LE MUSÉE McCORD REMPORTE LE PRIX OR MULTIMÉDI’ART INTERACTIF
POUR SON APPLICATION MUSÉE URBAIN MTL
Montréal, le 22 octobre 2012- L’application Musée Urbain MTL, lancée en
septembre 2011 par le Musée McCord, et propulsée par TELUS, s’est mérité les
honneurs en recevant le prix Or dans la catégorie Multimédi’Art interactif, remis
lors du Festival International de l’Audiovisuel & du Multimédia sur le Patrimoine
(FIAMP). Présenté à l’occasion du Colloque 2012 du Comité AVICOM tenu à
Montréal du 9 au 12 octobre dernier, ce festival, qui récompense les meilleures
réalisations muséales faisant appel aux nouvelles technologies de l’image et du son,
a décerné le premier prix au Musée McCord pour son application gratuite et
téléchargeable sur iPhone, conçue en collaboration avec l’agence londonienne
Brothers and Sisters. « Nous sommes très heureux de recevoir ce prix qui reconnaît
l’esprit d’innovation du Musée McCord dans l’utilisation des nouvelles technologies
pour mettre en valeur les Archives photographiques Notman, l’un des joyaux de
notre collection », a déclaré Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du
Musée McCord.
Une application avant-gardiste pour découvrir le Montréal d’hier et
d’aujourd’hui
Créée avec l’appui financier de l’Université McGill et la collaboration d’Historia,
Musée Urbain MTL offre une occasion unique de revivre l’histoire de lieux
emblématiques de Montréal tels que la rue Sainte-Catherine, la rue Sherbrooke, le
Vieux-Montréal, le parc du Mont-Royal et le campus de l’Université McGill. Le
téléphone intelligent superpose en effet des images du passé à la vue actuelle de
150 points de la ville en puisant dans la collection des Archives photographiques
Notman du Musée McCord, qui contiennent 1,2 million de photographies. La fonction
GPS de l’appareil ainsi qu’une carte à épingles permettent de localiser facilement les
points de vue proposés dans l’application. Celle-ci présente une superposition d’une
photographie 2D du lieu dans le passé à une image en 3D de l’édifice occupant le
même lieu à présent, de même qu’un complément d’information, incluant le titre, la
date de captation, le nom de l’objet, du bâtiment ou de l’individu qui y figure, son
numéro d’acquisition ainsi qu’une courte description de ce qu’on y voit. Enfin, les
pastilles au sol, que l’on retrouve notamment au Carré Phillips, au Belvédère du
Mont-Royal, au Campus McGill, à la Place Jacques-Cartier de même que devant le
Musée McCord, permettent de localiser certains des 150 lieux compris dans
l’application, pour une expérience historique enlevante! « Nous sommes fiers d’avoir
été le premier musée canadien à développer ce type d’application », affirme
Suzanne Sauvage. « Nous souhaitions faire sortir le Musée hors de ses murs et
rendre notre passé accessible à tous. Aujourd’hui, grâce à Musée Urbain MTL, une
application à la fine pointe de la technologie, il est possible de faire revivre l’histoire
dans les rues de Montréal et de découvrir la ville sous une nouvelle perspective »,
conclut-elle.
À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et
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des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de
costume et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 400 000 artefacts. Le Musée McCord
présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d'ici et d'ailleurs en
posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord,
notre monde, nos histoires.
-30Source et renseignements :
Nadia Martineau
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 398-7100, poste 239
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca

Le Musée McCord remercie de leur soutien le Ministère de la Culture et des Communications
du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal, de même que ses partenaires : Journal
24 h et The Gazette.
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