
 

 
  

 

 

COMMUNIQUÉ  

LE TEMPS DES FÊTES S’INVITE AU MUSÉE STEWART 

 

Montréal, 22 novembre 2019 – À compter du 7 décembre, venez célébrer l’arrivée de l’hiver bien au chaud au Musée Stewart. 

La magie des Fêtes sera au rendez-vous grâce à plusieurs activités qui plairont autant aux parents qu’aux enfants. En plus de 

visiter l’exposition Nuits et de prendre part à une animation spéciale dans la nuit imaginaire de l’écrivaine jeunesse Dominique 

Demers, les familles auront l’occasion de découvrir des contes de Noël suédois et écossais, racontés par la comédienne Sylvi 

Belleau. Elles pourront aussi s’amuser à relever différents défis dans La fabrique d’histoires, comme construire le véhicule 

idéal du père Noël. Les plus téméraires braveront les fantômes qui hantent le Musée Stewart avec le jeu d’évasion Spectres 

de l’île. En guise de cadeau, le droit d’entrée individuel (13 ans et plus) sera offert à 10 $ seulement entre le 7 décembre 2019 

et le 5 janvier 2020. Les enfants de 12 ans et moins peuvent accéder au Musée gratuitement en tout temps.  

 

INCURSION DANS LA NUIT IMAGINAIRE DE DOMINIQUE DEMERS 

 

Combinant avec bonheur la collection muséale, l’événement littéraire et la féérie théâtrale, l’exposition Nuits fera vivre aux 

familles un beau moment rempli d’émerveillement durant la période des Fêtes. Livret en main ou postés à une station d'écoute, 

les visiteurs auront la chance de plonger dans les univers nocturnes inspirés des récits inédits de Simon Boulerice, Dominique 

Demers, Eric Dupont et Heather O’Neill. Les enfants s’amuseront tout particulièrement dans la nuit imaginaire de l’autrice 

Dominique Demers grâce à une animation spécialement conçue pour eux, Le monde des jouets.  

 

DES ACTIVITÉS POUR LES AMOUREUX D’ÉCRITURE ET DE LITTÉRATURE 

En complément de l’exposition, différentes activités seront proposées aux visiteurs. À compter du 20 novembre, à l’occasion 

de l’ouverture du Salon du livre de Montréal, le Musée Stewart lancera un concours d’écriture destiné aux enfants, aux 

adolescents et aux adultes. Les participants seront invités à expérimenter le même processus créatif que les auteurs de Nuits 

en s’inspirant d’objets historiques pour écrire un récit fictif. Un jury formé d’experts déterminera les gagnants dans chacune 

des catégories. En plus de voir leur texte exposé dans la galerie citoyenne du Musée Stewart, les gagnants repartiront avec 

différents prix offerts par le Salon du livre de Montréal, Renaud-Bray, Gallimard, et d’autres récompenses. Le dimanche 



1er décembre à 14 h, dans le cadre de la série Nuits dévoilées, l’auteur Simon Boulerice fera une lecture publique de son récit, 

Le passé qui survit. Elle sera suivie d’une discussion autour du processus créatif inusité qui a donné naissance à ce texte.  

 

CONTES ET DÉFIS DE NOËL DANS LA FABRIQUE D’HISTOIRES 

 

Les 22 et 29 décembre, La fabrique d’histoires accueillera la conteuse, auteure et comédienne Sylvi Belleau, qui fera découvrir 

aux petits le conte suédois Noël chez les Trolls ainsi que le conte écossais Le rouge-gorge et le petit sapin. Les défis de La 

fabrique d’histoires prendront également un air de fête. Les visiteurs pourront entre autres écrire l’histoire de quelques objets 

de la collection comme des pères Noël et un service de table évoquant les grands festins partagés en famille. Les amoureux 

du bidouillage et du prototypage devront user de créativité afin de construire le moyen de transport idéal pour que le père 

Noël puisse livrer ses cadeaux à temps à tous les enfants de la planète. L’espace sera animé par des médiateurs de 11 h à 13 h 

et de 14 h 30 à 16 h 30 les samedis et dimanches, du 7 décembre au 4 janvier, ainsi qu’en semaine, du 23 décembre au 5 

janvier. 

