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Dimanche 29 mai 2016 

10h - 17h 

Entrée libre

Service gratuit de navettes de la 

Journée des musées montréalais : 

Circuit rouge, arrêt 6

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri

Montréal 

galerie.uqam.ca

Pour sa première participation à la Journée des musées montréalais, la 

Galerie de l’UQAM invite le public à rencontrer Hetep-Bastet, la momie 

emblématique de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, et le 

sarcophage qui l’accompagne. Il s’agit d’une rare occasion de voir ces 

pièces importantes et d’en apprendre plus sur leurs destins 

mouvementés. 

Tour à tour objet d’étude insatiable pour les égyptologues, support 

exceptionnel des avancées scientifiques, égérie d’un film documentaire, 

vedette d’expositions sur l’Égypte antique ou d’art actuel, le parcours 

d’Hetep-Bastet est fait de multiples renaissances que pourront 

découvrir les visiteurs lors de la Journée des musées montréalais, plus 

de 2 600 ans après sa naissance. 

+ plus d'informations



Sunday, May 29, 2016 

10 am - 5 pm 

Free admission

Montréal Museums’ Day 

free shuttle service: 

Red bus route - Stop 6

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120

1400 Berri Street

Montréal

galerie.uqam.ca

For its first participation in Montréal Museums’ Day, the Galerie de 

l’UQAM invites the public to meet Hetep-Bastet, the iconic mummy in 

the Collection d’oeuvres d’art de l’UQAM, as well as her sarcophagus. It 

is a rare opportunity to view these important pieces and learn about 

their numerous adventures. 

Alternately acting as an object of insatiable study for Egyptologists, an 

exceptional source of scientific advances, the muse of a documentary 

film, and the star of exhibitions on Ancient Egypt and contemporary 

art, Hetep-Bastet’s route is made of multiple incarnations that visitors 

will be able to discover on Montréal Museums’ Day, more than 2600 

years after her birth.

+ more information

Photo: Exhibition view, Sarkis. 2 600 ans après 10 minutes 44 secondes, 2003, Galerie de 

l’UQAM
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Journée des musées montréalais à la Galerie de l’UQAM 
Rencontrez Hetep-Bastet, la momie de la Collection d’œuvres d’art de 
l’UQAM   
 
29 mai 2016 : 10 h à 17 h, dans le cadre de la Journée des musées montréalais 
 
Entrée libre 
 
Service de navettes gratuites de la Journée des musées montréalais : Circuit rouge, arrêt 6 
 
Montréal, le 17 mai 2016 – La Galerie de l’UQAM est fière de présenter l’événement Hetep-Bastet, 
une célèbre momie à Montréal dans le cadre de la 30e édition de la Journée de musées montréalais 
(JDMM), le dimanche 29 mai prochain. Pour cette première participation de la Galerie de l’UQAM à 
la JDMM, le public sera invité à rencontrer Hetep-Bastet, la momie emblématique de la Collection 
d’œuvres d’art de l’UQAM, et le sarcophage qui l’accompagne. Il s’agit d’une rare occasion de 
découvrir ces pièces importantes et leurs multiples vies, qui s’étendent de la naissance d’Hetep-
Bastet dans l’Égypte ancienne jusqu’à aujourd’hui. 
 
Qui est Hetep-Bastet? 
Hetep-Bastet est une riche Égyptienne qui aurait vécu au cours de la XXVIe dynastie des Pharaons, 
vers 600 ans av. J.-C. C’est en 1927 que sa momie et son précieux sarcophage sont offerts par le 
Musée du Caire à l’École des beaux-arts de Montréal, qui expose par la suite ce présent d’une 
valeur exceptionnelle dans son hall d’entrée. Probablement dans le contexte des mouvements 
étudiants de 1968, Hetep-Bastet se retrouve malgré elle projetée au sol par un étudiant, qui fracasse 
la cage de verre dans laquelle la momie est installée, abîmant du même coup son cercueil de bois. 
Faute de moyens, la momie et son sarcophage sont laissés tels quels et conservés dans une voûte 
de l’immeuble jusqu’à son transfert à l’UQAM en 1969, au moment de sa création et de son 
fusionnement à l’École des beaux-arts. Il faut attendre la fin des années 1990 pour que leur 
restauration soit entamée. 
 
Il ne s’agit là que d’une petite partie du destin mouvementé d’Hetep-Bastet, qui devient dans les 
années suivantes tour à tour objet d’étude insatiable pour les égyptologues, support exceptionnel 
des avancées scientifiques, égérie d’un film documentaire, vedette d’expositions sur l’Égypte 
antique ou d’art actuel. De multiples renaissances que pourront découvrir les visiteurs lors de la 
Journée des musées montréalais, plus de 2 600 ans après la naissance d’Hetep-Bastet.   
 
La dernière apparition publique de la momie remonte à 2008, alors qu’elle est prêtée au Musée 
canadien des civilisations dans le cadre de l’exposition Tombes éternelles  – L’Égypte ancienne et 
l’au-delà, où elle est présentée aux côtés de 200 artefacts du Museum of Fine Arts de Boston et 
d’autres pièces provenant de l’Égypte ancienne présentes dans les collections canadiennes. À 
Montréal, on a pu la voir pour la dernière fois en 2003 dans l’exposition Sarkis. 2 600 ans après 10 
minutes 44 secondes, à la Galerie de l’UQAM. L’artiste d’origine arménienne présente alors une 
installation sur le thème de la mort, réunissant différents objets, dont la dépouille d’Hetep-Bastet.  
 
La Journée des musées montréalais 
La Journée des musées montréalais est un événement portes ouvertes incontournable, très 
populaire, chaleureux et festif. Elle a pour but de faire connaître les musées de Montréal et de 
susciter un réel attachement de la population envers ces derniers. La JDMM attire chaque printemps 
plus de 100 000 visiteurs en une seule journée. Elle est présentée par Québecor, en collaboration 
avec la STM et de nombreux autres partenaires. museesmontreal.org 



 

 

 
La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM 
La momie Hetep-Bastet fait partie de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. Cette dernière s’est 
constituée à partir d’un transfert de l’École des beaux-arts de Montréal (EBAM) lors de la fondation 
de l’Université en 1969. Gérée par la Galerie de l’UQAM, elle comprend actuellement plus de 4000 
œuvres et objets qui témoignent de l’enseignement des arts à Montréal, de certains courants de l’art 
contemporain au Québec et de pratiques individuelles d’artistes québécois reconnus. C’est le legs 
de l’atelier de gravure d’Albert Dumouchel, composé de quelque 3000 estampes réalisées par ses 
étudiants entre 1955 et 1970 (parmi lesquels Pierre Ayot, Francine Beauvais, Louis Pelletier), qui 
représente l’élément majeur de cette collection. S’ajoutent à ce corpus les œuvres d’art public 
intégrées au campus de l’UQAM ainsi que de nombreuses œuvres acquises de façon autonome 
depuis 1980. Sculpture (Henri Saxe, David Altmejd, Marcel Barbeau, Danielle April, Michel Goulet), 
photographie (Raphaëlle de Groot, Alain Paiement, Angela Grauerholz, Geneviève Cadieux), 
peinture (Paterson Ewen, Janet Werner, Françoise Sullivan, Claude Tousignant, Cynthia Girard), 
dessin (Pierre Gauvreau, Stéphane Gilot, Edmund Alleyn), vidéo (Pascal Grandmaison, Chantal 
duPont, Michel de Broin, Jocelyn Robert), gravures et livres d’artistes se côtoient pour créer un 
portait multiple et actuel de la vivacité des arts visuels à l’UQAM. Quelques ensembles d’objets 
anciens de cultures et d’époques diverses, pour la plupart hérités de l’École des beaux-arts de 
Montréal, complètent la collection.  
Plus d’informations : galerie.uqam.ca 
 
Appuis 
 

      
 
 
Adresse 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
instagram.com/galeriedeluqam 

 
- 30 –  

 
Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland  
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Montréal Museums’ Day 
Meet Hetep-Bastet, the mummy in the UQAM Art Collection   
 
May 29, 2016: 10 am to 5 pm on Montréal Museums Day  
 
Free admission 
 
Montréal Museums’ Day free shuttle service: Red bus route – Stop 6  
 
Montréal, May 17, 2016 – The Galerie de l'UQAM is proud to present the event Hetep-Bastet, A 
Famous Mummy in Montréal during the 30th edition of Montréal Museums’ Day (MMD) on May 29. 
For the Galerie’s first participation in Montréal Museums’ Day, the public will be invited to meet the 
iconic mummy in the Collection d’oeuvres d’art de l’UQAM, as well as her sarcophagus. It is a rare 
opportunity to view these important pieces and learn about their numerous adventures, from the birth 
of Hetep-Bastet in ancient Egypt to the present day. 
 
Who was Hetep-Bastet? 
Hetep-Bastet was a wealthy Egyptian woman who lived during the 26th Dynasty of the Pharaohs, 
around 600 B.C. In 1927, the Cairo Museum gave her mummy and its priceless sarcophagus to 
Montréal's École des Beaux Arts, which displayed this extraordinary gift in their entrance hall. 
Probably during the protests of 1968, Hetep-Bastet was hurled to the ground by a student who had 
smashed her glass case, also damaging her wooden coffin. With no resources to repair them, the 
damaged mummy and the sarcophagus were stored in a vault in the building until they were 
transferred to UQAM in 1969, when it was founded and merged with the École des Beaux Arts. But 
the treasures would have to wait until the late 1990s for their restoration.  
 
This is only a small piece of the dramatic destiny of Hetep-Bastet, who, in the years that followed, 
became an object of insatiable study for Egyptologists, an exceptional source of scientific advances, 
the muse of a documentary film, and the star of exhibitions on ancient Egypt and contemporary art. 
Visitors will be able to discover Hetep-Bastet's many incarnations on Montréal Museums’ Day, more 
than 2600 years after her birth.   
 
The mummy’s last public appearance dates back to 2008. It was loaned to the Canadian Museum of 
Civilization for the exhibition Tombs of Eternity: The Afterlife in Ancient Egypt, where it was 
displayed alongside 200 artifacts from the Boston Museum of Fine Arts and other ancient Egyptian 
artifacts from Canadian collections. The last time the mummy was on view in Montréal was in 2003 
at the Galerie de l'UQAM, for the exhibition Sarkis. 2600 ans après 10 minutes 44 secondes. The 
Armenian-born artist mounted an installation on the theme of death, featuring various objects, 
including the remains of Hetep-Bastet.  
 
