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EXPOSITION VISÂGES ET TÉMOIGNÂGES
DES AÎNÉS À L’HONNEUR !
Montréal, le 18 septembre 2012 − Madame Jocelyn Ann Campbell, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement social et communautaire,
de la famille et des aînés, et Monsieur Paul Noiseux, Président du conseil des petits
frères des Pauvres ont procédé aujourd’hui au vernissage de l’exposition VisÂges et
TémoignÂges qui se tient dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville jusqu’au 3 octobre.
Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’organisme franchit un pas important dans son
évolution en présentant une exposition audacieuse de portraits de personnes connues et
méconnues dont l’âge varie de 66 à 99 ans, dont Béatrice Picard, Janine Sutto,
Marguerite Lescop, Jean Coutu et Claude Béland. Le but visé est de sensibiliser et de
lutter contre les stéréotypes sur la vieillesse en suscitant les réactions et en initiant un
dialogue entre les générations. «L'exposition nous confronte à notre éventuel grand âge.
Elle nous invite aussi à célébrer la vie de ces personnes qui ont façonné notre société »,
d’ajouter Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.
L’idée de ce travail a germé à la suite d’une séance photos de la photographe Christine
Bourgier avec sa belle-mère alors âgée de 85 ans qui se trouvait vieille et n’avait plus
d’avis sur rien… En regardant ses photos elle s’est trouvée belle, en vie! Son regard sur
elle-même avait changé », de déclarer la conceptrice du projet. Après avoir complété les
séances de photos réalisées avec une cinquante d’aînés Christine Bourgier pose un autre
regard sur la vieillesse. « Pour moi, cette démarche a été une vraie rencontre, une
découverte mutuelle » de déclarer Christine Bourgier. Elle en est sortie parfois en colère,
parfois heureuse, mais toujours habitée d’une grande sérénité.
/…

2/
Parmi les protagonistes de l’exposition, quarante « Vieux Amis », des personnes
accompagnées par les Petits Frères, et neuf personnalités dont : Claude Béland, Jean
Coutu, Bernard Lemaire, Michel Gervais, et Margaret Delisle, Hubert de Ravinel, Béatrice
Picard, Marguerite Lescop et Janine Sutto.
L’exposition rend hommage à Paul E. Jean (1937-2009), mécène, homme d’affaires et
photographe. Il fut le premier Président de Cantel Québec, aujourd’hui Rogers Wireless. Il
siégea au conseil des Petits Frères durant douze ans et à plusieurs autres organismes. À
sa retraite, il se consacra à la photographie, aux voyages en plus d’agir à titre de
conférencier.
L’exposition se tient jusqu’au 3 octobre dans le Hall d’honneur de l’hôtel de ville de
Montréal, 275, rue Notre-Dame Est.
Heures de visite : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h et le samedi de 10 h à 16 h.
Entrée libre.
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