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Une saison 2018 réussie !
THETFORD MINES, LE 22 OCTOBRE 2018 – Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines dresse un bilan positif de la saison
touristique 2018. De mai à septembre, ce sont plus de 11 700 visiteurs qui ont franchi les portes du Musée et du Centre historique
de la mine King | KB3 et plus de 1 000 personnes qui ont participé à nos activités spéciales.
Bilan du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Le Musée a inauguré son nouveau tour historique de ville, en plus d’offrir à la population et aux
visiteurs l’exposition participative Match parfait, sport VS science. De plus, il accueille actuellement
l’exposition Charabia animal, sous-titré pour les humains jusqu’au 6 janvier 2019. Il a également
organisé plusieurs activités culturelles dédiées à la population et aux touristes. Du 20 au 24 août, le
traditionnel camp de jour du Musée a accueilli 165 jeunes de 5 à 11 ans. Pour la première fois cette
année, le Musée a accueilli six créateurs dans le cadre du Chemin des Artisans 2018. C’est avec un
immense plaisir que le Musée a reçu en legs l’œuvre collective Expressions en strates, créée en
l’honneur du 20e anniversaire du Chemin des Artisans. La saison touristique s’est terminée par la
présentation de la 14e édition de la Foire minéralogique du Musée, qui a accueilli, le 29 septembre
dernier, 347 visiteurs (comparativement à 171 en 2017 et 158 en 2016).
Bilan du Centre historique de la mine King | KB3
Pendant la saison touristique, le KB3 a présenté l’exposition photographique « Mon Fuji… Illusion
Thetford Mines », qui propose un regard nouveau sur le paysage minier de la région de Thetford.
Le KB3 a d’ailleurs été l’hôte du lancement du livre Mon Fuji… Illusion Thetford Mines, activité
offerte gratuitement à la population dans le cadre des Journées de la culture 2018. De plus, le
Centre historique a aussi accueilli l’équipe de tournage du film Il pleuvait des oiseaux de Louise
Archambault. Près de 300 personnes ont participé aux différentes conférences et activités
publiques organisées au KB3 au cours de l’été, dont deux représentations de l’activité Contes et
légendes de nos mines avec le conteur Marcel Lafleur. Soulignons que le Musée, le KB3 et son
observatoire ont connu une nette augmentation de leur fréquentation durant les derniers jours de la 53 e finale des Jeux du
Québec en août, soit une augmentation de 193 % par rapport à la même période en 2017.
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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Légende : Mon Fuji, du photographe Luc Girouard. Photographie tirée de l’exposition Mon Fuji…Illusion Thetford Mines, présentée
au Musée durant la saison estivale 2018.