Montréal Museums’ Day 
Montréal Museums’ Day is a popular open house event aimed at publicizing Montréal's museums 
and encouraging the public to form an attachment to them. Each spring, MMD attracts over 100,000 
visitors in a single day. This festive outing is presented by Québecor in collaboration with the STM 
and a number of other partners.  museesmontreal.org  
 
The Collection d’oeuvres d’art de l’UQAM 
The Hetep-Bastet mummy is part of the Collection d’oeuvres d’art de l’UQAM, which includes pieces 
transferred from the École des Beaux Arts (EBAM) at the founding of the University in 1969. 
Managed by the Galerie de l'UQAM, it currently comprises more than 4000 works and objects that 



 

 

reflect the teaching of art in Montréal, some currents of contemporary art in Quebec, and the 
individual practices of recognized Quebec artists. The major element of the collection is the legacy of 
Albert Dumouchel's engraving workshop, comprising some 3000 prints made by students between 
1955 and 1970, including Pierre Ayot, Francine Beauvais, and Louis Pelletier. It also includes the 
corpus of public art integrated into the UQAM campus as well as a number of works acquired 
independently since 1980. Sculpture (Henri Saxe, David Altmejd, Marcel Barbeau, Danielle April, 
Michel Goulet), photography (Raphaëlle de Groot, Alain Paiement, Angela Grauerholz, Geneviève 
Cadieux), paintings (Paterson Ewen, Janet Werner, Françoise Sullivan, Claude Tousignant, Cynthia 
Girard), drawings (Pierre Gauvreau, Stéphane Gilot, Edmund Alleyn), video (Pascal Grandmaison, 
Chantal duPont, Michel de Broin, Jocelyn Robert), engravings and artists books create a rich, 
current portrait of the vitality of the visual arts at UQAM. Several sets of ancient objects from various 
cultures and periods, mostly inherited from the École des Beaux Arts, complete the collection.  
Additional information: galerie.uqam.ca  
 
Support 
 

      
 
 
Address and opening hours 
Galerie de l'UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri, corner Ste-Catherine East, Montréal 
Berri-UQAM Metro 
 
Free admission 
 
Information  
Phone: 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM  
instagram.com/galeriedeluqam 

 
- 30 -  

 
Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division 
Communications Service  
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland  
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée.5 min 24 s

Disponible en ligne 
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HetepBastet: détail du sarcophage, env. 600 av. J.C., Collection
d’œuvres d’art de l’UQAM (1969.32302).

Une momie égyptienne à l'UQAM
La Galerie présente une pièce emblématique de sa collection dans le cadre de la Journée des musées
montréalais.

20 M AI 2016 À 16H59

Dans le cadre de la Journée des musées
montréalais, le dimanche 29 mai
prochain, HetepBastet, la momie
égyptienne de la collection d’œuvres
d’art de l’Université, fera une rare
apparition publique, de 10 h à 17 h.
Pour cette première participation de la
Galerie de l’UQAM à la Journée des
musées, le public est invité à venir
découvrir cette momie et son
sarcophage, qui datent de l’Égypte
ancienne, il y a plus de 2 600 ans. Une
visite commentée sera offerte.

La dernière fois que la momie a été
exposée remonte à 2008. Elle avait
alors été prêtée au Musée canadien des
civilisations dans le cadre de l’exposition
Tombes éternelles  – L’Égypte ancienne

et l’audelà. Elle trônait aux côtés de 200 artefacts du Museum of Fine Arts de Boston et de plusieurs autres
pièces provenant de collections canadiennes (voir l'article publié à l'époque dans Actualités UQAM). À Montréal,
on a pu voir la momie pour la dernière fois en 2003, dans le cadre de l’exposition Sarkis. 2 600 ans après 10
minutes 44 secondes, à la Galerie de l’UQAM. L’artiste d’origine arménienne Sarkis avait présenté une
installation sur le thème de la mort réunissant différents objets, dont la dépouille d’HetepBastet.

Riche Égyptienne, HetepBastet aurait vécu au cours de la XXVI  dynastie des Pharaons, vers 600 ans avant J.
C. C’est en 1927 que sa momie et son précieux sarcophage sont offerts par le Musée du Caire à l’École des
beauxarts de Montréal, qui les expose dans son hall. Lors des mouvements étudiants de la fin des années
1960, HetepBastet est projetée au sol. La cage de verre de la momie est fracassée, abîmant du même coup
son cercueil de bois. Faute de moyens, la momie et son sarcophage sont laissés en cet état et conservés dans
une voûte. Ils seront légués à l'UQAM en 1969, date à laquelle l’École des beauxarts est rattachée à
l'Université. Il faudra attendre la fin des années 1990 pour que leur restauration soit entamée.

Une autre journée d'exposition pour les Uqamiens
La Galerie de l'UQAM ouvrira également ses portes le lundi 30 mai, de 9 h à 18 h, pour les Uqamiens qui
aimeraient voir la momie.

e
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Objet : LA COMMUNAUTE UQAMIENNE EST INVITEE A DECOUVRIR
HETEPBASTET, LA MOMIE DE LA COLLECTION D'OEUVRES D'ART DE
L'UQAM

Jeudi 26 mai 2016

LA COMMUNAUTÉ UQAMIENNE EST INVITÉE À DÉCOUVRIR HETEP
BASTET, LA MOMIE DE LA COLLECTION D'OEUVRES D'ART DE
L'UQAM

Au lendemain de la Journée des musées montréalais, la Galerie de l’UQAM propose à la
communauté uqamienne de venir découvrir HetepBastet, la momie emblématique de la
Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, et le sarcophage qui l’accompagne. Le lundi 30 mai,
de 9h à 18h, la Galerie de l’UQAM, ses employés ainsi qu’une équipe de guides seront
sur place pour vous accueillir et vous faire découvrir HetepBastet et ses multiples vies,
qui s’étendent depuis sa naissance dans l’Égypte ancienne jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit là
d’une rare occasion de voir ces pièces importantes, qui ont été exposées seulement trois
fois depuis leur entrée dans la Collection en 1927. Ce sera également l’occasion de
réfléchir aux nuances qu’il faut apporter entre objets de curiosité et dépouilles humaines.

Qui est HetepBastet?
HetepBastet est une riche Égyptienne qui aurait vécu au cours de la XXVIe dynastie des
Pharaons, vers 600 ans av. J.C. C’est en 1927 que sa momie et son précieux
sarcophage sont offerts par le Musée du Caire à l’École des beauxarts de Montréal. En
1969, l’UQAM est créée à partir de la fusion de quatre institutions d’enseignement, dont
l’École des beauxarts de Montréal qui se retrouve dépositaire de la collection et en confie
la gestion à la Galerie de l’UQAM. 

Après une première restauration entamée à la fin des années 1990, HetepBastet devient
dans les années suivantes tour à tour objet de deux restaurations, sujet d’étude insatiable
pour les égyptologues, support exceptionnel des avancées scientifiques, égérie d’un film
documentaire, vedette d’expositions sur l’Égypte antique ou d’art actuel. De multiples
renaissances que pourra découvrir notre communauté universitaire, plus de 2600 ans
après la naissance d’HetepBastet.

La Galerie de l’UQAM propose également au grand public de découvrir HetepBastet
dans le cadre de la 30e édition de la Journée des musées montréalais, le dimanche 29
mai prochain, de 10h à 17h.

La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM
La momie HetepBastet fait partie de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. Cette
dernière s’est constituée à partir d’un transfert de l’École des beauxarts de Montréal
(EBAM) lors de la fondation de l’Université en 1969. Gérée par la Galerie de l’UQAM, elle



comprend actuellement plus de 4000 œuvres et objets qui témoignent de l’enseignement
des arts à Montréal, de certains courants de l’art contemporain au Québec et de pratiques
individuelles d’artistes québécois reconnus. Quelques ensembles d’objets anciens de
cultures et d’époques diverses, pour la plupart hérités de l’École des beauxarts de
Montréal, complètent la collection.

 
La Galerie de l’UQAM est située au Pavillon JudithJasmin, salle JR120. Pour plus
d’informations : galerie.uqam.ca. 

 
Louise Déry 

 Directrice de la Galerie de l'UQAM

Le service interne de courriels de l'UQAM est sous la responsabilité de la Division de l'information du Service des communications.
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À venir: Journée des musées montréalais
publié le 22.05.2016

L’édition 2016  marque le 30e anniversaire de l’évènement

©SDMM

Par: Maude Nadeau

Dimanche prochain, le 29 mai, aura lieu la 30e édition de la Journée des musées montréalais
organisée par la Société des musées de Montréal (SDMM). Encerclez bien la date sur votre
calendrier!

En partance de la promenade des artistes dans le Quartier des spectacles ( métro PlacedesArts,
sortie JeanneMance), 5 navettes gratuites de la STM transporteront les amateurs de musées de
9h30 à 16h. Pour ceux qui préfèrent plus de flexibilité, les vélos BIXI seront aussi gratuits pour la
journée.

36 musées ouvriront gratuitement leur porte dont le Musée des beauxarts de Montréal, le Musée
d’art contemporain,  le Centre des sciences, le Musée McCord, le musée PointeàCallière et le
Centre Canadien d’Architecture, pour n’en nommer que quelquesuns. Cette année, la Galerie de
l’UQÀM et la TOHU se joignent aussi à l’aventure.

©Christopher McCullen, Édition 2014 de la Journée des musées montréalais

Sur la promenade des artistes se tiendra aussi plusieurs activités dont une murale collective, un quiz,
un concours et des séances de maquillage pour les enfants.

MAGAZINE WEB URBAIN
BRANCHÉ SUR LA CULTURE Recherche OKACCUEIL VIDÉOS CATÉGORIES CONTACT
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La première édition a eu lieu en 1987, alors que 4 autobus de la STM effectuaient la navette entre
les 11 musées participants. Dimanche prochain, ce sera 38 autobus circulant sur  5 circuits
desservant 36 musées. L’objectif d’alors et d’aujourd’hui : démocratiser l’art et faire découvrir l’offre
muséale riche de la métropole.

Alors, notez la date, 29 mai, appelez famille et ami(e)s, et préparezvous pour un dimanche culturel,
festif, haut en couleur et riche en souvenirs!

Pour les circuits de navettes, cliquez ici. Pour la programmation complète, cliquez là. Pour partagez
vos impressions et votre journée, utilisez le motclic officiel #JDMM2016.

