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Le Musée populaire de la photographie est un musée québécois situé à
Drummondville1.
Premier et unique musée exclusivement consacré à la photographie au Québec, il a été
fondé en 2003 par le photographe et sémioticien Jean Lauzon et est ouvert au public
depuis 20062.
En plus de porter sur l'histoire de la photographie et d'exposer les œuvres d'artistes
actuels, il collabore à l'occasion à des événements extérieurs, comme pour l'emprunt de
matériel lors de l'exposition des photographies de Lida Moser au Musée national des
beaux-arts du Québec en 20153.

Notes et références
1. ↑ http://www.lapresse.ca/arts/200809/19/01-672148-retrospective-de-jean-lauzon-au-museepopulaire-de-la-photographie.php [archive] et http://www.ledevoir.com/culture/artsvisuels/140669/photo-police-le-musee-populaire-de-la-photographie-de-drummondville-presentel-exposition-delit-d-apparence [archive]

2. ↑ Voir http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/quebec/200811/06/01-36967-un-musee-de-laphoto-a-drummondville.php [archive] et http://www.histoiredrummond.com/Nouvelles/uneimportante-serie-de-photographies-de-jean-lauzon-a-la-societe-dhistoire/ [archive]

3. ↑ Voir http://www.journalexpress.ca/Culture/2015-02-06/article-4034309/Un-peu-du-MPP-auMusee-national-des-beaux-arts-du-Quebec/1 [archive]

Quand la photo et le théâtre se
rencontrent
Publié le 22 juillet 2016
ARTS VISUELS. Une nouvelle exposition, cette fois extérieure, peut être contemplée au
Musée populaire de la photographie (MPP) de Drummondville.

É LOGES, crée par Martine Doucet, photographe, est un hommage à une vingtaine de
comédiennes d’ici qui ouvrent la porte de leur loge. De Rita Lafontaine à Andrée
Lachapelle, Janine Sutto, Béatrice Picard, en passant par Catherine Trudeau, et Sylvie
Drapeau, on assiste à la transformation de ces talentueuses femmes (maquillage, coiffure,
costumes… et trac) jusqu’à leur entrée en scène.
«Le silence et la concentration qui habitent les loges avant l’entrée en scène sont
rarement accessibles. Par sa discrétion et la complicité qu’elle a su tisser avec les actrices,
Martine Doucet entrouvre pour vous cet univers privé où les comédiennes se préparent,
se recueillent et s’adonnent à leurs rituels, avant la rencontre sacrée avec le public»,
indique le MPP via un communiqué.
L'exposition est accessible gratuitement jusqu'au 2 octobre. (CGM)

Le MPP est ouvert au public du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h. L’entrée est libre et
des guides sont présents pour accueillir les visiteurs.
Catalogue

Réouverture mercredi du Musée populaire de la Photographie
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Après 6 mois de fermeture, le Musée populaire de la Photographie rouvrivra ses portes
mercredi à Drummondville.
Le nouveau conseil d'administration, formé de 7 personnes et présidé par Jocelyn
Gagné, a été formé au cours des derniers jours.
Le musée compte aussi sur une employée permanente (technicienne en muséologie)
et deux étudiants guides.
Pour l'été, les gens pourront visiter gratuitement le Musée populaire de la
Photographie, situé au sous-sol de la basilique St-Frédéric.
Jocelyn Gagné est président du C.A.
Pour sa réouverture, le musée accueille l'exposition des photos finalistes au Concours
inter collégial "Le monde en images 2015-2016".
Le Musée populaire de la Photographie est ouvert du mardi au dimanche de 12h à 17h
au 217 rue Brock.

Accueil › Nouvelles › 2016 › Exposition du Concours intercollégial de photo Le monde en images au Musée
populaire de la photographie

Exposition du Concours intercollégial de photo Le monde en
images au Musée populaire de la photographie

12 juillet 2016

Les 33 photos finalistes du
5 Concours intercollégial de photo Le monde en images 2015-2016 sont exposées au
Musée populaire de la photographie, à Drummondville, jusqu’au 2 octobre 2016.
e

Ce concours annuel, organisé par le Centre collégial de développement de matériel
didactique (CCDMD), récompense les meilleures photos originales soumises par des
étudiants des collèges et cégeps du Québec passionnés par la photographie.
Quatre expositions des photos finalistes du Concours ont déjà été présentées dans
différents établissements du réseau collégial depuis 2013 : Collège Ahuntsic, Collège
Vanier, Collège Marie-Victorin et Collège Montmorency. C’est la première fois que les
photos sont exposées à l’extérieur du circuit des cégeps.
Profitez-en pour découvrir les trésors de ce musée unique au Québec. Suivez l’aventure
de la photographie depuis ses débuts jusqu’à l’ère du numérique en découvrant les
nombreuses inventions qui ont fait de la photographie un art et une activité plus

populaires que jamais. Un personnel qualifié et enthousiaste vous accompagnera durant
votre visite avec ses commentaires pertinents et vulgarisés.
Le musée est situé au 217 rue Brock, à Drummondville, au sous-sol de la basilique SaintFrédéric, entrée par la porte du côté du stationnement Saint-Frédéric. Les heures
d’ouverture sont de 12 h à 17 h du mardi au dimanche ou en prenant rendez-vous au 819
474-5782. L’accès est gratuit. Profitez-en!
Rendez-vous à la minute 17:40 du Téléjournal Estrie de Radio-Canada édition du 5 juillet
2016 pour visionner le reportage portant sur le Musée populaire de la photographie et
l'exposition du Concours intercollégial de photo Le monde en images.

