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exexposition

EXPOSITION ITINÉRANTE
Ici / ailleurs
Images lenticulaires
Ici /ailleurs est un hommage au caractère distinctif des régions du Québec, qu’il s’agisse de leur
patrimoine bâti, de leur emplacement géographique ou de leur développement industriel.
Inscrite dans l’année thématique « Territoires » à BAnQ, l’exposition Ici / ailleurs consiste en
10 expositions présentées simultanément aux quatre coins du Québec.
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Chacun des 10 centres de BAnQ conservant des archives a proposé une vingtaine de photographies de
la ville dans laquelle il est implanté. BAnQ a pu compter sur l’expertise de ses archivistes pour
sélectionner et documenter les photographies sélectionnées, qui ne proviennent que très rarement de
studios professionnels. Choisies pour leur valeur historique, elles portent des marques qui témoignent du
passage du temps et des imperfections qui rappellent la diversité de leurs origines.
Ici / ailleurs – Images lenticulaires comprend une sélection de 10 photographies puisées à même le
corpus de cette exposition. À chacune de celles-ci, nous avons superposé une autre photographie qui y
est étroitement associée. Les 10 impressions lenticulaires ainsi constituées permettent de découvrir sur
un même panneau deux images différentes en fonction de l’angle de vision et donnent lieu à de
fructueuses associations.
En Estrie, on découvre l’extérieur et l’intérieur de la forge d’Ernest Lacharité, tandis qu’à Montréal, c’est
les vitrines du grand magasin Eaton et l’animation de la foule de la rue Sainte-Catherine qui s’offrent au
regard.
Cette exposition réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec est un hommage aux gens
qui ont façonné notre histoire.

Ernest Lacharité, maréchal-ferrant

Intérieur de la forge d’Ernest Lacharité

Fondée en 1907, la forge d’Ernest Lacharité était située au fond d’une cour de
la rue Bridge (aujourd’hui, la rue King Est), qui abritait plusieurs petits commerces.

Le métier de maréchal-ferrant ne disparaît pas avec l’avènement de
l’automobile, car les voitures hippomobiles conservent leur utilité
jusqu’aux années 1950.

Photographe inconnu
1907
BAnQ Sherbrooke, Fonds Sylvio Lacharité
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Photographe inconnu
Vers 1907
BAnQ Sherbrooke, Fonds Sylvio Lacharité

BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Gatineau, BAnQ Vieux-Montréal, BAnQ Sherbrooke, BAnQ Trois-Rivières, BAnQ Québec, BAnQ Saguenay, BAnQ Rimouski,
BAnQ Gaspé et BAnQ Sept-Îles.
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Magasin Eaton (détail)
Deuxième magasin de la chaîne qui a vu le jour à Toronto en 1869, le grand magasin Eaton
s’établit à Montréal en 1925.
Photographe : Armour Landry
Vers 1950
BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Armour Landry

CONTENU
• 1 panneau d’introduction avec crédits
48,2 cm H x 38,1 cm La
(19 po H x 15 po La)
• 1 carte géographique montrant les emplacements
des 10 centres de BAnQ
48,2 cm H x 38,1 cm La
(19 po H x 15 po La)
• 20 panneaux de reproductions photographiques
38,1 cm H x 48,2 cm La
(15 po H x 19 po La)
DÉCOUPAGE THÉMATIQUE
Introduction
Carte géographique
Images fixes et lenticulaires
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Vitrine du magasin Eaton
Le magasin Eaton expose dans l’une de ses vitrines les trophées offerts aux
gagnants des courses de chiens du Carnaval laurentien.
Photographe : Joseph Guibord
Années 1950
BAnQ Vieux-Montréal, Fonds du ministère de la Culture, des
communications et de la Condition féminine

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT
• Manuel d’installation
• Rapport de condition du matériel
d’exposition
COÛT D’EMPRUNT
• L’emprunteur doit couvrir les frais de transport
du matériel d’exposition
• Frais de location :
1 mois : 350 $
De 1 à 2 mois : 450 $
Maximum de 3 mois : 500 $
ASSURANCE
• L’emprunteur doit prévoir une assurance
garantie de 5 000 $

PUBLIC CIBLE
TRANSPORT
• Grand public
• Étudiants en histoire, en photographie,
en archivistique

• 2 caisses de 58,4 cm H x 25,4 cm La x 47 cm P
(23 po H x 10 po La x 18 ½ po P)
de 25 kg (55 lb) chacune

SUPERFICIE REQUISE
• 17,38 m linéaires (57 pi linéaires)
DISPONIBILITÉ
• 2015 à 2020

RENSEIGNEMENTS

PRÉCISIONS

Expositions itinérantes
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

• L’exposition est constituée de 10 images fixes et de
10 images lenticulaires, avec leur descriptif,
montées sur des panneaux rigides
• S’il le souhaite, l’emprunteur peut n’exposer qu’une
partie de l’exposition (à discuter)

Tél. : 514-873-1101 poste 6712 /Téléc. : 514-873-4396
expositions.itinerantes@banq.qc.ca
www.banq.qc.ca

