LE MUSÉE MCCORD PRÉSENTE SA NOUVELLE EXPOSITION
90 TRÉSORS, 90 HISTOIRES, 90 ANS

Montréal, le 16 mars 2011- Le Musée McCord est heureux de présenter sa nouvelle
exposition 90 trésors, 90 histoires, 90 ans pour célébrer ses 90 ans. Cette exposition
donne le coup d’envoi des célébrations de cette année anniversaire. Elle prendra l’affiche
du 18 mars au 11 septembre 2011.
Une impressionnante sélection
Soulignant au passage l’importante contribution de ses donateurs, l’exposition présente 90
trésors de la collection du Musée McCord, dont certains objets exposés pour la première
fois. Elle regroupe de nombreux artefacts : photographies, costumes et objets
ethnologiques qui fascineront le visiteur. Soigneusement sélectionnés par les
conservateurs parmi la collection du Musée comptant plus de 1 400 000 objets, images et
manuscrits, ils permettront de faire découvrir l’histoire de Montréal et du Québec et d'en
apprendre davantage sur son histoire sociale, ses gens, et l'importance de son
rayonnement dans le monde. Les visiteurs pourront ainsi admirer la deuxième plus
ancienne courtepointe du monde datant de 1726, la Coiffe du chef shawnee Tecumseh
décédé à la bataille de Moraviantown en 1813 ou encore, un chandail du hockeyeur
Maurice Richard (1921-2000). Que ce soit pour leur valeur historique, leur rareté, leur
composition ou encore leur beauté, chaque objet saura émouvoir le visiteur.
Les coups de cœur de créateurs montréalais
Question de rythmer l’expérience des visiteurs, le Musée McCord a invité neuf créateurs
montréalais issus de milieux variés tels que l’architecture, le design, la photographie, le
théâtre, la danse, la littérature, la mode et la musique, à livrer leurs coups de cœur au
moyen de clips vidéos projetés dans la salle d’exposition et disponibles sur iPod. C’est
ainsi que nous découvrons les coups de coeur de Marie Chouinard, directrice générale et
artistique de la Compagnie Marie Chouinard, Ricardo Trogi, réalisateur et scénariste et
Helmer Joseph, designer de mode. À ceux-ci s’ajoute la généreuse participation de
Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde, Mélissa
Mongiat et Mouna Andraos, designers interactifs, Claude Cormier, architecte
paysagiste et chef d'entreprise, Yves Léveillé, pianiste et compositeur, Heidi Hollinger,
photographe et animatrice ainsi que celle de Sylvain Rivard, artiste multidisciplinaire,
spécialiste en art des Premières Nations. Un guide du visiteur sera disponible en salle à
titre de complément d’information lors de la visite.
Une vague de renouveau
À l’aube de ses 90 ans, le Musée McCord se réinvente et se veut le reflet de sa ville et de
son monde. Cette exposition dont la scénographie a été réalisée par Daniel Castonguay
révèle de façon dynamique et contemporaine des objets historiques étonnants. En
complément à cette exposition, une table ronde sur l’art de collectionner et les
collectionneurs aura lieu en mai 2011 et des visites commentées seront offertes aux
visiteurs.
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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 Premières Nations, de costumes et textiles,
de photographies, d’arts décoratifs et visuels et d’archives textuelles, totalisant plus de
1 400 000 artefacts. Ouvert sur le monde, le Musée McCord présente des expositions 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 la Présidente
et chef de direction, Suzanne Sauvage et la conservatrice Costume et textiles,
Cynthia Cooper

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, des
Communications et de la Condition féminine du Québec ainsi que le Conseil des arts
de Montréal

P. 2/2

