Le Musée McCord présente la 9e édition de sa traditionnelle exposition annuelle
de jouets

Le grenier aux trésors : partez à la découverte des jouets qui ont marqué
cinq générations de Montréalais!
Montréal, le 15 décembre 2018 – La tradition se poursuit! Pour la neuvième fois, le Musée McCord
présente son exposition de jouets sous un thème sans cesse renouvelé et accrocheur, pour
le plus grand bonheur des dizaines de milliers de visiteurs qui franchissent ses portes avec
émerveillement chaque année. Du 16 décembre 2018 au 17 mars 2019, Le grenier aux trésors
invite enfants, parents, grands-parents et amis à découvrir les trésors endormis du grenier des
grands-parents des jumeaux William et Sarah. L’exposition rassemble près de 220 objets, pour
la plupart issus de la riche collection du Musée McCord, composée de jouets ayant marqué
l’enfance de plusieurs générations de Montréalais.
Véritable caverne d’Ali Baba, le grenier regorge de souvenirs, de surprises et de curiosités qui
traversent les époques. Dans cet endroit magique où les chevaux à bascule se transforment en
chevaliers et les mannequins se métamorphosent en danseuses étoiles, Sarah et William ont
égaré leurs jouets… Saurez-vous les retrouver?

De 1880 à aujourd’hui
GI Joe, poupées Barbie, Monsieur Patate… Le grenier aux trésors invite les visiteurs à plonger au
cœur d’une aventure temporelle déclinée en quatre tableaux. Campée dans le décor du grenier
d’une maison centenaire, l’exposition raconte l’histoire d’une famille montréalaise par le biais de
jouets ayant marqué chaque génération. Les enfants d’aujourd’hui pourront remonter jusqu’à la
fin du 19e siècle et découvrir les jouets de leurs arrière-arrière-grands-parents, avec une première
section dédiée aux jouets de 1880 à 1909. Le public assistera non seulement à l’évolution de
différents types de jouets à travers le temps, mais aussi à l’apparition de certains autres.
L’endroit où tous les jeux sont permis
Nombreux sont ceux qui se remémorent le grenier de leurs grands-parents comme étant un endroit
mythique, gardien des souvenirs de famille et des moments marquants de plusieurs générations.
À la fois lieu de mystère et de nostalgie, cette pièce fascine Sarah et William, qui redécouvrent à
chaque visite un monde parallèle où l’enfance semble figée dans le temps. Cette fois, les jumeaux
sollicitent l’aide des enfants pour retrouver les jouets qu’ils y ont égarés au cours de l’une de leurs
folles aventures! Bien qu’ils les aient cherchés partout, même dans les recoins les plus sombres
et empoussiérés… En plus de cette quête, petits et grands sont invités à vivre un moment immersif
et enchanteur sous forme de jeux de labyrinthe, de reconnaissance tactile de différentes textures, de
lampe de poche à lumière ultraviolette révélant au mur des dessins intrigants, de déguisements,
et d’erreurs à trouver. Voilà autant d’activités qui attendent les visiteurs du grenier!
Les jouets de cinq générations de Montréalais
Véritables témoins de l’univers des enfants de la métropole, les 220 objets de l’exposition
Le grenier aux trésors portent en eux une dimension sociale fascinante. Pour donner vie aux
univers parallèles se chevauchant dans l’exposition, le Musée a fait appel aux Montréalais afin de
créer un diaporama historique de photos d’enfants d’hier et d’aujourd’hui. Certains reconnaîtront
avec nostalgie le fini distinctif des diapositives et des photos Polaroid, tandis que les plus jeunes
découvriront avec étonnement le « grand petit monde » des enfants d’une autre époque.
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 et 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.
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Possibilité d’entrevue avec Guislaine Lemay, conservatrice, Cultures autochtones et conservatrice par intérim, Arts décoratifs
et Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
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