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LE MUSÉE STEWART PROMET UNE RENTRÉE CULTURELLE DIVERSIFIÉE 

Montréal, le 2 septembre 2014 – Diversifiée, ludique, historique, artistique, la programmation 2014-2015 

du Musée Stewart se déploie à partir d’expositions intérieures et extérieures qui s’adressent tant aux adultes 

qu’aux enfants.  

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Jusqu’au 12 octobre 2014, l’exposition extérieure, une primeur cette année,  

Île Sainte-Hélène – Chroniques illustrées souligne les 140 ans de la 

vocation de parc public de l’île. Occupée à l’origine par les Autochtones, 

transformée en  domaine familial et ensuite en complexe militaire, l’île Sainte-

Hélène a joué un rôle important dans l’histoire du Québec. Elle devient 

finalement un parc public en 1874 pour les résidents de Montréal et des 

environs. Havre de paix depuis le dernier quart du 19
e 

siècle, c’est la 

campagne au cœur de la ville où pique-niques, fêtes, promenades et aires de 

jeux sont à l’honneur. Les 16 estampes provenant des collections du Musée Stewart sont issues de 

journaux de l’époque tels que le Canadian Illustrated News, le Dominion Illustrated et L’Opinion publique.  

 

Jusqu’au 25 janvier 2015, le Musée Stewart présente La Marine – L’œuvre 

d’un siècle, une exposition itinérante organisée par le Musée canadien de la 

guerre à l'occasion du 100
e
 anniversaire de la fondation de la Marine 

canadienne. Effectuant son dernier arrêt au Québec, après avoir été 

présentée dans plusieurs musées canadiens, cette exposition réunit 44 

tableaux tirés de la Collection Beaverbrook d’art militaire. À travers un 

parcours divisé en quatre thématiques, les visiteurs découvrent les œuvres 

d’artistes de guerre qui ont peint la réalité navale du Canada en temps de 

guerre et de paix, en mer comme sur terre. De plus, le musée a puisé dans 

sa riche collection des objets tels que des uniformes, des armes, des photographies et autres objets qui 

illustrent les grands thèmes de l’exposition, complétant ainsi le propos. 

 

Par le biais de cette exposition, le Musée Stewart souhaite également souligner le centenaire de la Première 

Guerre mondiale et les 70 ans du débarquement de Normandie auquel certains tableaux font référence. 

 

De plus, les enfants de tous âges sont invités à s’affronter dans un combat naval épique en jouant à un jeu 

de Battleship (bataille navale) grand format, spécialement conçu pour l’exposition. Un atelier de pliage 

de bateaux en papier, un jeu de piste thématique pour les enfants de 7 à 12 ans et un atelier sur les  

différents types de nœuds marins sont également au programme.  

 

À compter du 14 novembre jusqu’au 4 janvier 2015, l’exposition Les pères 

Noël débarquent au Musée Stewart revient pour une seconde édition. À 

découvrir : une trentaine de pères Noël dont un bon nombre ont été 

confectionnés à la main par des artistes américains de renom tels que Beth 

Cameron, Lynn West et Lynn Haney. Ces figurines illustrent une facette 

fascinante de la fabrication des poupées, et témoignent d’une évolution dans 

la représentation artistique de l’un des personnages traditionnels les plus 

connus et aimés. Afin de plonger le visiteur dans l’ambiance des fêtes, 



 

 

diverses activités sont proposées dont un atelier de bricolage, un jeu de piste et une projection de courts-

métrages. Durant cette période, l’accès au Musée Stewart est gratuit pour tous ! 

 

Du 26 février au 13 septembre 2015, le Musée Stewart présente 

D’Artagnan, Bond et les autres – Armes et légendes. Cette exposition 

propose un voyage dans la littérature et la filmographie mettant en valeur une 

parcelle de la très vaste collection d’armes du Musée. Héros, vilains, agents 

secrets, révolutionnaires et détectives célèbres, tous reprennent du service 

pour faire découvrir des sabres, des épées, des pistolets et des mitraillettes 

sous un regard ludique et différent. Une occasion unique de renouer avec ces 

personnages mythiques. 

 

EXPOSITION PERMANENTE 
L’exposition Histoires et Mémoires propose un parcours historique de cinq siècles d’histoire, des voyages 

d’exploration jusqu’aux rébellions des Patriotes. Près de 500 objets, documents, livres rares et cartes 

anciennes sont exposés. De plus, les jeunes peuvent apprendre tout en s’amusant grâce à des parcours 

autonomes avec livrets (4-6 ans : les animaux, 7-10 ans : les vêtements) et à un coffre à costumes 

permettant d’incarner divers personnages.  

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
Cet automne, le visiteur peut jumeler une visite des expositions et une des activités culturelles proposées 
pour une expérience riche et inoubliable. Le 27 septembre, à l’occasion des Journées de la culture, le 
Musée propose Tous aux amarres!, un atelier de nœuds marins pour les matelots d’un jour. Cette activité 
s’inscrit dans la programmation de l’exposition La Marine - L’œuvre d’un siècle. Le 5 octobre, de 14h à 
15h30, les visiteurs sont invités à assister à D’une île à l’autre, l’internement des Italo-Britanniques à 
Montréal. Cette conférence et visite guidée animée par Maryse Bédard nous permet d’apprendre 

davantage sur le camp S/43 installé dans le dépôt militaire britannique où 349 internés italiens en 
provenance de la Grande-Bretagne ont été accueillis durant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 octobre, de 
14h à 16h, en partenariat avec Les Belles Soirées, le Musée offre deux conférences dont le thème est  La 
femme durant les rébellions patriotes. En première partie, le patriotisme féminin par Anne-Marie Sicotte 

et, en deuxième partie,  le costume féminin au temps des Patriotes (1835-1837) par Evelyne Bouchard. La 
sortie culturelle parfaite pour octobre, mois de l’histoire des femmes. 
 

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. 

 

Le Musée Stewart est ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h. 
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