CONFÉRENCE
UN REGARD NEUF : AUTOUR DE L’EXPOSITION
MODE ET APPARENCE DANS L’ART QUÉBÉCOIS, 1880-1945
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À travers les œuvres d’artistes qui ont témoigné durant
ces décennies de l’élégance vestimentaire de leurs
contemporains et des changements subséquents à
l’urbanisation et à l’industrialisation, l’exposition s’attaque à
ce mythe, largement entretenu par l’art et la littérature, qui
veut que le Québec ait été, jusqu’à la Deuxième Guerre
mondiale, une société rurale traditionnelle dont les habitants
auraient été vêtus « à l’ancienne ». Lors de cette rencontre,
la conférencière abordera les grands thèmes de l’exposition ainsi que les questionnements et les
défis rencontrés par les commissaires qui ont souhaité, par l’entremise de la mode, jeter un
regard nouveau sur l’art d’ici.
Par Esther Trépanier, co-commissaire de l’exposition et professeure au Département d’histoire
de l’art de l’Université du Québec à Montréal
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L’exposition Mode et apparence dans l’art québécois, 1880-1945 sera présentée au Musée national des
beaux-arts du Québec du 9 février au 6 mai 2012.
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Québec, le mercredi 25 janvier 2012 ¤ La conférence
Un regard neuf : autour de l’exposition Mode et apparence
dans l’art québécois, 1880-1945 servira de magnifique
introduction à l’exposition, présentée dès le 9 février prochain
au Musée national des beaux-arts du Québec.

