Excursion du mercredi 25 février 2015 au Musée du costume et du textile
du Québec (Vieux- Montréal)
Bonjour membres de la FAM!
•

Combien de brodeuses d’art connaissez-vous?

•
Combien de brodeuses d’art connaissez-vous qui ont travaillé pour le Cirque du
Soleil, les couturiers Serge et Réal (Mesdames Jeanne Sauvé, Mulroney, etc.), pour Madame
Céline Dion et Mesdames Desmarais?
•
Qui ont fait des études à la prestigieuse École de broderie Lesage à Paris (établie
début 20è s. Balanciaga, Givenchy, etc.) et en mode à Montréal?
•
Connaissez-vous le Musée du costume et du textile du Québec dans le VieuxMontréal?
Ce sont les découvertes proposées pour le mercredi 25 février prochain au Musée du
costume et du textile du Québec!
C’est une visite récente au Textile Museum of Canada de Toronto qui m’a donné l’idée de
voir ce que nous avions du coté de Montréal. Je connaissais l’existence du défunt Musée
Marcil de la rive-sud et mes recherches m’ont amenée du côté du …Marché Bonsecours.
Voici quelques informations intéressantes.
________________________________________________________________________
Le Musée du costume et du textile du Québec (MCTQ)
Le Musée du costume et du textile du Québec (MCTQ) est l’unique institution muséale
québécoise entièrement consacrée à la mode, au costume et au textile. C’est dans le très
bel édifice du Marché Bonsecours que le Musée est établi depuis avril 2013 après 33 ans
d’expositions en Montérégie.
Situé dans une salle de 2500 pieds carrés au cachet unique, le Musée possède 7000 objets
qui sont présentés in situ et hors les murs. C’est un laboratoire de réflexion et d’action :
conférences, journées événementielles, visites guidées, activités d’animation, d’éducation
et de formation.
Ainsi, c’est avec enthousiasme que je vous propose :
•
visite guidée du Musée
•
conférence de Madame Annie Penin, artisane Haute-Couture
•
souper à l’Usine de spaghetti à quelques pas du Musée (pratique, varié et
raisonnable) entre les deux activités :

Visite guidée : 16h00 (durée approx. 45 minutes). Arrivée à 15h45.
Adresse : 363, rue de la Commune est, Niveau 1 du Marché Bonsecours
Souper : 17h00 à l’Usine de spaghetti, 273, rue St-Paul est
Conférence : 19h00 au Musée (durée approx. : 1heure 15 min)
Prix :
•
26 $ par personne pour les 2 activités au Musée
•
Le coût de votre repas au resto
Transports :
•
métro le plus près est Champ -de -Mars (10 à 12 minutes de marche d’un bon pas)
•
stationnements du Vieux Montréal. Voir ce lien : http://congresmtl.com/wpcontent/uploads/2012/06/vieux_montreal_park_fr.pdf (no 48 sur la carte)
Je joins des hyperliens utiles et intéressants :
•
Maison Lesage à Paris :
http://www.lesage-paris.com/ (section pour la
presse!)
•
Musée du textile et du costume du Québec
: http://mctq.org/fr/category/babillard/
•

Usine de spaghetti :

http://lusinedespaghetti.com/

Pour faciliter les choses, le Musée me demande de payer sur place en chargeant ma carte
de crédit avec un seul paiement. Je vous demande :
1)
de me contacter pour réserver votre place
2)
de me faire parvenir un chèque individuel à mon nom au montant de 26 $ à
l’adresse suivante :
Marjolaine Lalonde
3605, boulevard des Trinitaires, Apt 4
Montréal, Québec
H4E 4L3
Au plaisir de vous voir tous et toutes!
Marjolaine L.