Texte révisé par : MarieClaude Lessard
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10 établissements partout au Québec

Hetep-Bastet : détail du sarcophage, Collection

d’œuvres d’art de l’UQAM (1969.3230-2).

ACCUEIL - Une momie égyptienne à l'UQAM

UNE MOMIE ÉGYPTIENNE À L'UQAM

2016-05-24

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Dans le cadre de la Journée des musées montréalais, le dimanche 29 mai prochain, Hetep-Bastet, la momie égyptienne de la collection d’œuvres d’art de

l’Université, fera une rare apparition publique, de 10 h à 17 h. Pour cette première participation de la Galerie de l’UQAM à la Journée des musées, le public est

invité à venir découvrir cette momie et son sarcophage, qui datent de l’Égypte ancienne, il y a plus de 2 600 ans. Une visite commentée sera oㄭ‰erte.

La dernière fois que la momie a été exposée remonte à 2008. Elle avait alors été prêtée au Musée canadien

des civilisations dans le cadre de l’exposition Tombes éternelles  – L’Égypte ancienne et l’au-delà. Elle trônait

aux côtés de 200 artefacts du Museum of Fine Arts de Boston et de plusieurs autres pièces provenant de

collections canadiennes (voir l'article publié à l'époque dans Actualités UQAM). À Montréal, on a pu voir la

momie pour la dernière fois en 2003, dans le cadre de l’exposition Sarkis. 2 600 ans après 10 minutes 44

secondes, à la Galerie de l’UQAM. L’artiste d’origine arménienne Sarkis avait présenté une installation sur le

thème de la mort réunissant diㄭ‰érents objets, dont la dépouille d’Hetep-Bastet.

Riche Égyptienne, Hetep-Bastet aurait vécu au cours de la XXVIe dynastie des Pharaons, vers 600 ans avant

J.-C. C’est en 1927 que sa momie et son précieux sarcophage sont oㄭ‰erts par le Musée du Caire à l’École

des beaux-arts de Montréal, qui les expose dans son hall. Lors des mouvements étudiants de la ㈷㈮n des

années 1960, Hetep-Bastet est projetée au sol. La cage de verre de la momie est fracassée, abîmant du

même coup son cercueil de bois. Faute de moyens, la momie et son sarcophage sont laissés en cet état et

conservés dans une voûte. Ils seront légués à l'UQAM en 1969, date à laquelle l’École des beaux-arts est rattachée à l'Université. Il faudra attendre la ㈷㈮n des

années 1990 pour que leur restauration soit entamée.

Une autre journée d'exposition pour les Uqamiens

La Galerie de l'UQAM ouvrira également ses portes le lundi 30 mai, de 9 h à 18 h, pour les Uqamiens qui aimeraient voir la momie.

Source : 

ACTUALITÉS UQAM 

20 mai 2016
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25/05/2016 | PAR EVELYNE FERRON

Le dimanche 29 mai prochain aura lieu la 30ème édition de "La journée des
musées montréalais". Pour l'occasion, plus de 36 musées de la grande
région de Montréal vous ouvriront leurs portes gratuitement, vous permettant
d'admirer de nombreux trésors historiques d'ici et d'ailleurs! En tant
qu'ambassadrice avec 29 autres personnalités issues de différents milieux, je
vous offre un bref aperçu de quelques expositions qui s'offriront à vous côté
histoire/archéologie.

Musées MTL - Evelyne Ferron

L'archéologie du Québec à PointeàCallière:

Musée consacré à l'archéologie et l'histoire, PointeàCallière présente une fascinante
exposition dédiée aux découvertes archéologiques québécoises avec Fragments
d'humanité. Archéologie du Québec. Plus de 350 artéfacts, dont plusieurs sortent pour
la première fois de la Réserve d'archéologie du ministère de la Culture et des

Fais un homme de toi

Poirier enquête

Les grands rendez-vous de Josélito

Saviez-vous que par Evelyne Ferron

Lundis mystères

Mardis brocanteurs

Jeudis mécaniques

Historia

Taverne

Bing Bang s1 é10

Accueil » Blogue » LE 29 MAI, TOUS AU MUSÉE!



Communications du Québec!

Une momie égyptienne à l'UQAM:

La galerie de l'UQAM entre dans la liste des participants cette année en vous offrant
certes des oeuvres d'art étonnantes, mais aussi un accès à sa momie égyptienne,
Hetep Bastet, de même qu'à son voyage de l'Égypte... à Montréal!

Une histoire de la mode au musée McCord:

Photo: Sfilata (défilé) à Sala Bianca, 1955, Archvio Giorgini. Photographie de G.M. Fadigati. © Archive Giorgini, Florence.

En plus de sa belle exposition permanente consacrée à l'histoire des premiers peuples,
le Musée Mc Cord vous offre "ELEGANZA – La mode italienne de 1945 à aujourd’hui",
dans laquelle vous pourrez admirer l'évolution de la mode et des idées des créateurs
qui ont fait et font encore la mode d'aujourd'hui.

Pompéi au Musée des BeauxArts :

 

Si vous n'avez pas encore eu la chance de voir cette exposition, c'est le moment idéal!

Bing Bang s1 é9

Bing Bang s1 é8

Au printemps, on aime se
sucrer le bec dans l’une
des...

Le country coule dans les
veines des familles Caron
et...

Chaque métier, en photos
et vidéos, d'hier à
aujourd'hui!

Découvrez l'univers de nos
experts et soumettez vos
trouvailles!

Rencontrez l'équipage!



Mots clés: Saviez-vous que par Evelyne Ferron

Pour une rare fois, plus de 220 artéfacts du célèbre site de Pompéi, illustrant divers
aspects de la vie quotidienne de la ville, sont présentés dans le cadre de cette très
belle exposition du Musée des BeauxArts de Montréal. Même les amateurs de corps
pétrifiés dans les cendres seront servis!

Pour connaître toute la liste des musées qui ouvriront leurs portes gratuitement, de
même que les expositions offertes et l'horaire/circuit des navettes, visitez le site de la
"Journée des musées montréalais" 

Bonne visite!

 

Spécialisée en histoire ancienne, Evelyne Ferron
enseigne l’histoire de l’Antiquité à l’Université de
Sherbrooke et à l’Université du Québec à Chicoutimi, ainsi
que l’histoire générale au Collège Mérici, à Québec.
Chroniqueusehistorienne à la radio et intervenante à la
télévision sur des sujets historiques très  variés, elle a le
nez constamment plongé dans l'actualité  afin de faire des
liens entre le passé et aujourd’hui.

Retrouvezla aussi sur Twitter, sur sa page Facebook ou
encore sur la communauté Historiophiles.
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LA 30e JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS

La Société des musées de Montréal invite la population à venir fêter le 30e anniversaire de la Journée
des musées montréalais, le dimanche 29 mai prochain.

 LaMetropole.com

 

Le dimanche 29 mai, la Journée des musées montréalais fêtera son 30e anniversaire. Organisé par la Société des musées de Montréal, ce rendezvous incontournable
du printemps est présenté par Québecor, en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et plusieurs autres partenaires. Spécialement conçus pour
l’événement, cinq circuits de navettes gratuites transporteront les visiteurs vers les 36 musées participants. 

Et avec le populaire concours Découvrez les musées de Paris avec Transat, une personne chanceuse remportera un voyage pour deux à Paris, une autre destination
riche en musées!  
 
30  ANS, 30 AMBASSADEURS 

30 ambassadeurs feront la part belle aux musées de la métropole à l’occasion du 30e anniversaire de la Journée des musées montréalais et, par le fait même, celui du
regroupement des musées de Montréal. Première activité rassembleuse de la Société des musées de Montréal (SDMM) en 1987, 4 autobus de la STM transportaient les
visiteurs vers 11 musées alors qu’aujourd’hui, c’est une flotte de 38 autobus qui parcourent les rues de Montréal à la rencontre des 36 musées participants. « D’année
en année, le succès de cet événement phare ne se dément pas », souligne Manon Lapointe, directrice générale de la SDMM. 



 
Ces 30 ambassadeurs,  connus ou moins connus et issus de différents milieux – comme Rafaële Germain, auteur, Marc Hervieux, chanteur et animateur, Richard
Béliveau, docteur en biochimie et 27 autres personnes – se sont prêtés au jeu en exprimant leur attachement pour les musées montréalais dans de courtes capsules
vidéo très sympathiques. Cellesci seront diffusées en mosaïque sur le site Web museesmtl.org et en circulation sur les médias sociaux.  
 
L’invitation à devenir ambassadeur est également lancée au public! À son tour, chacun peut partager son attachement aux musées montréalais sur les médias sociaux
en utilisant le motclic #jdmm2016.  

UN AIR DE FÊTE À LA PROMENADE DES ARTISTES 

Pour cette édition anniversaire, la promenade des Artistes du Quartier des spectacles se donne un air de fête avec des activités spéciales. « Nous sommes très heureux
d’offrir cette année la toute première édition de Musées MTL: LE QUIZ. Ce quiz géant animé par Randolph Pub Ludique saura amuser tous les publics », ajoute
Manon Lapointe. Sur l’heure du midi, l’Institut culturel AVATAQ présente deux performances de chants de gorge Inuits des artistes du Nunavik, Pauyungie Nutaraaluk
et Beatrice Deer. Profitez également de votre passage pour immortaliser votre journée avec le photomaton Mon NEWLOOK Journée des musées. Et pour les plus
créatifs, les artistes médiateurs du groupe MU seront au rendezvous pour la création d’une murale collective.   



 
 
PLUS D’UNE CENTAINE D’EXPOSITIONS ET D’ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR 

Deux nouvelles institutions en seront à leur toute première participation à la Journée des musées montréalais : la Galerie de l’UQAM et la TOHU. La fameuse momie
Hetep Bastet est présentée au grand public pour une rare occasion à la Galerie de l’UQAM et le meilleur des collections des arts du cirque vous attend à la TOHU.  
 
C’est encore plus d’une centaine d’activités et d’expositions qui sont proposées dans l’ensemble des 36 musées participants. De quoi satisfaire votre curiosité quels
que soient vos intérêts en visitant les musées d’histoire, d’arts, de sciences, d’archéologie, d’architecture, de mode, de nature, de cinéma, …   
 
La programmation complète est disponible en ligne museesmtl.org. L’application iPhone Musées MTL indique également les musées participants par la mention «
JDMM ».  

