COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Souvenirs d’ici : l’album de photographies
comme archive particulière

Images d’une société célébrant 150 ans d’immigration au Canada
Montréal, le 27 septembre 2007 — Le Musée McCord est heureux d’annoncer le lancement
officiel de l’exposition Souvenirs d’ici, l’album de photographies comme archive particulière, consacrée aux
collections photographiques personnelles de quatre familles montréalaises d’origine chinoise.
Jusqu’au 20 avril 2008, les visiteurs pourront découvrir l’histoire culturelle de cette communauté et la
richesse de ses contributions à la société montréalaise. Des pans méconnus, voire inconnus, de
l’histoire de la communauté chinoise à Montréal, seront dévoilés et ce en français, en anglais et en
chinois.
Un patrimoine visuel original — Les treize albums photographiques présentés dans le cadre de
cette nouvelle exposition du McCord font état d’un nombre important d’inventions graphiques et
narratives qui confèrent à ces ouvrages le statut d’objet de création. Réinterprétant les conventions
esthétiques de la photographie amateur et familiale, ces collectionneurs ont renouvelé, par la
photographie certes, mais également par le dessin, l’écriture et le collage, les formes de l’album. Des
photographies tirées de ces albums et regroupées en huit grands ensembles thématiques témoignent
de la vie des Chinois de Montréal, essentiellement entre 1930 et 1970. Des reproductions de pages
richement ornées, sur lesquels figurent ces photographies, sont également exposées, à la manière d’un
livre ouvert. Véritables révélateurs culturels, ces documents photographiques composent une
stupéfiante chronique du XXe siècle, un récit original marqué par la liberté d’un regard neuf.
Pour Vincent Lavoie, conservateur de l’exposition et professeur à l’UQÀM, la photographie
représente ici un « outil d’intégration culturelle, un mode de socialisation, parfois même un métier, souvent un acte
affectif, une activité ludique, un geste politique, l’expression d’une liberté créatrice et surtout la démonstration d’une
volonté de s’inscrire dans le temps présent ». Le contexte d’immigration émanant de ces albums
photographiques vient souligner cette volonté de créer une nouvelle mémoire familiale et
communautaire enracinée au Canada.
Le Musée McCord tient à remercier chaleureusement les familles qui ont rendu cette exposition
possible par le prêt de leurs albums de photos et de leurs généreux témoignages.

Images de société : trajectoires variables — Le Musée McCord a organisé, en marge de

l’exposition Souvenirs d’ici, le symposium Images de société : trajectoires variables qui a eu lieu le 20
septembre 2007. Cet événement réalisé en collaboration avec l’Institut de recherche en art canadien
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Gail et Steven A. Jarislowski, avec l’Université Concordia et l’UQAM, a examiné l’évolution et la
perception de la photographie vernaculaire et documentaire au fil des années. Des experts de la
photographie ont présenté leurs analyses et recherches amenant ainsi les participants à une meilleure
compréhension des Trajectoires Variables de la photographie. Cet événement unique a regroupé entre
autre les conférenciers Hélène Samson, Conservatrice photographie au Musée McCord, Martha
Langford, de l’Université Concordia, et Vincent Lavoie, conservateur de l’exposition Souvenirs d’ici.
Le McCord
Le McCord abrite l’une des collections historiques les plus réputées en Amérique du Nord. Il possède
certains des trésors culturels les plus importants du Canada, dont la collection la plus complète de
vêtements portés ou fabriqués au pays, une remarquable collection liée à l’histoire et à l’art
autochtone ainsi que les célèbres Archives photographiques Notman.
Heures d’ouverture et admission
Le Musée est ouvert de 10 h à 18 h du mardi au vendredi et de 10 h à 17 h les week-ends, les lundis
fériés ainsi que pendant la période estivale. Les droits d’entrée (incluant les taxes) sont de 12 $
admission générale, 9 $ pour les aînés, 6 $ pour les étudiants, 4 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et
22 $ pour les familles. L’entrée au Musée est gratuite en tout temps pour les Amis du McCord et les
enfants de 5 ans et moins. Le premier samedi de chaque mois, les visiteurs peuvent visiter le Musée
gratuitement de 10 h à 12 h.
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