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Perdu dans la poussière à Historia dès le 31 août :
découvrez les trésors oubliés du Québec!
Montréal, le 23 août 2021 — Dès le 31 août à 21 h, Historia présentera la production originale Perdu dans
la poussière. Produite par Sphère Média et réalisée par Marc-André Chabot, cette série docuréalité suit
deux antiquaires férus d’histoire qui n’ont pas peur de la poussière. C’est sous celle-ci qu’ils font leurs plus
belles découvertes.
Paul Harvey et Armand Cellard partagent une
quête : mettre la main sur des objets anciens
propres à la culture canadienne française afin de
mieux comprendre leur utilité, leur origine et leur
valeur patrimoniale. Une vieille grange, le sous-sol
d’une école abandonnée, un grenier oublié, une
petite église de campagne… Leur chasse aux
trésors les conduit un peu partout. Leurs trouvailles
peuvent avoir une réelle valeur de revente de par
leur rareté, leur état exceptionnel ou leur condition
une fois restaurées.
« Perdu dans la poussière, c’est comme avoir le droit d’ouvrir un vieux coffre oublié par le temps, rempli
d’histoires, d’anecdotes et de petits et grands trésors qui nous appartiennent. Lors des tournages, l’équipe
a eu beaucoup de plaisir à faire toutes ces découvertes et j’espère qu’à leur tour, les téléspectateurs en
auront à les découvrir », affirme le producteur et idéateur Ivan Lamontagne.
« La brocante est un sujet qui a toujours été fort populaire auprès de nos téléspectateurs. Nous sommes
donc convaincus que cette nouvelle production québécoise gagnera le cœur de nos fans. Paul et Armand
sont passionnés de leur sujet, et à travers leur quête, ils vont à la rencontre de plusieurs collectionneurs
fascinants », poursuit Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus.
Les 10 épisodes de 30 minutes seront diffusés le mardi à 21 h, dès le 31 août à Historia.
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