
Programmation estivale pour tous les goûts au Musée McCord
Cet été, découvrez le Musée McCord à ciel ouvert! 
Montréal, le 9 juillet 2019 – Le Musée McCord offre cet été une programmation variée hors ses murs, 
laquelle permettra à tous de profiter de la ville et de découvrir, sous le soleil, l’histoire sociale de Montréal. 
Pour sa neuvième édition, la Forêt urbaine, située rue Victoria, accueille les voisins et passants pour 
un dîner paisible, des concerts d’artistes autochtones, des séances matinales de yoga et une multitude 
d’autres activités. Le Musée propose également ses incontournables Promenades historiques, trois circuits 
permettant de sillonner, en compagnie des médiateurs du Musée, autant de quartiers emblématiques 
de la métropole. Pour les fervents de visites autonomes, l’application mobile Musée Urbain MTL offre 
gratuitement cinq parcours thématiques en plein air. Finalement, l’avenue McGill College est de nouveau 
l’hôte d’une exposition de photographies tirées de la collection du Musée, qui revêt cette année le thème 
Montréal au travail. 

La Forêt urbaine
Jusqu’au 9 octobre
La Forêt urbaine se réinvente pour une nouvelle année dans la rue Victoria, devenue piétonne pour 
l’occasion. Jusqu’au 9 octobre, ce parc éphémère ensoleillé est à la disposition de tous pour pique-niquer 
à l’heure du lunch et apprécier une programmation riche d’activités élaborées autour des expositions 
estivales du Musée, soit Sding K’awXangs - Haïda : Histoires surnaturelles et Le projet Polaroid – Art et 
technologie. Conçue encore cette année par Paula Meijerink de WANTED Paysage, la Forêt urbaine arbore 
le jaune et le blanc. L’ensemble de la programmation de la Forêt urbaine est accessible gratuitement.

Au programme : 

Yoga matinal
Les mardis et jeudis de juillet et août, de 7 h 45 à 8 h 45
La fondation l’Art de Vivre et YogaTribes offrent de commencer la journée en pratiquant des postures qui 
facilitent la concentration, la relaxation, l’endurance et la souplesse. Campés dans le magnifique décor de 
la Forêt urbaine, les cours matinaux de yoga sont ouverts à tous et permettent aux passants du centre-ville 
d’amorcer la journée tout en douceur. L’activité s’inscrit dans le cadre de la programmation de XP_MTL.

Réservation : www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/yoga-matinal-avec-lart-de-vivre/
Sauf indication contraire, les séances de yoga seront annulées en cas de pluie.

Concerts Musique nomade
Les mercredis de juillet et août, de 12 h 30 à 13 h 30
Les concerts Musique nomade invitent à découvrir les univers musicaux d’artistes autochtones de tous 
horizons. Neuf artistes et groupes promettent un programme varié, de la pop au folk, en passant par le 
country et l’électro : Sacred Wolf Singers, Laura Niquay, Angela Amarualik, Scott-Pien Picard, Backwater 
Township, Esther Pennell, VILDÁ, Anachnid et Violent Ground. Cette programmation musicale s’ajoute à 
l’offre exceptionnellement riche du Musée McCord en termes de cultures autochtones dans le contexte de 
l’Année internationale des langues autochtones, dont la présentation des expositions Sding K’awXangs - 
Haïda : Histoires surnaturelles et c’est pas pour rien qu’on s’est rencontré d’Hannah Claus.
Sauf indication contraire, les concerts seront annulés en cas de pluie.

Pour tout renseignement complémentaire :
musee-mccord.qc.ca/activites-exterieures
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http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/yoga-matinal-avec-lart-de-vivre/
http://musee-mccord.qc.ca/activites-exterieures


Camions de cuisine de rue
Les mercredis jusqu’au 9 octobre, de 12 h à 14 h
Tous les mercredis midi, profitez des concerts Musique nomade et cassez la croûte en présence de 
restaurateurs de rue.
Horaire sujet à changement, en fonction de la météo et des disponibilités des camions de cuisine de rue. 

Les 5@7 Pop-up
Les mercredis de juillet et août, de 17 h à 19 h
Tous les mercredis, le Musée et l’organisme d’innovation sociale EXEKO proposent un moment de 
rencontres et de discussions autour de la collection Photographie du Musée.

Performance de danse – Barbara Kaneratonni Diabo
Mercredi 11 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30
Dans le cadre du Festival Quartiers Danses et au cœur de la Forêt urbaine, découvrez la nouvelle création 
de la danseuse et chorégraphe mohawk Barbara Kaneratonni Diabo.

Pianos publics au diapason de Jean-Pierre Ferland
Jeudi 22 août, de 12 h 30 à 13 h
Pour souligner le 85e anniversaire du géant de la chanson québécoise Jean-Pierre Ferland, Le petit roi 
résonnera sur les pianos publics à Montréal et dans diverses régions du Québec. 

