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La collection imagoborealis vise à mettre en valeur et à interpréter la richesse 
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LABRADOR
Photographies de Bob Mesher

Le Labrador est l’une des dernières terres 
mystérieuses et pratiquement inaccessibles 
du Nord – du moins, comme l’écrit en intro-
duction Danielle Schaub, c’est ainsi que l’ont 
représenté les explorateurs européens et 
américains au cours des siècles. Dans ce livre, 
le premier album de photographies publié par 
un Inuit du Nunavik, Bob Mesher, offre une 
vision « de l’intérieur » de ce fascinant territoire 
où il est né, à la suite du périple que sa famille 
avait entrepris du nord du Québec à Paradise 
River. Revenu depuis à Kuujjuaq, diplômé 
universitaire et éditeur de Makivik Magazine,  
Bob Mesher s’est engagé à documenter par 
des centaines de milliers de photographies 
le Nord du Québec et le Labrador. Le lecteur 
découvrira ici son regard exceptionnel, à travers 
les choix de la photographe Danielle Schaub 
et les légendes – souvent étonnantes – de 
Bob Mesher.
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A.C.R. GRØNLAND – L’univers mystérieux et intime d’un Nord disparu
Daniel Chartier

Que pouvons-nous dire d’un album personnel de photographies dont nous ne savons 
presque rien et qui pourtant nous permet de pénétrer dans un monde à la fois 
intime et historique, dans l’étrangeté d’une colonie arctique du  début du xxe siècle ? 
Les traces que constituent ces photographies dérangent parce qu’elles ne corres-
pondent pas à l’histoire que nous pouvons lire du Groënland ; en quelque sorte, elles 
contredisent l’image d’un monde isolé, froid, dangereux, hostile et inhumain qu’en a  
transmise la tradition.
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HIVER – Montréal, l’hiver 
Élise Lassonde • Photographies d’Antoine Rouleau

On dit de l’hiver en ville qu’il est sale et gris, comme si la beauté de cette saison résidait 
uniquement dans la blancheur immaculée des étendues de campagne. L’hiver en ville 
recèle d’autres splendeurs, certes plus subtiles, mais riches de paradoxes reposant 
sur la notion même d’urbanité. Antoine Rouleau a pris l’hiver au mot et, de son objectif, 
a saisi des prises de vue qui le documentent avec finesse. Les images qui résultent 
de son travail sont parfois anecdo tiques, parfois universelles, souvent intri gantes.  
Elles recensent d’importantes caractéristiques esthétiques de l’hiver urbain.

Textes en français, suédois et anglais
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NORDUR – Où est le Nord ?
Daniel Chartier et Ólöf Gerður Sigfúsdóttir

Neuf enseignantes islandaises ont proposé à leurs élèves le projet de représenter, 
selon des para mètres différents, ce qu’ils entendaient par « le Nord ». Chacun des 
mondes imaginaires que l’on retrouve dans Nordur enrichit notre connaissance du 
système symbolique du Nord et nous force à réfléchir à la complexité de ce terme  
– le Nord – qui se défile continuellement devant nous. « Où est le Nord ? » demandait 
un élève : il est ailleurs, plus haut, plus loin, là où il fait froid – mais aussi ici, dans 
ces dessins  d’enfants.
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