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L’œuvre du KB3 inaugurée!
THETFORD MINES, LE 3 NOVEMBRE 2017 – Le 14 octobre dernier, le Centre historique de la mine King|KB3 a tenu l’inauguration de
l’œuvre d’art qui est dressée devant son chevalement : le Croque-roche, une œuvre de M. Roger Gaudreau.
« Je suis très heureux d’avoir pu réaliser une œuvre pour le Centre historique de la mine King|KB3 et pour la communauté de la
région de Thetford. Le croque-roche commence sa vie publique, il accueillera les visiteurs et citoyens dans ce lieu de mémoire
important de la région », de dire M. Roger Gaudreau, artiste.
« Par sa composition et sa forme, l’œuvre de M. Gaudreau rend hommage au patrimoine minier et géologique de la région de
Thetford. Accessible en tout temps, la population est invitée à venir admirer le Croque-roche, qui rallie les différentes dimensions
du site lui-même et de son histoire », de dire Mme Virginie Bizier, directrice générale par intérim du Musée minéralogique et
minier.
Le croque-roche
Le croque roche est une sculpture autonome aménagée au centre de l’esplanade de l’ancien site minier KB3. Elle prend la forme
d’un vaste serpentin tubulaire déployé à l’horizontale dont l’enveloppe métallique grillagée constitutive est remplie des centaines
de petites roches naturelles et ouvragées de facture variée. Vrille monumentale culminant en direction du chevalement, l’œuvre
se veut offrir une présence organique et minérale au cœur de l’espace qui fort évocatrice, offre de nombreuses corrélations avec
la vocation du site tant dans une perspective actuelle qu’historique.
À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King|KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les différentes
activités proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que notre compte Instagram :
www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique | www.instagram.com/museethetford |
www.facebook.com/centremineking
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