Vélo Paradiso du Wapikoni mobile
Mercredi 28 août de 19 h 30 à 21 h
Venez activer un vélo triporteur équipé d’un projecteur et découvrez une sélection unique de courts métrages 
et de vidéoclips de Wapikoni mobile et de Musique nomade, choisis par des commissaires autochtones invités. 
Marquée par un désir de célébrer la diversité des cultures et des expressions artistiques contemporaines 
autochtones, la séance est accompagnée d’une discussion autour des créations présentées.
Projection extérieure. En cas d’intempéries, l’événement sera remis au mercredi 4 septembre, à la même heure.

Montréal au travail
Une nouvelle exposition hors les murs sur l’avenue McGill College
Jusqu’au 14 octobre
La 14e exposition sur l’avenue McGill College, présentée par BMO Banque de Montréal en collaboration 
avec Astral, convie les passants à franchir la porte des établissements où travaillaient les Montréalais 
dans les années 1900 à 1940. Les photographies de la collection du Musée McCord permettent de faire 
un saut dans le passé afin de découvrir les lieux et l’atmosphère dans lesquels les hommes et les femmes 
exerçaient leurs métiers. Véritable incursion dans le monde ouvrier, l’exposition fait revivre le quotidien 
des Montréalais, que ce soit à l’usine, à l’atelier, à l’hôpital ou au bureau. En plus de raviver la réalité de la 
population active d’autrefois, les photographies gardent le souvenir de l’architecture, du mobilier, d’outils et 
de vêtements au charme suranné. 

Cette incursion en 24 temps dans les espaces de travail d’autrefois permet de constater que même si 
certaines des occupations illustrées existent toujours, les conditions de travail ont radicalement changé. 
De l’intérieur du studio du photographe émérite William Notman aux infirmières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
en passant par les salles bien remplies de l’atelier de la Berliner Gramophone Company, ces images 
montrent la concentration de l’activité économique de la métropole dans le secteur qui constitue aujourd’hui 
l’arrondissement Ville-Marie. 

Les promenades historiques
Visites guidées de 90 minutes, les mardis et samedis, à 10 h 30 et 14 h, jusqu’au 5 octobre
De retour cette année encore, les populaires promenades historiques sont l’occasion de découvrir trois 
quartiers emblématiques du centre-ville en compagnie des médiateurs du Musée. Le circuit Ville-Marie: 
le Montréal des affaires explore l’un des secteurs les plus vibrants et cosmopolites de la métropole, où se 
côtoient églises, gratte-ciel, centres commerciaux, cafés et grands hôtels, et où circulent chaque jour près 
de 500 000 personnes. Le prestigieux Mille carré doré : hier et aujourd’hui, couvre quant à lui l’histoire de ce 
secteur synonyme de luxe et de prestige depuis le 19e siècle : son  architecture somptueuse, ses résidents 
influents et ses commerces. L’application Musée urbain MTL du Musée permet d’enrichir et de compléter 
cette visite. Pour sa part, Le sauvetage d’un quartier emblématique: Milton-Parc surprend par l’histoire 
derrière ce charmant quartier où résident de nombreux étudiants. 



Menacé de disparaître dans les années 1970, le quartier a été sauvé grâce à une levée de boucliers 
populaire. Il présente un ensemble architectural unique à Montréal, caractéristique des grandes demeures 
familiales du 19e siècle. Le circuit permet également de découvrir le campus de l’Université McGill, point 
névralgique de ce secteur.
 
Réservation : musee-mccord.qc.ca/fr/activites/promenades-historiques-exterieures/ 

Musée Urbain MTL – Circuits numériques autoguidés
Application mobile 
Les circuits Musée Urbain MTL du Musée McCord, offerts en collaboration avec Ivanhoé Cambridge, sont 
une occasion unique de découvrir l’histoire de la ville au gré d’une promenade historique autoguidée à 
l’aide de son téléphone intelligent. Cette année, un nouveau circuit s’ajoute à l’offre, McGill College : Le 
changement ne date pas d’hier. Alors que l’avenue McGill College est un chantier à ciel ouvert, le circuit 
invite à revisiter cette avenue mythique du centre-ville et à explorer les différentes transformations qu’elle a 
subies à travers les époques. Entre édifices patrimoniaux et constructions modernes, de la place Ville Marie 
à l’Université McGill, le circuit retrace l’histoire de cette avenue emblématique de Montréal à travers les 
photographies, gravures et peintures de la collection du Musée. Quatre autres circuits, soit Magasiner aux 
19e et 20e siècles, Ivanhoé Cambridge : centre-ville et Vieux-Montréal, Le Mille carré doré de même que L’art 
de la magie, sont également disponibles. L’application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.

À propos du Musée McCord
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre la vie à 
Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville 
et sur le monde, il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles 
qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des plus 
importantes collections historiques en Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 artefacts dont 
les collections de Costume, mode et textiles, Photographie, Cultures autochtones, Peintures, estampes et 
dessins, Culture matérielle et Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
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Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord, Hélène Samson, conservatrice, 
Photographie, et Mélanie Deveault, chef, Action éducative, citoyenne et culturelle. 
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http://musee-mccord.qc.ca/fr/activites/promenades-historiques-exterieures/ 
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Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des arts de 
Montréal, Accès Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias : La Presse +, Montreal Gazette et La Vitrine culturelle. 
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