Votre guide complet de la photo

Avec Yannick Rochette, Jennifer Gravel et Marie-Michelle Borduas.

Le Musée de la photo
pourrait rouvrir cet été
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Le Musée populaire de la photographie vit actuellement de grands changements à
Drummondville.
Le musée est fermé au public depuis décembre.
La fermeture coïncide avec la mise à pied des 2 employés, dont le directeur, faute de
budget.
Depuis janvier, un nouveau conseil d'administration travaille à relancer les activités du
musée. Un plan d'action sera bientôt adopté.
Jocelyn Gagné est président du C.A. du Musée populaire de la photographie :
Le Musée populaire de la photographie pourrait rouvrir ses portes à temps pour la
prochaine saison estivale.
Le musée, unique au Québec et au Canada, accueille en moyenne 2 000 visiteurs par
an.

Drummondville, 1938, sous l’oeil de Lorne Cavell
Elder
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© Lorne Cavell Elder

Du 21 octobre au 18 décembre prochains, le Musée populaire de la photographie, en
collaboration avec la Société d’histoire de Drummond, présente près d’une trentaine de
photographies du photographe Lorne Cavell Elder, prises à Drummondville en 1938. Le
photographe a demeuré à Drummondville pendant quelques années. C’est en amateur qu’il
prendra ses photos découvertes récemment grâce à un don de son fils au Centre d’archives
régional en 2013. Lorne Cavell Elder est né en 1916 à Hensall, en Ontario. En 1936, le taux de
chômage élevé de son coin de pays pousse le jeune Ontarien passionné de mécanique à quitter
sa ville natale avec l’ambition d’aller étudier l’ingénierie en Angleterre. Mais Lorne s’arrête
d’abord à Drummondville pour y passer quelques jours en compagnie de sa sœur et voilà que le
destin lui ouvre les portes de la Canadian Celanese, un lieu qu’il immortalise à maintes reprises à
l’aide de son appareil photo. Amateur de talent, il profite aussi de ses temps libres pour explorer
et prendre des images de la ville. En plus de nous offrir des vues inédites de Drummondville, la
qualité photographique de plusieurs de ses images est indéniable: il fait montre d’un instinct bien
aiguisé pour ses compositions et pour ses cadrages et aussi d’une belle curiosité à l’affût de
l’événement en plus de s’intéresser à l’allure de son environnement. Au total, Lorne Cavell Elder
a légué à Drummondville 219 images qui sont susceptibles de nous en apprendre autant sur le
passé de la ville que sur le déroulement de son histoire toujours actuelle. Il nous livre également
une belle leçon de photographie avec plusieurs images dignes de faire partie de nos livres
d’histoire.
Mots-clés: Drummondville, Musée populaire de la photographie
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e Musée populaire de la
photographie présente jusqu’au 15 octobre une sélection de photographies extraites du
légendaire livre Images à la sauvette de Henri Cartier-Bresson. Qualifié de « chef-d’œuvre » par
Jean Cocteau et de « bible pour les photographes » par Robert Capa, ce livre est un document
phare pour apprendre à bien apprécier une certaine évolution de la prise de vue photographique
du XXe siècle en Occident. museedelaphoto.ca
e Musée populaire de la photographie présente de nouvelles installations photographiques
érigées au parc Woodyatt de Drummondville. La particularité de ce projet consiste à présenter
des images sous la forme d’un accordéon afin d’obliger le spectateur à une participation active lui
permettant de voir les photos complètes en déambulant autour des installations, rompant ainsi de
façon radicale avec les façons habituelles de voir des photos. Pour cette première exposition, des
photographies de Ghyslain Bergeron, Pierre Dozois, Lorne Cavell Elder, Clément Lambert, Jean
Lauzon et de Jean-Pierre Léveillée ont été choisies. Elles illustrent quatre thématiques
privilégiées pour cette occasion, à savoir l’environnement, le sport, le patrimoine et l’industrie à
travers l’histoire de Drummondville.
Plusieurs personnes ont collaboré à ce projet, dont Yolande Allard, Steve Bazinet, Élaine Bérubé,
Alain Côté, Guy Drouin, Danielle Dufresne, Vincent Leclair, Isabelle Marquis, François Morneau,
Daniel Rioux, Robert Pelletier, Julie René et Hélène Vallières. L’idée originale est de Jean
Lauzon, alors que les plans ont été réalisés par Demers/Pelletier Architectes et la mise en place
assurée par l’entrepreneur Construction JBR. La Ville de Drummondville en assume le
financement complet.
Le Musée populaire de la photographie souhaite exploiter cet endroit au cours des prochaines
années pour y exposer des photographes de renom. Il s’agit d’une extension du musée de la
photo drummondvillois, accessible à un très large public et qui pourra inciter les gens à venir
visiter nos expositions intérieures.
8 juin 2015 à 8 h 23 min • Publié dans Événements, Idées de sorties, Nouvelles photo par Valérie • 0
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Une nouvelle exposition extérieure face au Musée présente les oeuvres de Carl Valiquet, un des
photographes les plus importants du Québec des dernières décennies.

