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communiqué /press release 
 

Pour diffusion immédiate 
 

L'INTERPRETATION PAR LA TECHNIQUE : 
PHOTOGRAPHIES DU CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE 

AU CCA DU 17 JANVIER AU 22 AVRIL 
 
 

Montréal, 12 janvier 1990 -- L'interprétation par la photographie est une 
exposition qui incite le spectateur à redécouvrir la photographie, à poser un regard aigu 
sur des images presque identiques recelant des variantes nuancées. 
 
L'exposition présente des photographies, disposées en sept paires, qui proviennent toutes 
de la riche collection du CCA. Bien que ces épreuves soient tirées en double d'un même 
négatif, une comparaison minutieuse révèle néanmoins des particularités (différences 
subtile au niveau du recadrage, de l'échelle, la gradation des luminances ou de la 
technique employée) qui renseignent sur les préoccupations du photographe quant à la 
façon de présenter et de produire l'épreuve, lesquelles influencent à leur tour la 
signification des images. Chaque paire a été choisie pour illustrer un point tournant de 
l'histoire de la photographie d'architecture. Les artistes représentés sont des photographes 
des XIXe et XXe siècles, dont certains sont actifs : Edouard Baldus, Linnaeus Tripe, les 
frères Bisson, Thomas Annan, Frederick Evans, Berenice Abbott et Clara Gutsche. 
 
David Harris, conservateur associé de la collection de photographies du CCA, est le 
commissaire de cette exposition. L'interprétation par la technique a été présentée au CCA 
en septembre dernier dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la 
photographie. Pour permettre aux visiteurs de la voir à loisir, elle sera de nouveau 
présentée du 17 janvier au 22 avril 1990. 
 
Le Centre Canadien d'Architecture/Canadian Centre for Architecture est un centre d'étude 
et un musée voué à l'architecture et à son histoire. Il a été créé avec la conviction que 
l'architecture, composante de l'environnement social et naturel, est d'intérêt public. Les 
activités du CCA sont d'envergure internationale et sont basées sur une collection unique 
d'oeuvres d'art et de documents recouvrant tous les domaines de l'environnement bâti : 
architecture, urbanisme et aménagement paysager. 
 



 
 

    

 

-30- 
 
Source : J. Gerald Va-liquette 
 Chef des Services de financement et des communications 
 
Information : Maurice Boucher 
 Coordonnateur 
 Service du financement et des communications 
 Centre Canadien d'Architecture 
 (514) 939-7000 


