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L’exposition « Un hiver comparé : Québec et Charlesbourg »
présentée par la SHC durant la période des Fêtes
Québec, le 19 novembre 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) présentera durant la période
des Fêtes 2019, à la Maison historique Éphraïm-Bédard, une superbe exposition de photographies intitulée «
Un hiver comparé : Québec et Charlesbourg ».
Cette exposition mettra en valeur des images récentes de Québec en hiver prises par le célèbre
photographe Philippe Roy, ainsi que des photos anciennes des collections de la Société d’histoire de
Charlesbourg. Ces photographies récentes et anciennes
présenteront deux moments de l’hiver québécois dans la lumière
resplendissante de sa blancheur. Les réalités contemporaines de nos
hivers sauront ainsi réveiller les souvenirs d’un passé oublié.
Le photographe invité, le bordelais Philippe
Roy, s’est toujours passionné pour les voyages,
les découvertes et les rencontres qui en
découlent. Depuis 1977, il travaille en «
freelance » et ses reportages le conduisent aux
quatre coins du monde. Ses photographies artistiques illustrent de nombreux livres et
magazines. Spécialisé dans la photographie viticole, il collabore de manière régulière
avec la presse, autant professionnelle que grand public.
Une invitation à visiter cette exposition du temps des Fêtes, constituée
d’agrandissement de photographies récentes et anciennes, professionnelles et
personnelles, qui réussit à mettre en valeur la douce blancheur de la saison hivernale,
autant à Québec qu’à Charlesbourg.
Lieu :
Maison Éphraïm-Bédard, 7655 chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg.
Horaire :
Tous les samedis et dimanches, de décembre 2019 à la première fin de semaine de janvier 2020, soit les 7
et 8 décembre, de 10 h à 17 h, ainsi que les 14, 15, 21, 22, 28, 29 décembre et 4, 5 janvier, de 13 h à 17 h.
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