


Du 13 novembre 2018 au 6 janvier 2019, le Musée McCord invite toute la famille, de 0 à 
99 ans, à prendre part à sa riche programmation hivernale! Empreinte des traditions mon-
tréalaises du temps des Fêtes, elle replongera les plus grands au cœur de leurs tendres 
souvenirs d’enfance tout en invitant les plus petits à découvrir des univers fantastiques. 
Une foule d’activités est offerte pour amuser toute la famille et donner lieu à des moments 
magiques, empreints d’émerveillement et de découvertes. Expositions, contes, chasse 
aux trésors et ateliers créatifs… autant de belles raisons d’enfiler manteaux et bottes et 
de partir à l’aventure! 

L’entrée au Musée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS
OMBRES SANS FRONTIÈRES (photos)
Du 13 novembre au 6 janvier 
L’installation participative Ombres sans frontières, créée par le duo montréalais Mere Phantoms, 
est un vibrant appel à la réflexion sur l’exil, sur nos attaches identitaires et sur la force du lien qui 
nous unit à ce lieu irremplaçable que l’on nomme « chez-soi ». 

Muni d’une lampe, plongez au cœur de cet univers d’ombres pour y découvrir des créations 
portant l’histoire des camps de réfugiés de Grèce et de Turquie. Jouant avec l’ombre et la 
lumière, vous pourrez tantôt mettre l’accent sur un objet, un moment, un lieu, tantôt l’effacer 
complètement. D’abord réalisée à partir d’une série d’installations d’ombres, l’œuvre évoluera 
tout au long de sa présentation par la participation de personnes nouvellement arrivées au 
Canada, invitées à créer des œuvres en lien avec les expériences qui les ont menées à Montréal 
et à imaginer leur futur sur cette nouvelle terre qu’elles pourront un jour appeler leur « chez-soi ». 
Plus d’informations
Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 ans et plus

UNIVERS ENCHANTÉS (photos) 
Revivez toute la féerie des vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy au Musée McCord. 
Du 13 novembre au 6 janvier
Rue Victoria et niveau 2

Venez découvrir les Univers enchantés et recevez en cadeau un jeu captivant de cherche 
et trouve! (Le jeu est disponible gratuitement à l’accueil du Musée.)

Le moulin dans la forêt – Présenté par İÖGO nanö 
Chaque saison des Fêtes depuis 1947, les vitrines mécaniques en devanture de La Maison 
Ogilvy, magasin situé rue Sainte-Catherine Ouest, ont transporté petits et grands dans des 
environnements magiques et imaginaires. Conçues sur mesure par le fabricant de jouets 
allemand Steiff, ces vitrines ayant pour thèmes Le village enchanté et Le moulin dans la forêt 
nous plongent dans un décor bavarois mettant en vedette une multitude d’animaux faits à la 
main par cette entreprise. Semblables à celles d’autres grands magasins du monde, comme 
Macy’s à New York ou les Galeries Lafayette à Paris, ces vitrines figurent parmi les dernières 
de ce genre en Amérique du Nord. Elles ont été léguées au Musée McCord en mars 2018 par 
Holt Renfrew dans le but de préserver et d’assurer la pérennité de cette tradition montréalaise 
iconique.

Grâce au soutien de İÖGO nanö , le Musée McCord ravive la magie et l’émerveillement d’antan 
en présentant à l’extérieur la vitrine mécanique de Noël Le moulin dans la forêt.

Le village enchanté
La seconde vitrine, Le village enchanté, est présentée au 2e étage du Musée McCord. Venez la 
découvrir et recevez en cadeau un jeu de « cherche et trouve » captivant ainsi qu’un sac à dos 
contenant tout le matériel pour vivre L’Aventure au Musée! 
Recommandé pour les adultes avec enfants d’un an et plus

https://www.dropbox.com/sh/whezuv72hg2z8qq/AACHqqj8NJzkh7Gsyd7RbvAaa?dl=0
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/ombres-sans-frontieres-mere-phantoms/
https://www.dropbox.com/sh/qb11q3nv4kabp1o/AAD8ipP12fAFIoRJEKk4v7WLa?dl=0


