COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un hommage à nos régions, signé BAnQ
L’exposition ici/Ailleurs, présentée tout l’été à l’Île-des-Moulins

Terrebonne, le 6 juillet 2017 – Du 24 juin au 4 septembre, le Moulin neuf de l’Île-desMoulins accueille l’exposition Ici/Ailleurs, exposition itinérante créée par Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ), qui rend hommage en photo aux régions du Québec
et à leur caractère distinctif.
Un voyage dans le temps
Sélectionnées pour leur caractère historique et leur authenticité et datant principalement
des années 4 à 60, les photographies présentées dans cette exposition soulignent la grande
valeur des gens qui ont façonné notre histoire, ainsi que celle du patrimoine naturel et
architectural des différentes régions de la Belle Province.
Puisées d’une riche collection détenue par la BAnQ, les photos documentées proposent,
entre autres, des rues animées, des activités saisonnières, des événements de la vie
quotidienne, ainsi que des lieux aujourd’hui disparus. Rassemblées en une exposition
enrichissante et portant le parfum de la nostalgie, ces photos représentent un réel voyage
dans le temps, qui saura émouvoir, surprendre et faire revivre nos souvenirs collectifs.
Bien entendu, l’Île-des-Moulins a pris soin d’ajouter des artéfacts tout droit sortis de sa
collection afin d’ancrer ces souvenirs dans la réalité de Terrebonne.
En complément, le parc de l’Île-des-Moulins s’anime chaque jour de personnages plus grand
que nature qui revisitent les souvenirs de Terrebonne à travers les époques. Les Nomades
de la mémoire proposent des animations gratuites afin de mieux connaître la petite histoire
de l’Île-des-Moulins : rencontrez la ramineuse, la postère, la gérante de camping ou le
gérant du magasin général!
Du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h. Forfaits : Expositions 6 $ | La grande tournée 10 $.
Profitez des généreux mercredis pour visitez nos expositions gratuitement entre 18 h et 20
h.
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L’exposition, créée par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), est présentée par la Société de
développement culturel de Terrebonne (SODECT), en collaboration avec la Ville de Terrebonne (partenaire
principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), le journal La Revue (partenaire média), le
Floréa (présentateur du forfait La grande tournée), Complexe Enviro Connexions (partenaire privilégié), Léveillé
Toyota et Culture et communication Québec.
La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le
Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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