
Montréal, le 14 juillet 2009 – Le 22 juillet prochain, le Musée McCord lancera sa toute 
nouvelle exposition eSpace, soulignant le 40e anniversaire du premier pas sur la Lune en 
collaboration avec l’Agence spatiale canadienne. Oscillant entre passé et présent, entre le 
réel et l’imaginaire, eSpace célèbre avant tout la capacité de l’homme à se surpasser et à 
s’émerveiller. Une sélection inusitée d’objets, de jouets, de caricatures et une combinaison 
spatiale prêtée par le Smithsonian National Air and Space Museum de Washington, feront 
appel à l’imaginaire des grands et petits. Des bornes interactives et extraits vidéo viendront 
enrichir l’expérience eSpace. 

Grands thèmes
L’exploration
L’être humain a toujours eu besoin de repousser ses frontières et d’explorer de nouveaux 
territoires. Une nouvelle étape a été franchie au 20e siècle avec l’exploration de l’espace. 
Une borne interactive permet de découvrir des objets de la collection du McCord numérisés 
en 3D et regroupés sous trois catégories : l’exploration par les terres, les mers et enfin, dans les 
airs et l’espace.

Le réel
Une combinaison spatiale Sokol (comme celle portée par Bob Thirsk) est présentée ainsi 
qu’une maquette de la Station spatiale internationale. Une partie de l’exposition est également 
dédiée au visionnement en 3D d’images illustrant la conquête de l’espace.

L’imaginaire 
L’espace fascine depuis toujours et l’imaginaire y est souvent associé. Cela se reflète dans la 
culture populaire comme en témoigne l’exposition eSpace. Vous y trouverez des exemples tirés 
de la littérature, du monde des jouets, des caricatures éditoriales, de l’univers cinématographique 
et télévisuel, tels que les classiques Star Trek, La Guerre des étoiles et Tintin. Une borne interactive 
consacrée aux clips vidéo diffusés sur le site d’hébergement YouTube et portant sur la thématique 
spatiale vous démontrera que l’imagination n’a pas de limites.
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Cette année, la contribution canadienne à l’exploration spatiale revêt une grande importance, 
d’autant plus que, pour la première fois, deux Canadiens se seront retrouvés dans l’espace 
en même temps. La mission Expedition 20/21 de Robert Thirsk constitue une première pour le 
Canada. Ce sera effectivement la première fois qu’un astronaute canadien effectuera une 
mission de longue durée (six mois) à bord de la Station spatiale internationale. Parallèlement, 
dans le cadre de sa mission STS-127 à bord de la navette Endeavour, Julie Payette sera 
devenue la première astronaute canadienne à commander des systèmes robotiques de trois 
pays différents. 

eSpace est une réalisation du Musée McCord en collaboration avec l’Agence spatiale 
canadienne. Nous tenons à remercier, le Programme de subventions et de contributions pour 
la sensibilisation de la jeunesse à l’espace de l’Agence spatiale canadienne, Simbioz et le 
groupe Lego.

- 30 -
Images disponibles sur demande.  
Pour obtenir plus d’information sur l’exposition ou pour obtenir une entrevue avec un membre 
de l’équipe du Musée, veuillez communiquer avec : 

Emilie Laurencelle-Bonsant 
Agente de communications, Musée McCord
514 398-7100, poste 239
emilie.laurencelle-bonsant@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. 


