
CHRISTIAN DIOR S’INVITE AU MUSÉE McCORD À L’OCCASION  
D’UNE RENTRÉE CULTURELLE BIEN REMPLIE

Montréal, le 19 août 2020. – C’est une rentrée culturelle animée et sous le signe de la haute couture 
pour le Musée McCord. Dès septembre, l’exposition Christian Dior – mettant de l’avant le travail 
exceptionnel du grand créateur ainsi qu’une cinquantaine de robes – sera présentée au Musée pour 
une durée de trois mois. En marge des expositions, de nombreuses activités culturelles font leur 
retour, tant de manière physique que de manière virtuelle, et ce, toujours de façon sécuritaire pour 
les visiteurs. Enfin, cette programmation est enrichie par un nouvel atelier familial dominical Prendre 
soin de ma ville, favorisant une réflexion sur Montréal à partir des photographies de Notman, grand 
photographe montréalais des années 1800. C’est l’occasion idéale pour revenir profiter du Musée  
de manière sécuritaire et amusante ! 

EXPOSITIONS

CHRISTIAN DIOR,      Une présentation de 
DU 25 SEPTEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

Cette grande exposition sur Christian Dior explore le génie derrière les créations spectaculaires qui 
ont relancé la haute couture parisienne après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, 
l’ouverture de la nouvelle maison de haute couture et le « New Look » révolutionnaire sonnent le glas 
de la silhouette masculine des femmes des années de guerre. Réunissant des modèles du riche fonds 
Dior de la collection permanente du Musée royal de l’Ontario, une douzaine de tenues de la collection 
Costume, mode et textiles du Musée McCord et des prêts de Dior Héritage, l’exposition – couvrant la 
période allant de 1947 à 1957 – dresse un portrait captivant du processus de création et des rouages 
de la haute couture parisienne dans les années 1950. L’exposition a été conçue par le Musée royal de 
l’Ontario, situé à Toronto.

Les séries culturelles du Musée s’imprègnent de Dior cet automne. Des activités en lien avec l’exposition 
sont mentionnées ci-après, et d’autres seront dévoilées lors du lancement le 25 septembre prochain. 

CHAPLEAU – PROFESSION : CARICATURISTE,  Une présentation de 
JUSQU’AU 7 MARS 2021 

Avec sa plume incisive et son trait aiguisé, Chapleau crée une représentation désopilante de la société 
québécoise. Politiciens, célébrités et autres personnalités publiques; personne n’échappe à l’humour 
grinçant de l’artiste montréalais. L’exposition, qui comprend plus de 150 caricatures, esquisses et 
illustrations originales, révèle les facettes inédites de cet artiste multidisciplinaire. Immanquablement 
sous le signe de la satire, l’exposition fait revivre 50 ans de culture populaire et d’actualités québécoises. 

Activité en lien avec l’exposition 

•  Dialogue avec Serge Chapleau (7 octobre à 18 h). Gratuit – En personne au Musée et diffusé en direct.

RENTRÉE CULTURELLE  

https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/christian-dior/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/chapleau-profession-caricaturiste/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/dialogue-chapleau/


GRIFFINTOWN – MONTRÉAL EN MUTATION, JUSQU’AU 14 FÉVRIER 2021 

À travers l’objectif de Robert Walker, artiste montréalais réputé pour ses photographies de rue 
en couleur, l’exposition Griffintown permet d’observer ce secteur de Montréal marqué par les 
transformations radicales de son tissu urbain. Avec un corpus d’une vingtaine de photographies 
grand format, enrichi d’une projection d’une centaine d’autres de la même série et de photographies 
historiques provenant de la collection du Musée, l’exposition propose une réflexion quant au rapport 
entre la croissance immobilière fulgurante de Griffintown et la préservation de son patrimoine. 

Activité en lien avec l’exposition 

•  Le Photobook Club – Autour de Griffintown (14 octobre). Sur réservation.

