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OF CURIOSITIES
cabinet

Go beyond the expected in Mexico City  
and you will discover some weird, wacky 

and wonderful museums.

 Mexico City has many 
claims to fame: 
world-renowned 
historic sites, diverse 
architecture and a 

dizzying array of local and inter-
national cuisines, to name just a 
few. But arguably, the city’s most 
impressive assets are its 150-plus 
museums—among the most of any 
city in the world. Well-travelled, 
well-documented edifices filled 
with Aztec masks, Frida Kahlo’s 
self-portraits and the masterpieces 
of Mexican Muralism are easy to 
find, but entire spaces dedicated  
to lesser-known, lesser-hyped  
artisans and artifacts equally 
abound across the city.

Among the megalopolis’ impres-
sive array of museums is an art 
deco fire house teeming with 
fantastical papier-mâché crea-
tures, and crumbling residential 
buildings crammed with antique 
toys. As diverse as the displays 
are, from folk art and commercial 
packaging to religious charms and 
Lucha Libre masks, they all make 
up the multi-faceted kaleidoscope 
that is Mexican culture. 

While they may not have the 
fame of their big institutional 
relatives, these three niche 
museums consists of utterly 
unique, if at times bizarre, hidden 
gems, each evoking Mexico City’s 
endlessly enchanting energy.

 M
exico est reconnue 
sur plusieurs plans : 
sites historiques de 
renommée mondiale, 
architecture diver-

sifiée et choix époustouflant de 
cuisine internationale entre autres. 
Cependant, sa réalisation la plus 
impressionnante est qu’elle compte 
l’un des plus grands nombres de 
musée du monde dans une seule 
ville, soit plus de 150. Des édifices 
très achalandés et bien documen-
tés remplis de masques aztèques, 
d’autoportraits de Frida Kahlo et 
de chefs-d’œuvre de muralisme 
mexicain sont faciles à trouver, mais 
des espaces complets dédiés à des 
artisans et artéfacts moins connus 
et moins réputés y abondent aussi. 

Parmi le nombre impressionnant 
des musées de la mégalopole on 
trouve des casernes de pompiers 
art déco, des créatures fantastiques 
en papier-mâché et des édifices 
résidentiels en ruines fourmillant de 
vieux jouets. Les expositions sont 
variées : art populaire, emballages 
commerciaux, amulettes religieuses 
et masques de Lucha Libre; elles 
forment un kaléidoscope à mul-
tiples facettes de la culture mexi-
caine. Pas aussi glorieux que leurs 
parents institutionnels, ces trois 
musées comprennent des bijoux 
cachés uniques, parfois bizarres, 
évoquant l’énergie magique et sans 
cesse envoutante de Mexico.

UN CABINET DE CURIOSITÉS
Sortez de la ville traditionnelle de Mexico  

et découvrez les merveilleux musées  
insolites de cet endroit historique.

MUSEO DEL JUGUETE ANTIGUO
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 With its mix of street art and 
grand colonial architec-
ture, Mexico City’s vibrant 
Centro Histórico unfolds 

like one big outdoor museum. 
Although, not looking beyond the 
ancient façades could mean 
missing out on a one-of-a-kind 
destination that revels in the 
unexpected. 

Just a couple of blocks from the 
renowned Palacio de Bellas Artes, 
an ornate cultural centre in the 
city centre, lies the Museo de Arte 
Popular (MAP). Worlds away from 
the downtown frenzy, it exhibits a 
colourful cross-section of Mexican 
folk art through the centuries, 
showcasing everything from 
simple palm-leaf baskets to sacred 
Tree of Life sculptures. “Many of 
the objects exhibited at MAP have 
followed, and will continue to 
follow, Mexicans from birth to 
death,” explains Walther Boelsterly, 
the museum’s general director. 
“We’d like to promote and preserve 
the handcrafts, traditions and 
customs that symbolize the essence 
of our culture.” 

Indeed, the collection includes 
items such as silk bridal sashes 
that are hand-embroidered with 
exotic orchids and hummingbirds, 
Indigenous masks decorated with 
monstrous monkey-like beasts and 
Oaxacan Mezcal bowls featuring  
skull carvings as a reminder of 
death. Perhaps most interesting to 
visitors is witnessing how Mexican 
craftspeople connect the living 
world to whimsical—oftentimes 
nightmarish—representations of 
death. Several rooms at MAP are 
dedicated to the rituals and crafts 
around the Day of the Dead 
celebrations. The museum’s 
central atrium is inhabited by 
dozens of enormous papier-mâché 
Alebrije (brightly coloured folk art 
sculptures of fantastical creatures) 
and other rooms are filled with 
opulent miniature altars and 
life-sized skeleton figures. 

