Dernière chance de vous laisser émouvoir par « Parce que l’urbanité
est aussi Anicinabe » au Centre d’exposition de Val-d’Or
« C’est tellement beau, c’est vraiment touchant. L’humanité. »
« Une sensibilisation à voir d’un autre œil une réalité de chez nous »
« Très bien réalisé, touchant et poignant. Vous avez bien réussi à nous émouvoir ! »
Commentaires de visiteurs

Val-d’Or, le 28 avril 2017_ La population est invitée à voir ou revoir une dernière fois l’exposition
« Parce que l’urbanité est aussi Anicinabe » au Centre d’exposition de Val-d’Or, qui prendra fin le 4
juin prochain avant d’être remontée au site culturel Kinawit.
Née d’une collaboration extraordinaire entre le Centre d’exposition de Val-d’Or et le Centre d’amitié
autochtone, cette exposition produite par le Centre d’amitié sous le commissariat de la Boîte Rouge
vif invite les visiteurs à emprunter le sentier Anicinabe Mikana qui met en perspective quatre aspects
d’une réalité complexe soit ceux liés au territoire urbain, à l’exclusion sociale, à la transmission des
savoirs familiaux et à l’espoir d’une cohabitation harmonieuse.
Depuis septembre 2014, la réponse du public est extraordinaire et de nombreux visiteurs ont été
touchés par cette exposition qui livre des contenus humains, inédits et résolument actuels, dans le
lieu inspirant qu’est le Centre d’exposition de Val-d’Or. Les intervenants du milieu scolaire disposent
encore de quelques semaines pour se prévaloir d’une visite animée ou du document éducatif
élaboré spécialement en lien avec « Parce que l’urbanité est aussi Anicinabe » pour tous les cycles
du secondaire. Le président du Centre d’amitié, Oscar Kistabish exprime sa reconnaissance à l’égard
du personnel du Centre d’exposition, pour lui, « cette collaboration exceptionnelle démontre à quel
point, ensemble, nous pouvons aller plus loin et nous enrichir mutuellement de nos alliances dans
différents domaines».
À compter du 21 juin, les contenus de l’exposition reprendront vie sous une nouvelle forme au site
culturel Kinawit sur les berges du Lac Lemoyne, mais d’ici là, une visite au Centre d’exposition
s’impose !
Heures d’ouverture:
Mardi de 13 h à 16h; du mercredi au vendredi de 13h à 19h ; samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Pour information : 819 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Site Internet : www.expovd.ca ou
page Facebook : https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor
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