COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Musée présente le Salon régional
des métiers d’art jusqu’au 23
décembre
Thetford Mines, le 2 décembre 2013 – Le
Musée minéralogique et minier de Thetford
Mines désire informer la population qu’il
présente un marché de Noël dans sa grande
salle d’exposition temporaire depuis le 30
novembre : le Salon régional des métiers
d’art. Présenté jusqu’au 23 décembre, ce salon regroupe les créations de trente-trois
artistes et artisans. Les visiteurs pourront se procurer des cadeaux uniques et faits à la
main dans des domaines aussi variés que la peinture, la sculpture, les bijoux, la vaisselle,
les vêtements, les produits pour le corps et autres objets utilitaires. Pour l'occasion, le
Musée sera ouvert tous les jours de la semaine de 9 h 30 à 17 h. Il est à noter que l’accès
au salon est gratuit. À noter que c’est la troisième édition de ce salon cette année.
Par ailleurs, l’Expo-cadeau bat déjà son plein au Musée. Rappelons que cette activité,
ayant pour but d’aider au financement du Musée, offre à la population la possibilité de se
procurer des articles affichant des rabais de 10 % à 50 %. Parmi ces produits, on retrouve
des souvenirs de la région, des minéraux exceptionnels et un grand nombre de
nouveautés : des pièces décoratives exceptionnelles dont des statuettes et de la vaisselle
provenant du Kenya ou d’Asie, des livres d’histoire et de sciences pour les grands et les
petits, des jeux de société, des bijoux uniques fabriqués avec des pierres gemmes
provenant de plusieurs régions du monde, des collections de minéraux, etc. Finalement,
une grande variété de peluches, de figurines et de jouets éducatifs attend les enfants.
À noter que le Musée sera exceptionnellement fermé à partir du 24 décembre et ce
jusqu’au 15 février 2014.
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Légende de la photo : Tables lors de la première édition du Salon régional des métiers d’art
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