 Whether it’s the artifacts of 
an entire nation, or the 
private collection of one 
individual, common 

objects are testaments to history 
in the making, telling the tales of 
the people and times that 
produced them. Such is the belief 
of Bruno Newman, whose 150,000 
or so flea market trinkets, vintage 
advertising posters, 200-year-old 
cosmetic tubes and other finds 
from almost 50 years of collecting, 
lay the foundation of the Museo 
del Objeto del Objeto (MODO) in 
Roma Norte. 

The roster of temporary 
exhibitions at MODO is based on 
the idea that seemingly ordinary 
knick-knacks become museum-
worthy when grouped together 
and presented under relevant 
themes—spanning the entertaining 
(rock music), to the provocative 
(eroticism) and the political 
(propaganda). A recent show on 
Mexican football transformed the 
museum’s three floors into a hall of 
fame for the nation’s best-loved 
sport: jerseys and treasured 
trophies were gathered along with 
fan paraphernalia, pictures of 
chubby mascots and newspaper 
clippings idolizing the players and 
their legendary victories. 

“Every few months we dive into 
a different world,” says Paulina 
Newman, the general director of 
MODO. “It reflects Bruno’s  
approach. He tends to get 
obsessed with one thing and then 
compulsively collects everything 
around it. But not all items make 
the cut, he has a discerning eye 
and he knows exactly what he’s 
already got.”

In time for this year’s Mexican 
elections (July 1), MODO is holding 
an exhibition on democracy that 
combines community involvement 
with documents from, among other 
places, the largest political propa-
ganda archive in Mexico—kept by 
no less than Bruno himself. 

 Artéfacts de toute une na-
tion ou collection privée, 
les objets ordinaires ren-
dent honneur à l’histoire, 

racontent les histoires des gens 
et des temps qui les ont produits. 
C’est ce que croit Bruno Newman, 
dont les quelque 150 000 bibelots 
de marchés aux puces, anciennes 
affiches publicitaires, tubes de 
cosmétiques de 200 ans et autres 
objets représentant presque 50 ans 
de trouvailles, constituent le fonde-
ment du musée de l’objet de l’objet 
(MODO) à Roma Norte. 

Le tableau des expositions 
temporaires du MODO est basé 
sur la prémisse que toute babiole 
ordinaire est digne d’un musée si 
on les regroupe ensemble sous 
des thèmes pertinents du passé 
comme le divertissement (musique 
rock), la provocation (érotisme) et la 
politique (propagande). Dernière-
ment, un spectacle sur le football 
mexicain transforma les trois étages 
du musée en un panthéon du sport 
favori du pays : maillots originaux 
et trophées chéris provenant de 
partout au pays, objets souve-
nirs d’admirateurs et photos de 
mascottes potelées décorèrent les 
murs et des coupures de journaux 
idolâtrèrent les joueurs et leurs 
victoires devenues légendaires.  

« Tous les quelques mois, nous 
passons à un autre monde, dit Pau-
lina Newman, la directrice générale 
du MODO. C’est la démarche de 
Bruno. Il devient obsédé par une 
chose, puis compulsivement, il se 
met à la collectionner. Tous les 
articles ne font pas l’affaire, il est 
judicieux et sait exactement ce qu’il 
a déjà. » 

Juste à temps pour les élec-
tions de cette année (1er juillet), le 
MODO tient une exposition sur 
la démocratie alliant participation 
communautaire et documents 
provenant, entre autres, des plus 
importantes archives de propagande 
politique du Mexique, conservés par 
nul autre que Bruno Newman. 

Museo de Arte Popular Museo del Objeto del Objeto 

 Alliant art de la rue et grande 
architecture coloniale, le 
Centro histórico animé de 
Mexico ressemble plutôt 

à un grand musée en plein air au 
fil de sa découverte. Pour ne pas 
manquer des destinations excep-
tionnelles regorgeantes d’imprévus, 
il faut voir au-delà des anciennes 
façades. 

À quelques coins de rue du 
Palacio de Bellas Artes, le Museo de 
Arte Popular (MAP), centre culturel 
très orné situé au cœur de la ville, 
mais à des mondes de son agitation 
fébrile, montre l’art populaire et 
coloré mexicain à travers le temps; 
on y trouve de tout, de simples 
paniers de feuilles de palmier à des 
sculptures sacrées de l’Arbre de Vie. 
« Nombre des objets montrés au 
MAP ont suivi et continueront de 
suivre les Mexicains, de la nais-
sance à la mort, explique Walther 
Boelsterly, directeur général du 
musée. Nous voulons promouvoir 
et préserver l’artisanat, les traditions 
et les coutumes qui symbolisent 
l’essence de notre culture. » 

On y trouve, entre autres, des 
ceintures pour mariées brodées 
à la main avec des orchidées 
exotiques et des colibris, des 
masques indigènes décorés de 
bêtes ressemblant à des singes 
monstrueux et des bols à mezcal 
d’Oaxaca avec des crânes, rappel 
de la mort. Les voyageurs veulent 
surtout savoir comment les artisans 
mexicains ont toujours réussi à 
faire le lien entre le monde réel 
et les représentations fantaisistes, 
souvent cauchemardesques, de la 
mort. Plusieurs salles du MAP sont 
consacrées aux rituels et artisanats 
associés aux célébrations du Jour 
des Morts. L’éblouissant atrium 
central du musée est habité de 
dizaines d’énormes démons Alebrije 
(sculptures aux couleurs vives de 
l’art populaire) en papier-mâché. 
Dans d’autres pièces, on trouve des 
autels miniatures opulents et des 
squelettes grandeur nature. 

