COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Centre d’histoire de Montréal présente

Montréal, le design au quotidien
et

Excursions dans les quartiers disparus
Dans le cadre de l’Opération Patrimoine architectural de Montréal 2012
Montréal, octobre 2012 – Le Centre d’histoire de Montréal présente la 34e édition de son
concours photo Montréal à l’œil sous le thème Montréal, le design au quotidien ainsi
que des Excursions dans les quartiers disparus, Goose Village et le Faubourg à m’lasse
en lien avec sa populaire exposition Quartier disparus

Montréal, le design au quotidien
Le design fait partie intégrante du paysage montréalais. Tantôt discret, tantôt éclatant, il
contribue à améliorer le cadre de vie des citoyens. Qu’il soit héritage du passé ou
création contemporaine, il se manifeste dans nos rues, nos lieux publics, à l’intérieur et
à l’extérieur, là où on ne l’attend pas. Architecture, architecture de paysage, design
graphique, industriel, d’intérieur, de mode ou urbain, le design montréalais se vit au
quotidien. En collaboration avec le Bureau du design de la Ville de Montréal, Tourisme
Montréal et PhotoService. Photographes, amateurs de design, faites-nous parvenir vos
photos en ligne avant le 15 février 2013.
De nombreux prix à gagner!
Pour récompenser les meilleures photos qui seront choisies par le jury, le Centre
d’histoire de Montréal et ses partenaires vous offrent :
1er prix : Un contrat de photographie pour le compte de Tourisme Montréal, d’une
valeur de 2 000 $.
2e prix : Un bon d’achat de 1 000 $ chez Photoservice, une gracieuseté de
Photoservice.
3e prix : Un bon d’achat d’une valeur de 500 $ pour choisir dans le catalogue CODE
Souvenir du Bureau du design, des objets conçus par des designers montréalais.
Pour participer, vous devez remplir le formulaire de participation et déposer vos photos
sur le site du Centre d’histoire de Montréal à l’adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/chm avant le 15 février 2013 à 17 h. Un maximum de deux
photos par participant est accepté.

Excursions dans les quartiers disparus
Entre les années 1950 et 1960, Montréal se transforme. La ville ancienne fait place à
une métropole moderne. Des vieux quartiers et faubourgs disparaissent remplacés par
de nouveaux équipements urbains. Le Red Light, Goose Village et le Faubourg à
m'lasse font partie des victimes.
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En lien avec l'exposition Quartiers disparus, le CHM et ses partenaires vous proposent
deux parcours uniques dans la ville qui retracent l'histoire et la vie dans ces quartiers.
Au gré des vestiges encore présents, des témoignages de gens qui y ont vécu et de
photographies anciennes, découvrez ces trois quartiers aujourd'hui disparus et les
projets modernes qui les ont remplacés.
Goose Village
Le samedi 6 octobre 2012
De 13 h 30 à 16 h
En collaboration avec le LHNC Canal-de-Lachine et Urban Occupations Urbaines
En 1964, l'un des plus vieux quartiers ouvriers de Montréal disparaît pour faire place à
une partie du site de l'Expo 67. En compagnie de guides et d'anciens résidants,
découvrez l'histoire, la vie et la communauté qui faisait vibrer ce quartier au cœur du
premier Montréal industriel.
Faubourg à m'lasse
Le samedi 13 octobre 2012
De 13 h 30 à 16 h
En collaboration avec l’Écomusée du Fier Monde et Péristyle nomade
En 1963, une large partie du Faubourg à m’lasse disparaît sous le pic des démolisseurs.
En compagnie de guides et d’un ancien résidant du quartier, découvrez l’histoire et la
vie quotidienne de l’un des plus anciens faubourgs de la métropole et le projet qui l’a
remplacé : la Place Radio-Canada.
Réservations obligatoires (places limitées) : 514 872-3207 (Centre d'histoire de
Montréal)
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André Gauvreau
Centre d’histoire de Montréal
Ville de Montréal
514 872-9385
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