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À leurs risques et périls - Voyager sur le continent autrefois
Montréal, le 12 mai 2015 – Situé dans le quartier historique du Vieux-Montréal, le Musée MargueriteBourgeoys est fier d’annoncer une nouvelle exposition : À leurs risques et périls – Voyager sur le continent
autrefois. À compter du 15 mai 2015, cette
exposition plongera les visiteurs, enfants et
adultes, dans le monde fascinant des voyageurs
qui ont parcouru le continent nord-américain du
16e au 19e siècle.
Dès le 16e siècle, les voyages ont permis aux
Européens d’aller à la rencontre d’un nouveau
continent : l’Amérique du Nord. Ils y ont
découvert des cultures présentes depuis des
millénaires dont les pratiques et les croyances
influenceront largement leurs façons de faire.
Les voyages d’alors n’étaient pas de tout repos :
sans routes établies, ni cartes précises, ils
comportaient autant de risques et de périls que
de moments de pur émerveillement.
L’exposition vous convie à une excursion
passionnante où objets phare et témoignages
d’époque illustrent cet univers fait de rencontres, de découvertes, et parfois même de dangers. Grâce au
circuit d’interprétation audioguidé, les visiteurs, petits et grands, pourront apprécier la richesse du folklore, des
coutumes et des dévotions que les voyageurs ont initiées et perpétuées.
Suivez la trace des explorateurs, des missionnaires et des voyageurs de traite qui ont sillonné
l’Amérique du Nord avec courage et détermination, du 16e au 19e siècle. Une présentation du Musée
Marguerite-Bourgeoys, du 15 mai 2015 au 4 décembre 2016.
À propos du Musée Marguerite-Bourgeoys
Le Musée Marguerite-Bourgeoys a pour objectif de faire connaître à travers des récits évocateurs et des objets
signifiants, la vie et les œuvres de Marguerite Bourgeoys. Situé dans la plus ancienne chapelle de Montréal
(1771), aussi connue sous le nom de la chapelle des marins, on peut entre autres y visiter la crypte de pierre
du 18e siècle et monter à la tour pour contempler une vue spectaculaire sur le fleuve, le Vieux-Montréal et le
centre-ville. Ouvert en 1998, le site archéologique témoigne de plus de 2400 ans d’histoire. Outre ses aires
d’expositions permanentes, le Musée propose une programmation d’expositions temporaires et d’activités
culturelles, ainsi que des programmes scolaires.
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