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Communiqué pour  

  diffusion immédiate 

 

Gary Carter entrera à Grévin Montréal en juin 2017 
 

    
 

Montréal, le 23 mars 2017 – Les amoureux du baseball pourront très 

prochainement rencontrer une des personnalités les plus charismatiques et un des 

plus grands joueurs de baseball à avoir évolué à Montréal : Gary Carter. Le Kid 

rejoindra la grande famille de Grévin Montréal en juin 2017. Le sculpteur Stéphane 

Barret travaille actuellement sur la fabrication du personnage aux ateliers de Paris. 

 

« Nous sommes très honorés d’accueillir dans l’enceinte du musée ce joueur 

légendaire qui a marqué l’histoire du baseball et de la ville de Montréal », affirme 

Kathleen Payette, Directrice générale de Grévin Montréal. « Avec l’appui de la 

famille Carter, incluant Madame Sandy Carter, sa femme pendant plus de 37 ans, 

et quelques précieux collaborateurs du monde du baseball, nous reconstituons le 

personnage essentiellement à partir de photographies » explique la directrice 

générale. 

 

« Je suis très touchée par cet hommage. Montréal a toujours bien aimé Gary et a 

toujours fait en sorte que notre famille s'y sente bien. La présence de son 

personnage de cire à Grévin Montréal saura certainement honorer sa mémoire 

pour des années et des générations à venir », déclare Sandy Carter. 
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Le Kid : une figure emblématique de l'histoire du baseball 

 

Gary Carter a été un véritable héros du baseball dans les années 80. Surnommé 

le Kid dû à son sourire légendaire, et parce qu’il jouait chaque match avec la 

passion d'un enfant, Carter a été l'un des dix meilleurs receveurs de tous les 

temps. Il est d'ailleurs l'un des seize receveurs déjà admis au Temple de la 

Renommée et le premier joueur des Expos de Montréal à y avoir été intronisé. 

Gary Carter a surtout réussi à conquérir le cœur et à marquer l'imaginaire de tous 

les Québécois.  

 

L’inauguration du personnage à Grévin se fera dans le cadre du lancement d’un 

nouvel univers temporaire interactif et ludique sur le thème du baseball à Montréal. 
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À propos de Grévin Montréal 

Inauguré en avril 2013, Grévin Montréal se distingue en étant le pionner de la 

croissance internationale de la marque, suivi par Grévin Prague, qui a ouvert ses 

portes en avril 2014, puis par Grévin Séoul, inauguré durant l’été 2015, et 

finalement par Chaplin’s World by Grévin, inauguré en 2016 à Vevey, Suisse. 

Réunir et partager les savoir-faire franco-québécois reflètent l’ambition et l’audace 

de Grévin, tout en pérennisant l’image et les valeurs du groupe.  

Partez à la rencontre de plus de 120 personnalités et venez explorer le musée le 

plus divertissant de Montréal pour votre plus grand plaisir. Une visite dont vous 

vous souviendrez assurément! 

 

Suivez-nous 

Suivez les plus récentes nouvelles de Grévin Montréal sur:  

Instagram, Facebook, Twitter et YouTube 

 

mailto:alice.carvalho@grevin.com
https://www.instagram.com/grevinmontreal/
https://www.facebook.com/GrevinMontreal?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/GREVINMontreal
https://www.youtube.com/channel/UCg9Ikrtp_92aXesLmoRsQpQ

