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P u b l i c a t i o n s

Québec au XIXe… et en 3D

Québec éternelle. Promenade pho-
tographique dans l’âme d’un pays 
propose une expérience inusi-
tée : voir de quoi avait l’air la 
Vieille Capitale au XIXe siècle, 
qui plus est, en 3D ! Ce beau 
livre de l’historien Michel Les-
sard, écrit en collaboration avec 
Pierre Lavoie et Patrick Alt-
man, repose en partie sur des 
œuvres faisant appel à la pre-
mière technologie 3D. Fruit de 
six ans de travail, il réunit des 

centaines de clichés de 1840 à 1885, qui rendent compte du regard 
que les premiers photographes ont posé sur la ville. À travers des 
panoramas urbains et naturels, des vues de monuments, d’églises, 
de fortifications militaires, des scènes témoignant de l’activité éco-
nomique se révèlent l’influence des cultures fondatrices et la vie 
d’une population partagée entre la haute et la basse-ville, mais 
unie par son rapport au fleuve. Le livre est accompagné de lu-
nettes 3D et d’un documentaire sur DVD.
Les Éditions de l’Homme, 2013, 528 pages, 125 $ (en librairie dès le  
30 octobre)

Charlevoix selon Cyril Simard

Grâce à des pastels inédits 
réalisés entre 1980 et 1995, 
Charlevoix autrement nous fait 
voir cette région à travers le 
regard personnel de l’archi-
tecte, designer et ethnologue 
Cyril Simard. John Porter, qui 
signe la préface, admire no-
tamment la façon dont l’artiste 
tire parti du blanc antique du 
papier Saint-Gilles de Saint- 
Joseph-de-la-Rive, en spéci-
fiant que quelques gestes suf-
fisent à évoquer le cap Maillard 

ou les Hautes-Gorges. Cyril Simard a repris la Papeterie Saint-
Gilles au décès de Félix-Antoine Savard et y a fondé le premier 
économusée. Dans son introduction, il révèle qu’étant enfant, il a 
eu la chance de côtoyer le peintre René Richard. Il n’aurait pu de-
mander meilleur professeur pour apprendre à crayonner au plomb 
et à saisir les paysages à la volée avant que la lumière ne change.
Les Éditions GID, 2013, 88 pages, 34,95 $

Tourisme à l’affiche
L’histoire du tourisme au 
Québec depuis son éclosion 
au XIXe siècle jusqu’à son ex-
pansion et sa diversification au 
XXe siècle est racontée dans 
Destination Québec. Une histoire 
illustrée du tourisme de Marc 
H. Choko, Michèle Lefebvre 
et Danielle Léger. Au fil de 
quelque 350 publicités (af-
fiches, brochures, calendriers, 
etc.), dont la moitié est conser-
vée par Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec, 
ce beau livre en dit long aussi 

sur la société québécoise de l’époque. Non seulement agréables 
à regarder, les œuvres rassemblées témoignent de la modification 
des habitudes de transport, de la diversification des lieux et des 
types de loisirs, des progrès des équipements, de la montée du  
féminisme et de l’immigration, des transformations du mode 
de vie, des mœurs et des valeurs, de l’évolution des modes  
graphiques, etc. 
Les Éditions de l’Homme, 2013, 256 pages, 34,95 $

Femmes nourricières
Femmes engagées à nourrir le 
Québec met en valeur la contri-
bution des femmes et des 
groupes de femmes qui ont 
forgé le savoir agroalimen-
taire et culinaire québécois, 
part incontournable de notre 
histoire, de notre culture et 
de notre identité. Premier vo-
lume de la collection « Culture 
et patrimoine », l’ouvrage de 
Rose-Hélène Coulombe et 
Michel Jutras réunit de nom-

breuses photos d’archives ainsi que des recettes, trouvailles, anec-
dotes et souvenirs collectés au cours de recherches et d’entrevues. 
On y découvre l’apport des communautés religieuses et des orga-
nisations féminines, des économistes familiales, des agricultrices, 
des entrepreneures en alimentation et en restauration, des chefs, 
des cuisinières, des pâtissières, des auteures, des chroniqueuses 
de même que de bien d’autres artisanes de l’alimentation d’ici.
Les Éditions GID, 2013, 399 pages, 39,95 $




