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EN VACANCES!
Le Québec au temps des plaisirs de l’été
Montréal, le 14 juin 2016 – Cette année, à l’occasion de la onzième édition
de son exposition dans l’avenue McGill College, le Musée McCord célèbre
les plaisirs de l’été avec En vacances!, présentée par BMO Groupe
Financier du 10 juin au 16 octobre, en collaboration avec Astral Média.
Installées sur treize structures situées entre le boulevard de Maisonneuve et
l’avenue Président-Kennedy, vingt-quatre photographies réalisées entre
1905 et 1939 ont été choisies parmi les milliers de photographies captées à
cette époque par des photographes amateurs, et réunies dans une centaine
d’albums, offerts au Musée par des familles.
« Le Musée McCord est heureux de mettre en valeur, une fois de plus, sa
très riche collection photographique et d’en montrer la diversité, a commenté
Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord. À
l’opposé des photos de studio, ces snapshots empreints de spontanéité
fixent un moment heureux et reflètent toute la joie de vivre de ces
vacanciers. Cette présentation, en parfaite harmonie avec les beaux jours,
devrait réjouir les nombreux passants et promeneurs du centre-ville. »
Depuis l’invention de l’appareil photo Kodak en 1888, premier appareil
portable et simple d’usage, vacances riment désormais avec photossouvenirs, lesquelles incarnent les premières manifestations d’un genre qui,
de nos jours, prolifère sur les réseaux sociaux. Excursions en voiture, à
voile, en canot ou à pied, pique-niques à la campagne, baignades et parties
de pêche, camping et bronzage, grâce à ces instantanés on retrouve ainsi
immortalisées les journées de vacances des Québécois. Ces derniers se
rendent en Gaspésie, dans la région de Charlevoix, au bord de lacs des
Laurentides et de l’Estrie ou des rives du fleuve Saint-Laurent, qui ne
cessent de séduire ceux qui sont en quête de liberté et d’évasion. Rien n’a
vraiment changé sous le soleil de l’été, comme en témoignent ces images.
À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en
valeur de l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens,
de ses artisans et des communautés qui la composent. Il abrite l’une des
plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, composée
d’objets des Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies,
d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives textuelles,
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totalisant plus de 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord présente des
expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant
un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée
McCord, notre monde, nos histoires.
-30Photographies disponibles sur http://ow.ly/oIew300Oy0t
Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord, Geneviève Lafrance, chef, Expositions, et
Hélène Samson, conservatrice, Archives photographiques Notman.
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Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et le Conseil des arts de Montréal, Accès
Montréal, CAA, l’arrondissement Ville-Marie, ainsi que ses partenaires
médias, La Presse, The Gazette et La Vitrine Culturelle.
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