 
CINQ CIRCUITS DE NAVETTES STM ET BIXI GRATUITS POUR LA JOURNÉE 

Le point de rencontre des circuits d’autobus offerts gratuitement par la STM est situé sur la promenade des Artistes, au cœur du Quartier des spectacles. Les navettes
d’autobus circuleront en boucle et en continu de  9h30 à 16h (dernier départ de la promenade des Artistes). 



 
Les visiteurs friands de vélo pourront profiter d’une nouveauté BIXI. En effet, BIXI inaugure avec la Journée des musées montréalais « Les dimanches BIXI gratuits
»! Les stations BIXI à proximité des musées sont indiquées dans le dépliant de la JDMM à l’aide d’une icône. Consultez le site web de BIXI pour connaître tous les
détails.  
  
MERCI À NOS PARTENAIRES 

La Journée des musées montréalais est rendue possible grâce à de nombreux partenaires. La Société des musées de Montréal tient à remercier l’Entente sur le
développement culturel de Montréal intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal, Québecor, la STM, le
Conseil des arts de Montréal, Transat, le Quartier des spectacles, Destination CentreVille, Publicité Sauvage et plusieurs autres.  
 
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DE MONTRÉAL 

La Société des musées de Montréal regroupe actuellement 41 institutions muséales réparties sur le territoire de la métropole. Sa mission est de favoriser le
rayonnement des musées montréalais par la promotion de leurs activités et la défense de leurs intérêts, ainsi que par le développement de la communication, de
l’entraide et de la coopération en faveur de la démocratisation culturelle et l’appropriation du patrimoine muséal par les citoyens. 
 
MUSÉES MONTRÉAL
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Feed Your Head: Sunday is Montreal Museums Day so
free admission, free Bixis and free shuttles

Published on: May 26, 2016 | Last Updated: May 26, 2016 11:25 AM EDT

A guided visit to the Studio Nincheri during Montreal Museums Day in 2014. Guido Nincheri 18851973)
was a Canadian painter and designer who worked mostly in stained glass and fresco. The stained glass
studio in which he worked is the oldest in Quebec. Photo by Bernard Fougères.

Sunday is Montreal’s 30th annual Museums Day. Veterans will know that this means free access to more
than 36 museums, which will be featuring special activities as well as their exhibitions. As part of the
event, the STM will run free shuttles from 9 a.m. to 4 p.m. on five routes and Bixi bikes will be free all
day (the first of Free Bixi Sundays, the last Sunday of every month).

Advertisement



The lineups are typically long, but that’s part of the experience, right? Also, remember lining up for
events in the February cold for Nuit Blanche and this will feel like a presummer walk in the park. 

Speaking of walking, stroll through the Promenade des Artistes in the Quartier des spectacles for art,
artists and other fun, including throat singing, mural painting and a photo booth.

Go to museesmtl.org for a full lineup of museums, including Museums Day newcomers TOHU and the
UQàM Gallery, the latter offering a “very rare appearance” of the Hetep Bastet mummy. 

Feed Your Head is a phone app original, offering suggestions every weekday for interesting
stuff to make you think. Check out another afternoon feature In or Out?, where we offer
suggestions for both staying in or going out. Thoughts? We’re right
here: smartphone@montrealgazette.com



média : Tourisme Montréal vol./num./date/page : 26 mai 2016 (en ligne)

Things to do in Montréal: May 27 to June 2  Tourisme
Montréal Blog

Posted on May 26th, 2016 by Robyn Fadden.

Music and performance festivals, a ticketfree Museums Day, fascinating outdoor entertainment, world
class opera and dance, glorious urban gardens and fabulous food make this week another uniquely
Montréal way to celebrate spring.

Fresh air
Art, music and more entertainment fills the streets this week, from the 20 poetic and playful tableaux of
Cité Mémoire projected on the walls, trees and alleyways of Old Montréal and the Old Port. The annual
MontRoyal Avenue street fair, June 25 in the Plateau neighbourhood, closes part of bustling Mont
Royal Avenue to traffic and fills the street with music, art, food, popup shopping, mini golf, a giant slide
and more. There’s also plenty to see, eat and do downtown at the redesigned Jardins Gamelin near
BerriUQAM metro station. Over 80 exhibitors show off their green thumbs, plants and garden
accessories at the 19th Great Gardening Weekend, May 27 to 29 at the Montréal Botanical Garden.
Celebrate the 140th anniversary of Mount Royal Park at the dance night on Mount Royal event, with
traditional folk dancing and an electrotrad performance on Saturday, May 28 outside Beaver Lake
Pavilion. Outside Place des Arts in the Quartier des Spectacles, as part of Festival TransAmériques,
Montréalbased artist 2Fik reconstructs the legendary Chassegalerie (The Flying Canoe) in
photography, performance art and video every day May 28 to 30, adding costumes and artwork and
answering audience questions throughout the day. Electronic music and arts festival MUTEK, June 15
kicks off its free outdoor show series on June 2 with DJ sets by Blue Hawaii, Frits Wentink and more
artists outside Place des Arts starting at 5 pm. Go on a guided walking tour of the Quartier des
Spectacles, and see even more of the city at a leisurely pace on a guided bike tour.

Museums day
Walk into three dozen of the city’s many museums for free on May 29: Montréal Museums Day
celebrates its 30th anniversary this year by not only opening the doors to history, art and culture but
adding a family fun spot (featuring a group mural, facepainting and other kids’ activities), more shuttle
buses between venues (an excellent way to discover areas of the city beyond downtown and Old
Montréal), free BIXI bike rentals, and live music at the promenade des Artistes outside Place des Arts.
Among the many museum special events: meet Egyptian mummy HetepBastet and her sarcophagus at
the Galerie de l’UQAM; see work from one of the world’s largest private circusart collections at circus
centre TOHU; step into the ancient city of Pompeii Montréal Fine Arts Museum; take a historic fashion
lesson at Eleganza: Italian Fashion From 1945 to Today at the McCord Museum; and so much
more. For more free stuff for the family, read our free things to do in Montréal guide.



Food and festivities
Osheaga music festival presents the Lancement des terrasses StDenis event May 2728, with food
and drink, a mini putt created by MassivArt, the Atmosphère outdoor climbing tower and a game zone,
plus live music until 11 pm. RestoMontreal presents an outdoor foodie event La Fête des Restos at
Terrasses Bonsecours in the Old Port on Monday night, showcasing local culinary culture from over 10
restaurants and raising funds for the Food Banks of Québec network. Find more of the best local eats in
our Guide to living in the lap of luxury in Montréal. In the Mile Ex neighbourhood, artisans, DJs and
food trucks converge for Marché de Nuit outside Alexandraplatz bar in Mile Ex on Saturday afternoon
until 9 pm. And the McCord Museum Urban Forest turns a downtown street into an oasis once again,
with brightly hued fixtures and furniture, a public piano, food trucks, a café bistro serving light lunch and
all kinds of entertainment every day until October – the forest opens at noon on Museums Day.

On stage
Inspiring and boundarypushing dance, theatre and artistic performance from around the world come to
Festival TransAmériques this week and until June 8, including free dancemeetsarchitecture show
Corps secret / Corps public at Place des Arts’ Espace culturel GeorgeÉmileLapalme, Trajal Harrell’s
Twenty Looks of Paris is Burning at the Judson Church (M2M), Québec dance icon Louise Lecavalier’s
Mille batailles, Ann Van den Broek’s film noir choreography The Black Prince, and much more. Opéra de
Montréal unveils the world premiere of Québec playwright Michel Marc Bouchard and Australian
composer Kevin March’s intense drama Les Feluettes (Lilies) at Place des Arts, to May 28. Les
Grands Ballets Canadiens presents surrealistic and emotional contemporary ballet Dream Away
(Rêve) by choreographer Stephan Thoss, at Place des Arts May 26 to June 4. Classic comedymusic I
Love You, You’re Perfect, Now Change plays for laughs and love at the Segal Centre to May 29. And

comingofage, uncoverfeminist film Dirty Dancing comes to the stage in a new musical form at Place
des Arts, May 31 to June 5 – no Mr. Swayze but vivid renditions of songs “Hungry Eyes,” “Hey Baby,”
and, of course, “(I’ve Had) The Time Of My Life” might make up for that. And the ELEKTRA festival of
digital art unveils new multimedia performances and installations, from robotics to biological ooze, June
15.

Live music
Friday night starts the weekend right with music for all: incredible jazz pianist Brad Mehldau plays a solo
show at Maison symphonique at Place des Arts; electronic music and pop fuse into something uplifting
and danceable as LondonHamburg duo Digitalism takes the stage at L’Astral; musician and
performing artist Mykki Blanco defies convention at Théâtre Fairmount; Art Department gets the floor
hopping at New City Gas. Fans of nononsense rock tinged with indiefolk, country and plenty of heart
flock to Canadian doublebill The Besnard Lakes and Wintersleep this Saturday night at Théâtre
Fairmount. Meanwhile, electronic beats hit the dancefloor with Monkey Safari at Newspeak and
Quintino at New City Gas. On Sunday, dance outdoors at Piknic Electronik with sunny electronic beats
by Len Faki, Okin, Audio Sin, Alexa Jurjan, Vilify and more. Music festival Osheaga presents the clever
and catchy music of Austrailian singersongwriter Courtney Barnett at Métropolis on May 29. Discover
the world’s finest violinists at the Concours musical international de Montréal Montréal International
Musical Competition, in their final round concerts May 30 and 31 and at the Gala Concert on June 2
with the Orchestre symphonique de Montréal conducted by Maestro Giancarlo Guerreroat the Maison
symphonique at Place des Arts. Swedish indie pop band Miike Snow show off their newfound highpop
prowess at Métropolis on May 30. American indieR&B singersongwriter and producer JMSN does his
thing at Théâtre Fairmount on May 31, while Australian guitarist C.W. Stoneking truly impresses with his
oldschool take on the blues at Bar Le Ritz P.D.B. And electronic music and arts festival MUTEK kicks off
on Wednesday, June 1 with live shows by Aïsha Devi, Lee Gamble and more international and local
artists, free shows outside Place des Arts on the evening of Thursday, June 2, followed by music and
audio visual performances at the Musée d’art contemporain from Tim Hecker, Peder Mannerfelt, Kara
Lis Coverdale, Herman Kolgen and many more artists.

