LE MUSÉE McCORD DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ À
L’OCCASION DE SES 90 ANS
Montréal, le 3 mars 2011 – Le Musée McCord a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle
identité, qui marque le coup d’envoi des célébrations pour son 90e anniversaire.
Musée McCord, notre monde, nos histoires sera dorénavant la signature du
Musée; un musée qui célèbre la vie d’hier et d’aujourd’hui d’une manière
contemporaine et interactive, un musée miroir d’une ville ouverte sur le monde, un
musée intelligent qui fait réfléchir.
Le Musée McCord a également fait évoluer son identité visuelle pour qu’elle reflète
cette nouvelle énergie. Résolument moderne, l’image de l’empreinte fait référence à
l’empreinte de l’histoire sur le présent; à l’empreinte des Montréalais qui, au fil des
jours, créent leur histoire, à celle du Musée McCord sur ses visiteurs et sur la ville.
« Nous avons le privilège d’abriter une des plus importantes collections historiques
en Amérique du Nord qui documente tout particulièrement l’histoire de Montréal », a
déclaré Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
« Nous profitons donc de nos 90 ans pour consolider notre position de premier
musée d’histoire de Montréal tout en nous affirmant comme un musée moderne et
ouvert sur le monde», a-t-elle ajouté.
Dans le cadre de cet anniversaire, le Musée McCord présentera l’exposition
90 trésors, 90 histoires, 90 ans qui regroupera 90 objets de sa collection,
soigneusement sélectionnés par ses conservateurs pour leur inestimable valeur
historique. Le Musée a aussi, pour l’occasion, demandé à neuf créateurs
montréalais qui, par leur talent et leurs réalisations marquent la vie de Montréal dans
des domaines aussi variés que l’architecture, la danse, le design, la photographie, le
théâtre, le cinéma, la littérature, la mode, et la musique, d’identifier leurs objets coup
de cœur au sein de l’exposition.
Autres temps forts de l’année, l’exposition Panorama Montréal de l’artiste André
Cornellier que nous pourrons découvrir dès avril, une nouvelle exposition
permanente, Montréal - Points de vue qui sera présentée en septembre et
l’exposition OIL, du photographe canadien Edward Burtynsky, prévue en octobre.
De plus, le Musée proposera une série de conférences-rencontres qui permettront
aux visiteurs d’apprendre et d’échanger avec des spécialistes et personnalités du
monde des arts et de la culture.
Enfin pour ses 90 ans, le Musée ouvrira ses portes gratuitement tous les premiers
samedis de chaque mois durant toute l’année 2011.
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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 de Montréal; ses gens, ses artisans, ses communautés, sa métropole d’hier
et d’aujourd’hui. Il abrite l’une des plus imposantes collections historiques en
Amérique du Nord, qui est 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. Le Musée McCord produit des expositions
stimulantes qui interpellent les gens d'ici et d'ailleurs en posant un regard actuel sur
le monde. Il offre également des activités éducatives et culturelles ainsi que des
projets Internet innovateurs. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
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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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