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Norman Bethune - La trace solidaire
Du 8 octobre 2008 au 14 février 2010

Montréal, le 8 octobre 2008. Grand humaniste, Norman Bethune est un personnage fascinant qui a marqué l’histoire
par son engagement social en tant que médecin et par son dévouement auprès des populations victimes de la guerre.
Afin de souligner le 70e anniversaire de sa mort, le Musée McCord présente, dès le 8 octobre, une exposition
photographique relatant les temps forts de sa vie et plus particulièrement, la période de son séjour en Espagne lors
de la guerre civile (1936-1939).
L’exposition de 56 photographies, accompagnées de textes en français, en anglais et en espagnol, se divise en trois
sections. L’exposition débute par un survol chronologique de la carrière du grand chirurgien canadien, soulignant ses
années de pratique et d’enseignement médical en Chine, où il est reconnu comme un héros national. La deuxième
partie de l’exposition illustre l’engagement de Béthune en Espagne auprès des républicains, ainsi que la création
du Service canadien de transfusion sanguine, dont les unités mobiles pouvaient secourir les victimes de la guerre
civile. La troisième partie relate un épisode tragique de la guerre d’Espagne, l’exode de la population de Málaga vers
Almería en 1937. Dès l’annonce de ce drame, Norman Bethune vient au secours de milliers de gens en fuite sur une
route longue de deux cents kilomètres pour échapper aux bombardements des troupes fascistes. Les photographies
d’Hazen Sise, l’assistant de Bethune, témoignent de façon éloquente des souffrances et de la désolation qui ont affligé
les fugitifs du sud de l’Espagne.
Norman Bethune - La trace solidaire est une exposition du Centro Andaluz de la fotografía, Consejería de Cultura,
Junta de Andalucía, Espagne, réalisée pour sa présentation au Canada par le Musée McCord. Grâce à cette
collaboration, le McCord s’assure de garder bien vivante la mémoire de Norman Bethune et de diffuser son histoire
auprès d’un vaste public.
Cette exposition s’inscrit dans une série d’événements qui auront lieu à Montréal cette année pour rendre hommage
au célèbre médecin canadien, en partenariat avec l’Université Concordia, la Fondation Aubin, la Ville de Montréal, le
Centre d’histoire de Montréal, le Centre communautaire et culturel chinois de Montréal, Tourisme Montréal et le Musée
McCord.
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Pour obtenir plus d’information sur l’exposition ou pour obtenir une entrevue avec la conservatrice des Archives photographiques Notman,
veuillez s’il vous plaît communiquer avec :
Emilie Laurencelle-Bonsant
Agente de communications
514-398-7100 poste 239
emilie.laurencelle-bonsant@mccord.mcgill.ca
Le Musée remercie de leur soutien le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le
Conseil des arts de Montréal ainsi que les partenaires suivants :
690, RUE SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC CANADA H3A 1E9
Tél. : (514) 398-7100 Téléc. : (514) 398-5045 Courriel : info@mccord.mcgill.ca www.musee-mccord.qc.ca