Le Musée populaire de la photographie annonce une série de nouveautés et d’activités qui se
dérouleront au cours des semaines et des mois à venir. D’abord un nouveau site web que l’on
peut consulter au www.museedelaphoto.info. Aussi, une nouvelle exposition extérieure face au
Musée, de Carl Valiquet, un des photographes les plus importants du Québec des dernières
décennies, qui présente une série de photographies prises en Indonésie au début des années
2000. Le Musée participera aussi au Rendez-vous photo du Richelieu, en y présentant certains
appareils de sa collection permanente, le 20 juin. La Maison de la culture de Warwick présentera
également l’expositions, É loges, de Martine Doucet, en plus de présenter certaines de des plus
belles pièces de collection du Musée. Une exposition sur Henri Cartier-Bresson ouvrira ses
portes au Musée dès juillet et se poursuivra jusqu’à l’automne. En attendant, l’exposition Exil du
collectif Visio peut-être vue jusqu’au 3 juillet. Le Musée populaire de la photographie est situé
dans le vieux quartier historique du centre-ville de Drummondville.

© Alain Chagnon

Le Musée populaire de de la photographie à Drummondville présente l’exposition de Alain
Chagnon Calepin de voyage provenant du sud : le Sénégal, entre les 25 mars et 8 mai prochains.
Que nous montre-t-on de l’Afrique? Ses coups d’État, ses famines et puis plus rien… « Je voulais
voir autre chose, nous dit le photographe. Je suis allé dans deux petits villages de brousse, Koar
et Bantantinty, à 500 km de Dakar, près de la frontière de la Gambie. Dans ces villages et dans
d’autres de la région les paysans se sont regroupés en coopératives pour cultiver la banane.
Dans cette zone relativement sèche, ils ont acheté, avec des fonds canadiens, le matériel
nécessaire à l’irrigation. Ils ont créé des écoles et des dispensaires. Je voulais voir comment les
gens peuvent s’organiser quand on leur laisse vraiment la chance, précise-t-il. J’y ai passé un
mois. Je me suis laissé vivre au rythme du village, guidé par mes impressions et j’ai pris des
clichés comme on prend des notes dans son calepin de voyage. »
Né en 1948, Alain Chagnon fait partie des photographes québécois qui travaillent dans la grande
tradition photographique d’inspiration documentaire. Membre du Groupe des Photographes
Populaires (GPP, 1973), il a réalisé de nombreux reportages et on a dit de lui qu’il a « la
conscience du photographe – qui n’est pas celle du touriste ». L’inauguration de l’exposition
aura lieu le 29 mars en après-midi au Musée, en même temps que le lancement de la nouvelle
publication Aller-Retour du photographe drummondvillois Jean Lauzon.

Le Musée populaire de la photographie fête
Drummondville
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© Didier Marion Vanasse

Jusqu’au 19 mars prochain, notamment dans le cadre du bicentenaire de la ville de
Drummondville, le Musée populaire de la photographie expose Didier Marion Vanasse qui
présente une série d’images comparatives « avant-après » entre certains coins de
Drummondville, jadis versus aujourd’hui. Plutôt que de juxtaposer les images, celles-ci

demeurent sur le même plan d’expression photographique en ne dissimulant pas le procédé
puisqu’on voit toujours la main du photographe qui tient l’ancienne photo devant l’emplacement
actuel du même lieu photographié. Sans être nouveau, ce procédé propose au spectateur de
replacer les choses dans leurs contextes respectifs.

Le Foyer des Piles : un hôpital privé
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© Jean Lagace

Le Musée populaire de la photographie à Drummondville expose jusqu’à 19 décembre prochain
des photographies du médecin et photographe Jean Lagacé tirées de son reportage réalisé à la
fin des années 1980 dans un hôpital privé du village de Saint-Jacques-des-Piles, en Mauricie.
Cette institution a accueilli durant plus de vingt ans une clientèle de gens singuliers, de diverses
provenances, qui manifestaient une incapacité à pouvoir fonctionner normalement en société sur
les plans physique ou psychologique. À propos de son travail, Lagacé écrit que « bien que les
images renseignent sur les conditions de vie en institution, l’objectif véritable de cet essai
documentaire consiste à montrer comment une institution réussit à conditionner l’existence des
êtres qui y résident au moyen d’une marginalisation particulière et inhérente à la vocation de ce
type d’établissement ». Le spectateur de ses images ne pourra que s’interroger sur le sort et les
conditions de vie que nos sociétés réservent aux personnes dites marginales, que ce soit dans
les ghettos ethniques, les centres d’hébergement, les prisons ou les camps de réfugiés, où la
notion d’enfermement semble servir de leitmotiv structurel. Jean Lagacé fut parmi les
organisateurs de l’un des premiers festivals photographiques d’envergure présentés au Québec,
l’événement F:88, qui s’est tenu à Shawinigan en 1988.

Des grands noms au Musée populaire de la
photographie
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© Walker Evans

© Georges S. Zimbel

Afin de souligner les célébrations du 175e anniversaire de l’invention officielle de la
photographie, en 1839, en France, le Musée populaire de la photographie de Drummondville
expose jusqu’au mois d’octobre près de vingt-cinq tirages de grands photographes issus de sa
collection permanente. Cette collection inclut notamment des tirages originaux de Walker Evans,
Robert Capa, Alexander Rodchenko, Guy Le Querrec, George S. Zimbel et Tina Modotti. Le volet
québécois de cette exposition comprend des œuvres photographiques originales signées Guy
Borremans, Michel Saint-Jean, Gabor Szilasi, Antoine Desilets, Gilbert Duclos, Serge Clément et
quelques autres. Une série d’images du photographe Yves Beaulieu est également exposée en
plein air, à l’extérieur du Musée.

