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JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS 2018
Dimanche le 27 mai
La Société des musées de Montréal invite la population à participer à la 32e édition de la
Journée des musées montréalais.

Montréal, le 11 mai 2018 – Le dimanche 27 mai, 31 musées de la métropole ouvrent leurs portes
à l’occasion de la 32e édition de la Journée des musées montréalais. Organisé par la Société des
musées de Montréal, ce rendez-vous incontournable du printemps est présenté par Québecor,
en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM), Destination Centre-Ville et
Desjardins.
Pour une programmation riche et variée à l’image des 31 musées participants, plus d’une centaine
d’expositions et d’activités sont offertes aux visiteurs. Il y en a pour tous les goûts : histoire, arts,
sciences, archéologie, architecture, nature, musique… Aux expositions permanentes et
temporaires des différents musées s’ajoute une panoplie d’activités éducatives et culturelles, à
l’intérieur comme à l’extérieur, qui ravira petits et grands : visites guidées de jardins, ateliers
artistiques, observation du ciel, fouilles archéologiques et plus encore. Laissez-vous tenter! La
programmation complète se trouve au www.museesmtl.org
Les musées montréalais, plus accessibles que jamais
Tous les moyens sont bons pour découvrir les musées montréalais! Spécialement pour l’occasion,
montez à bord des navettes gratuites de la STM aux stations de métro Angrignon, Du Collège et
Jean-Drapeau pour découvrir une dizaine de musées uniques. Les navettes circulent en boucle sur
quatre circuits de 9h00 à 16h30. Pour visiter les musées du centre-ville, le transport collectif est
à votre service! La majorité des musées participants se trouvent à distance de marche du métro,
profitez de ce moyen de transport rapide et accessible pour multiplier vos visites! Les mordus de
vélo peuvent également bénéficier du Bixi gratuit en ce dernier dimanche de mai.

Des parcours sur mesure
Cette année, créez votre itinéraire ou choisissez parmi les parcours proposés dans le dépliant
officiel de l’évènement pour découvrir et redécouvrir les musées montréalais. Selon vos intérêts
et votre mode de transport, planifiez votre parcours et imprégnez-vous de la riche programmation
des institutions choisies.
Un rendez-vous à la place des Festivals
Pour faire le plein d’énergie, obtenir des informations ou encore vous divertir hors les murs des
musées, dirigez-vous au cœur du Quartier des spectacles, à la place des Festivals. Sur place, des
bénévoles ont le plaisir de vous renseigner sur les activités et proposent différents itinéraires. À
l’animation, Diversité artistique Montréal présente une programmation vivante et festive tout
au long de la journée.
À propos de la Société des musées de Montréal
La Société des musées de Montréal regroupe actuellement 46 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.

Réseaux sociaux :
Mot-clic officiel : #jdmm2018
Facebook : Musées Montréal
Twitter : @MuseesMontreal
Instagram : @museesmontreal
Application iPhone : Musées MTL
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www.twitter.com/MuseesMontreal
www.instagram.com/museesmontreal
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