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Pour obtenir plus d’information sur l’exposition, veuillez communiquer avec:
Lili Desrochers
Coordonnatrice aux relations médias et publicité
514-398-7100 poste 305
lili.desrochers@mccord.mcgill.ca

Le Musée remercie de leur soutien le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le  
Conseil des arts de Montréal ainsi que les partenaires médias La Presse et The Gazette.
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Montréal, Le 13 novembre 2008 -  Le 14 novembre, le Musée McCord 
lancera sa toute première exposition destinée aux enfants!  « Mots mêlés 
de Munsch » fut conçue pour un jeune public de 6 à 12 ans et vise à éveiller 
l’imagination, titiller la créativité et promouvoir le goût pour la lecture. 

En effet, bâtie sur l’œuvre littéraire de Robert Munsch, célèbre auteur-
jeunesse de La Princesse dans un sac, l’exposition met en scène la maison 
de ce dernier et invite les jeunes à en faire une visite bien particulière.  
Dans chaque pièce de la maison, dans le jardin et même dans la voiture de 
Munsch, les enfants sont interpellés par différentes activités créatives dans 
un décor complètement farfelu, inusité et conçu spécialement pour eux… 

Le tandem entre l’œuvre de Munsch et le McCord est tout à fait pertinent, 
comme l’explique Geneviève Lafrance, Chef des expositions du Musée;  

Mots mêlés de Munsch
Un jeu d’enfant!

Du 14 novembre 2008 au 26 avril 2009

“Lorsque j’ai vu l’exposition, j’ai eu un premier coup de coeur, je repensais à mon fils qui aimait tant les histoires de Munsch.  
Puis, l’idée a fait son chemin car elle incarnait si bien la vocation éducative du McCord, tout comme sa vision, celle d’un Musée 
stimulant. Cette exposition encourage la curiosité et le goût de la lecture, qui sont la base de l’éducation. Nous avons rapide-
ment conclu que Munsch avait sa place au McCord!”

Né en Pennsylvanie, Robert Munsch a émigré au Canada au milieu des années 70 et c’est de ce côté-ci de la frontière 
qu’il connut d’abord son succès littéraire.  Robert Munsch est l’auteur qui vend le plus de livres pour les jeunes au 
Canada et possède une réputation d’auteur-jeunesse  internationale. Ses titres les plus connus incluent Maquillage à 
gogo, La princesse dans un sac, Mortimer et Mud puddle.  

Du 14 novembre 2008 au 26 avril 2009, 
L’expo Mots mêlés de Munsch au Musée McCord
Mots croisés, blocs de construction, et même un jardin de la poésie; le célèbre auteur-conteur de La Princesse dans un 
sac, Robert Munsch, invite les enfants de 12 ans et moins à venir faire un tour interactif de sa maison fantaisiste, là où la  
créativité et l’imagination riment avec plaisir!

Crée par le Manitoba Children’s Museum et le London Regional Children’s Museum.  Ce projet fut rendu possible grâce à une 
contribution du Programme d’aide aux Musées du ministère du Patrimoine canadien. Le Musée McCord tient à remercier les 
Éditions Scholastic pour leur précieuse collaboration.


