L’EXPOSITION JOUETS 3 – LE VOYAGE AU MUSÉE MCCORD :
UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE AU FABULEUX PAYS DES JOUETS!

Montréal, le 7 novembre 2012 – Pour une troisième année consécutive et juste à
temps pour la période des Fêtes, le Musée McCord présentera Jouets 3 –
Le voyage, du 17 novembre 2012 au 28 avril 2013. Cette exposition familiale tant
attendue, conçue principalement pour les 3 à 9 ans, invitera les visiteurs à découvrir
près de 200 jouets de la collection du Musée et à participer à une merveilleuse
aventure!
Rendez-vous à Abracadabra!
Créée en collaboration avec La bande à Paul, studio de design, l’exposition
proposera un tout nouveau concept : un parcours dirigé, ludique et coloré, dans
lequel, les enfants, guidés par un fidèle ami canin et ses compagnons, seront invités
à prendre part à une expédition fort divertissante et pleine de surprises!

Jouets 3 – Le voyage (détail affiche
exposition), design Orange Tango
© Musée McCord

Comme tout voyage mérite une bonne préparation, les aventuriers devront, dans un
premier temps, s’équiper d’une carte d’expédition qui les aidera à choisir les objets
nécessaires et utiles pour réaliser ce périple ainsi que le moyen de transport qu’ils
souhaiteront emprunter pour se rendre à Abracadabra, le fabuleux pays des jouets!
Première escale : la jungle en folie, où les jeunes exploreront un environnement
éclaté. Puis, en route vers la clairière, pour prendre une pause bien méritée autour
d’un « feu de camp », assis bien confortablement sur des sièges en forme de
guimauve. Un prétexte idéal pour y lire, y écouter des histoires et bien plus encore!
Arrivés à destination, les voyageurs participeront à une grande fête organisée par
les jouets, qui leur permettra de faire d’étonnantes rencontres. Ce parcours sera
également ponctué de différents jeux : serpents et échelles, dominos géants, et
certains autres, lesquels feront tous appel à leur sens de l’observation.
« Dès leur arrivée en salle, les visiteurs seront plongés dans un univers fantastique,
découlant tout droit de l’imaginaire, tel que peuvent le concevoir les enfants. Cette
expérience leur donnera l’occasion de découvrir près de 200 artefacts datant du
e
e
milieu du 19 siècle et du 20 siècle. Ces objets, judicieusement sélectionnés parmi
la collection du Musée McCord et dont plusieurs sortiront des réserves pour la
première fois, seront présentés dans des mises en scène originales et actuelles, qui
faciliteront l’apprentissage de l’observation des objets dans un contexte muséal »,
déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
Parmi les trésors de la collection qui seront révélés aux visiteurs, on retrouvera,
entre autres, un impressionnant cheval à bascule (1910), une mignonne poupée
Kewpie (1915-1925), Snoopy Sniffer, le célèbre petit chien renifleur à
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Appareil photo, Komic Kamera
Vers 1934
Fabricant : Allied Manufacturing Co.
Don de Mme Nora Murchison
M974.180.1.1 © Musée McCord

Snoopy Sniffer (jouet à traîner)
Vers 1938
Fabricant : Fisher Price Toys
Don de la succession Frederick Forbes
Angus
M2009.16.13 © Musée McCord

roulettes (1938), ainsi qu’une populaire voiturette jaune à pédales, Earth Mover
(1962-1966). Une douzaine de cartels complémentaires seront également mis à la
disposition de tous. À noter qu’en tout temps l’entrée sera gratuite pour les
enfants âgés de 12 ans et moins.
La magie de Noël s’installera au Musée grâce aux nombreuses activités et idées
inspirantes inscrites au programme :
Des merveilles à la Boutique du Musée
À l’approche de cette période de réjouissances, une quantité de jeux et de jouets
seront proposés à la Boutique du Musée McCord. Amusants et originaux, ceux-ci
sauront plaire à coup sûr! De plus, la Boutique regorgera d’idées cadeaux
accessibles à tous les budgets, pour satisfaire tous les goûts, à tout âge.
Des histoires à raconter
Les samedis et dimanches, du 24 novembre 2012 au 28 avril 2013, de même que
les jeudi 27 et vendredi 28 décembre 2012, à 14 h, place à l’heure du conte au
Musée! Grâce à d’innombrables récits de voyage de même qu’à des histoires
rocambolesques, petits et grands réussiront à faire le tour du monde et à
s’émerveiller en des lieux surréels.

Voiture à pédales, Earth Mover Ball
Bearing Drive
1962-1966
Fabricant : Murray Ohio Mfg. Co.
Don de Mme Sonja Arnold-Forster
M994.24.1 © Musée McCord

Des films à regarder
Le Musée McCord présentera, du 26 décembre 2012 au 6 janvier 2013, une
sélection de films animés en lien avec l’exposition, incluant des classiques de l’ONF
dont certains du prisé réalisateur Co Hoedeman. Les films (sans paroles, avec
bandes sonores en anglais et en français) seront projetés en boucle, de 11 h à 16 h.
Vernissage et Défilé du père Noël
De concert avec le Défilé du père Noël du 17 novembre 2012, le Musée McCord
tiendra le vernissage de Jouets 3 – Le voyage, de 10 h 30 à midi. De nombreux
chiens mascottes prendront part au défilé, déambuleront avec leurs valises, et
convieront les spectateurs à les suivre jusqu’au Musée. Il faudra garder l’œil ouvert!
Lors de cette journée, une collation sera offerte gratuitement aux visiteurs, qui
pourront découvrir en primeur l’exposition et s’adonner à des activités spéciales. À
compter de midi, les familles (minimum d’un adulte et d’un enfant) pourront
bénéficier d’un rabais de 50 % à l’achat d’un billet d’entrée, et ce, jusqu’à 17 h.
Le week-end des grands-parents et des petits-enfants
Les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013, les grands-parents et leurs petitsenfants seront invités à venir gratuitement au Musée, de 10 h à 17 h.
Cette exposition est présentée grâce à la collaboration de Mamanpourlavie.com,
Destination Centre-Ville, le Défilé du père Noël, Radio-Canada, les Éditions
Gallimard et la Maison Théâtre, ainsi que nos partenaires média : Journal 24 heures,
Le Devoir, The Gazette et Rouge FM.
Alors…Prêts pour l’aventure?
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, composée d’objets des Premiers Peuples, de
costumes 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
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Figurines mécaniques jouets
Nouf-Nouf et Nif-Nif
Vers 1935
Fabricant : Schuco
Don de Mme Catherine E. Brown
M2001.93.7-8 © Musée McCord

culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord,
notre monde, nos histoires.

-30Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevue avec Anny Guindon, chargée de projet
de l’exposition.

Source 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
et le Conseil des arts de Montréal.
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