COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RÉOUVERTURE DE L’EXPOSITION PERMANENTE
DU MUSÉE DE L’HOLOCAUSTE MONTRÉAL
Montréal, vendredi 3 juillet 2020 – À la suite des annonces de la santé publique et du Ministère
de la Culture et des Communications à propos de la réouverture des institutions muséales, le
Musée de l’Holocauste Montréal est heureux d’accueillir à nouveau les visiteurs dès le lundi 6
juillet 2020 à partir de 11h. Ayant mis en place les différentes mesures sanitaires prévues par la
santé publique, l’exposition permanente sera ouverte avec de petits changements pour les
visiteurs.
L’exposition permanente raconte la vie des communautés juives avant, pendant et après
l’Holocauste. À travers les histoires des survivants montréalais qui ont survécu, les visiteurs sont
invités à réfléchir sur la destruction engendrée par les préjugés, le racisme et l’antisémitisme.
Nouvelles mesures sanitaires pour une visite des plus sécuritaires
Le Musée de l’Holocauste Montréal a mis en place plusieurs mesures pour permettre à tous
d’avoir une expérience remaniée, mais toujours aussi enrichissante. « Nous sommes impatients
d'ouvrir le Musée tout en accordant la priorité à la santé et à la sécurité de nos visiteurs et de
notre personnel », a déclaré le directeur général, Daniel Amar. « Nous avons fourni une grande
attention aux mesures sanitaires qui vont au-delà du protocole recommandé. » Le port du masque
sera obligatoire pour tous et les billets devront être achetés en ligne préalablement. La liste de
toutes les mesures sanitaires prises au Musée est disponible sur notre site Internet.
Les rencontres marquantes avec les survivants ne pourront se tenir jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois, les visiteurs pourront entendre les nombreux témoignages de survivants sur
l’application du Musée. Pour profiter du contenu multimédia de l’exposition permanente, le
Musée de l’Holocauste invite les visiteurs à télécharger son application et à apporter avec eux
leur téléphone ou tablette. Des lignes du temps et des cartes interactives disponibles par code
QR agrémenteront la visite.
Plusieurs expositions et évènements virtuels
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour visiter l’exposition permanente, plusieurs expositions
virtuelles sont présentement accessibles au museeholocauste.ca .
Avec Ports d’exil, ports d’attache, découvrez comment Montréal, Marseille et Elbeuf étaient à la
fois des ports d’exil et des ports d’attache pour la communauté juive lors de l’Holocauste. Récits
de vie sur l’Holocauste vous permet de rencontrer 14 survivants de l’Holocauste et d’entendre

comment la Shoah à complètement changer leur vie. Refaire sa vie explore comment les
survivants ont rebâti leurs vies après leur arrivée au Canada. Ainsi, Ensemble contre le génocide :
comprendre, questionner, prévenir présente les étapes de plusieurs génocides pour que ces
atrocités ne se reproduisent plus. Si vous voulez sortir de chez vous et visiter le secteur de
l’Avenue du Parc dans le Plateau Mont-Royal, la promenade audio Refugee Boulevard témoigne
de l’arrivée et de la vie des survivants de l’Holocauste à Montréal.
À propos du Musée : Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et éduque les gens de tous âges
et de tous horizons sur l'Holocauste, tout en sensibilisant les publics aux dangers de
l'antisémitisme, du racisme, de la haine et de l'indifférence. Par son Musée, ses programmes
commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée de l'Holocauste Montréal promeut le
respect de la diversité et le caractère sacré de la vie humaine.
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