Jean Lagacé, Essais photographiques, publié aux
Éditions Cayenne
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Le Musée populaire de la photographie (MPP), en co-édition avec Les Éditons Cayenne, lancera
officiellement son second livre de photographie le 2 novembre prochain au MPP dans le cadre de
l’inauguration de l’exposition du médecin-photographe Jean Lagacé présentée sous le titre de Le
Foyer des Piles : un hôpital privé. Le livre de Lagacé est le sixième publié par Les Éditions
Cayenne, le premier en co-édition, après ceux des photographes Pierre Dalpé, Frank
Desgagnés, Eva Quintas, Martine Michaud et Stéphane Najman. De format 8 x 8 pouces et
comptant 144 pages, il rend compte du travail d’inspiration documentaire de ce médecinphotographe de la Mauricie, notamment son grand reportage sur L’Univers de Jerry P., et le
travail actuellement exposé au Musée Populaire de la Photographie, en plus de quelques images
prises en Amérique centrale. Une entrevue avec le photographe complète l’ensemble, en plus
d’une présentation par Guy Lafontaine et d’une brève analyse à caractère sémiotique de l’une de
ses visibilités photographiques. Médecin de formation, Jean Lagacé a réalisé plusieurs projets
photographiques. Il fut par ailleurs parmi les organisateurs de ce qui fut sans doute un des
premiers festivals photographiques d’envergure présenté au Québec, l’événement F :88 de
Shawinigan en 1988 qui réunissait dix des plus importants photographes du Québec de l’époque.

Doisneau et Picasso seront à Drummondville cet
été
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Le Musée populaire de la photographie
(MPP) vient de recevoir une œuvre photographique majeure qui sera exposée au cours de l’été
dans le cadre de son exposition De la grande photographie. Il s’agit d’un tirage de
format moyen d’une photographie de Robert Doisneau (auteur du célèbre Baiser de l’hôtel de
ville) montrant Pablo Picasso photographié chez lui en 1952. On y voit nettement les lignes de
mains d’un des plus grands artistes du XXe siècle et le reflet dans la vitre du photographe lui-

même, Robert Doisneau. Cette image s’inscrit dans le prolongement d’autres œuvres
photographiques d’importance exposées au MPP durant la saison estivale.

Quiproquo de Yves Beaulieu
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© Yves Beaulieu
Le Musée populaire de la photographie expose actuellement, et ce jusqu’en octobre, une série de
d’images du photographe Yves Beaulieu. Cette exposition se tient en face du Musée, à l’extérieur
des enceintes habituelles d’exposition et permet de rejoindre un maximum de gens possibles qui
déambulent dans le centre-ville drummondvillois. Les images de Beaulieu s’inscrivent dans la
tradition du Réalisme poétique de l’après-guerre européen, celle des Willy Ronis, Robert
Doisneau ou Édouard Boubat et de quelques autres, un genre que l’on a aussi quelquefois
nommé photographie humaniste. À cette nuance près que Beaulieu y insère souvent un regard
caustique, quelquefois cynique et toujours teinté d’un humour à la fois sobre et efficace.

Tant de beauté dans mon compost
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© Denis Roussel

Le Musée populaire de la photographie accueille près d’une quarantaine de photographies de
l’artiste français Denis Roussel jusqu’au 28 juin. réunies sous le titre Tant de beauté dans mon
compost, ces images ont été réalisées avec des éléments issus du compostage que roussel
entretient afin de récupérer des matières organiques et la matière première de ses images :
épluchures de patates, trognons de pommes, peaux de bananes et autres. roussel travaille avec
deux procédés photographiques : le ferrotype et le photogramme. Son travail s’inscrit dans la
grande tradition picturale de la nature morte.

Tombouctou
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© Cynthia Copper
Le Musée populaire de la photographie à Drummondville accueillera une série de photographies
de Cynthia Copper entre les 15 mai et 30 juin prochains, présentées sous le titre de Tombouctou.
Il s’agit d’une série d’images prises au cours de la première décennie du présent siècle qui nous
révèlent divers aspects de cette ville mythique du Mali, jadis important carrefour commercial,
sous formes de portraits des gens qui y habitent et de certaines de leurs activités quotidiennes.

Encan photographique
0
7 novembre 2012 à 16 h 36 min • Publié dans Événements, Nouvelles photo par Valérie • 0 Commentaires

Article précédentArticle suivant

Le second encan bénéfice du Musée populaire de la photographie, à Drummondville, se tiendra
le 18 novembre prochain, dès 13 h, à l’Hôtel et Suites Le Dauphin (possibilité de voir les objets
mis en vente à compter de midi, au 600 du boulevard Saint-Joseph à Drummondville (autoroute
20, sortie Centre-ville). Les acheteurs potentiels pourront faire monter les enchères sur des livres
signés et diverses photos historiques et de vedettes de cinéma telles que Gérard Depardieu,
Orson Welles, Jack Lemmon, Catherine Deneuve, Clint Eastwood, Kathleen Turner, Julie
Andrews, Rita Hayworth et James Stewart.
Mots-clés: Encan, Musée populaire de la photographie

Jardin d’Éden
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© Andrzej Maciejewski
Avec l’exposition Jardin d’Éden, présentée au Musée populaire de la photographie de
Drummondville, le photographe Andrzej Maciejewski propose des images de nature morte qui
font réfléchir. Bien qu’elles semblent s’inspirer de certains peintres des 17 e et 18e siècles, ses
images ont pourtant quelque chose de très actuel… « Achetés dans les supermarchés, ces
végétaux portent tous la marque de leur standardisation, de leur traitement mécanisé, de leur
certification, de leur caractère artificiel, loin de l’idée de nature par ailleurs abondamment
véhiculée par le discours vert ambiant », fait remarquer Jean Lauzon, directeur du Musée. Jardin
d’Éden est présentée jusqu’au 16 décembre 2012.

