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EXPOSITION GRATUITE DU TEMPS DES FÊTES 

Les pères Noël débarquent au Musée Stewart 
 

Destination île Sainte-Hélène pour un après-midi magique ! 
 

Montréal, le 11 novembre 2014 – Ho ! Ho ! Ho ! Une ribambelle de joyeux pères Noël 

débarque au Musée Stewart. Du 14 novembre 2014 au 4 janvier 2015, les familles sont 

invitées à rencontrer ces figurines attachantes et à prendre part à des activités 

emballantes. Ce n’est pas tout : l’accès au Musée est gratuit pendant toute la durée de 

l’exposition !      

 

Bon nombre des pères Noël ont été confectionnés à la main par des artistes américains 

de renom tels que Beth Cameron, Lynn West et Lynn Haney et ont mérité à leur créateur 

plusieurs prix prestigieux, tandis que d’autres ont été confectionnés par une artiste 

québécoise, Carole Landreville. Ils illustrent une facette fascinante de la fabrication des 

poupées, et présentent une évolution dans la représentation artistique de l’un des 

personnages folkloriques les plus connus et aimés.  

 

« Cette exposition enchantera les enfants de tous âges. Les pères Noël présentés sont uniques tant pour les 

matériaux utilisés que pour leur personnalité, souligne Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du 

Musée Stewart. Discutant au téléphone, chevauchant un ours polaire, pratiquant le ski de fond ou portant fièrement 

la ceinture fléchée, ils révèlent plus d’un visage. »  

 

Activités pour enfants sages seulement 

Afin de plonger les familles dans l’ambiance des fêtes, le Musée Stewart a concocté une programmation spéciale de 

trois activités : 

 

 Un atelier de confection de petits lutins. L’enfant est par la suite invité à apporter son bricolage à la maison et 

à le déposer sur le manteau de cheminée, le bord d’une fenêtre ou sur une branche du sapin de Noël. 

 

 Un jeu de piste pour les enfants de 3 à 9 ans comprenant un « trouve les cinq différences », un cherche-images 

et un jeu d’observation. Au terme de ce parcours dont les figurines de pères Noël sont les vedettes, nos petits 
malins découvriront le mot mystère relié au temps des fêtes.  

 
 Une projection de deux courts-métrages d’animation. Crac, de Frédéric Back, oscarisé en 1982 et gracieuseté 

de Ici Radio Canada, ainsi que L’hiver de Léon, de l’Office national du film du Canada, réalisé par Pierre-Luc 

Granjon et Pascal Le Nôtre.  
 

Les enfants les plus sages pourront visionner les films tout en faisant le plein de chocolat chaud et de biscuits ($). Le 

Musée Stewart est ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h et exceptionnellement les 22, 23, 29 et 30 

décembre. Fermé les 25 décembre et 1
er

 janvier.  

 

À propos du Musée Stewart 

Le Musée Stewart, musée d’histoire privé à but non lucratif, a été fondé en 1955 par le philanthrope David M. 

Stewart. L’institution détient une collection unique de près de 27 000 artéfacts, documents d’archives et livres rares 

liés à la présence européenne en Nouvelle-France et en Amérique du Nord, jusqu’à nos jours. Sa mission principale : 



préserver et mettre en valeur ces objets qui relatent les voyages d’exploration, les avancées scientifiques, les faits 

d’armes, les croyances et la vie quotidienne de nos ancêtres. L’organisme montréalais, situé au parc Jean-Drapeau,  

loge dans l’arsenal du dépôt fortifié britannique de l’île Sainte-Hélène, construction militaire du 19
e
 siècle inscrite au 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec.  
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Contact : Myriam Perron 

Conseillère en communication 

Tél. : 514 861-6701, poste 231 

mperron@stewart-museum.org 

 

 

Dossier de presse complet sur Dropbox : http://bit.ly/10MzeiO 
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