MUSEO DE ARTE POPULAR

PALACIO DE BELLAS ARTES

MUSEO DEL OBJETO DEL OBJETO

MUSEO DEL OBJETO DEL OBJETO

MUSEO DEL OBJETO DEL OBJETO

MUSEO DE ARTE POPULAR "EVERY FEW MONTHS 
WE DIVE INTO A 

DIFFERENT WORLD."
« TOUS LES QUELQUES 

MOIS, NOUS PASSONS À  
UN AUTRE MONDE. »
PAULINA NEWMAN
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Tucked away in an unassum-
ing apartment block in the 
gritty Doctores neighbour-
hood, Roberto Shimizu’s 

eccentric collection of vintage toys 
in the Museo del Juguete Antiguo 
documents a life spent roaming 
Mexico’s flea markets and antique 
dealers for playroom curiosities. 
Shimizu, whose fascination started 
when he was given his first Match-
box car at age 10, was born into 
a family of Japanese immigrants 
who kept a flourishing toyshop in 
the same building that now houses 
the museum. 

Little seems to have changed 
from the 1960s. Every nook and 
cranny of the four-floor building is 
stuffed to the brim with an odd 
mix of retro robots, faded board 
games, hand-stitched teddy bears 
and anything else that predates the 

 Nichée dans un édifice 
anodin dans Doctores, 
quartier moins réputé, la 
collection excentrique de 

vieux jouets de Roberto Shimizu 
au Museo del Juguete Antiguo est 
le fruit d’une vie entière à errer 
dans les marchés aux puces et 
antiquaires en quête de jouets. Shi-
mizu, dont la fascination remonte 
à sa première voiture Matchbox, 
reçue à l’âge de 10 ans, est né dans 
une famille d’immigrants japonais 
qui tenait un atelier de jouets 
florissant dans l’édifice qui abrite 
maintenant le musée. 

Peu de choses semblent avoir 
changé depuis ces jours des années 
1960. Aujourd’hui, chaque coin 
et recoin du quatrième étage de 
l’édifice est plein à craquer d’un mé-
lange étrange de robots rétro, jeux 
de société fanés, nounours cousus à 

la main et babioles d’avant l’époque 
du made in China. 

L’aménagement du musée est 
tout à fait aléatoire et rappelle le 
croisement de l’imagination dé-
bridée d’un enfant et d’un plateau 
de tournage d’un film d’horreur. 
On flippe devant un clown sortant 
d’une vieille boîte de métal, pour 
ensuite rire à la vue de la figurine 
de Lucha Libre tenant les mains 
d’une poupée handicapée. « Rien 
n’a été acheté sur Internet, explique 
Shimizu, en parcourant un registre 
écrit à la main des milliers de jouets 
qu’il possède. Le plaisir réside dans 
la recherche. »

La même chose vaut pour 
les musées inusités de Mexico. 
Éloignez-vous un peu et vous 
trouverez des expériences peu 
ordinaires qu’aucune institution tra-
ditionnelle ne peut vous offrir.  

made-in-China era. 
With the museum’s completely 

random layout, it all feels a bit like 
a cross between the unbridled 
imagination of a child and a horror 
movie set: one moment you’ll be 
freaked out by a Jack-in-the-Box 
clown jumping out of an old-
school metal tin, and the next 
you’ll be giggling at the sight of a 
Lucha Libre wrestler figure holding 
hands with a one-limbed doll.

“Not one thing was bought from 
the Internet,” says Shimizu, as he 
flicks through a handwritten file of 
the thousands of toys he owns. 
“The joy lies in the search.”

The same could be said for 
Mexico City’s quirky museums.  
Go a little out of your way and 
you’ll surely be rewarded with 
unconventional experiences no 
traditional institution can offer.

"THE JOY LIES IN 
THE SEARCH."

« LE PLAISIR RÉSIDE  
DANS LA RECHERCHE. »

ROBERTO SHIMIZU

Museo del Juguete Antiguo 

GETTING THERE
WestJet flies to Mexico 
City seven times a week 

from Calgary and 
Vancouver.

S’Y RENDRE
WestJet dessert 
Mexico City sept 

fois par semaine au 
départ de Calgary et 

Vancouver.

ROBERTO SHIMIZU

MUSEO DEL JUGUETE ANTIGUO