LE GRENIER AUX TRÉSORS (photos)
Du 16 décembre au 17 mars (à l’exception du 1er janvier)
Partez à la découverte des jouets de différentes époques, entre 1890 et aujourd’hui, à travers 
la visite du grenier de la maison des grands-parents des jumeaux William et Sara. Rempli de 
trésors oubliés, ce grenier devient le gardien de la mémoire des familles qui y ont habité. Au cœur 
des piles de boîtes se trouve un univers riche et fascinant où l’enfance semble figée dans 
le temps. GI Joe, poupées Barbie, Monsieur Patate, chevaux à bascule, luges, animaux en 
peluche, jeux de société, poupées anciennes, soldats en alliage d’étain, meubles, livres et photo-
graphies y dorment en permanence. 
Plus d’informations
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans

ACTIVITÉS
Sauf indication contraire, les activités sont gratuites. Horaire sujet à changement. 
Consultez musee-mccord.qc.ca.

L’AVENTURE AU MUSÉE – Présentée par Hydro-Québec (photos)
En tout temps
Poussez les portes du Musée et partagez en famille un lieu fait d’histoire, d’art et d’expérimentation. 
Chaque enfant participant à L’Aventure au Musée se voit remettre gratuitement un sac à dos* 
rempli de matériel d’exploration pour partir à la découverte d’objets fascinants – un beau souvenir 
à conserver! L’Aventure au Musée est une activité ludique et éducative, qui propose aux familles 
de faire une visite complète du Musée et de partir à la recherche de merveilleux trésors exposés 
dans ses salles. 
NOUVEAUTÉ : Un guide-découverte et des cartes-exploration à collectionner permettent aux 
aventuriers de profiter d’une visite mémorable.
* Offert en quantité limitée.
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans

L’HEURE DU CONTE (photos)
Histoires des Univers enchantés
Tous les jours, du 13 novembre au 15 décembre à 11 h (en français) et 15 h 30 (en anglais)
Niveau 2
Maître Hérisson, Madame Singe, les canetons et les petits cochons travaillent tous très fort au 
village enchanté. Par contre, lorsque les animaux lâchent leur fou, les rires foisonnent de partout!
Les enfants de tous âges pourront faire appel à leur imagination à travers des contes et 
légendes s’articulant autour des objets exposés. 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 à 9 ans

Histoires du Grenier aux trésors
Tous les jours, du 16 décembre au 17 mars à 11 h (en français) et à 15 h 30 h (en anglais) 
Poussez la porte de l’univers merveilleux des contes dans le décor de l’exposition Le grenier 
aux trésors et venez explorer le monde fantastique des jouets! Parents et enfants partageront 
un moment d’émerveillement grâce aux histoires animées de bruits, de chants et de mimes.
Recommandé pour les adultes avec enfants de 2 à 9 ans

DES AIRS DE FÊTES 
Les samedis 17 et 24 novembre, 1, 8 et 15 décembre de 11 h à 11 h 30
Rue Victoria, à côté du Musée
Découvrez Le moulin dans la forêt, présenté par İÖGO nanö à l’extérieur du Musée, rue Victoria, 
au son des chorales d’enfants et d’adultes. Sous ces airs de Fêtes, revivez toute la féerie des 
vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy au Musée McCord! Des boissons chaudes seront 
offertes gratuitement le 17 novembre et les 1er  et 15 décembre, de 11 h à 11 h 30.
Plus d’informations
Tout public

https://www.dropbox.com/sh/79z4dsq8h8dlj49/AAD7-sLNOmG-hoLMsySmtjzJa?dl=0
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/grenier-aux-tresors/
https://www.dropbox.com/sh/3hsot0gjdpf0ay4/AAA0QczrJKgpIDtwgQHxPYlIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/20tlgk9xtxlielw/AAAKJHDDlBK_2UdWuHUVJeQPa?dl=0
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/chorales-airs-fetes/


