connaissent peu ou méconnaissent la 
communauté juive montréalaise, ses histoires et ses contributions au développement de la ville.  
 
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, estampes et dessins, 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.  



 

 

 
Source et renseignements :  
Fanny Laurin 
Conseillère, relations publiques, Musée McCord  
514 861-6701, poste 1239 
fanny.laurin@mccord-stewart.ca 

  
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 : Le Devoir, Montreal Gazette, Fugues et La Vitrine culturelle. 
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