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Table ronde : photographie, paysage minier et patrimoine à l’UQAM !
THETFORD MINES, LE 3 OCTOBRE 2018 – Le Musée minéralogique et minier et le Centre historique de la mine King|KB3 sont très heureux
de vous convier à une table ronde traitant de photographie, de paysage minier et de patrimoine, autour du livre « Mon Fuji… Illusion
Thetford Mines » de M. Luc Girouard, ayant lieu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) le 11 octobre prochain à 17h30.
L’entrée est libre.
Participeront à cette table ronde Mme Michèle Bélanger, doctorante en sciences géographiques de l’Université Laval; M. Yvan
Faucher, président du conseil d’administration du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines; M. Luc Girouard,
photographe; et M. Alain Roy, historien et chercheur au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM).
L’Activité aura lieu à l’UQAM, Pavillon De Sèves, local DS-1950, 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Pour information :
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal
(514) 987-3000, poste 8277
communications.lhpm@uqam.ca

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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La population est invitée à une table ronde traitant de photographie, de paysage minier et
de patrimoine, autour du livre « Mon Fuji… Illusion Thetford Mines » de M. Luc Girouard,
ayant lieu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) le 11 octobre prochain à 17h30.
L’entrée est libre.
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