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Salle de spectacles de l’année

Histoire téléchargée à la Maison Bélisle
Exposition sur la naissance de l’informatique
Du 31 mars au 29 mai 2016, la Maison Bélisle propose une exposition entièrement produite par son
équipe intitulée Histoire téléchargée, à la salle Aimé-Despatis.
L’exposition démontre comment l’ordinateur s’est incrusté dans notre quotidien et s’intéresse au
contexte social qui a permis le développement fulgurant de l’informatique. Histoire téléchargée
propose des pistes de réflexion et des anecdotes, afin d’ouvrir la discussion sur le sujet.
Débutant sur fond de Seconde Guerre mondiale, lorsque l’information devient primordiale, le visiteur
revit la naissance des ordinateurs, explore la vision de leurs créateurs et comprend les réalités sociales
entourant la création de l'objet que nous qualifions, aujourd'hui, d'indispensable. En plus des textes et
des artefacts, des illustrations ont été conçues en pensant aux jeunes visiteurs, un moyen ludique et
coloré de leur expliquer l’histoire de l’informatique.
À découvrir dans l’exposition : un Compaq, premier ordinateur portable commercialisé; un
Commodore CBM; la carcasse d’un Macintosh Plus signée par l’équipe originale dont Steve Jobs; des
disquettes de différents formats, ainsi que plusieurs autres objets témoins de l’évolution des
ordinateurs.
Horaire et tarif
L’exposition est présentée du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h, à La Maison Bélisle. Le coût d’entrée
est à la discrétion du visiteur et donne également accès à l’exposition permanente Il était une fois…
Terrebonne! située au rez-de-chaussée.
Notons qu’au cours de l’année, quatre autres expositions temporaires seront présentées à la Maison
Bélisle. Pour plus d’informations : 450 471-0619 ou lamaisonbelisle.com.
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