Food and festivities
Osheaga music festival presents the Lancement des terrasses StDenis event May 2728, with food
and drink, a mini putt created by MassivArt, the Atmosphère outdoor climbing tower and a game zone,
plus live music until 11 pm. RestoMontreal presents an outdoor foodie event La Fête des Restos at
Terrasses Bonsecours in the Old Port on Monday night, showcasing local culinary culture from over 10
restaurants and raising funds for the Food Banks of Québec network. Find more of the best local eats in
our Guide to living in the lap of luxury in Montréal. In the Mile Ex neighbourhood, artisans, DJs and
food trucks converge for Marché de Nuit outside Alexandraplatz bar in Mile Ex on Saturday afternoon
until 9 pm. And the McCord Museum Urban Forest turns a downtown street into an oasis once again,
with brightly hued fixtures and furniture, a public piano, food trucks, a café bistro serving light lunch and
all kinds of entertainment every day until October – the forest opens at noon on Museums Day.

On stage
Inspiring and boundarypushing dance, theatre and artistic performance from around the world come to
Festival TransAmériques this week and until June 8, including free dancemeetsarchitecture show
Corps secret / Corps public at Place des Arts’ Espace culturel GeorgeÉmileLapalme, Trajal Harrell’s
Twenty Looks of Paris is Burning at the Judson Church (M2M), Québec dance icon Louise Lecavalier’s
Mille batailles, Ann Van den Broek’s film noir choreography The Black Prince, and much more. Opéra de
Montréal unveils the world premiere of Québec playwright Michel Marc Bouchard and Australian
composer Kevin March’s intense drama Les Feluettes (Lilies) at Place des Arts, to May 28. Les
Grands Ballets Canadiens presents surrealistic and emotional contemporary ballet Dream Away
(Rêve) by choreographer Stephan Thoss, at Place des Arts May 26 to June 4. Classic comedymusic I
Love You, You’re Perfect, Now Change plays for laughs and love at the Segal Centre to May 29. And



comingofage, uncoverfeminist film Dirty Dancing comes to the stage in a new musical form at Place
des Arts, May 31 to June 5 – no Mr. Swayze but vivid renditions of songs “Hungry Eyes,” “Hey Baby,”
and, of course, “(I’ve Had) The Time Of My Life” might make up for that. And the ELEKTRA festival of
digital art unveils new multimedia performances and installations, from robotics to biological ooze, June
15.

Live music
Friday night starts the weekend right with music for all: incredible jazz pianist Brad Mehldau plays a solo
show at Maison symphonique at Place des Arts; electronic music and pop fuse into something uplifting
and danceable as LondonHamburg duo Digitalism takes the stage at L’Astral; musician and
performing artist Mykki Blanco defies convention at Théâtre Fairmount; Art Department gets the floor
hopping at New City Gas. Fans of nononsense rock tinged with indiefolk, country and plenty of heart
flock to Canadian doublebill The Besnard Lakes and Wintersleep this Saturday night at Théâtre
Fairmount. Meanwhile, electronic beats hit the dancefloor with Monkey Safari at Newspeak and
Quintino at New City Gas. On Sunday, dance outdoors at Piknic Electronik with sunny electronic beats
by Len Faki, Okin, Audio Sin, Alexa Jurjan, Vilify and more. Music festival Osheaga presents the clever
and catchy music of Austrailian singersongwriter Courtney Barnett at Métropolis on May 29. Discover
the world’s finest violinists at the Concours musical international de Montréal Montréal International
Musical Competition, in their final round concerts May 30 and 31 and at the Gala Concert on June 2
with the Orchestre symphonique de Montréal conducted by Maestro Giancarlo Guerreroat the Maison
symphonique at Place des Arts. Swedish indie pop band Miike Snow show off their newfound highpop
prowess at Métropolis on May 30. American indieR&B singersongwriter and producer JMSN does his
thing at Théâtre Fairmount on May 31, while Australian guitarist C.W. Stoneking truly impresses with his
oldschool take on the blues at Bar Le Ritz P.D.B. And electronic music and arts festival MUTEK kicks off
on Wednesday, June 1 with live shows by Aïsha Devi, Lee Gamble and more international and local
artists, free shows outside Place des Arts on the evening of Thursday, June 2, followed by music and
audio visual performances at the Musée d’art contemporain from Tim Hecker, Peder Mannerfelt, Kara
Lis Coverdale, Herman Kolgen and many more artists.



média : atuvu vol./num./date/page : 27 mai 2016 (en ligne)

La Journée des musées montréalais: 5 suggestions pour
les friands de la culture!

La Journée des musées montréalais revient ce dimanche 29 mai pour fêter son 30e anniversaire.
Les 100 000 visiteurs prévus pourront profiter de plus de 100 expositions dans 36 musées.
Cette initiative de la Société des musées de Montréal souhaite éveiller l’intérêt de la population
montréalaise pour ses nombreux musées en lui proposant une journée d’entrée gratuite (pour l’essentiel
du programme)! C’est l’opportunité idéale pour renouer avec certains pôles culturels de la ville. Cinq
circuits de bus desserviront les 36 musées de 9h30 à 16h à partir du métro PlacedesArts, à la sortie
JeanneMance. Les vélos BIXI seront gratuits les dimanches à partir du 29 mai, si vous préférez opter
pour un parcours sous le soleil (une station BIXI est commodément située au cœur du Quartier des
spectacles). Cette année, la Journée des musées montréalais se distingue de ses précédentes par un
quiz collectif offert par le Randolph Pub Ludique sur la Promenade des Artistes à plusieurs reprises au fil
de la journée (10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h). Il y aura de beaux prix à gagner!
Le programme éclectique de musées garantit une journée de plaisir pour tous les goûts et tous les
âges. Voici un itinéraire de 5 évènements parmi les 36, en guise d’échantillon de la journée:



1. Quoi: Faites la rencontre de Hetep Bastet, une momie égyptienne datant de 600 ans av. J.C. Cette
femme est morte à 65 ans, ce qui est spectaculaire car la durée de vie moyenne de l’époque ne
dépassait pas les 20 ans. C’est une occasion assez exceptionnelle pour la voir, étant donné que la
dernière exposition de la momie date de 2010. Ne ratez pas votre chance!
Où: Le Pavillon JudithJasmin, salle JR120 dans la Galerie de l’UQAM de 10h à 17h. Sixième arrêt sur
le circuit rouge.



2. Quoi: Pauyungie Nutaraaluk et Beatrice Deer, deux femmes inuites du Nunavik, feront une
démonstration de katajjaniq, ou“chants de gorge” qui imitent les bruits de la nature. Célébrez la culture
autochtone avec ces chants magiques qui vous dépayseront tout en restant au sein de votre ville.
Où: Sur la Promenade des Artistes, à 12h15 et 12h45. Départ du circuit.



4. Quoi: Le Concert DANZA: Enivrezvous d’une musique cubaine accompagnant des chansons
francophones traduites en chansons latines. C’est une façon originale de redécouvrir vos tubes préférés
et de profiter du beau temps. La Forêt Urbaine abrite de nombreux camions de mets délicieux où vous
pourrez réjouir vos papilles gustatives.
Où: Forêt Urbaine du Musée McCord, de 12h à 14h. Premier arrêt du circuit jaune.



5. Quoi: Plongez dans l’univers du cirque en visitant l’édifice central de la Cité des arts du cirque. Vous
pourrez assister à des ateliers, des visites guidées ainsi qu’une représentation de l’École nationale de
cirque pour accompagner les expositions temporaires et permanentes comme Quel Cirque!, Les artistes
à l’œuvre, et SAN LIMIT.
Où: La Tohu, de 10h à 17h. Sixième arrêt du circuit violet.
La Journée des musées montréalais permet aux habitants de la ville de revigorer et étoffer leur culture
artistique dans divers domaines. Si une journée à arpenter les musées de Montréal ne vous a pas suffit,
vous pouvez participer au concours de Transat, où vous pourriez gagner un voyage pour deux à Paris,
qui regorge de musées !
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émission. CBC News: Montreal
journaliste. Debra Arbec
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La fascinante histoire de la momie de l'UQAM exposée
dimanche | Gravel le matin | ICI RadioCanada Première

Le vendredi 27 mai 2016

Vue de la momie dans l'exposition Sarkis. 2600 ans après 10 minutes 44 secondes, 2003, Galerie de
l’UQAM     Photo : Galerie de l’UQAM et Sarkis
« Ce n'est pas seulement un objet de curiosité, c'est avant tout une dépouille. » C'est pour
renseigner le public montréalais sur l'existence de la momie égyptienne de la collection
d'œuvres d'art de l'Université du Québec à Montréal que la Galerie de l'UQAM la présente,
dimanche, à l'occasion de la Journée des musées montréalais. « C'est un appel à l'imaginaire,
on ne connaît que très peu de choses sur elle », confie Louise Déry, directrice de la galerie.   
 
Âgée de 2600 ans, la momie ramenée d'Égypte au Québec dans les années 1930 était une femme de
la 26e dynastie des pharaons.  
 
Exposition HetepBastet : une célèbre momie à Montréal. Dimanche 29 mai 2016, de 10 h à 17 h.

AUDIO FIL
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10 expositions à voir
36 musées ouvriront leurs portes dans le cadre de la Journée des musées
montréalais

La Journée des musées montréalais célébrera son 30e anniversaire, dimanche. Pour l’occasion, 36 institutions
ouvriront leurs portes au public, lui donnant accès à une centaine d’expositions tout à fait gratuitement. Voici un
aperçu de ce que vous réserve ce rendez-vous culturel incontournable.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Pompeii

Cette exposition, une première à Montréal, se consacre à Pompéi et Herculanum. On y présente plus de 220 artéfacts
archéologiques; des œuvres d’art, mais également des objets de la vie quotidienne.

PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

Découverte de l’exobiologie : Exo, sur les traces de la vie dans l’Univers

Comment est apparue la vie sur Terre? Voici l’une des questions auxquelles tente de répondre cette exposition qui
comprend des animations, des jeux et des projections.

MUSÉE DE LA MODE

Parcours d’une élégante

Cette exposition met en lumière différents courants de mode à travers la collection personnelle de Beatrice Pearson,
l’une des plus grandes donatrice du musée. L’exposition rassemble 300 pièces.