UNIVERS ENCHANTÉS, VITRINES MÉCANIQUES 
DE NOËL DU MAGASIN OGILVY,      Une présentation de 
DU 21 NOVEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 

Grâce au don des iconiques vitrines au Musée McCord par Holt Renfrew en 2018, c’est avec le même 
plaisir que les visiteurs de tous âges sont invités à voir ou à revoir Le moulin dans la forêt sur la rue 
Victoria (gratuit) et Le village enchanté à l’intérieur du Musée. Semblables à celles d’autres grands 
magasins dans le monde, tels que Macy’s à New York ou les Galeries Lafayette à Paris, ces vitrines 
figurent parmi les dernières de ce genre en Amérique du Nord. Une programmation d’activités spéciales 
pour toute la famille sera dévoilée en novembre prochain.

PORTER SON IDENTITÉ – LA COLLECTION PREMIERS PEUPLES 

L’exposition permanente invite à découvrir l’héritage des premiers peuples du Canada, et à apprécier 
la richesse de leurs cultures par l’intermédiaire du vêtement et des accessoires. Elle met également 
en scène trois œuvres de Nadia Myre, artiste contemporaine algonquine, membre de la nation Kitigan 
Zibi Anishnabeg. 

RENDEZ-VOUS CULTURELS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
À NE PAS MANQUER !

Pour la première fois de son histoire, le Musée proposera ses activités tant sur place qu’en ligne afin 
de permettre à tous d’y participer, peu importe le lieu de résidence.

De plus, en raison des diverses mesures sanitaires mises en place, les activités en salle pourront 
accueillir un public limité, sur réservation.

YOGA POUR LA PAIX – 23 SEPTEMBRE DE 18 H À 19 H 30 – GRATUIT

À l’occasion des Journées de la paix, revenez à l’essentiel en vous joignant à une séance de yoga offerte 
dans la Forêt urbaine par la Fondation l’Art de Vivre.

Cet événement inclusif, qui transcende les barrières de l’âge et des cultures, vise à sensibiliser les gens 
aux bienfaits du yoga pour trouver la paix intérieure et resserrer les liens communautaires.

Activité ouverte aux experts comme aux débutants !

https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/griffintown/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/photobook-club-griffintown/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/univers-enchantes/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/univers-enchantes/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/univers-enchantes/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/porter-son-identite-la-collection-premiers-peuples/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/yoga-immersif/


LA MODE AU MUSÉE – GRATUIT 

Animée par Stéphane Le Duc, journaliste au magazine de mode Dress to Kill et enseignant à l’École 
supérieure de mode de l’ESG UQAM, cette série invite les passionnés de mode à des rencontres 
mettant de l’avant tant les créateurs reconnus que les étoiles montantes. 

Fibre créative : le créateur et la matière (28 octobre à 18 h) : table ronde sur la place du textile haut 
de gamme dans le travail des créateurs, avec Helmer Joseph et autres invités à confirmer.

ÉCHANGES URBAINS – GRATUIT 

Héritage Montréal et le Musée McCord regroupent autour d’une même table des experts et des citoyens 
afin de s’exprimer sur des sujets d’actualité qui touchent les Montréalais : patrimoine, urbanisme, 
réalité métropolitaine. 

•  De la sauvegarde à la revitalisation : quand les citoyens s’engagent (4 novembre à 18 h)

La série se poursuivra en 2021 avec les événements suivants : 

• Aménagement et santé : la rue, le quartier, la métropole (27 janvier 2021 à 18 h)
• Intervenir aujourd’hui sur le bâti existant : rupture, contraste ou continuité ? (24 mars 2021 à 18 h)
• Montréal autochtone : rêve ou réalité ? (5 mai 2021 à 18 h)

LE FIFA AU McCORD – GRATUIT – EN SALLE SEULEMENT

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) et le Musée McCord s’associent une fois de plus pour 
présenter cette programmation de documentaires sur le thème de Christian Dior. 

• Christian Dior, le couturier et son double, de Philippe Lanfranchi (3 octobre à 13 h 30 et 15 h)
• Les dessins de Christian Dior, de Loïc Prigent (10 octobre à 13 h 30 et 15 h)
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Christian Dior, le couturier et son double
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https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/createur-textile/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/conferences-echanges-urbains/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/conference-sauvegarde-revitalisation/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/montreal-autochtone-reve-realite/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/documentaire-dior-couturier/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/documentaire-dior-dessins/


LES DIMANCHES AU MUSÉE :  
UNE FOULE D’ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES!