Visite au Musée Populaire de la Photographie du
Québec
Par Anne-Marie Yvon | francais@rcinet.ca
lundi 13 juillet, 2015 , Aucun commentaire ↓

De l’argentique au numérique, l’histoire de la photographie a évolué à une vitesse
phénoménale depuis un peu moins de deux siècles.

© www.museedelaphoto.info
Vous rappelez-vous à quoi pouvaient bien ressembler les premiers appareils?
Vos enfants ont-ils déjà vu une simple pellicule photographique?
À l’heure des populaires égoportraits, un petit tour au Musée Populaire de la Photographie
(MPP), le premier musée du genre au Québec, nous ramène à une époque où le
photographe tournait plutôt son objectif vers autrui!
À voir : des répliques des premiers appareils photo; une collection d’appareils, des plus
anciens aux plus récents, ainsi que de nombreux objets liés au monde de la photographie.

Le musée, situé à Drummondville dans le centre du Québec, présente aussi plusieurs
expositions de photographies au cours de l’année.

Ermanox, une pièce majeure de la collection du musée. Utilisé au cours des années 1920
par Érich Salomon; le premier appareil qui a permis de prendre des photos en faible lumière
sans l’aide d’éclairage artificiel (flash). « Du moment que vous voyez, vous pouvez
photographier », disait le slogan… © museedelaphoto.info

Mots-clés : argentique, Jean Lauzon, Musée Populaire de la Photographie du Québec, Numérique
Publié dans : Arts et spectacles, C'est l'été, Science et technologie

Le Musée de la photo de Drummondville
survivra
20 janvier 2016 |Caroline Montpetit | Arts visuels

Le Musée de la photo de Drummondville pourra rouvrir ses portes. Le conseil municipal a
en effet finalement décidé lundi soir de reconduire la subvention à l’organisme culturel
pour 2016, après l’avoir remise en question en octobre dernier.
Le Musée de la photo de Drummondville a été créé en 2003 par Jean Lauzon,
photographe de profession et détenteur d’un doctorat en sémiologie de la photo. Cet
automne, le musée employait deux personnes, le directeur, Jean Lauzon, et une
technicienne en muséologie. Son budget de quelque 100 000 $ provenait surtout de deux
subventions de la municipalité et de la MRC, respectivement de 45 000 $ et de 40 000 $,
et d’une portion d’autofinancement de quelque 20 000 $, selon M. Lauzon.

Cet automne, les deux employés avaient perdu leur emploi jusqu’à nouvel ordre,
faute de budget.
Pétition
À la suite de cette décision, une pétition a circulé réclamant la réouverture du musée.
Cette pétition évoquait entre autres la fermeture, en 2009, du Musée de la photographie
contemporaine à Ottawa, et signalait l’importance de la présence d’un musée de la photo
au Canada. L’historien Michel Lessard s’est également porté à la défense de
l’établissement et de son directeur. M. Lessard avait notamment relevé l’importance de la
présence de musées spécialisés en région, citant en exemple le Musée des religions de
Nicolet, ou le Musée maritime de L’Islet-sur-Mer. Ces établissements jouent le rôle de
carrefours culturels dans leur milieu, a-t-il dit.
Autofinancement
Lundi soir, le conseil municipal de Drummondville a accepté de reconduire sa subvention,
tout en demandant au musée d’accroître sa part d’autofinancement.
La municipalité a également demandé que soient écartés du conseil d’administration du
musée ses employés ainsi que les membres de leur famille.
« Mon poste de directeur sera renégocié », a dit M. Lauzon.
M. Lauzon ajoute qu’il souhaiterait que les ententes ne soient pas négociées tous les ans
pour permettre au musée d’organiser des expositions plus longtemps à l’avance.
« Si on passe la moitié de notre temps à négocier », dit-il, il ne reste plus assez de temps
pour animer le musée.

+ Nos chaînes

Henri Cartier-Bresson au Musée
populaire de la photographie
Publié le mercredi 15 juillet 2015
Henri Cartier-Bresson au Musée populaire de la photographie

Le Musée populaire de la photographie de Drummondville expose jusqu'au 16 octobre, une
sélection de photographies directement extraites du légendaire livre Images à la sauvette du
célèbre photographe Henri Cartier-Bresson.
Un texte de René Cochaux
Images à la sauvette est considéré comme l'un des plus grands livres de photographies
jamais publiés. Sorti en 1952, il regroupe les photographies réalisées par Henri CartierBresson durant les vingt premières années de sa carrière. Le livre a été qualifié de « chefd'oeuvre » par Jean Cocteau et de « bible pour les photographes » par Robert Capa.
L'exposition permettra aux visiteurs de prendre connaissance du livre original à travers une
sélection de ses principales images présentées individuellement pour la circonstance.
Henri Cartier-Bresson
Henri Cartier-Bresson, un des grands maîtres de la photographie du 20e siècle. Né le 22
août 1908 à Chanteloup, à l'est de Paris, il a étudié la peinture avant de se consacrer à la
photographie. Il a publié son premier reportage à titre de photographe professionnel en
1931.
Henri Cartier-Bresson disait que son appareil photographique était son carnet de croquis. Il a
cofondé, notamment avec Robert Capa, l'agence de photos Magnum, en 1947.
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Crise historique au Musée populaire de la
photographie