CENTRE D’HISTOIRE DE MONTRÉAL

Scandale! Vice, crime et mortalité à Montréal, 1940-1960

L’exposition transporte le public dans le Montréal des années 40, 50 et 60, époque où la métropole faisait la fête. On se
penche sur cette période où le vice était souvent accompagné par le crime.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Edmund Alleyn : Dans mon atelier, je suis plusieurs

On retrouve une cinquantaine d’œuvres (peintures, dessins, films et œuvres technologiques) dans cette rétrospective
dédiée à Edmund Alleyn, la première depuis son décès en 2004.

VANESSA GUIMOND
Vendredi, 27 mai 2016 21:33
MISE à JOUR Vendredi, 27 mai 2016 21:33



1/6/2016 10 expositions à voir | Le Journal de Montréal

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/27/10expositionsavoir 2/2

TOHU

Les artistes à l’œuvre

On y présente le travail d’artistes dont les œuvres font partie de la collection du Fonds Jacob-William, l’une des plus
importantes collections privées consacrées aux arts du cirque dans le monde.

POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL

Pirates ou corsaires ?

Il s’agit de la première exposition permanente s’adressant aux enfants et aux familles. On y fait revivre l’univers du
corsaire montréalais Pierre Le Moyne d’Iberville dans un environnement immersif.

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

Regard inédit sur mon quartier, photographies de Daniel Heïkalo

L’exposition propose, à travers une cinquantaine d’images du photographe Daniel Heïkalo, de découvrir le Centre-Sud de
Montréal des années 70, quartier où l’artiste a grandi.

GALERIE UQAM

Hetep-Bastet, une célèbre momie à Montréal

Le public pourra admirer Hetep-Bastet, momie emblématique de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, ainsi que le
sarcophage qui l’accompagne. Ces pièces importantes sont rarement exposées.

DHC/ART FONDATION POUR L’ART CONTEMPORAIN

From Away, Joan Jonas

Cette exposition est la première à mettre en lumière l’œuvre de l’artiste multimédia américaine Joan Jonas, née en 1936.
On y présente des œuvres créées au cours des 50 dernières années.

Les informations concernant la Journée des musées montréalais, ainsi que le service de navettes gratuit de la
STM, se trouvent au museesmontreal.org.
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Photo: Ron Levine
Fascination enfantine au Musée
Redpath.

La journée des musées montréalais
Le 29 mai, de 9h à 18h
Navettes: 9h30 à 16 h
Entrée libre

JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS

Musarder au coeur de la culture
La trentième édition propose plusieurs activités spéciales
27 mai 2016 | Florence Sara G. Ferraris |  Actualités culturelles

De PointeSaint
Charles à Parc
Extension, en
passant par le
centreville et le
VieuxPort,

Montréal prendra des airs de fête dimanche à l’occasion de la
trentième Journée des musées montréalais.

Pour une trentième année, les musées montréalais profitent de la dernière
fin de semaine de mai pour s’ouvrir au public. « C’est une journée de
découvertes, lance Manon Lapointe, directrice générale de la Société des
musées de Montréal, l’organisme qui chapeaute l’événement. Et surtout,
l’occasion pour nous de participer à la démocratisation de la culture. »
 
Au lancement, en 1987, on comptait une dizaine d’institutions muséales
partenaires. Trente ans plus tard, elles sont plus de 35 à avoir répondu à
l’appel. « On en trouve vraiment pour tous les goûts, assuretelle. Pour les
familles, les férus d’histoire, les fanatiques d’art visuel, les passionnés de
cinéma, les toucheàtout… Chacun devrait y trouver son compte sans
problème. Tout le monde a sa propre raison d’aimer les musées. »

 
Dans cet ordre d’idée — et pour faire la promotion de son rendezvous annuel —, la Société des musées a
réuni cette année 30 ambassadeurs de tous les horizons.
 
Pour eux, aller au musée, c’est prendre le temps de prendre le temps.
 
C’est se rendre au bout du monde tout en restant chez soi. C’est se donner le droit de contempler, d’admirer,
de tomber sous le charme. C’est tourner le dos à la cacophonie ambiante et au rythme fou du quotidien.
 
Immortalisés dans des capsules vidéo, ces amoureux des musées québécois témoignent tour à tour de leur
attachement à ces institutions uniques. Une déclaration à laquelle est invité à participer le public, le 29 mai,
sur les réseaux sociaux via le motclic #jdmm2016.
 
Audelà des expositions
 
Pour souligner cet anniversaire, l’équipe de la Société des musées a décidé de sortir de son cadre habituel et
invite les amoureux de la culture à participer à toute une série d’activités en marge de la programmation
muséale traditionnelle.
 



Halte familiale, murale collective géante et photobooth ludique seront notamment déployés sur la Promenade
des artistes du Quartier des spectacles, à deux pas du Musée d’art contemporain.
 
Et pour ceux qui souhaiteraient tester leurs connaissances sur les musées montréalais, un quiz géant, élaboré
par le Randolph Pub Ludique, prendra également place sur la créative promenade. À noter que plusieurs
rondes sont prévues tout au long de la journée.
 
Explorer l’inconnu
 
Cette journée est aussi l’occasion rêvée pour sortir des sentiers battus et aller à la rencontre de musées plus
excentrés. On plonge dans le passé de Dorval, on explore les secrets archéologiques de Verdun, ou encore on
en apprend plus sur l’histoire des artisans de SaintLaurent. « Les Montréalais ont tendance à l’oublier, mais il
y a des musées dans presque tous les quartiers. Certains sont à quelques rues de chez eux et ils ne le savent
même pas ! »
 
Plus encore, soutient la directrice générale, la journée permet de jeter un nouveau regard sur ces espaces
magiques que sont les musées. « Il n’y a pas que les expositions qui valent le détour, insiste Manon Lapointe.
Les collections sont mises en valeur grâce à l’architecture des bâtiments et aux jardins. Quand on va voir une
expo, on a tendance à négliger ce décor qui fait pourtant toute la différence ! »
 
Un musée perché à flanc de montagne, un autre au pied des rapides de Lachine et un autre encore, situé en
plein coeur du fleuve SaintLaurent. « Certains sites sont tout simplement magnifiques », poursuitelle.
 
Suffit, encore une fois, de prendre le temps, d’ouvrir les yeux et de prêter attention aux petites choses.



média : Montreal Gazette vol./num./date/page : 27 mai 2016 (en ligne)

Doors to the past are wide open on Montreal Museums
Day

Published on: May 27, 2016 | Last Updated: May 27, 2016 1:03 PM EDT

The Cinémathèque québécoise exhibition Secrets and Illusions: The Magic of Special Effects includes a
series of lifecast moulds. Vincenzo D'Alto / Montreal Gazette

One doesn’t often have the chance to get up close and personal with a mummy. But HetepBastet, a
wealthy Egyptian woman who lived during the 26th Dynasty of the Pharaohs, around 600 BC, will be on
display Sunday, May 29 at the art gallery of the Université du Québec à Montréal — not under Plexiglas
or cordoned off or anything.

It’s a rare opportunity. The last time the mummy was on display in Montreal was in 2003.



The occasion is the 30th edition of Montreal Museums Day, an annual openhousetype event when
admission is free to participating museums. This year there are 36, with the UQÀM gallery on Berri St.
and TOHU, the circus arts complex on Jarry St. E., as firsttime participants.

HetepBastet will make a rare appearance at Galerie de l’UQÀM. Galerie de l'UQÀM

Advertisement
The Société de transport de Montréal provides transportation at no charge on 38 buses on five colour
coded shuttle routes. They leave from the Promenade des Artistes in the Quartier des spectacles,
although one can board anywhere along the five routes and then hop off and back on. Bixis are free all
day, too (as they will be the last Sunday of the month all season).

There are also all kinds of activities — at the museums as well as on the Promenade des Artistes
— including a chance to contribute to a group mural, a photo booth, and a giant museum quiz hosted by
Randolph Pub Ludique that organizers say will have no losers. The Avataq Cultural Institute will present
two throatsinging performances by Inuit artists from Nunavik.

The goal of the day, which routinely draws more than 100,000 participants, is to encourage people to
get out and experience Montreal museums, to learn more about the richness behind their doors. Singer



and musician Mamselle Ruiz — one of 30 ambassadors who contributed touching, pithy, sometimes

funny videos on the occasion of the event’s 30th anniversary — said this: “For me, museums are giant
guardians protecting the treasures of humanity. They are also a window on our past and present,
storehouses of culture from the world over.”

So if mummies aren’t your thing, there’s a great deal more to see in a museum near you — or a free bus
ride away.

For the stargazers out there, the STM’s blue route travels to the Rio Tinto Alcan Planetarium; other
stops include the Biodôme, where one can explore five ecosystems in a single visit. (The nearby
Insectarium and Botanical Garden are not part of Montreal Museums Day.) Riders on the blue route can
also see an exhibition at the Cinémathèque québécoise called Secrets and Illusions: The Magic of
Special Effects, and stop in at the Musée d’art contemporain de Montréal, where a retrospective of the
works of multidisciplinary Quebec artist Edmund Alleyn opened this month.

The stainedglass process is broken down piece by piece at the Nincheri Studio on PieIX Blvd. Allen
McInnis / Montreal Gazette

Also on the blue route is the Nincheri Studio on PieIX Blvd., where the painter and designer Guido



Nincheri (18851973) lived and worked. It was one of the leading stainedglass studios in Canada;

between 1925 and 1996 it produced more than 5,000 stainedglass windows, which today can be found
in nine provinces and six New England states.

Circus buffs will enjoy the exhibition at TOHU of highlights of circus arts collections. It’s one of the stops
on the purple route, along with the Musée des maîtres et artisans du Québec in StLaurent, which
honours the inventiveness of Quebecers who create handmade objects. Those who like sacred art will
enjoy the museum at St. Joseph’s Oratory.

The circus arts complex TOHU is participating in Montreal Museums Day for the first time. Allen McInnis
/ Montreal Gazette

The Montreal Holocaust Memorial Centre, another stop on the purple route, is a museum dedicated to
Holocaust education and awareness. There is the exhibition To Learn, to Feel, to Remember, an
interactive booth called United Against Genocide, and the opportunity to hear the testimony of Holocaust
survivors.

The green route covers museums, galleries and historical sites in Lachine, Dorval and Pointe
Claire. The yellow route features several urban stops: the Canadian Centre for Architecture,



the Montreal Museum of Fine Arts and the McCord Museum, where the exhibition Eleganza: Italian

Fashion From 1945 to Today has just opened. 

