Communiqué

Promutuel Assurance présente Marc‐Aurèle Fortin au Musée
Thetford Mines, le 27 mars 2014 − Le Musée minéralogique et minier est heureux de souligner la
participation de Promutuel Assurance en tant que commanditaire principal pour la présentation
de l’exposition Marc‐Aurèle Fortin, paysages modernes du Québec traditionnel. Cette exposition
du Musée national des beaux‐arts du Québec réunit une trentaine d’œuvres, créées entre 1910 et
le début des années 1950.
Partenaire de longue date du Musée,
monsieur Richard Leclerc, directeur
général de Promutuel Assurance, est
heureux d’associer la mutuelle à des
manifestations culturelles majeures. Il
souligne : « permettre la venue de cette
magnifique exposition itinérante dans
notre région illustre notre désir de
contribuer à enrichir la programmation
du Musée. C’est l’occasion pour la
population de la région de découvrir et
d’apprécier cet icône de la peinture
québécoise. »
Depuis son ouverture en février, les visiteurs ont pu de délecter devant les huiles, les caséines,
les grands arbres et les vues de villages ou de bateaux. Des visites guidées et des ateliers sont
proposés pour tous âges. Les plus observateurs pourront s’amuser à retrouver des détails grâce
au parcours « toiles à la loupe ». Pour le grand public, des ateliers d’initiation à la peinture de lait
« les samedis caséines » auront lieu le 12 et le 26 avril à 13h30. Veuillez réserver au 418‐335‐
2123 # 31. L’exposition est présentée jusqu’au 11 mai 2014 au 711, boul Frontenac ouest.
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Source : Armelle Le Gouic, responsable collection et programmation
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Téléphone : 418 335‐2123 # 28
Légende photographie : Inauguration le 20 février 2014 par Richard Leclerc, directeur général de

Promutuel Assurance, Yvan Faucher, président du CA du Musée, Armelle Le Gouic, responsable
collection et programmation et Marc‐Alexandre Brousseau, maire de la Ville de Thetford Mines.

711, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 7Y8
Téléphone : 418 335-2123 - Sans frais : 1 855 335-2123 - Télécopieur : 418 335-5605
www.museemineralogique.com

