Centre historique de la mine King (KB3)

Invitation à participer à la future œuvre d’art du KB3
Thetford Mines, le 6 mai 2016 – Dans le cadre de la semaine de l’Odyssée des sciences, le Musée vous invite,
samedi le 14 mai de 13 h à 16 h au site du Centre historique, à participer à l’œuvre d’art collective du Croqueroche.
Œuvre d’art collective
L’œuvre qui sera réalisée dans le cadre de la politique d’intégration des arts à
l’architecture du ministère de la Culture et des Communications, par l’artiste Roger
Gaudreau, sera placée éventuellement devant le chevalement du KB3. Le Croqueroche, prendra la forme d’une vrille monumentale dont l’enveloppe métallique
grillagée sera remplie de centaines de roches naturelles et ouvragées.
Journée familiale
Afin de participer à cette œuvre collective, nous vous demandons d’apporter des
roches, d’une dimension de 3 à 5 pouces de diamètres (7 à 12 cm).
Au cours de cette journée, plusieurs activités GRATUITES, pour les petits et grands,
se dérouleront à l’intérieur du bâtiment du marché public : présentation de minéraux spectaculaires, activité
où tester vos connaissances sur les minéraux, peinture sur roche et jeux gonflables.
Le Musée minéralogique et le Centre historique de la mine King tiennent à remercier le conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie ainsi que l’Association canadienne des centres de sciences pour leur soutien
dans l’organisation de cet évènement.
Pour information, communiquer avec Jean-Philip Turmel au 418 335-2123 poste 27.
À propos du Musée et du Centre historique de la mine King (KB3)
Pour plus d'information concernant l'avancement des travaux du Centre historique de la mine King, la vente
de plaques honorifiques, les expositions en cours au Musée, les visites minières ou les visites d’éoliennes,
consultez
nos
sites
Internet
ainsi
que
nos
pages
Facebook
:
www.museemineralogique.com/
www.facebook.com/museemineralogique
www.maplaquekb3.com
www.facebook.com/centremineking
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Légende de la photo : Œuvre d’art démontrant le procédé qui sera utilisé pour l’œuvre du Croque-Roche

