L’EXPOSITION JOUETS 2 : JOUEZ AU DÉTECTIVE AU MUSÉE McCORD!

Montréal, le 18 novembre 2011- Le Musée McCord présente pour une deuxième
année consécutive son exposition de jouets. Intitulée Jouets 2, cette exposition
familiale magique et interactive pour petits et grands, se tiendra du 18 novembre
2011 au 11 mars 2012. Après avoir connu un succès retentissant l’année dernière,
Jouets 2 revient en force avec un tout nouveau concept qui amènera le public à non
seulement découvrir des centaines de jouets de la collection du Musée, mais aussi à
plonger dans un univers fascinant pour partir à la recherche de… petites souris!
Jouez au détective
Combinant le rôle du détective à l’aventure hivernale, Jouets 2 propose un jeu du
chat et de la souris au cœur de la saison froide, où le visiteur sera convié à aider le
félin dans sa quête à travers des comptines et 4 différents tableaux ludiques. Une
façon amusante de découvrir plus de 200 jouets choisis parmi les quelque 11 000
trésors de la collection de jouets du Musée, certains datant de près de 150 ans. À
noter que l’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.
Conçue principalement pour les enfants de 3 à 9 ans par Lupien + Matteau
architectes en collaboration avec Francis Monty, du théâtre de la Pire Espèce,
l’exposition ne laissera certainement pas de glace les parents qui s’y aventureront!
De quoi passer de beaux moments en famille. « L’exposition Jouets a connu
beaucoup de succès l’année dernière et comme promis nous revenons cette année
avec Jouets 2 pour établir une tradition hivernale auprès des familles
montréalaises », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du
Musée McCord. « Notre deuxième exposition sur les jouets est une réponse à
l’engouement manifesté l’année dernière. Complètement remaniée, elle propose une
nouvelle expérience qui saura fasciner les petits et les grands qui découvriront
jouets et artefacts qui leur feront vivre et revivre des moments de plaisir », a-t-elle
ajouté.
En progressant à travers l’exposition, le visiteur pourra donc découvrir de nombreux
artefacts qui le plongeront dans plusieurs environnements différents. Le public aura
ainsi à se glisser dans un igloo et faire la rencontre d’oursons en peluche et de
poupées sur des banquises à la dérive. Armé d’une loupe, il pourra par la suite
repartir vers un monde qui laissera place tant à la réalité qu’à l’imaginaire, grâce à
une mappemonde, des images sans fin et un passage de l’autre côté du miroir. Au
cours de cette aventure, un cahier d’activités, qui fournira une foule de
renseignements et de jeux, pourra accompagner parent et enfant lors de leur visite.
Également, un coin lecture sera aménagé afin de leur permettre de lire des récits
fantastiques. De plus, de jolis costumes seront à la disposition des jeunes qui
prendront plaisir à se mirer costumés, dans des glaces déformantes! Enfin, pour
ceux qui voudraient se reposer un peu, des jeux de société d’hier et d’aujourd’hui
seront mis à la disposition des plus grands, mais aussi des tout-petits.
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Chat en peluche
1890-1910
Fabricant : Steiff
Poil synthétique, métal
Don de George Owen
Musée McCord, M990.777.1

Jeu de société, Quintro ou 5 in a row
1930-1960
Fabricant : Spear Works
Papier, carton, bois
Don de Nora Murchison
Musée McCord, M974.82.42.1-61

Un programme d’activités inspirant
De nombreuses activités familiales seront également offertes lors de la tenue de
l’exposition Jouets 2. Nous y retrouvons par ailleurs, le défilé du Père Noël, les
dimanches en famille, les activités familiales ainsi que le week-end des grandsparents. Nous vous invitons à consulter le programme ci-joint pour connaître tous les
détails.
Des idées cadeaux à la Boutique du Musée
La Boutique du Musée McCord proposera quantité de jeux et de jouets pour tous les
goûts et tous les budgets, qui découleront des environnements présentés dans
l’exposition. Colorés et originaux, ces jouets vous feront retomber en enfance et
séduiront à coup sûr les plus jeunes. Découvrez également les nombreuses idées
cadeaux pour les plus grands!
C’est un rendez-vous!
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
des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections
historiques en Amérique du Nord, composées 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.
-30Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage,
présidente et chef de la direction du Musée McCord ainsi que Isabelle Corriveau, chef,
expositions

Source et renseignements :
Nadia Martineau
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 398-7100 poste 239
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Le Musée McCord remercie la collaboration de Mamanpourlavie.com, Destination centre-ville
(défilé du Père Noël) et Ogilvy. Il remercie également le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec et le Conseil des arts de Montréal
pour leur soutien ainsi que ses partenaires : Astral et The Gazette.
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Animal en peluche, éléphant
Vers 1907, 20e siècle
62 cm
Don de Mrs. William Van Horne
Musée McCord, M970.23.43.1

