COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Concours littéraire :
« Contes et légendes de nos mines »
THETFORD MINES, LE 29 MARS 2018 – Le Musée minéralogique et minier est fier de présenter son tout nouveau concours littéraire
« Contes et légendes de nos mines » qui se déroulera jusqu’au 29 avril prochain.
LE CONCOURS
Grâce à l’aide financière du programme de soutien aux initiatives culturelles de
la Ville de Thetford Mines et du ministère de la Culture et des Communications,
le Musée est heureux d’annoncer l’ouverture de son concours de création
littéraire portant sur la thématique du patrimoine régional.
Par ce concours, le Musée souhaite encourager les citoyens et citoyennes de la
Ville de Thetford Mines à créer et à s’imaginer notre ville unique au cœur d’une
légende ou d’un conte. Les écrivains en herbe ou professionnels pourront faire
vivre les valeurs de la Ville, son histoire et sa population à travers l’imaginaire
de l’écriture. Ce concours est donc ouvert à tous ceux désirant produire un conte
ou une légende qui portera sur le patrimoine de la région de Thetford Mines.
Qu’elles soient futuristes, romantiques ou loufoques, toutes les œuvres seront
recueillies et soumises à l’évaluation d’un jury.
Ouvert aux différents niveaux d’écritures et groupes d’âge (enfant 7 à 12 ans, adolescent 13 à 17 ans et adulte 18 ans et plus),
ce concours est avant tout une incursion dans l’univers unique de la tradition et du patrimoine littéraire de notre région. Pour
tous les détails, les critères de rédaction et le formulaire d’inscription, consulter l’onglet « Activités/Événements » du site
Internet du Musée minéralogique (http://www.museemineralogique.com/eacutevegravenements.html).
LES PRIX
Catégories 18 ans et plus et 13 à 17 ans
 Les trois (3) meilleures œuvres sélectionnées par le jury dans chacune des catégories seront publiées dans le futur
« Recueil des contes et légendes de nos mines 2018 ».
 Ces œuvres seront également racontées et incarnées par l’illustre M. Marcel Lafleur, lors d’un spectacle qui aura lieu
au Centre historique de la mine King|KB3 à l’été 2018.
 Chacun des gagnants recevra une paire de laissez-passer pour visiter le Musée et le KB3.
Catégorie 7 à 12 ans
 Les trois (3) meilleurs dessins/créations seront choisis pour illustrer la légende du « Croque-Roche » (œuvre d’art situé
devant le Centre historique de la mine King|KB3) qui sera publiée dans le futur « Recueil des contes et légendes de nos
mines 2018 ».
 Chacun des gagnants recevra une paire de laissez-passer pour visiter le Musée et le KB3.
Pour plus d’information : Laurie Jacques Côté, responsable à l’action culturelle et à l’accueil, 418 335-2123 poste 223 ou
service.client@museemineralogique.com
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