Basilique Notre-Dame de Montréal

Catégories :
Collections, histoire et patrimoine

Un ouvrage, entièrement consacré à la basilique Notre-Dame de Montréal,
est paru aux Éditions de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de
Montréal en 2009. Somptueusement illustrée et mise en page, la
publication offre à tous les publics un riche contenu historique à découvrir
autant dans ses textes que ses images.
La basilique Notre-Dame de Montréal propose, dans un premier temps, un
récit convivial relatant l’histoire d’une église intimement liée à la
fondation de sa ville. Portée successivement par la voix inventée de divers
acteurs (marguillier, architecte, paroissienne, visiteurs), la narration de
Colette Tougas décrit les moments-clés de ce chef-d’œuvre architectural,
allant de son instauration à son entretien, en passant par sa conception,
ses étapes de construction et ses périodes de restauration. En contrepoint,
treize spécialistes – historiens, historiens de l’art, historiens de
l’architecture et musicologues – offrent un tour d’horizon inédit et fouillé
de cette institution incomparable qui continue à jouer un rôle majeur dans
la société actuelle.

Caractéristiques :
Publié sous la direction de Mario
Brodeur, l’ouvrage de 216 pages, à
tranche dorée, compte de nombreuses
images d’archives en couleur et en noir
et blanc, de même qu’un essai
photographique original et en couleur
de quatre-vingts pages représentant la
basilique Notre-Dame de Montréal sous
des angles parfois inusités.
Disponible aussi en version anglaise.

Cet ouvrage n'est pas vendu
en librairie.
Vous pouvez vous le procurer par
téléphone au 514 735-1361 ou au
pavillon administratif du Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges et à la boutique
de la Basilique Notre-Dame de
Montréal.
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, (Québec) H3V 1E7
Tél.: (514) 735-1361
Basilique Notre-Dame de Montréal
110, rue Notre-Dame Ouest Montréal,
(Québec) H2Y 1T2
Pour toutes autres informations :
Courriel à l’attention de
me
M Dominique Tremblay
dtremblay@cimetierenddn.org
______________
Prix du livre : 100 $ (taxes incluses)
Frais de manutention et de livraison s’appliquent.

Il est possible de payer par carte de
crédit (Visa/Mastercard) lors d’une
commande téléphonique.