Jean Lauzon a fondé il y a 12 ans le Musée populaire de la photographie de Drummondville, seul musée au Québec consacré à la
préservation à la fois des appareils photo, des photographies et des livres traitant de la technique, de l'esthétique et de l'histoire de la
photo.

Yanick Poisson
La Tribune
(Drummondville) Une douzaine d'années après sa fondation, le Musée populaire de la
photographie de Drummondville traverse une crise historique.
Malgré un achalandage à la hausse, l'organisme n'a plus les ressources nécessaires pour
survivre et a d'ailleurs dû licencier ses deux employés permanents au cours des dernières
semaines.
« Nous n'avons plus les garanties nécessaires pour maintenir ces emplois la prochaine
année. Nous sommes toujours en négociations avec la Ville de Drummondville et la MRC
de Drummond. Nous avons un peu de liquidités, mais nous avons préféré les conserver
afin de maintenir les activités du Musée le plus longtemps possible », indique le
fondateur de l'organisme, Jean Lauzon.
Parallèlement à ces négociations pour obtenir des capitaux publics, les responsables du
Musée ont mis sur pied une campagne de financement privée dont l'objectif a été fixé à
60 000 $.
Quelques semaines après le lancement, les donateurs se font toutefois encore bien
discrets.
« Disons que ça progresse tranquillement, mais qu'il y aura bientôt urgence. Cet argent
nous donnera les moyens de nos ambitions pour les prochaines années. On se donne
jusqu'au mois de février, ensuite il faudra prendre des décisions », explique M. Lauzon.
Le Musée populaire de la photographie est le seul musée au Québec consacré à la
préservation à la fois des appareils photo, des photographies et des livres traitant de la
technique, de l'esthétique et de l'histoire de la photo. On y retrouve notamment des
répliques des premiers appareils photographiques du monde.
Le Musée regroupe une importante collection d'appareils, des plus anciens aux plus
modernes, ainsi que plusieurs images originales, en plus d'une série d'objets liés au vaste
monde de la photographie. Au cours des dix dernières années, le Musée a présenté une
cinquantaine d'expositions. Il attire environ 3000 personnes annuellement dans ses locaux
situés à même la basilique Saint-Frédéric.
« La valeur des pièces que nous avons acquises avec le temps dépasse le quart de million.
Nous avons des appareils datant du XIXe siècle. Nous ne sommes pas un Walmart, mais
il y a tout de même beaucoup de gens qui viennent voir nos expositions. Ça suscite la
curiosité, il n'y a pas de doute », continue M. Lauzon.

Comme en Europe
Le Musée de la photographie est né de la passion de Jean Lauzon. Journaliste et
photographe de profession, il a visité un musée du même genre en Europe. Il a
rapidement compris qu'il y avait un besoin pour un organisme de ce type à
Drummondville.
Le Musée est un lieu public de recherche et d'enseignement consacré à la préservation, à
l'étude, au rayonnement et à la reconnaissance de l'histoire des techniques, de l'esthétique
et de la théorie de la photographie.
« Il constitue un espace d'exposition consacré à la photographie interprétée comme étant
l'un des nombreux médiateurs que l'être humain a inventés et choisis pour établir certains
rapports et relations de connaissance avec le monde environnant », explique-t-il.

Les groupes sont les bienvenus au Musée
Publié le 05 juillet 2010

Tous les groupes sont invités à réserver leur visite au Musée, bénéficiant de ce fait des
rabais prévus à cet effet.
Le Musée de la photo reçoit régulièrement des groupes en provenance des différentes
écoles de la région et aussi de villes extérieures au Centre-du-Québec. Nous recevions
dernièrement nos plus jeunes visiteurs à ce jour, d'une moyenne d'âge de 5 ans, en
provenance du CPE Grand-Mère Douceur, de Drummondville, qui ont apprécié vivement

leur visite, comme en témoignent les regards à la fois curieux et émerveillés de quelquesuns d'entre eux devant une caméra ancienne à soufflet. Tous les groupes sont invités à
réserver leur visite au Musée, bénéficiant de ce fait des rabais prévus à cet effet.

Les premières caméras du monde
Publié le 05 juillet 2010

Cette caméra, une réplique à l'identique de la création de l'inventeur Nicéphore Niépce, peut être vue au Musée populaire de la
photographie (MPP) de Drummondville. Il s'agit d'une des premières caméras ayant été fabriquées.

