
 

 

COMMUNIQUÉ 

Exposition originale sur la télévision portative 

Montréal, le 3 mars 2015 – Une exposition inédite, dédiée à la télévision portative, sera 

présentée au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal du 24 mars au 

26 juin 2015. La télévision mobile : du meuble RCA Victor aux lunettes Google sera 

constituée de pièces très rares issues des fonds de la Cinémathèque québécoise, dont les 

premiers postes de télévision fabriqués durant les années 1930. Selon Olivier Asselin, 

cinéaste, professeur en cinéma à l’Université de Montréal et commissaire de l’exposition, 

certaines de ces pièces n’ont encore jamais été exposées; ce sera l’occasion pour le public de 

découvrir une partie du patrimoine culturel conservé par la Cinémathèque québécoise. 

L'exposition mettra l’accent sur les conditions singulières de réception des images présentées 

à la télévision. Contrairement au cinéma, qui a longtemps privilégié les présentations 

publiques dans des salles dédiées pour un auditoire nombreux, sur le modèle du théâtre et 

des arts de la scène, la télévision a vite investi l'espace intime du foyer et le corps même du 

spectateur sur le modèle du stéréoscope, du phonographe et de la radio. Grâce à la 

miniaturisation et au direct, la télévision a pu offrir une expérience intime de l'image sans 

perdre la dimension communautaire du spectacle. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 24 mars 2015 à 16h, au Carrefour des arts et des 

sciences de l’Université de Montréal, sous la présidence d’honneur de Monsieur Gérard 

Boismenu, doyen de la Faculté des arts et des sciences, et de Madame Iolande Cadrin-

Rossignol, directrice générale de la Cinémathèque québécoise.  

Cette exposition est présentée en marge du colloque international Une télévision allumée : 

les arts dans le noir et blanc du tube cathodique, dirigé par André Gaudreault (Université de 

Montréal) et Viva Paci (Université du Québec à Montréal), qui se tiendra du 25 au 

28 mars 2015 à l’occasion du Marché International du Film sur l’Art (MIFA). Ce colloque 

est organisé en partenariat avec le Festival International du Film sur l’Art (FIFA) et la 

Cinémathèque québécoise.  

 

  

http://fas.umontreal.ca/salles/carrefour/a-propos/
http://histart.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/asselin-olivier/
http://histart.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/gaudreault-andre/
http://www.edm.uqam.ca/modules/Fichepersonnelle/fiche.aspx?FicheID=76
http://www.artfifa.com/fr/
http://www.cinematheque.qc.ca/


En un clin d’œil 

Quand? 

Du 24 mars au 26 juin 2015 

Où? 

Au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal, situé au 3150, rue Jean-

Brillant (Montréal), local C-2081 et C-2083 

Entrée libre et ouverte à tous 

-30- 

Renseignements 

Kim Décarie – Coordonnatrice du 

GRAFICS 

television@histart.umontreal.ca 

514 343-7858 

Pauline Pourailly – Responsable des 

expositions du Carrefour des arts et des 

sciences 

pauline.pourailly@umontreal.ca  

514 343- 6111, poste 32488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléviseur portable H2010 Safari 

(Brown) Philco, États-Unis, 1959. 
© Cinémathèque québécoise/ 

Collection Moses Znaimer 

Téléviseur Microvision MTV-1 Sinclair, 

Royaume-Uni, 1980. 

© Cinémathèque québécoise/ 

Collection Moses Znaimer 
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