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Affiches en vedette au
Musée de la civilisation
EMY JANE DERY

Le Journal de Québec

Charlie Chaplin et le duc de
Kent appréciaient particuliè
rement séjourner au Manoir
de Charlevoix alors que le
Château Frontenac est proba
blement l hôtel ayant fait l ob
jet du plus grand nombre de
créations graphiques publici
taires dans le monde les ri
chesses touristiques du
Québec sont abondantes et
font l objet d une histoire fas
cinante retracée dans l expo
sition Destination Québec
Grâce à des collectionneurs

à des antiquaires et aux insti
tutions du Musée de la civili
sation il a été possible de réu
nir une quarantaine d affiches
évoquant les plus belles attrac
tions touristiques de la pro
vince Les visiteurs de cette
nouvelle exposition auront
l occasion d admirer l une des
plus anciennes affiches
conservées dans la province
Illustrant le Carnaval de
Montréal elle date de 1883

Elle a été restaurée mais il
nous en manque encore
quelques fragments On pré
sume qu elle a été abîmée au
moment où elle a dû être reti
rée d un mur et ensuite
conservée par quelqu un qui
la trouvait très intéressante
a dit le conservateur du Musée
de la civilisation Vincent

Giguère
Pour la première fois les af

fiches sont en vedette au musée
L exposition et le livre
Destination Québec publié pa
rallèlement aux Éditions de
l Homme représentent aussi à
l échelle provinciale la pre
mière synthèse consacrée uni
quement à l affichage touris
tique
En raison de la fragilité des

pièces monter une telle expo
sition représente tout un ex
ploit Les affiches ne sont pas
faites pour persister à travers
les époques elles sont créées
seulement pour durer le temps
de la mise en marché d un pro
duit et disparaître par la
suite a expliqué le conserva
teur lors du dévoilement de
l exposition
Riche histoire

Destination Québec révèle
une foule d informations sur
l évolution du tourisme de chez
nous

Déjà à l époque le cachet eu
ropéen du territoire avait la cote
auprès des Américains Ils
étaient les principaux visiteurs
du Québec qui est rapidement
devenu le Normandy of the
New World
La saison hivernale attirait

aussi les visiteurs On dit que la
pratique du ski attelé à un che
val était très populaire dans les
années 20
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