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Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

  
LE MUSÉE MCCORD PRÉSENTE L’EXPOSITION 

 JOUETS 
 

   
Montréal, le 11 novembre 2010 – Le Musée McCord présente l’exposition Jouets et déballe, 
à l’occasion du temps des Fêtes, plus de quatre cents jouets d’hier et d’aujourd’hui. Présentée 
par le Lait, source naturelle de réconfort, du 14 novembre 2010 au 6 mars 2011, elle fera 
découvrir aux visiteurs une impressionnante collection de jouets, dont plusieurs trésors qui 
datent du 19e siècle. 
 
Interactive et ludique, l’exposition est spécialement conçue pour les enfants de 3 à 10 ans, mais 
elle plongera petits et grands dans l’univers magique de l’enfance. Dès son entrée dans la salle, 
le visiteur est invité à passer à travers le « trou de la serrure », derrière lequel se dessine un 
monde plus grand que la réalité, celui de l'enfance et de l'imaginaire. C’est ainsi que s’amorce le 
voyage au cœur de trois univers, soit le placard, la chambre et l’escalier. 
 
En progressant à travers l’exposition, conçue par l’agence Orange Tango, le visiteur découvre 
graduellement les jouets de la collection du Musée McCord, dont plus de vingt-cinq poupées de 
toutes époques, soixante-dix voiturettes, une soixantaine de figurines et plus de cent trente 
animaux datant du début du 19e siècle à aujourd'hui. Une superbe maison de poupée de 1880, 
entièrement meublée, ayant appartenu à Adaline Van Horne – fille de William Van Horne – est 
aussi présentée au grand public pour la toute première fois. 
 
« Cette exposition est née d’un coup de cœur pour la collection de jouets du Musée, une des 
plus importantes au Canada. Je suis certaine que les Montréalais seront séduits, tout comme je 
l’ai été, par sa diversité et son attrait non seulement pour les enfants, mais aussi pour les plus 
grands. Nous avons tous en mémoire, un jouet ou un jeu préféré qui nous rappelle notre 
enfance et Jouets donne à toutes les générations l’occasion de vivre ou de revivre des moments 
heureux », a déclaré Suzanne Sauvage, la présidente et chef de la direction du Musée McCord.  
 
« Nous voulons non seulement créer un rendez-vous annuel du temps des Fêtes pour toutes les 
familles montréalaises, mais aussi donner l’occasion d’initier les enfants au plaisir de visiter une 
exposition », a ajouté Suzanne Sauvage. 
  
Animation, théâtre de marionnettes et dessin sur les murs, le jeu sera au cœur de cette 
aventure, au plus grand bonheur des tout-petits. L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 
ans et moins. 
  
Concours Berlingot Rigolo du 14 novembre 2010 au 16 janvier 2011, le Musée McCord 
invite tous les enfants de 12 ans et moins à participer au concours BERLINGOT RIGOLO 
présenté par le Lait, source naturelle de réconfort. En s’inspirant de l’exposition JOUETS, les 
jeunes sont invités à créer un jouet à partir d’un berlingot de lait. Les juges sélectionneront trois 
gagnants qui recevront un prix selon leur classement final et seront également exposés au 
Musée McCord, du 1er février au 6 mars 2011. Le récipiendaire du premier prix remportera une 
superbe fête d’anniversaire avec animation au Musée McCord en compagnie de neuf de ses amis 
ainsi qu’un abonnement familial d’un an au Musée McCord (Valeur : 275 $), tandis que les 
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récipiendaires de 2e et 3e prix gagneront respectivement un coffret-cadeau offert par LEGO et 
un abonnement familial d’un an au Musée McCord (Valeur : 175 $) et un panier de jeux 
RIGOLOS offert par la Boutique du Musée McCord (Valeur : 75 $). Les règlements sont 
disponibles en version électronique sur le site Web du Musée McCord :  
http://www.musee-mccord.qc.ca/jouets 
  
Les dimanches en famille  
Du 5 décembre 2010 au 27 février 2011 : le Musée McCord invite toutes les familles à 
participer à des ateliers de bricolage, visionnement de films pour la famille.  
  
Le Défilé du Père Noël  
Le 20 novembre 2010 : On se rencontre au Musée pour la collation offerte par le Lait, source 
naturelle de réconfort (Heures d’ouverture : samedi et dimanche, de 10 h à 17 h) 
  
Le week-end des grands-parents  
Les 22 et 23 janvier 2011 : Le droit d’entrée est gratuit pour grands-parents et petits-
enfants. 
  
La semaine de relâche  
Du 2 au 6 mars 2011 : Sous la thématique des jouets et du jeu, tous les amis en vacances se 
retrouvent au Musée pour y passer une superbe journée. Au programme, journées LEGO, un jeu 
d’échec géant, des ateliers de bricolage et des films pour la famille. 
  
L’exposition JOUETS a été réalisée par le Musée McCord en partenariat avec le Lait, source 
naturelle de réconfort. Le Musée remercie également La Presse, La Gazette et Destination 
Centre-Ville. 
  
Visitez le site Web du Musée McCord pour toutes les informations ainsi que pour visiter l’exposition en 
ligne : http://www.musee-mccord.qc.ca/jouets 
  
  
À propos du Musée McCord 
Le Musée McCord, un des plus importants musées au Canada, se consacre à la préservation, à 
l’étude et à la mise en valeur de l’histoire du Canada. Il abrite l’une des plus imposantes 
collections historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premières Nations, de 
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs et visuels et d’archives textuelles. Le 
Musée McCord produit des expositions et développe des activités éducatives et des projets 
internet innovateurs avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux.  
www.musee-mccord.qc.cq 
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Source : Musée McCord 
Renseignements : 
Sophie Des Marais                                                   Émilie Marsolais 
514-234-4736                                                         514-967-2263 
Sophie.dm@sympatico.ca                                      e_marsolais@videotron.ca 
  
 
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal 
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