Dès son entrée au Musée de la photo, le visiteur peut voir des répliques à l'identique des
premières caméras du monde, dont celle (notre photo) de l'inventeur Nicéphore Niépce,
dont l'original, unique, se trouve au Musée Niépce de Chalon-sur-Saône, là où la
photographie a été inventée, en France. Aussi à voir, les petites caméras («mouse trap»)
de Wiliam Henry Fox Talbot, celui qui est l'origine du procédé négatif-positif qui a fait
les belles heures de la photographie par la suite. Dans cette section du Musée, en plus
d'un daguerréotype original, on peut admirer l'une des premières caméras produites en
série pour la daguerréotypie. Mise au point par Daguerre, annoncée officiellement en
1839, la daguerréotypie permet de faire une photographie unique, sur un support de
cuivre. À voir au Musée. Ces répliques présentées au Musée sont l'oeuvre de l'artisanastronome drummondvillois, monsieur Réal Manseau. Le musée est ouvert au public du
mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h.

Des flashs par millions à Drummondville
Publié le 05 juillet 2010

En fabriquant des flashs (lampe-éclair) de type bulbe et par la suite des flash-cubes durant des décennies, la compagnie Sylvania de
Drummondville s'inscrit parfaitement dans l'histoire technique de la photographie.

En fabriquant des flashs (lampe-éclair) de type bulbe et par la suite des flash-cubes durant
des décennies, la compagnie Sylvania de Drummondville s'inscrit parfaitement dans
l'histoire technique de la photographie. L'éclairage artificiel ayant vu le jour à la fin du
XIXe siècle, ce n'est que beaucoup plus tard que les flashs font leur apparition, d'abord
sous forme de poudre de magnésium que l'on faisait exploser. Ensuite, chaque ampoule
ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. Avec l'avènement du flash-cube à partir de 1965,
dont des millions ont été fabriqués à Drummondville, quatre photographies pouvaient être
prises avec un seul d'entre eux qui tournait sur lui-même après chaque prise de photo. Sur
les deux images publiées ici, prises par Pierre Dozois en 1959, en haut la fabrication des
lampes et en bas, leur emballage, à l'usine Sylvania de Drummondville. Plusieurs de ces
lampes-éclair sont en exposition au Musée populaire de la photographie.

L'importance de bonnes conditions de
conservation
Publié le 05 juillet 2010

Les bonnes conditions de conservation sont essentielles dans les musées.
Tous les musées ont une sorte de face cachée; il s'agit de tous les objets, et ils sont
souvent très nombreux, qui ne sont pas exposés au public, mais qui font toutefois partie
intégrante de leurs collections. Ça fait partie de la mission des musées de conserver le
patrimoine historique de nos sociétés. Au Musée populaire de la photographie, des
centaines d'objets sont ainsi conservés et pas nécessairement en exposition. Parmi ceuxci, des négatifs sur verre, dont cette photographie attribuée au Studio Sauvageau de
Drummondville (date et figure inconnues). On remarquera aisément que la photo est
abîmée. Il s'agit de l'émulsion photo-sensible qui, avec le temps, s'est décollée du support
de verre, nous indiquant clairement l'importance de bien conserver, dans des conditions
de température et d'humidité appropriées, ce type d'images. La condition actuelle de cette
photographie, acquise depuis peu par le MPP, nous montre également de façon limpide ce
qu'il advient aux objets qui n'ont pas été conservées adéquatement, d'où l'importance
d'investir le temps et l'argent nécessaires à la bonne conservation de ces témoins de notre
passé si on ne veut pas les voir disparaître avec le temps, nous plongeant ainsi dans une
sorte d'amnésie collective à éviter.
Stéphane Champagne, collaboration spéciale
La Presse
Drummondville n'est certes pas le plus important carrefour culturel du Québec. C'est
néanmoins dans cette ville située à mi-chemin entre Montréal et la Vieille Capitale qu'on
retrouve le seul musée de la photographie de la Belle Province.
Le musée populaire de la photographie de Drummondville (MPP) est un incontournable
pour qui s'intéresse un tant soit peu à la photo, à l'histoire, à la technologie, voire à
l'anthropologie. Il est ouvert au public depuis 2006.

Aménagé dans le sous-sol de l'église Saint-Frédéric, la plus vieille église catholique de
Drummondville, ce musée de 3000 pieds carrés n'a rien de bien extravagant à première
vue. On est loin du MBA de Montréal ou du Musée de la civilisation de Hull. N'empêche
que l'endroit ne manque pas d'intérêt. Le contenu des expositions temporaires et
permanentes vaut amplement le détour.

La Presse.ca


> Un musée de la photo à Drummondville
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Un musée de la photo à Drummondville

Jean Lauzon, fondateur et actuel grand patron du musée populaire de la photo de Drummondville, vous invite à un voyage dans le
temps.

Photo: Stéphane Champagne
une exposition permanente qui retrace l'histoire de la photographie de 1837 à nos jours.
Les visiteurs ont également accès à un centre de documentation. Il y aussi une boutique
souvenir qui ne verse pas dans le kitsch.
Fait intéressant, le musée présente également des expositions temporaires où des
photographes sont invités à exposer leurs oeuvres. À ce jour, les célèbres photographes
québécois Antoine Désilets et Gilbert Duclos y ont notamment présenté leur travail.
L'exposition permanente, où plusieurs dizaines d'appareils sont présentés, invite le
visiteur à un voyage dans le temps. S'y trouvent des répliques des appareils qui ont
marqué les débuts de la photographie: celles de Nicéphore Niépce (l'inventeur de la
photographie), celles de Talbot (l'inventeur du négatif), de même que des daguerréotypes
(le premier appareil fabriqué en série).
Dans cette chronologie où sont exposés les premiers appareils 35 mm, tous les polaroïds
inimaginables, les chambres obscures et même des appareils photo 3D, rien ne semble
avoir été omis. Jeunes et moins jeunes, personne ne reste indifférent devant l'histoire de la
photographie, un procédé on ne peut plus omniprésent dans nos vies de Nord-Américains.
«Les visiteurs plus vieux ont souvent le même réflexe et disent: «te souviens-tu de cet
appareil-là». Alors que les plus jeunes qui, bien souvent ne connaissent que la photo

