
PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL D’HISTOIRE DE MONTRÉAL
Du vendredi 14 mai au dimanche 16 mai 2021

Montréal, le 13 avril 2021 – À quelques jours de la date de fondation de Montréal, l’Histoire prend la vedette avec
la première édition du Festival d’histoire de Montréal. Présenté du 14 au 16 mai 2021 par les 14 Musées
d’histoire de Montréal, en collaboration avec de nombreux autres organismes dédiés à l’histoire et au
patrimoine, cet événement festif et rassembleur veut rejoindre les Montréalais.es de tout âge et de toute origine.
Les musées sont fiers de s’inscrire dans la relance culturelle en cette année qui passera à l’histoire. Le Festival
leur propose des activités inédites, sensorielles, amusantes et qui leur permettront de mieux comprendre le
monde dans lequel nous vivons. Près de 30 activités gratuites seront proposées, en présentiel dans les musées
et dans d’autres lieux à travers Montréal, et bien sûr virtuellement.

« Les musées se sont inspirés des Rendez-vous de l’histoire de Blois (France) pour créer le Festival d’Histoire de
Montréal. Nous voulions regrouper les experts, les initiés et le grand public autour d’une fin de semaine à la fois
festive et instructive. Cet événement qui regroupe les musées et de nombreux organismes dédiés à l’histoire, va
montrer la grande diversité des modes d’élaboration et de communication de l’histoire. Vous serez étonnés par le
savoir-faire et la passion qui les animent. » André Delisle, directeur du Musée du Château Ramezay et président
des Musées d’histoire de Montréal.

Une programmation inédite et créative
Le Festival d’Histoire de Montréal inscrit sa programmation 2021 dans le cadre de thématiques inédites conçues
pour séduire un public diversifié. Elle regroupe ainsi près d’une trentaine d’activités proposées par les 14 Musées
d’histoire de Montréal et par les partenaires de cette première édition, soit la Fédération Histoire Québec, le
Festival International du Film d’histoire de Montréal, la Société historique de Montréal, et par de nombreux autres
collaborateurs. La participation des nombreux organismes qui se sont greffés pour étendre la programmation
dans tous les quartiers de la ville, élargit et enrichit la vision du Festival et lui donne une dimension unique.

« On souhaitait une programmation qui puisse intéresser les Montréalais.es de toute origine, qui les passionne, les
amuse et leur permette de faire des liens entre l’histoire de la ville, et celle de leur famille ou de leur communauté.
Nous l’avons donc développée selon des blocs thématiques qui touchent tout le monde, soit raconter, jouer et rire,
mettre en scène l’histoire ou encore témoigner, voir, goûter, toucher, googler, danser, chanter et écouter l’histoire.
Accessible, intéressant, pour tous… voilà nos mots clés ! ». Jean-François Leclerc, historien et consultant pour la
programmation du Festival.

Choisissez parmi près de  30 activités gratuites
Pour connaître le détail de la programmation du Festival d’Histoire de Montréal, consultez notre site Internet :
www.festivalhistoiremontreal.ca. Pour avoir nos dernières nouvelles, adhérez à notre page Facebook ou
suivez-nous sur Instagram.

Le Festival d’histoire de Montréal est une réalisation des 14 Musées d’histoire de Montréal
Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de

Montréal et le gouvernement du Québec.

http://www.festivalhistoiremontreal.ca
https://www.facebook.com/musees.histoire.montreal/
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À propos des Musées d’histoire de Montréal

Le Regroupement des Musées d’histoire de Montréal est une association volontaire, constituée de 14 musées
d'histoire, d'archéologie et d'ethnologie, qui travaillent ensemble à faire connaître à tous la richesse de leur histoire
et de leur patrimoine. La mission des Musées d’histoire de Montréal est de diffuser et de mettre en valeur l’histoire
de façon vivante et authentique. Ils comprennent les musées suivants :

Château Dufresne, musée et lieu historique patrimonial
2929, avenue Jeanne-d’Arc. Montréal (Québec) H1W 3W2

Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal
280, rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1C5

Écomusée du fier monde
2050, rue Atateken, Montréal (Québec) H2L 3L8

Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier
458, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H2Y 1C8

Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
1255, boul, Saint-Joseph, Lachine (Québec) H8S 2M2

Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique
7244, boulevard LaSalle, Verdun (Québec) H4H 1R4

Maison Saint-Gabriel, musée et site historique,
2146, Place Dublin, Montréal (Québec) H3K 2A2

Musée de l’Holocauste Montréal
5551, chemin Côte Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3W 1M6

Musée de Lachine
110, Chemin Lasalle, Lachine (Québec) H8S 2X1

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
201, avenue des Pins, Montréal (Québec) H2W 1H5

MEM - Centre des mémoires montréalaises
1210, boulevard Saint-Laurent, Montréal, (Québec), H2X 2S5