At the Redpath Museum, a natural history centre on the campus of McGill University, there is a great
deal to see — including dinosaur skeletons, fossils and mineral collections. On Museums Day, there will
be the opportunity to make one’s own fossil replica; if the weather permits, solar viewing is also on the
agenda. Built in 1882 with a gift from the sugar magnate Peter Redpath, the museum has a gorgeous
beauxarts interior.

There’s a stop in PointeStCharles, where at Maison StGabriel history buffs of any age can immerse
themselves in the daily life of 17thcentury New France through storytellers, craftspeople
and personalities from history, and through guided tours of the 300yearold building. And there’s the
Maison NivardDe SaintDizier, located along the St. Lawrence River in Verdun; built in 1710, its
foundations sit on the largest prehistoric archeological site on the island of Montreal.

History buffs can travel back to 17thcentury New France at Maison StGabriel in PointeStCharles.
CharlesHenri Debeur

***



To mark the 30th edition of Montreal Museums Day, 30 Montreal “ambassadors” have shared their
love of museums in short videos that can be viewed at museesmontreal.org. Here are quotes from a
few.

JeanFrançois Baril, radio and television host: “To be honest, museums never used to mean a thing
to me. But then you have kids, you become parents, you want them to learn, so you take them to
Museums Day. And then you take them to museums, period, and you realize that not only are the kids
learning an enormous amount, they’re loving it. Because they can touch and see things, experiment with
all sorts of subjects: science, art, technology, airplanes, rockets. And the parents learn, too. But the main
thing is, the more you take your kids to museums, the more curious they become. And no matter what
you end up doing in life, that’s priceless.”

Mehdi Bousaidan, standup comic: “Museums are important to me for two reasons. First, when I
arrived in Canada as a small child with my family, I’d go to the museum often with my schoolmates, and I
learned a lot about Canada and Quebec that way. I think it’s important to know where you are, the
history of the place where you live. That really helped me to assimilate here. Second, it’s really the best
place to take a girl. Really, guys: if you want to take a girl on a date, go to a museum — it works every
time. And it’s not expensive. Every time. Really.”

Xavier Huard, actor and director: “When I’m in a foreign city, another country or travelling, one of the
first things I do is go to a museum. … Something I noticed a few years back is that when I was in
Montreal, in my city, my hometown, I wasn’t going to museums. I don’t know whether there’s something
exotic that was lost because I was at home, but for the past few years, going to museums has been part
of my life, like going to the park or going to the movies. I still have the feeling that, whenever I enter a
museum, it’s kind of like travelling.”



Five colourcoded STM shuttle routes will make it easy to visit the 36 participating museums on Sunday,
May 29 for Montreal Museums Day. Christopher A. McMullen / Société des musées de Montréal

Vanessa Pilon, television host: “For me, museums are essential because they’re the standard
bearers for our culture and history, and they’re also wonderful windows on the world. Most of all,
museums are the best place to go on a first date. It’s fun, it gives you a chance to make fascinating
discoveries together, it gives you things to talk about, then and later. … It’s a great activity, and best of
all, it’s a great filter. It’s the best way to see how much general culture a guy has. If he spends more time
in the museum shop than in the museum, run away, quick!”

Mamselle Ruiz, singer and musician: “For me, museums are giant guardians protecting the treasures
of humanity. They are also a window on our past and present, storehouses of culture from the world
over. Whenever I step into a museum, time stops, and I am swept away by this tidal wave of artwork. I
become a witness to a single moment in our existence.”

AT A GLANCEThe 30th edition of Montreal Museums Day is on Sunday, May 29. You can find the
complete program, as well as the routes of the five shuttles and videos from the 30 Montreal
ambassadors for the event, at museesmontreal.org. The free app Montreal Museums

identifies participating museums with the letters MMD. In addition, several museums have their own

apps.
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10 EXPOSITIONS À VOIR
Spectacles; 36 MUSÉES OUVRIRONT LEURS PORTES DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES
MUSÉES MONTRÉALAIS

VANESSA GUIMOND

Le Journal de Montréal

La Journée des musées montréalais
célébrera son 30e anniversaire,
demain. Pour l'occasion, 36
institutions ouvriront leurs portes
au public, lui donnant accès à une
centaine d'expositions tout à fait
gratuitement. Voici un aperçu de ce
que vous réserve ce rendez-vous
culturel incontournable.

Le Journal de Montréal

*****
pompEii Cette exposition, une
première à Montréal, se consacre à
Pompéi et Herculanum. On y présente
plus de 220 artéfacts archéologiques;
des oeuvres d'art, mais également des
objets de la vie quotidienne. 1
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
MONTRÉAL
*****
découvErtE dE l'ExobiologiE : Exo,
sur lEs trAcEs dE lA viE dAns
l'univErs Comment est apparue la vie
sur Terre? Voici l'une des questions
auxquelles tente de répondre cette
exposition qui comprend des
animations, des jeux et des
projections. 2 PLANÉTARIUM RIO
TINTO ALCAN
*****
pArcours d'unE élégAntE Cette
exposition met en lumière différents
courants de mode à travers la
collection personnelle de Beatrice
Pearson, l'une des plus grandes

donatrice du musée. L'exposition
rassemble 300 pièces. 3 MUSÉE DE
LA MODE
*****
4 CENTRE D'HISTOIRE DE
MONTRÉAL scAndAlE! vicE, crimE
Et mortAlité à montréAl, 1940-1960
L'exposition transporte le public dans
le Montréal des années 40, 50 et 60,
époque où la métropole faisait la fête.
On se penche sur cette période où le
vice était souvent accompagné par le
crime.
*****
5 MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL Edmund AllEyn :
dAns mon AtEliEr, jE suis plusiEurs
On retrouve une cinquantaine
d'oeuvres (peintures, dessins, films et
oeuvres technologiques) dans cette
rétrospective dédiée à Edmund
Alleyn, la première depuis son décès
en 2004.
*****
6 TOHU les Artistes à l'oeuvre On y
présente le travail d'artistes dont les
oeuvres font partie de la collection du
Fonds Jacob-William, l'une des plus
importantes collections privées
consacrées aux arts du cirque dans le
monde.
*****
pirAtes ou corsAires ? Il s'agit de la
première exposition permanente
s'adressant aux enfants et aux
familles. On y fait revivre l'univers du
corsaire montréalais Pierre Le Moyne

d'Iberville dans un environnement
immersif. 7 POINTE-À-CALLIÈRE,
CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET
D'HISTOIRE DE MONTRÉAL
*****
8 ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
regArd inédit sur mon quArtier,
pHotogrApHies de dAniel HeïkAlo
L'exposition propose, à travers une
cinquantaine d'images du photographe
Daniel Heïkalo, de découvrir le
Centre-Sud de Montréal des années
70, quartier où l'artiste a grandi.
*****
9 GALERIE UQAM Hetep-BAstet,
une célèBre momie à montréAl Le
public pourra admirer Hetep-Bastet,
momie emblématique de la Collection
d'oeuvres d'art de l'UQAM, ainsi que
le sarcophage qui l'accompagne. Ces
pièces importantes sont rarement
exposées.
*****
From AwAy, JoAn JonAs Cette
exposition est la première à mettre en
lumière l'oeuvre de l'artiste
multimédia américaine Joan Jonas,
née en 1936. On y présente des
oeuvres créées au cours des 50
dernières années. 0 DHC/ART
FONDATION POUR L'ART
CONTEMPORAIN
*****
Les informations concernant la
Journée des musées montréalais, ainsi
que le service de navettes gratuit de la

2
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La 30e Journée des musées montréalais | Quoi faire?

La Société des musées de Montréal invite la population à venir
fêter le 30e anniversaire de la Journée des musées montréalais, le
dimanche 29 mai prochain.

LaMetropole.com

Le dimanche 29 mai, la Journée des musées montréalais fêtera son 30e anniversaire. Organisé par la
Société des musées de Montréal, ce rendezvous incontournable du printemps est présenté par
Québecor, en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et plusieurs autres
partenaires. Spécialement conçus pour l’événement, cinq circuits de navettes gratuites transporteront
les visiteurs vers les 36 musées participants. 

Et avec le populaire concours Découvrez les musées de Paris avec Transat, une personne chanceuse
remportera un voyage pour deux à Paris, une autre destination riche en musées!  
 
30  ANS, 30 AMBASSADEURS 



30 ambassadeurs feront la part belle aux musées de la métropole à l’occasion du 30e anniversaire de la
Journée des musées montréalais et, par le fait même, celui du regroupement des musées de Montréal.
Première activité rassembleuse de la Société des musées de Montréal (SDMM) en 1987, 4 autobus de
la STM transportaient les visiteurs vers 11 musées alors qu’aujourd’hui, c’est une flotte de 38 autobus
qui parcourent les rues de Montréal à la rencontre des 36 musées participants. « D’année en année, le
succès de cet événement phare ne se dément pas », souligne Manon Lapointe, directrice générale de
la SDMM.  
Ces 30 ambassadeurs,  connus ou moins connus et issus de différents milieux – comme Rafaële
Germain, auteur, Marc Hervieux, chanteur et animateur, Richard Béliveau, docteur en biochimie et 27
autres personnes – se sont prêtés au jeu en exprimant leur attachement pour les musées montréalais
dans de courtes capsules vidéo très sympathiques. Cellesci seront diffusées en mosaïque sur le site
Web museesmtl.org et en circulation sur les médias sociaux.   
 
L’invitation à devenir ambassadeur est également lancée au public! À son tour, chacun peut partager
son attachement aux musées montréalais sur les médias sociaux en utilisant le motclic #jdmm2016.  

UN AIR DE FÊTE À LA PROMENADE DES ARTISTES  

Pour cette édition anniversaire, la promenade des Artistes du Quartier des spectacles se donne un air
de fête avec des activités spéciales. « Nous sommes très heureux d’offrir cette année la toute première
édition de Musées MTL: LE QUIZ. Ce quiz géant animé par Randolph Pub Ludique saura amuser tous
les publics », ajoute Manon Lapointe. Sur l’heure du midi, l’Institut culturel AVATAQ présente deux
performances de chants de gorge Inuits des artistes du Nunavik, Pauyungie Nutaraaluk et Beatrice
Deer. Profitez également de votre passage pour immortaliser votre journée avec le photomaton Mon
NEWLOOK Journée des musées. Et pour les plus créatifs, les artistes médiateurs du groupe MU seront
au rendezvous pour la création d’une murale collective.   
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fêter le 30e anniversaire de la Journée des musées montréalais, le
dimanche 29 mai prochain.

