COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
L’histoire se met à table au Musée Stewart
AFFAMÉ DE DESIGN, UNE TOUTE NOUVELLE EXPOSITION
PRÉSENTÉE DU 14 JUIN 2012 AU 14 AVRIL 2013
Montréal, 13 juin 2012 – Au Québec, la cuisine est la pièce centrale des maisons. C’est le
lieu par excellence pour les rencontres, les échanges et même les partys d’où, l’expression
populaire « Party de cuisine ! » L’ambiance était en effet festive – voire même épicurienne –
au Musée Stewart à l’occasion du lancement officiel de l’exposition Affamé de design, Le
design de nos cuisines du XVIIIe siècle à demain, en présence de la mairesse suppléante
de Montréal, Jane Cowell-Poitras, la président du Musée Stewart, Liliane M. Stewart ainsi
que du directeur et conservateur en chef, Guy Vadeboncoeur. Cette première exposition
temporaire – depuis la réouverture du Musée en août dernier – retrace l’origine et
l’évolution des cuisines résidentielles en Amérique du Nord et sera présentée du 14 juin
2012 au 14 avril 2013.
L’exposition Affamé de design rassemble des objets
provenant de deux collections différentes. La collection
Hotterman d’ustensiles du XVIIIe siècle du Musée
Stewart sert d’amorce à une présentation d’ustensiles
du XXe siècle issus de la collection Brill du programme
Liliane et David Stewart pour le design moderne et du
Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Malgré l’évolution, le passage des
années, peu de choses ont changé en
termes de design, au niveau de la forme et de l’usage. Les matériaux et les
sources d’énergie ont quant à eux considérablement évolué. Plus encore,
afin d’adapter l’espace où se retrouvent ces objets et appareils
électriques, la cuisine se transforme dès les années 30, et plus
spécifiquement après la Deuxième Guerre mondiale en Amérique du
Nord. La cuisine bien dessinée, pratique et efficace fait son apparition !
Les modes de cuisson, de conservation et de préparation des aliments ont aussi été modifiés
au fil des années. Pensons à l’arrivée de la cuisinière électrique, du four à micro-ondes, en
passant par les réfrigérateurs et le grille-pain, pour comprendre que l’industrie de
l’alimentation – la consommation liée à la cuisine – a suivi le mouvement.
Que nous réserve la cuisine du futur ? Quelles applications technologiques de pointe
viendront modifier notre quotidien ? Venez le découvrir au Musée Stewart du 14 juin 2012
au 14 avril 2013 !

À propos du Musée Stewart
Fondé en 1955 par David M. Stewart, collectionneur passionné par l’histoire du Canada et
convaincu de la nécessité de transmettre cet héritage aux générations futures, le Musée qui
porte son nom est une institution montréalaise unique par sa dimension éducative et sa
quête de l’excellence dans son approche muséographique et scientifique. La mission du
Musée est d’acquérir, de conserver et de mettre en valeur des collections d’artéfacts, de
documents d’archives, de livres et d’iconographies, tous en lien avec l’histoire qui rappelle
la présence et l’influence des civilisations européennes en Nouvelle-France et en Amérique
du Nord, jusqu’à nos jours. L’année 2011 a marqué la réouverture du Musée après
d’importants travaux de rénovation. En mai 2012, le Musée Stewart s’est vu décerner le Prix
Numix dans la catégorie muséale pour sa production multimédia Montréal, ville fortifiée,
réalisée en collaboration avec la firme Idées au cube.
Informations générales
Musée Stewart
20, chemin du Tour-de-l’Isle, Parc Jean-Drapeau
www.stewart-museum.org
Droits d’entrée :
Adulte – 13 $
Aîné (55 ans et plus) – 10 $
Étudiant (7 à 25 ans) – 10 $
Enfant (6 ans et moins) – gratuit
Famille – 26 $
Ouvert du mercredi au dimanche
11 h à 17 h
Renseignements généraux :
Réservation de groupes :

514 861-6701
514 861-6701, poste 233
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Renseignements :

Josée Massicotte
514 388-0169
massicottejosee@videotron.ca

