LE MUSÉE McCORD EST LAURÉAT DU GRAND PRIX DU TOURISME DANS LA
CATÉGORIE 100 000 VISITEURS ET MOINS POUR SON EXPOSITION DÉDIÉE À
GRACE KELLY
Montréal, le 7 avril 2014 – À l’occasion du 28e gala des Grands prix du tourisme
québécois pour la région de Montréal, Tourisme Montréal a décerné le 2 avril dernier au
Musée McCord son Grand Prix du Tourisme dans la catégorie Attraction touristique –
de 25 000 à 100 000 visiteurs, pour l’exposition De Philadelphie à Monaco :
Grace Kelly – Au-delà de l’icône.
Présentée du 6 juin au 6 octobre 2013, cette exposition, réalisée en collaboration avec le
Grimaldi Forum Monaco, s’était tout particulièrement attachée à mettre en lumière la
personnalité et les talents de la femme au-delà du personnage, en retraçant son
parcours hors du commun à l’aide d’une centaine d’objets et de documents d’archives,
lettres, photos et affiches, d’extraits de films, de vêtements et accessoires de grands
créateurs. « Nous sommes particulièrement heureux de ce prix qui vient souligner tout
l’intérêt et l’originalité de cette exposition qui est parvenue à toucher de nombreux
visiteurs en dévoilant la femme derrière l’éclat de la vie publique, ainsi que l’influence
que Grace Kelly, célèbre pour son élégance et son raffinement, a exercé et exerce
encore sur la mode », a déclaré Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du
Musée McCord.
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Louangée par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, de passage à
Montréal en septembre 2013, qui avait alors souligné l’expertise du Musée McCord en
matière de conservation, de restauration et de présentation de textiles, l’exposition avait
attiré quelque 75 000 visiteurs.
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, de peintures et d’estampes, et
d’archives textuelles, totalisant plus de 1 440 000 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,
nos histoires.
-30Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
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