COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Gagnante du concours photos étudiant :
« Les mondes parallèles »
THETFORD MINES, LE 16 FÉVRIER 2018 – Le Musée minéralogique et minier et le Cégep de Thetford sont fiers de présenter la
gagnante du concours étudiant de photographies « Les mondes parallèles », soit Mme Ariane Roberge et son œuvre intitulée
« D-concentré ».
Le concours
C’est dans le cadre du programme d’Arts, lettre et communication du Cégep de Thetford, en collaboration avec le Musée
minéralogique et le l’Unité Régionale de Loisir et de Sport Chaudière-Appalaches (URLS) que les 18 étudiants de Mme Marylène
Campeau ont eu pour mission de développer et d’exposer un projet photographique en exploitant la thématique des mondes
parallèles en s’inspirant des éléments patrimoniaux du Centre historique de la mine King|KB3. La photographie gagnante a été
dévoilée lors du vernissage qui a eu lieu le 14 novembre dernier.
La gagnante
« Autrefois, le contrôle des treuils, dans les mines, consistait en un métier des plus importants. Le mineur responsable de cette
tâche devait être attentif à tout moment, car il avait la vie de nombreux travailleurs entre les mains. Avec l’arrivée des
cellulaires et des médias sociaux, il est maintenant difficile de rester concentré sur autre chose que sur un écran. Cela nous
pousse à nous demander si nous serions encore capables, aujourd’hui, d’exercer un tel métier sans être déconcentrés », de
dire la gagnante du concours, Mme Ariane Roberge.
La photographie de la gagnante a été convertie en carte postale et sera mise en vente dès la fin février au Musée ainsi qu’au
Centre historique de la mine King pour la saison estivale. De plus, la photographie de Mme Roberge ainsi que les coups de cœur
sélectionnés par le jury seront exposés au Centre historique de la mine King du mois de mai à octobre 2018, c’est donc un
rendez-vous !
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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Le Musée minéralogique et minier et le Cégep de Thetford sont fiers de présenter la
gagnante du concours étudiant de photographies « Les mondes parallèles », soit
Mme Ariane Roberge et son œuvre intitulée « D-concentré ».
Photo (de gauche à droite) : M. Marc Rouleau, vice-président du Musée, Mme Marylène
Campeau, enseignante au programme d’Arts, lettre et communication du Cégep de
Thetford, Mme Ariane Roberge, gagnante du concours de photographie et Mme Laurie
Jacques Côté, responsable à l’action culturelle et à l’accueil du Musée.
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