Musée McCord - Stewart
690, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3A 1E9

Pointe-à-Callière – Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal
350 Place Royale, Montréal, (Québec) H2Y 3Y5

Site historique Marguerite-Bourgeoys
400, rue Saint-Paul Est, Montréal (Québec) H2Y 1H4
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Les partenaires de cette première édition du Festival d’Histoire de Montréal sont :

Ville de Montréal
Tourisme Montréal

Fédération Histoire Québec
Festival International du Film d’histoire de Montréal

Société historique de Montréal
Radio VM

Les collaborateurs de cette première édition du Festival d’Histoire de Montréal sont par ordre alphabétique :

Afromusée
Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve

L’Autre Montréal
BAnQ

Centre d’histoire orale et de récits numérisés de l’Université Concordia
Le Chronoscope

Fondation Lionel-Groulx
Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS) (Université du Québec à Montréal)

Héritage Montréal
Journal La Converse

Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal
Les Éditions Le Boréal

Mikana
Musée des ondes Émile Berliner

Patrimoine Trois-Rivières
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Projet Éléphant
Sophie Imbeault et les éditions Fides

La coordination du Festival est assurée par Passerelles Coopérative en patrimoine, conjointement avec
Jean-François Leclerc.

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de
Montréal et le gouvernement du Québec.
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Source : Hélène Santoni (Passerelles Coopérative en patrimoine)
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olivier.olpr@gmail.com
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Un avant-goût de la programmation

Site historique Marguerite Bourgeoys
Vos objets passent à l’histoire!
C’est notamment à travers l’étude des objets (leur matérialité, leurs fonctions et leur histoire) que l’archéologue, le
muséologue, mais aussi l’historien, peuvent raconter l’histoire. Porteurs d’une valeur émotive et identitaire, les
objets créent un lien matériel entre les humains, le présent et le passé, un peu comme si l’objet défie le temps. Les
membres de l’équipe du site historique Marguerite Bourgeoys vous présentent des objets de la collection, de la
préhistoire à nos jours, et vous racontent ce qu’ils révèlent sur le quotidien, comment et pourquoi.

Maison Nivard-De Saint-Dizier avec Mikana, un organisme pour la reconnaissance des enjeux autochtones 
Regard sur les réalités passées et actuelles des autochtones
Animé par deux ambassadeurs de l’organisme Mikana, cet atelier virtuel offre une occasion précieuse de se
familiariser avec les peuples autochtones, leurs histoires et leurs situations actuelles. Leurs présentations et
discussions vous permettront de mieux connaître le contexte historique dans lequel s’inscrivent les enjeux
contemporains vécus par les Premières Nations.

Château Dufresne
Le piano d’Edna Sauriol
Edna Sauriol, l’épouse de Marius Dufresne, avait un goût inégalé pour la musique. Son piano Baldwin, peint à la
main par l’artiste Alfred Faniel, est une pièce maîtresse des collections du Château Dufresne. Tout en découvrant
l’histoire de ce piano unique, les visiteurs pourront revivre l’atmosphère musicale du temps de la famille Dufresne
à travers le talent d’une jeune pianiste personnifiant Edna Sauriol pour jouer des morceaux choisis de ses
partitions personnelles.

Fédération Histoire Québec + Atelier d'histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve
L'inventaire patrimonial de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Élément important dans la protection du patrimoine bâti, l’inventaire patrimonial est un outil essentiel pour
comprendre l’histoire architecturale d’une municipalité. L’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
présente son modèle et le contexte qui a mené à dresser un inventaire des bâtiments anciens du quartier Mercier
à Montréal. Une conférence virtuelle en prélude à de belles balades dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Afromusée
L’Afrique Montréalaise
L'Afrique est à Montréal depuis longtemps. On la rencontre un peu partout par ses commerces, ses associations,
ses lieux de diffusion, ses lieux de culte, par ses événements, ses artistes et son héritage culturel rayonnants.
Aidez-nous à cartographier cette Afrique montréalaise. Où peut-on la trouver aujourd'hui dans votre quartier? Où
sont les lieux qui ont marqué sa petite et sa grande histoire dans la métropole? Il vous suffit de remplir le
formulaire au bas de cette page, inclure une brève description de ce lieu et nous dire ce qu’il a de particulier pour
vous!

Musée des ondes Emile Berliner
Séance d’écoute : L’industrie musicale montréalaise des années 40 et 50
Explorez les artistes qui ont défini l’identité musicale canadienne-française et l’industrie du disque à Montréal
dans les années 40 et 50 lors d’une séance d’écoute en ligne. Vous pourrez découvrir nos archives numériques
d’enregistrements de disques de gramophones, en étant entourés virtuellement par de l’équipement d’époque et
des objets de notre collection d’histoire du son et des ondes.