numérique, sont intrigués à la vue d'une simple pellicule», explique Jean Lauzon,
fondateur et actuel grand patron du musée populaire de la photo de Drummondville.
M. Lauzon est un passionné de photographie qui possède plus de 30 ans d'expérience
dans le domaine. Il a tour à tour oeuvré dans la photographie de presse, commerciale, etc.
Il a quelques ouvrages à son actif, dont un remarquable livre photo sur le Drummondville
des années 70.
Cet aficionado de la lentille est même détenteur d'un doctorat en sémiologie de la
photographie. C'est après avoir visité de nombreux musées européens dédiés à la
photographie que Jean Lauzon a eu l'idée d'ouvrir un tel endroit au Québec.
L'actuel musée a reçu plus de 5000 visiteurs depuis son ouverture en 2006. Bonne
nouvelle, par le biais de nouvelles subventions, l'endroit compte améliorer ses
installations. À moyen terme, le but ultime de Jean Lauzon est de déménager le musée
dans un autre édifice beaucoup plus spacieux et pourquoi pas, flambant neuf. D'ici là,
profitez de votre visite au MPP pour découvrir le centre-ville de Drummondville.
On y retrouve entre autres des édifices patrimoniaux, de même qu'un vieux cimetière
anglican. Ce joli centre-ville n'a rien à voir avec le boulevard Saint-Joseph, une émule du
boulevard Taschereau avec qui la plupart des voyageurs en transit font connaissance
lorsqu'ils sont de passage à Drummondville. Le musée populaire de la photographie de
Drummondville est situé au 217, rue Brock. Il est ouvert du mercredi au dimanche de 13
h à 17h. Entrée: 5 $. Informations: 819-474-5782.

Un Musée populaire de la photo à
Drummondville
14 février 2006 |Jean-François Nadeau | Arts visuels

Drummondville inaugure aujourd'hui son Musée populaire de la photographie. Il s'agit
d'«un petit musée aux grandes ambitions», selon Jean Lauzon, son fondateur et principal
animateur.
La collection du musée comprend notamment des appareils qui ont été donnés au Village
québécois d'antan, ceux de photographes locaux ainsi que diverses pièces de collection

trouvées ici et là, notamment chez des brocanteurs.
Jean Lauzon a aussi intégré sa collection personnelle à l'ensemble, tout en y investissant
une part de ses économies. «Je rêve de ce musée de la photographie depuis plus de trois
ans. J'en ai visité en Europe, notamment en France et en Suisse, avant de me décider à
lancer celui-là, avec l'appui de la ville de Drummondville et de différents partenaires
privés.»
Le Musée populaire de la photographie offre aux visiteurs une exposition permanente
d'approche toute classique. On y retrace, selon une trajectoire chronologique, l'évolution
de la photographie à partir d'une esquisse du visionnaire Léonard de Vinci en passant par
des reconstitutions de divers appareils aux origines du genre, dont ceux de Niépce (1827)
et de Talbot (1835) jusqu'aux appareils 35 mm contemporains. Les reconstitutions
soignées des plus vieux appareils du musée, construits en laiton, en bois et en verre par
l'artisan Réal Manseau, comptent parmi les plus belles pièces de l'ensemble.
Au fil de la visite, on découvre les premières «boîtes à photos» commercialisées, tout
comme les appareils à soufflet, petits et gros. Le musée donne à voir deux jolis exemples
de lanternes magiques, ces boîtes de métal qui projetaient des images de rêve avec l'aide
de l'électricité ou, pour les plus vieilles, de petites lampes à pétrole. À côté de ces
lanternes, les projecteurs Kodak en plastique des années 1950 apparaissent comme des
merveilles de très haute technologie! La dernière section du musée, qui jouxte un
modeste espace de lecture, propose de vieilles caméras cinématographiques. On
s'étonne, en bout de course, de devoir constater que l'aspect numérique de la
photographie, si présent depuis quelques années déjà, est pourtant absent de ce musée,
tout comme certains procédés autrefois populaires, tel le sténopé. Ces deux types de
photographie pourraient d'ailleurs permettre aux visiteurs d'interagir avec un étalage
historique pour l'instant très statique.
Au centre du Musée, une exposition temporaire présente des photographies anciennes,
dont quelques ferrotypies, ces images produites sur de fines feuilles métalliques. On y
trouve aussi des originaux de quelques photographes d'importance, dont Guy Le Querrec
et Tina Modotti. Le musée devrait présenter d'ici peu des expositions de photographes
québécois connus, dont Antoine Désilets.
Les locaux du Musée sont situés dans le vaste sous-sol de l'église Saint-Frédéric, un beau
bâtiment de pierres d'inspiration gothique construit dans les années 1920.«À une époque
où le patrimoine religieux est menacé, c'est une façon de réinvestir un espace populaire
de belle façon», croit Jean Lauzon qui, en marge d'une carrière de photographe et
d'études supérieures en sémiologie des arts visuels, a déjà été le président de la Société
d'histoire de la municipalité de Drummondville.

