LE MUSÉE MCCORD PROPOSE UNE RICHE PROGRAMMATION
EXTÉRIEURE
Montréal, le 11 juillet 2018 – Cet été encore, le Musée McCord propose une
programmation d’activités extérieures des plus rafraîchissantes. Que ce soient les
séances de yoga et les concerts tenus dans la Forêt urbaine, de même que les
Promenades historiques, dont le nouveau circuit, Ville-Marie : le Montréal des
affaires ou encore le Musée Urbain MTL – disponible sur l’application du Musée – et
la nouvelle exposition Vitrines de Montréal de l’avenue McGill College, la
programmation 2018 invite à profiter des joies de l’été tout en prenant un bain de
culture, grâce à plusieurs nouveautés, pour la plupart gratuites.
« Nous sommes heureux d’offrir une programmation extérieure diversifiée et
captivante tout au long de la période estivale. Cette offre vient compléter à merveille
nos expositions intérieures déjà riches en contenu. Les visiteurs découvriront sous un
nouvel angle la ville de Montréal et les endroits qui ont façonné son histoire », déclare
Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
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La Forêt urbaine du Musée McCord
Jusqu’au 30 septembre 2018, la Forêt urbaine du Musée McCord – qui en est à sa
huitième édition – accueillera gratuitement, visiteurs et travailleurs du centre-ville pour
une pause agréable à toute heure du jour. Diverses activités seront offertes
régulièrement rue Victoria, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Président-Kennedy.
Devenue piétonnière pour l’occasion, la rue est parée cette année de vert, de bleu et
de violet, et dotée de tables de pique-nique et de nouveaux sièges, de même que d’un
piano. L’aménagement a été conçu par Paula Meijerink de WANTED Paysage.
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Voici la programmation de la Forêt urbaine :
Musique : concerts Shalom Montréal
Les mercredis, du 4 juillet au 29 août, de 12 h 30 à 13 h 30
Ces concerts sont offerts par Suoni Per II Popolo, qui met de l’avant des artistes juifs
de la scène indie, et par KlezKanada, dont les prestations de musique juive et klezmer
sont proposées par différents artistes de la communauté juive, lesquels concerts sont
présentés dans le cadre de l’exposition Shalom Montréal – Histoires et contributions
de la communauté juive. Cette série de spectacles de musique juive est une
présentation de la Fédération CJA.
Sauf indication contraire, les concerts seront annulés en cas de pluie.
Pour tout renseignement complémentaire :
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/ ou la page Facebook du Musée McCord
http://klezkanada.org/
https://suoniperilpopolo.org/
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Yoga matinal
Les mardis et jeudis, jusqu’au 23 août, 7 h 45
Cette activité yogique gratuite, qui se tient dans la forêt urbaine, est organisée par la
Fondation l’Art de Vivre et attire une clientèle fidèle depuis son lancement. Voilà une
agréable façon de commencer la journée tout en douceur dans une atmosphère
détendue, en pratiquant des postures qui facilitent la concentration, la relaxation,
l’endurance et la souplesse. Chaque participant doit apporter son tapis d’exercice.
L’activité s’inscrit dans le cadre de l’événement Tout le monde yoga de YogaTribes.
Réservation : https://www.eventbrite.ca/e/billets-yoga-matinal-avec-lart-de-vivremorning-yoga-with-the-art-of-living-46015604913
YogaTribes : https://www.yogatribes.com/studio-yoga/montreal/25646-museemccord/calendrier/

Yoga au cœur de la Forêt urbaine
© Musée McCord

Sauf indication contraire, les séances de yoga seront annulées en cas de pluie.
Roulo-Boulo, le bus de l’emploi
Les jeudis, jusqu’au 6 septembre, de 11 h 30 à 14 h 30
Offerte par le Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville, cette initiative facilite
les rencontres entre intervenants et jeunes à la recherche d’un emploi dans la grande
région de Montréal.
Pour tout renseignement complémentaire : https://cjemontreal.org/fr/le-roulo-boulot
Pianos publics au diapason
Jeudi 23 août, de 12 h 30 à 13 h
Les pianos publics de Montréal et du Québec, dont celui de la Forêt urbaine du Musée
McCord, entonneront une même chanson à 12 h 30 précisément.
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La cuisine de rue
Ce rendez-vous fera le bonheur des amateurs de cuisine de rue qui pourront savourer
sur place des offres culinaires variées. Cette activité est réalisée en partenariat avec
l’Association des restaurateurs de rue du Québec et la Ville de Montréal.
La Forêt urbaine a été réalisée avec le généreux soutien de l’arrondissement de VilleMarie, de Destination Centre-Ville et de la Fédération CJA. Merci également à nos
autres partenaires, soit la Fondation l’Art de Vivre, KlezKanada, Suoni Per Il Popolo,
le Roulo-Boulo du CJE Centre-Ville et Papillon Ribbon & Bow.

