LE CAMP DE JOUR 2017 DU MUSÉE McCORD :
L’ARCHITECTURE ET LA MAGIE, DEUX PASSIONS
À DÉCOUVRIR!
Les inscriptions débutent dès le 6 février.
Montréal, le 24 janvier 2017 – Le camp de jour 2017 du Musée McCord,
prévu du 3 juillet au 25 août prochains, s’adresse tout particulièrement aux
enfants de 5 à 10 ans. Il se distingue par l’attention apportée aux besoins
des jeunes en vacances : jouer, créer, faire des découvertes, aller dehors et
s’amuser dans tout ce qu’ils font. Les animateurs sont bilingues, et
s’expriment dans les deux langues officielles.
« Le programme d’activités du camp de jour du Musée McCord marie
découvertes historiques et activités ludiques. Les enfants profitent d’activités
variées qui leur permettent de laisser libre cours à leur imagination, tout en
étant liées à la collection et aux expositions du Musée McCord », déclare
Dominique Trudeau, chef, Action éducative.
Cet été, la programmation du camp de jour s’arrimera aux expositions
présentées au Musée McCord : Mode Expo 67 et Illusions – L’art de la
magie. Pour son édition 2017, le camp de jour offrira deux thématiques qui
s’inspirent de la richesse de ses collections tout en mettant de l’avant
l’actualité de ses expositions.
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■ Avec Rêver l’architecture, les jeunes découvriront comment le design et
la créativité ont été célébrés tout au long de la tenue de l’exposition
universelle de Montréal en 1967. Le design s’exprimait tant dans
l’aménagement du site et les expositions innovatrices, que dans les
uniformes des hôtesses d’Expo 67. En visitant les expositions Mode Expo 67
au Musée McCord et Expo 67 – Rêver le monde au Musée Stewart de l’île
Sainte-Hélène, les jeunes campeurs découvriront les différentes facettes du
design. Pour transposer leurs découvertes, ils fabriqueront une grande
maquette modulaire en vue d’une future exposition universelle de Montréal,
qui pourrait avoir lieu en 2050.
■ La deuxième thématique du camp, Abracadabra !, transportera les jeunes
participants dans un univers où réalité et illusions se confondent. Guidés par
les conseils d’un magicien professionnel et accompagnés par l’équipe
d’animateurs du camp, les jeunes apprivoiseront quelques tours de magie
qu’ils reproduiront fièrement lors d’un spectacle au Musée McCord auquel
parents et amis seront conviés. Pour l’occasion, ils réaliseront une affiche
promotionnelle pour leur spectacle de magie en s’inspirant de celles
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présentées dans l’exposition Illusions – L’art de la magie. Les campeurs
découvriront sans contredit l’histoire de Montréal au tournant du 20e siècle,
considéré comme l’âge d’or des grands illusionnistes.
À propos du camp de jour du Musée
Le camp de jour du Musée McCord, accrédité par l’Association des camps
certifiés du Québec, comprend la visite des expositions en cours ainsi que
des sorties quotidiennes. Les programmes sont offerts aux jeunes de 5 ans
(ayant complété la maternelle) à 10 ans. Les groupes sont formés comme
suit : 5 à 7 ans et 8 à 10 ans. Un service de garde est accessible sans frais
supplémentaires de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. À noter que certaines
réductions sont applicables lors de l’inscription d’un deuxième enfant ou pour
la deuxième semaine d’activités du même jeune participant. Le tarif des
Membres du Musée McCord est de 185 $. Le même tarif sera accordé à
ceux qui s’inscriront à l’avance, entre le 6 février et le 20 mars.
Des renseignements concernant la programmation du camp de jour du
Musée et les tarifs figureront sur le site du Musée dès le 6 février à l’adresse
suivante : musee-mccord.qc.ca/camp-de-jour
Pour les réservations en ligne : campdejour@mccord-stewart.ca
Ou par téléphone : 514-861-6701, poste 1276
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 de textiles, de
photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives
textuelles, totalisant 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord présente 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, notre histoire.
-30Photographies disponibles :
Mode Expo 67 : http://ow.ly/iibF301V3L0
Illusions – L’art de la magie : http://ow.ly/O6TA301V3ES
Camp de jour : http://ow.ly/dveh308j4YU
Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction
du Musée McCord, et Dominique Trudeau, chef, Action éducative.
Source et renseignements :
Catherine Guex
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 861-6701, poste 1239 – catherine.guex@mccord-stewart.ca
Le Musée McCord remercie également 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, The Gazette et La Vitrine
Culturelle.
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