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Montréal, le 26 janvier 2018 – Dans le cadre de ses expositions commémorant l’Expo
67 (Explosion 67 – Terre des jeunes et EXPO EXTRA!), le Centre d’histoire de
Montréal présente la suite de son cycle de conférences à propos d’Expo 67 et de
Terre des Hommes présentées en 2018 dans l’espace EXPO EXTRA!.
De l’architecture au cinéma, en passant par le dénouement de la Crise d’octobre, aux
visites guidées en présence de la commissaire d’exposition, nos conférenciers vous
feront découvrir plusieurs aspects méconnus d’Expo 67 et de Terre des Hommes qui
ont transformé Montréal et le Québec.

3 février 2018

Sculptures habitées – L’architecture à Expo 67
Par Roger La Roche

10 février 2018

Enseigner la muséologie sur le terrain
Le processus de création d’Expo Extra
Par Marie Lavorel et Lise-Marie Chiret

17 février 2018

L’Exaspérante obsession: Collectionner l’Expo 67
Par Bruno-Paul Stenson

24 février 2018

Fin de la Crise d’octobre à Terre des Hommes :
L’opération Cordon
Par Robert Côté

3 mars 2018

Expo 67, le lendemain de la veille
Shawn Rosengarten

10 mars 2018

Habitat 67
Julie Bélanger

17 mars 2018

1967, année zéro: le Québec underground
Par Jean-Philippe Warren

24 mars 2018

Explosion 67 – Terre des jeunes
Par Catherine Charlebois

21 avril 2018

Expo 67 et Terre des Hommes en archives
Par Mario Robert

5 mai 2018

Le cinéma à l’heure d’Expo 67
Par Caroline Martel

Pour tous les détails : http://urlz.fr/356D
Explosion 67 – Terre des jeunes
À l’image d’une boîte crânienne d’un jeune de l’époque, la muséographie d’Explosion 67 se
déploie telle une « boîte noire » dans laquelle surgissent des souvenirs épars, fragmentaires et
impressionnistes. Dans l’esprit et la mémoire de ces jeunes, s’imprime la vive impression
qu’ont laissés, non seulement Expo67 et Terre des Hommes, mais aussi la fin mouvementée
des années 1960.
EXPO EXTRA!
Indissociable d’Explosion 67 – Terre des jeunes, Expo Extra! est, en quelque sorte, son « et
cetera,… ». En cette année anniversaire, une occasion en or d’explorer, en profondeur, les
tenants et aboutissants de cet événement unique et hors du commun.
L’espace d’exposition accueille également une programmation spéciale d’événements et de
conférences.
À propos du Centre d’histoire de Montréal
Le Centre d’histoire de Montréal, institution muséale municipale, a pour mission de transmettre une
meilleure compréhension de Montréal, de sa diversité culturelle et de ses patrimoines matériels et
immatériels. Par sa démarche participative, il met son expertise au service des citoyens et recueille leurs
récits et objets dans le cadre de ses expositions et activités. Il dévoile comment les Montréalais et
Montréalaises ont façonné l'environnement urbain et défini l'identité de la métropole.
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