Communiqué
La Première Guerre vue par des enfants
Thetford Mines, le 31 octobre 2014 Pour souligner le centenaire de la Première Guerre mondiale, le
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines participe à un projet des plus originaux : La Première
Guerre vue par les enfants. Du 1er au 30 novembre, le Musée expose des œuvres crées par des enfants
selon les thèmes du conflit.
Durant quatre matinées d’octobre, les enfants du CPE Le Champignon du Boulevard Lemay ont été
conviés au Musée. Ils ont réalisé des œuvres collectives géantes sur les six thématiques choisies : La
traversée en bateau, Noël à la guerre, la famille, l’espionnage et les blessures. Il va sans dire que les
images ont été sélectionnées avec soin pour ne pas offenser la sensibilité des enfants. Ces 6 thèmes ont été
choisi en commun avec notre partenaire : le Centre d’archive de la Région de Thetford. Par ailleurs entre
octobre et novembre, ce dernier présente à la Station des arts, une exposition réalisée à partir de ses
collections d’archives en lien avec la Grande Guerre.
Ainsi, le partenariat entre les institutions locales et grâce au
Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles de la ville
de Thetford Mines permet aux visiteurs du Musée de
retrouver un regard d’enfant. Les six tableaux sur la guerre
seront exposés dans le hall du Musée minéralogique et
minier de Thetford Mines, et tous les visiteurs pourront
admirer ces petits chefs-d’œuvre de création collective.
Le Musée minéralogique remercie la ville de Thetford
Mines avec le Programme de Soutien aux Initiatives
Culturelles qui a permis la réalisation de ce projet.
Pour profiter d’une sortie familiale complète, il suffit de
conjuguer la visite au Musée de cette exposition et de Fantastiques Monstres marins et poursuivre à la
Station des Arts.
Le Musée est fier de présenter ce projet collaboratif pour souligner un évènement majeur de notre
histoire!
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