 

DÉLIVREZ LES SPECTRES DE L’ÎLE 

 

Pour une activité qui allie débrouillardise, curiosité et esprit d’équipe, vous pourrez tenter de déjouer les fantômes du tout 

nouveau jeu d’évasion Spectres de l’île conçu par le Musée Stewart et développé en partenariat avec Randolph. On le sait, le 

Musée Stewart est reconnu comme l’un des lieux les plus hantés de Montréal. Or, le personnel du Musée semble avoir perdu 

le contrôle de l’une des pièces les plus lugubres de l’établissement. Enfermés dans cette salle, les participants âgés de 9 ans 

et plus auront comme mission de trouver des indices et de résoudre des énigmes à saveur historique pour libérer l’esprit de 

l’île et rétablir l’ordre des choses. Cette aventure est proposée en français et anglais, à heure fixe, et inclut une capsule 

historique en début de parcours. Pour la période des Fêtes, le jeu sera offert tous les samedis, du 7 décembre au 4 janvier, 

ainsi que les jeudis et vendredis 26 et 27 décembre et les 2 et 3 janvier.  

 

Capacité : 4 à 10 joueurs      Durée : 45 minutes à 1 heure      Niveau de difficulté : ⚫⚪⚪⚪    Facteur d’épouvante : ⚫⚪⚪⚪

 

Pour consulter l’horaire, les tarifs et réserver vos places, cliquez ici.

 

https://www.musee-stewart.org/fr/activites/spectres-de-lile/


HISTOIRES ET MÉMOIRES 

 

Se déployant sur deux étages et mettant en valeur près de 500 objets des collections du Musée, cette exposition propose de 

revivre une épopée de cinq siècles afin de retracer les origines du Québec, de l’arrivée des Européens en Amérique à la 

Confédération canadienne, en passant par la vie en Nouvelle-France. Pour le bonheur des enfants, l’exposition comprend un 

coffre à costumes permettant de se transformer en personnages d’époque et une maquette interactive sur l’histoire de 

Montréal. En tout temps, les familles auront l’occasion d’explorer le Musée à leur façon grâce au Guide découverte, conçu 

pour stimuler la connaissance et les discussions autour des objets de la collection. Des capsules guidées par un médiateur 

seront également offertes les fins de semaine. 

 

POUR LA SAISON HIVERNALE ET LA RELÂCHE SCOLAIRE 

 

Pour la saison hivernale et la relâche scolaire, le Musée Stewart ajoutera à sa programmation l’activité extérieure En raquettes 

sur l’île Sainte-Hélène. Cette balade dirigée par un guide du Musée permettra aux familles d’explorer les sentiers du mont 

Boullé et de découvrir le riche passé de l’île. Une animation autour de l’histoire de la raquette à neige sera aussi proposée 

tout au long de la journée. Les raquettes sont fournies par le Musée.  

 

Tous les détails sur le site Web. 

 

HEURES D’OUVERTURE DU MUSÉE 

Le Musée Stewart sera ouvert exceptionnellement les 23, 24, 30 et 31 décembre, mais sera fermé les mardis 25 décembre et 

1er janvier. L’horaire d’ouverture habituel est du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. 

 

À PROPOS DU MUSÉE STEWART 

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

possède une collection unique de près de 27 000 artefacts, 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 

https://www.musee-stewart.org/fr/


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 19e siècle inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 

 

- 30 - 

 

Possibilité d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée Stewart, Mélanie Deveault, Chef 

Action éducative, citoyenne et culturelle, Simon Boulerice, Dominique Demers, Eric Dupont, Heather O’Neill, auteurs des récits 

présentés dans l’exposition Nuits. 

 

Dossier de presse avec photos sur Dropbox.  

  

Source et renseignements 

Anne-Marie Beaudet 

Conseillère principale, Communications et Expérience visiteur 

514 861-6701, poste 2231 

anne-marie.beaudet@mccord-stewart.ca 

 

Le Musée Stewart remercie le Gouvernement du Québec, le Conseil des arts de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau 

pour leur précieux soutien. Le Musée remercie également Randolph, partenaire du jeu d’évasion Spectres de l’île ainsi que 

les partenaires de l’exposition Nuits : LaPresse+, présentateur, Renaud-Bray, Salon du livre de Montréal, Montreal Gazette, 

ainsi que Tourisme Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/71qjq0082v0n8pq/AAB0_xh5jqNzJrZ8KnkX2H4Ta?dl=0

