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Votre Musée vous attend!

Venez nous voir et tentez de gagner un abonnement!

Pour célébrer la réouverture du Musée à compter du 25 juin, Pointe-à-Callière
propose un concours aux visiteurs! Achetez votre billet ou votre abonnement
en ligne avant le 26 juin et vous serez automatiquement éligible au tirage
d'un abonnement annuel pour visiter le Musée!

On vous attend à partir du 25 juin, du mardi au dimanche de 11 h à 17 h. La
Boutique du Musée ouvrira de 12 h à 17 h avec une grande vente spéciale de
réouverture et des rabais allant de 20 % à 50 % sur une grande variété de
produits.
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En nous visitant cet été, vous pourrez voir l'exposition Les Incas... c'est le
Pérou!, qui est prolongée jusqu'au 4 octobre prochain, en plus de l'exposition
Dans la Chambre des merveilles et de la majorité de nos expositions
permanentes. Vous pourrez même profiter de tarifs réduits pour la
réouverture. Il s'agit de l'occasion idéale de découvrir ou redécouvrir votre
Musée, et votre Montréal! Toutes les mesures sont en place pour vous
assurer une agréable visite au Musée, venez nous voir!
Achetez vos billets

Guide des visiteurs

L'Arrivage par Philippe Mollé bientôt de retour
Le Bistro L'Arrivage sera également de retour dès le 4 juillet pour vous accueillir
avec une formule brunch. Le chef vous proposera aussi un petit marché, où vous
pourrez vous procurer différents produits de producteurs locaux et des vins
d'importation sélectionnés pour vous!

Des contenus numériques accessibles pour tous!
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Pendant la fermeture temporaire du Musée, Pointe-à-Callière a présenté une
série hebdomadaire de Facebook live avec nos spécialistes ainsi que des
visites guidées virtuelles avec nos guides. Ces initiatives ont connu un fort
succès et sont toujours accessibles gratuitement sur notre site et notre page
Facebook. C'est par ici :
📌 11 juin - Facebook live | Les curiosités de la Chambre des merveilles
📌 18 juin - Facebook live | Les coups de cœur de l'exposition #IncasPerou
Pointe-à-Callière en direct

L'histoire de la Saint-Jean-Baptiste
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📷 Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

On célèbre la Saint-Jean-Baptiste tous les ans le 24 juin, mais connaissezvous la riche histoire de cette célébration, tantôt païenne, religieuse et
politique? Des pages des archives coloniales nous indiquent que l'on retrouvait
des feux de la Saint-Jean dès 1636 en Nouvelle-France! C'était bien avant
qu'elle prenne l'allure de fête nationale pour les Canadiens français au cours du
19e siècle!
Lire l'article

Rencontrez les Membres de la Relève philanthropique
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Regroupant des jeunes professionnels du milieu des affaires de Montréal avec
une passion commune pour l'histoire de la ville et la préservation de ses
lieux de fondation, la Relève de Pointe-à-Callière vous présente virtuellement
une de ses Membres : Katerina Armela Tzotzi, assistante de recherche,
Université de Montréal.

Pour Katerina, la Relève c'est l'occasion parfaite de promouvoir les arts et
la culture au cœur de Montréal. L'histoire et les institutions muséales
contribuent à rapprocher les différentes cultures qui sont caractéristiques de
l'identité particulière de Montréal, ville cosmopolite!
Rejoindre la Relève
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