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Samedi 26 février 2011, de 20 h à 2 h

Ciné-labyrinthe 2
26 février 2011, de 20 h à 2 h, dans le cadre de la Nuit blanche

Suite au succès de l'an dernier, le Centre d’histoire de Montréal présente
à nouveau son grand Ciné-labyrinthe : des films de famille tournés à
partir des années 1920 par des Montréalais de tous horizons. Laissez
Montréal vous faire son cinéma! En collaboration avec Les productions
de la ruelle.

au Centre d'histoire de Montréal

Expositions
Montréal moderne
Jusqu’au 13 mars 2011

Réalisée à partir des meilleures photos de la 31e édition
de notre concours Montréal à l’œil, cette exposition
témoigne des rêves, des transformations et des innovations qui ont marqué le Québec des années 1930 à 1970.

Made in Montréal?

Quartiers disparus

Jusqu'au 13 mars 2011

Une exposition où se croisent les chemins des
décideurs qui repensent le Montréal des années 1950
à 1970 et celui de ses résidants qui devront faire place
à la nouvelle cité. Une immersion visuelle où leur
mémoire retrace les actions et les réactions qu'ont
suscité ces vastes chantiers. Le Centre d'histoire a
donc interviewé plus de 42 témoins, anciens résidants,
historiens et acteurs de l'époque, qui donneront une
voix et un visage humain à une époque qui vibre à la
fois aux sons prometteurs de la modernité et du pic
des démolisseurs.

La collection du Centre d’histoire de Montréal
Dernière chance de voir cette exposition qui suscite
des «Oh mon Dieu!» nostalgiques, où les produits du
quotidien que l’on retrouvait dans le garde-manger
et la pharmacie de nos mères et de nos grands-mères
sont en vedette.

En bref
Concours photo Montréal à l'œil

Du 2 juin 2011 au 25 mars 2012

Et les gagnants sont…

En décembre dernier, le jury de notre concours photo Montréal,
carte postale a longuement délibéré pour choisir les gagnants :
1er prix : M. Mathias Berthet, pour sa photographie «L’institution»
2e prix : M. Patrick Palmer, pour sa photographie «Biosphère»
3e prix : M. Rodrigo Moreira, pour sa photographie «Vue du Mont-Royal».
Les 100 ans de Parc-Extension
Le Centre d'histoire de Montréal prépare une opération de collecte de mémoire
pour la réalisation d'une exposition en 2011 sur l'histoire du quartier.
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Prix Excellence de la Société des musées québécois
Le Centre d’histoire de Montréal est récipiendaire d'un Prix Excellence 2010
de la Société des musées québécois pour son projet Mémoires des habitations
Jeanne-Mance.

Photographe : Mathias Berthet

335, place D’Youville, Vieux-Montréal
514 872-3207 chm@ville.montreal.qc.ca
Nous sommes sur Facebook!

