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2 août 2014
4 ¤ Le Musée nationaal des beaux
x-arts du
n, le décès de la phottographe
Québec a appris avec tristessee, ce matin
américain
ne Lida Moser,
M
danss sa résid
dence du M
Maryland près de
Washingtton aux Éta
ats-Unis, à l’âge de 933 ans. L’éq
quipe du Musée est
d’autant plus
p
touché
ée par cette nouvelle, q
qu’elle travaaille actuelllement à
l’élaborattion d’une rétrospectiv
r
ve majeure sur le travvail photogrraphique
me
de M Moser,
M
1950. Le Québbec de la ph
hotojournalisste américa
aine Lida
Moser, qu
ui sera pré
ésentée en février 20
015. « J'ai eu la chaance de
rencontre
er Lida Moser en marrs 2014 et d
de discuter avec elle d
d'images
tirées de son reporttage sur le Québec qu
u'elle n'avaait pas vuess depuis
très longttemps. Bien qu'affaib
blie physiqu
uement, ellle avait l'eesprit vif
et la mém
moire inalttérée, poin
ntant sponttanément des détailss de ses
œuvres et
e racontan
nt des ane cdotes aveec humourr et précisiion. Son
attachem
ment pour le
l Québec était palp
pable et tou
uchant. Orriginale,
libre et chaleureuse
c
e, Lida avaait un vastte réseau d
d'amis au Q
Québec,
dont Joy
yce Borensstein, Jean
n-Claude L
Labrecque, Phyllis L
Lambert,

Le Musée est subventionné par le ministère
de la Culture et des Co
ommunications du Québecc

1/3

Roch Ca
arrier, Christine St--Pierre, M
Manon Glo
obensky, F
François
Morelli et
e Diane Ch
harbonneau
u, Gabor ett Andrea Szilasi, qu'eelle aura
marqués par son travail et sa déterminaation à le ffaire connaaitre. En
1979, elle
e témoigna
ait : Mon rreportage a
au Québec, plus que n ’importe
quel autrre, m’a prrocuré la pplus profon
nde et la plus enricchissante
expériencce de toutte ma carrrière. », de s'expr imer Ann
ne-Marie
Bouchard
d, PhD, che
ercheuse een histoire de la phottographie, chargée
de courss en histoire de ll’art à l’U
Université de Monttréal et
commissaire de l’exposition
n pour le MNBAQ. Lida Mosser aura
conservé une relation
n toute partticulière aveec le Musée de la provin
nce, pour
y avoir réalisé,
r
à l’automne
l
50, une im
mportante série de p
portraits
d’enfants fort évocatteurs, posan
nt avec des ssculptures d
de la collecttion Paul
Gouin.

Retourr sur la ca
arrière dee Lida M
Moser
Née à New
w York en 1920,
1
Lida Moser se fo
orme à la ph
hotographiee dans la
vingtaine. Assistante
e de Bereniice Abbott à la fin dess années 19
940, elle
participe également
é
aux activitéés de la New
w York Photto League ju
usqu’à la
dissolutio
on du grou
upe en 19551. Elle mu
ultiplie les contrats p
pour les
magazine
es Vogue, Harper’s
H
Bazzaar, Look, entre autrees, poursuivvant une
carrière de
d photojou
urnaliste jussqu’aux ann
nées 1960. R
Reconnue p
pour son
reportage
e sur le Québec de 1950
0 autant que pour ses p
portraits de la scène
culturelle
e new-yorka
aise, elle a consacré sa vie à la photographie, à
l'enseigne
ement et à l'écriture.
l

1950. Le
L Québeec de la phhotojourrnaliste a
américain
ne
Lida Moser
M
En 1950,, la jeune photograp
phe new-yo
orkaise Lid
da Moser, 30 ans,
découvre le Québec.. Grâce à un
ne série de rencontress aussi surprrenantes
que fructtueuses, elle réalise aalors deux reportagess pour les célèbres
magazine
es états-uniens Voguee et Look, parcouran
nt la proviince, de
Montréal à Québec, de Charlevvoix à la Gaaspésie, de lla Côte-du--Sud à la
Montérég
gie. Paysag
ges rurauxx et scèn
nes urbain
nes, photog
graphies
d’architeccture, d’œu
uvres d’art et d’artisaanat succèd
dent aux po
ortraits –
enfants, sculpteurs,
s
conteurs, acteurs, am
moureux, etc. –, qu’ellle saisit
avec tend
dresse et fasscination à lla fois. Les quelque 190 photograaphies de
cette exp
position offr
frirontun téémoignage visuel exceeptionnel d
de la vie
sociocultu
urelle et des mutationss profondess que connaaît le Québ
bec dans
ces année
es de l’aprèss-guerre.
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La sélection de photographies, extraites des Fonds Lida Moser de la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et de Bibliothèque et
Archives Canada, de la collection du Centre canadien d’architecture et de
collections particulières, permettra au public de découvrir son travail
empreint d’humanisme, du 19 février au 10 mai 2015.

1950. Le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser
Du 19 février au 10 mai 2015
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Page 1 – Photographie probablement de Suzanne Guité, Luc Lacourcière, Lida Moser et Paul Gouin, sur le site de
l'Hôtel Le Pic de l’Aurore, à Percé. Gélatine argentique, 24,2 x 19,4 cm. Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(P728,DQ13,P8)

Page 2 - Lida Moser, Groupe d'élèves de l'École Moderne photographié avec des sculptures de la collection Paul Gouin,
assis dans un escalier du Musée de la province à Québec. Négatif sur acétate, 6 cm x 6 cm. Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (P728,S1,D1,PWQ-66) / Lida Moser, L'artiste Suzanne Guité réalisant un portrait de son mari,
Alberto Tommi, au Pic de l'Aurore, à Percé. Négatif sur acétate, 6 cm x 6 cm. Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (P728,S1,D1,P13-11)
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