Les promenades historiques
Visites guidées de 90 minutes, les mardis et samedis, jusqu’au 29 septembre,
à 10 h 30 et 14 h 30
Trois promenades historiques sont l’occasion de découvrir trois quartiers
emblématiques du centre-ville. Un nouveau circuit, Ville-Marie : le Montréal des
affaires, explore l’un des secteurs les plus vibrants et cosmopolites de la métropole,
où se côtoient églises, gratte-ciel, centres commerciaux, cafés et grands hôtels, et où
circulent chaque jour près de 500 000 personnes. Le prestigieux Mille Carré Doré :
hier et aujourd’hui couvre l’histoire de ce secteur, synonyme de luxe et de prestige
depuis le 19e siècle, de ses résidents influents, de leurs somptueuses demeures et de
ce qu’elles sont devenues à l’heure actuelle. L’application Musée urbain MTL du
Musée permet d’enrichir et de compléter cette visite. Pour sa part, Le sauvetage d’un
quartier emblématique : Milton-Parc étonne chaque fois les participants lorsqu’ils
apprennent le sort qu’a failli subir ce charmant quartier où résident de nombreux
étudiants. Menacé de disparaître dans les années 1970, le quarter a été sauvé grâce
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à une levée de boucliers populaire. Il présente en effet un ensemble architectural
unique à Montréal, caractéristique des grandes demeures familiales du 19 e siècle.
Réservation : https://www.eventbrite.ca/e/billets-promenades-historiquesexterieures-2018-45076744757

Vitrines de Montréal
Une nouvelle exposition hors les murs sur l’avenue McGill College
Jusqu’au 14 octobre 2018
Vingt-deux photographies captées entre 1892 et 1987, tirées de la riche collection du
Musée McCord, sont déployées sur de grands panneaux situés avenue McGill
College. Prises par des studios connus tels que celui de Wm. Notman & Sons, par
des photographes établis comme Michel Élie Tremblay, Denis Plain ou David
W. Marvin, des photographes amateurs talentueux comme Edith H. Mather, mais
aussi par des anonymes, ces clichés font revivre l’atmosphère du Montréal de la fin
du 19e siècle et du 20e siècle à travers les vitrines et les enseignes de commerces qui
animaient les différents quartiers de la ville.
Petits commerces parmi lesquels des kiosques à journaux, dont la présence s’est
effacée au cours des années 1960, des épiceries ou des boucheries, des boutiques
de mode telles que les élégants magasins Hamilton ou John Murphy & Co., des
pharmacies, des restaurants aux prix dérisoires, ces vues sont riches de détails qui
témoignent de la mode d’une autre époque, de marques disparues telles que les
chaussures Duchess, fabriquées rue Beaudry entre 1916 et 1931, tout en donnant
parfois l’occasion d’apercevoir le reflet du photographe dans la vitrine. Les visiteurs
découvrent un environnement commercial urbain bien différent de ce qui existe à
l’heure actuelle, alors que, dans le centre-ville, la rue Sainte-Catherine se transforme.
Présentée par BMO en collaboration avec Astral.

Application mobile
Les circuits Musée Urbain MTL du Musée McCord, offerts en collaboration avec
Ivanhoé Cambridge, proposent une occasion unique de découvrir l’histoire de la ville
au gré d’une promenade et à l’aide de son téléphone intelligent. À l’heure où la rue
Sainte-Catherine se refait une beauté, le nouveau circuit Magasiner aux 19e et
20e siècles convie le visiteur à poursuivre son expérience avenue McGill College et à
revivre l’atmosphère du Montréal d’autrefois à travers des photographies, des
archives et des objets provenant de la collection du Musée McCord, qui témoignent
de la mode d’une autre époque. Il propose 14 arrêts extérieurs, soit une distance de
2 kilomètres, pour une durée approximative d’une heure. Deux autres circuits, soit
Ivanhoe Cambridge : centre-ville et Vieux-Montréal de même que Le Mille Carré Doré,
sont également disponibles. L’application est gratuite dans l’application du Musée et
sur l’App Store (également sur le site Web du Musée).

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.

-30Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord,
Hélène Samson, conservatrice, Photographie, et Maria Luisa Romano, chargée de projets, Action
culturelle.
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