ATELIER DE CRÉATION, ŒUVRES DE PAPIER 
Les dimanches, du 18 novembre au 6 janvier, de 11 h à 16h 
Les ateliers à 4 mains permettent aux petits et grands de découvrir, de créer et de s’émerveiller! 
Dans le cadre de l’installation Ombres sans frontières du duo d’artistes Mere Phantoms, les 
enfants sont conviés à créer des œuvres en papier selon la technique du pliage. L’activité, par 
les thèmes qu’elle explore, propose aux jeunes artistes une introduction au thème de l’exil et 
une réflexion sur la notion de « chez-soi ».
Recommandé pour les adultes avec enfants de 4 ans et plus 

ATELIER DE CRÉATION IMAGE PAR IMAGE
Les dimanches, du 18 novembre au 9 décembre de 11 h à 16 h
Tous les jours, du 22 décembre au 6 janvier, de 10 h à 16 h 
Dans le cadre de l’exposition Le grenier aux trésors, les enfants sont invités à participer à un 
atelier de stop motion. Morceaux de jouets à assembler et scène de théâtre sont mis à la disposition 
de petits et grands, qui pourront s’initier à l’art de l’animation image par image au gré de leur 
fantaisie! 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE BAGAGES
Dimanche 25 novembre, 14 h 
En présence de l’artiste Maya Ersan de Mere Phantoms et du réalisateur Paul Tom 
Bagages est un documentaire réalisé avec des jeunes immigrants de 12 à 17 ans de l’école 
secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont. Tous arrivés à Montréal il y a moins de deux ans, 
ils partagent leur récit de migration et d’adaptation à travers des ateliers d’art dramatique et des 
mises en scène théâtrales. Malgré leur jeune âge, ils parlent de leur parcours avec une sagesse 
déconcertante, touchante, et une authenticité désarmante. Ils témoignent d’un « ailleurs » et 
d’un « avant » qui deviendront « ici » et « maintenant ». À la suite de la projection, Maya Ersan 
et Paul Tom présenteront leurs œuvres, qui expriment l’expérience de la migration sous différents 
angles. 
Recommandé pour les adultes avec enfants de 9 ans et plus

MUSIQUE ENCHANTÉE AVEC I MUSICI DE MONTRÉAL 
Les 9 et 16 décembre, 10 h 30 et 13 h 30 
Concerts de 60 minutes
I Musici de Montréal prend place au Théâtre J.A. Bombardier du Musée McCord pour faire 
revivre la magie de ses concerts légendaires à la Salle Tudor, en s’inspirant des iconiques vitrines 
des Fêtes du magasin Ogilvy. Jeunes et jeunes de cœur vibreront au son des classiques de l’hiver 
et du temps des Fêtes. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Membres du Musée McCord.
Billets en vente au tarif de 20 $ sur Eventbrite (à venir).
Le tarif du billet inclut la visite du Musée et de l’installation « Univers enchantés ». Revivez toute la féerie des vitrines 
mécaniques de Noël du magasin Ogilvy au Musée McCord. Présentées par İÖGO nanö. 
Tout public

L’ATELIER PARENTS-POUPONS DE NOËL – en collaboration avec Mamanpourlavie.com 
et Nourri-Source (photos)
Le 26 décembre, de 14 h  à 15 h 30
Parents et enfants profiteront de jeux sensori-moteurs ainsi que de livres et comptines sur le 
thème de Noël, pour le plus grand bonheur des futurs lecteurs! À cela s’ajoutent des visites 
exclusives des expositions sous le thème de la parentalité et de la famille (14 h 30) et la présence 
de deux marraines d’allaitement (de 14 h à 16 h) pour répondre aux questions et offrir soutien et 
conseils aux parents. 
Recommandé pour les adultes avec bébé de 0 à 18 mois

https://www.dropbox.com/sh/w5f88upkbujkxqz/AABdsfciWHwVNbJ_wpPDOpwia?dl=0


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, dessins et estampes, Arts décoratifs et 
Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.

Source et renseignements : 
Fanny Laurin
Conseillère, relations publiques, Musée McCord
514 861-6701, poste 1239
fanny.laurin@mccord-stewart.ca

Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et le Conseil des arts de Montréal, Accès Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias : Le Devoir, 
Montreal Gazette, Fugues et La Vitrine culturelle. 