LaMetropole.com

Le dimanche 29 mai, la Journée des musées montréalais fêtera son 30e anniversaire. Organisé par la
Société des musées de Montréal, ce rendezvous incontournable du printemps est présenté par
Québecor, en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et plusieurs autres
partenaires. Spécialement conçus pour l’événement, cinq circuits de navettes gratuites transporteront
les visiteurs vers les 36 musées participants. 

Et avec le populaire concours Découvrez les musées de Paris avec Transat, une personne chanceuse
remportera un voyage pour deux à Paris, une autre destination riche en musées!  
 
30  ANS, 30 AMBASSADEURS 

 
PLUS D’UNE CENTAINE D’EXPOSITIONS ET D’ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR  

Deux nouvelles institutions en seront à leur toute première participation à la Journée des musées
montréalais : la Galerie de l’UQAM et la TOHU. La fameuse momie Hetep Bastet est présentée au
grand public pour une rare occasion à la Galerie de l’UQAM et le meilleur des collections des arts du
cirque vous attend à la TOHU.   
 
C’est encore plus d’une centaine d’activités et d’expositions qui sont proposées dans l’ensemble des 36
musées participants. De quoi satisfaire votre curiosité quels que soient vos intérêts en visitant les
musées d’histoire, d’arts, de sciences, d’archéologie, d’architecture, de mode, de nature, de cinéma, … 
 
 
La programmation complète est disponible en ligne museesmtl.org. L’application iPhone Musées MTL
indique également les musées participants par la mention « JDMM ».  
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CINQ CIRCUITS DE NAVETTES STM ET BIXI GRATUITS POUR LA JOURNÉE  

Le point de rencontre des circuits d’autobus offerts gratuitement par la STM est situé sur la promenade
des Artistes, au cœur du Quartier des spectacles. Les navettes d’autobus circuleront en boucle et en
continu de  9h30 à 16h (dernier départ de la promenade des Artistes).  

 
Les visiteurs friands de vélo pourront profiter d’une nouveauté BIXI. En effet, BIXI inaugure avec la
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des Artistes, au cœur du Quartier des spectacles. Les navettes d’autobus circuleront en boucle et en
continu de  9h30 à 16h (dernier départ de la promenade des Artistes).  

 
Les visiteurs friands de vélo pourront profiter d’une nouveauté BIXI. En effet, BIXI inaugure avec la

Journée des musées montréalais « Les dimanches BIXI gratuits »! Les stations BIXI à proximité des
musées sont indiquées dans le dépliant de la JDMM à l’aide d’une icône. Consultez le site web de BIXI
pour connaître tous les détails.  
  
MERCI À NOS PARTENAIRES  

La Journée des musées montréalais est rendue possible grâce à de nombreux partenaires. La Société
des musées de Montréal tient à remercier l’Entente sur le développement culturel de Montréal
intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal,
Québecor, la STM, le Conseil des arts de Montréal, Transat, le Quartier des spectacles, Destination
CentreVille, Publicité Sauvage et plusieurs autres.   
 
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DE MONTRÉAL  

La Société des musées de Montréal regroupe actuellement 41 institutions muséales réparties sur le
territoire de la métropole. Sa mission est de favoriser le rayonnement des musées montréalais par la
promotion de leurs activités et la défense de leurs intérêts, ainsi que par le développement de la
communication, de l’entraide et de la coopération en faveur de la démocratisation culturelle et
l’appropriation du patrimoine muséal par les citoyens. 
 
MUSÉES MONTRÉAL
Cet article est classé sous :Journée des musées
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Things to do in Montréal: June 3 to 9  Tourisme Montréal
Blog

Posted on June 2nd, 2016 by Robyn Fadden.

The start of June in Montréal means the streets and parks are officially filled with festival music and
performances of all kinds – plus a citywide familyfriendly bike ride this weekend –  while public urban
gardens bloom and chefs serve up dishes fit for hot days.

Outdoor entertainment
Walk the length of SainteCatherine Street from designer and brand name retail shopping downtown all
the way to the redesigned Jardins Gamelin near BerriUQAM metro station in the Quartier des
Spectacles, where food, drink and entertainment awaits – on June 6, hear the Montréal Gospel Choir
sing at 7 pm. Walk a little further and you’ll find yourself under a pink canopy in the Gay Village. The
Montréal Botanical Garden is in full bloom this week – walk its paths to discover a variety of
indigenous, foreign and rare plants, flowers and trees. The annual MontRoyal Avenue street fair,
June 25 in the Plateau neighbourhood, closes part of bustling MontRoyal Avenue to traffic and fills the
street with music, art, food, popup shopping, mini golf, a giant slide and more. Dance and lounge to
electronic music, with food and drink in hand, at MUTEK’s outdoor stage at Place des Festivals – on
February 3, hear DJ sets by Booma Collective, Lee Gamble and more artists starting at 5 pm, while the
music starts up at 3 pm on Saturday with Von Party, Peder Mannerfelt, Nautiluss, Machinedrum and Jlin.
And when night falls in Old Montréal, you’ll see 20 poetic and playful tableaux of Cité Mémoire projected
on the walls, trees and alleyways of Old Montréal.

Tour on two wheels
While the pace of the city’s many guided walking tours (including Haunted Montréal’s Friday night
Ghost Walks) is perfect for some visitors, others like a little speed: see the city sights and learn about its
secrets on a guided bike tour that suits your interests and your style. Or if you’re ready to join the bike
riding crowds, this weekend’s got it all: the Go Bike Montréal Festival holds its annual familyfriendly
mass bike rides this weekend. Take part in the daytime Tour de l’Île de Montréal on June 5, and light
your bike up for nighttime ride Tour la Nuit on June 3. Get more on the inside scoop from our Guide to
bike paths, bicycle Rentals, Bixi and all things biking in Montréal.

Local food and history
Celebrate summer patio time by trying a dozen local microbrews at a dozen artisanalstyle bars with the
Beer Passport. Find some of the best local eats in our Guide to living in the lap of luxury in
Montréal. The McCord Museum combines local food with Québec history in their Urban Forest,
turning a downtown street next to the museum into an brightly hued oasis with a public piano, food



trucks, a café bistro serving light lunch, and all kinds of entertainment every day until October – be sure
to go indoors too to see the Eleganza: Italian Fashion From 1945 to Today exhibition. If you missed
Montréal Museums Day last Sunday, you can still experience most of the season’s exhibitions of
history, art, science and circus. Meet Egyptian mummy HetepBastet and her sarcophagus at the
Galerie de l’UQAM; see work from one of the world’s largest private circusart collections at circus
centre TOHU; step into the ancient city of Pompeii Montréal Fine Arts Museum; learn about animals
from the inside out at the Montreal Science Centre, and get deep into history’s stories with multimedia
and interactive exhibitions at PointeàCallière history and archaeology museum. Soak up the sun
while eating amazing food at the largest street food gathering in Canada: Montréal’s First Fridays
celebrates its fifth year with more than 50 food trucks, 4 stages of live music and family activities for
on June 3 starting at the Olympic Stadium’s Esplanade Financière Sun Life.

On stage
Inspiring and boundarypushing dance, theatre and artistic performance from around the world come to
Festival TransAmériques this week and until June 8, including free dancemeetsarchitecture show
Corps secret / Corps public at Place des Arts’ Espace culturel GeorgeÉmileLapalme, Trajal Harrell’s
Twenty Looks of Paris is Burning at the Judson Church (M2M), Québec dance icon Louise Lecavalier’s
Mille batailles, Ann Van den Broek’s film noir choreography The Black Prince, and much more. Les
Grands Ballets Canadiens presents surrealistic and emotional contemporary ballet Dream Away
(Rêve) by choreographer Stephan Thoss, at Place des Arts to June 4. See a vivid musical version of
comingofage, undercoverfeminist film Dirty Dancing on the Place des Arts stage to June 5. And the
ELEKTRA festival of digital art unveils new multimedia performances and installations, from robotics to
biological ooze, to June 5. Indian classical dancer the “King of Kathak” Pandit Birju Maharaj performs
at Cinquieme Salle at Place des Arts on June 8. Star of comedy stage and screen Jerry Seinfeld

unleashes his new observations on June 9 at Place des Arts. And the mighty Montréal StAmbroise
Fringe Festival lets us see local and international artists in quirky, dramatic, comedic and genredefying
shows for low prices – plus free live music and more at the Fringe Tent on StLaurent – ongoing until
June 19.

Live music
Electronic music and arts festival MUTEK takes over the MACM museum and Metropolis downtown this
weekend with shows by Franck Vigroux, Kurt D’Haeseleer, Nonotak, Colleen,  and more artists on Friday
and Paul Jebanasam, Dasha Rush, Sonja Moonear and many more on Saturday, plus free talks,
outdoor shows and the run of Piknic Electronik on Sunday afternoon. The Orchestre Symphonique
de Longueuil gives a spring concert at the Maison symphonique at Place des Arts on June 4. The
Suoni per il Popolo jazz and underground music festival beings this week and runs all month,
presenting dozens of excellent shows at La Sala Rossa, Casa del Popolo, La Vitrola and other venues:
see Jef E. Barbara’s Black Space performance on June 3, Wolf Eyes and Thus Owls on Saturday
night, Will Eizlini and the Это курам на смех! ensemble playing a live original soundtrack for
Alejandro Jodorowsky’s Holy Mountain on June 7, while on June 9, Thor Harris & Friends play a show
of wild, inspiring electro and acoustic ambient music. Meanwhile, on Saturday night, party to deep
grooves and future classics with DJ Windows 98 (Win Butler of Arcade Fire), Lexis (Music is My
Sanctuary) and Pierre Kwenders at Théâtre Fairmount. Dance to new and classic EDM at New City
Gas on Friday night, and keep dancing there on Saturday with Vicetone and Jayceeoh – New City Gas
also hosts a new happy hour event every Thursday evening on their terrace. Metalcore legends
Hatebreed get rowdy at Théâtre Corona on June 5. Eclectic Los Angeles indierock artist Chris Cohen
conjures up fun with local openers Freelove Fenner at at Bar Le Ritz P.D.B. on June 6. Parisbased
French pianist and composer Maxence Cyrin dazzles with his mix of electropop and classical at
Théâtre Fairmount on June 7. And Florence and the Machine and Of Monsters and Men belt out
their hits to happy crowds at the Bell Centre on June 8.
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