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Inspirations

Les Archives photographiques Notman rencontrent la relève
Montréal, le 20 juin 2008 – Cette fin de semaine marquera le lancement d’Inspirations, la troisième exposition
photographique en plein air du Musée McCord sur l’avenue McGill College. Du 19 juin au 19 octobre 2008, les
passants pourront admirer 28 installations mariant des photos des Archives photographiques Notman et leur
inspiration contemporaine.
Pour ce dernier volet de la trilogie Transactions / Configurations / Inspirations, le McCord s’est associé au
département des Arts visuels de l’Université Concordia pour créer des duos photos qui illustrent la richesse de
sa collection tout autant que la force créatrice de la relève.
Le thème soumis aux jeunes créateurs, à travers les photographies du McCord, est celui de la figure humaine
dans ses diverses formes de groupements - individu, couple, famille, foule - et dans ses multiples activités –
travail, loisir, manifestation et migration. Ce concept donne lieu à une variété de relations entre deux images.
Il met en valeur la diversité des visions artistiques de la relève et permet aussi d’illustrer l’évolution technique
de la photographie : de la photographie monochrome ou colorisée manuellement à la technologie de l’image
numérique.
L’exposition en plein air Inspirations vient confirmer le rôle du Musée McCord dans la promotion de la photographie au Québec, celle du 19e siècle autant que la création photographique actuelle.
Archives photographiques Notman
Des institutions et des chercheurs du monde entier consultent les Archives photographiques Notman. Ces
archives documentent par l’image l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada (paysages, personnalités,
familles, lieux, événements, activités...) des années 1840 jusqu’à nos jours. Cette banque iconographique d’une
valeur historique inestimable regroupe quelque 1 250 000 photographies ainsi que divers appareils et accessoires
photographiques anciens.
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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 média et publicité
514-398-7100 poste 305
lili.desrochers@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