Atelier : Prendre soin de ma ville 

Inspiré des vues photographiques du Montréal de 1865-1900 prises par le célèbre William Notman,  
le Musée invite petits et grands à concevoir leur propre image de Montréal avec des images aimantées. 
Une belle occasion pour toute la famille de discuter de l’avenir de notre ville!

L’activité, présentée en français et en anglais, est recommandée aux enfants de 4 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents. 

Tous les dimanches, dès le 21 septembre. Activité de 30 minutes sur réservation, de 11 h à 15 h 30. 

Atelier : À quoi penses-tu ? 

Accompagnés d’un médiateur culturel du Musée et d’un animateur de Les Têtes bien faites, les enfants  
de 7 à 12 ans – ainsi que leurs parents! – sont invités à visiter une exposition du Musée tout en 
réfléchissant à une thématique qu’ils auront choisie collectivement. Cet atelier, présenté le dernier 
dimanche des mois d’octobre à décembre, aidera les jeunes à ouvrir le dialogue et à cultiver leur écoute.

L’activité, présentée en français, est recommandée aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés de leurs parents. 

• Christian Dior (25 octobre de 10 h 30 à 11 h 45)
• Les vitrines Ogilvy (29 novembre de 10 h 30 à 11 h 45)
• Spécial des fêtes (27 décembre de 10 h 30 à 11 h 45)

La priorité sera offerte aux familles qui auront réservé leur place.  
Les activités familiales sont incluses dans le prix d’entrée au Musée. 

L’AVENTURE AU MUSÉE Une présentation de 

Chaque enfant qui participe à L’aventure au Musée se voit remettre gratuitement un sac à dos (offert 
en quantité limitée) rempli du matériel d’exploration qui lui permettra de partir à la découverte d’objets 
fascinants. L’aventure au Musée est une activité ludique et éducative qui permet aux familles de faire 
une visite du Musée et de partir à la recherche de merveilleux trésors exposés dans ses salles. 

En tout temps, sur demande. Recommandé pour les adultes avec enfants de 3 à 9 ans.

Retrouvez toutes les activités : www.musee-mccord.qc.ca/activites. 

© Mikael Theemer L’aventure au musée

https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/atelier-du-dimanche/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/atelier-quoi-penses-tu/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/aventure-au-musee/
http://www.musee-mccord.qc.ca/activites


HEURES D’OUVERTURE ET TARIFS DU MUSÉE 

Mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 18 h | Mercredi de 10 h à 21 h | Samedi et dimanche de 10 h à 17 h. 

Adultes : 19 $ | Aînés : 17 $ | Étudiants (13-30) : 14 $ | 12 ans et moins : gratuit | Autochtones : gratuit  
Mercredi soir : gratuit (9,50 $ pour les grandes expositions temporaires).

COVID-19 : DE NOUVELLES MESURES POUR UNE VISITE SÉCURITAIRE
Le Musée respecte des mesures sanitaires rigoureuses pour assurer aux visiteurs une expérience  
en toute quiétude et sans compromis pour leur santé. Il est fortement conseillé de réserver sa visite 
au Musée en faisant l’achat de ses billets en ligne. Pour en savoir plus sur les mesures mises en place, 
visitez le site Web du Musée.

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 monde, 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, Art documentaire, Culture matérielle et Archives.
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Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage (présidente et chef de la direction du Musée McCord). 

DOSSIER DE PRESSE

Contact :
Ludovic Iop
Conseiller, Relations publiques 
514 402-0515
ludovic.iop@mccord-stewart.ca
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http://www.musee-mccord.qc.ca
https://www.dropbox.com/sh/16c488i1ehwt62u/AADkuVeeih7g-17AyhNJ69pMa?dl=0
mailto:ludovic.iop%40mccord-stewart.ca?subject=

