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Shashin – La photographie de studio canadienne
japonaise jusqu'en 1942
Montréal, le 6 juin 2008 - Le Musée McCord vous convie à l’exposition de photographie créée
par le Japanese Canadian National Museum de Burnaby en Colombie-Britannique et qui s’intitule
Shashin, la photographie de studio canadienne japonaise jusqu’en 1942. L’exposition se tiendra du
29 mai au 14 septembre 2008 dans la magnifique salle du troisième étage du Musée.
L'exposition de quatre-vingt photographies explore une période de presque cinquante ans d'histoire
à travers les lentilles de studios canadiens japonais en activité en Colombie-Britannique jusqu'à
l'internement en 1942.
« En 1942, quand les communautés canadiennes-japonaises de la côte ouest de la Colombie-Britannique ont été déportées de force dans des camps d’internement à l’intérieur de la province, chaque
adulte n’a eu droit d’emporter que soixante-huit kilos d’affaires personnelles » raconte la conservatrice de l’exposition, Grace Eiko Thomson. L’exposition Shashin tente de reconstituer l’histoire
de ces communautés, de ces familles dont les souvenirs photographiques ont été confisqués par le
Bureau du séquestre des biens ennemis du gouvernement.
Les images révèlent la grande diversité des communautés immigrantes en Colombie-Britannique à
cette époque : Européens, Chinois, Japonais et Africains y sont tous représentés, autant les membres
de l'élite que les travailleurs. Principalement des portraits, ces photographies sont d'une très grande
beauté ainsi que d’une qualité technique et artistique exceptionnelle. Shashin permet aux visiteurs
d'apprécier autant les différents styles de portraits photographiques que leurs histoires et leur esthétique.
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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 :
Lili Desrochers
Coordonnatrice aux relations médias et publicité
514-398-7100 poste 305
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

