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Invitation aux medias
Conférence de presse et visite
de l’exposition PARALLÈLE
Québec, le 1er décembre 2014 - En 1914 débutait la Première Guerre mondiale et en 2014 finissait la
mission canadienne en Afghanistan. Afin de souligner les rapprochements historiques, technologiques
et humains entre ces deux périodes, le Musée Royal 22e Régiment invite les médias à découvrir
l’exposition de photographies Parallèle.

Mercredi 3 décembre à 10 h
au Musée Royal 22e Régiment
à la Citadelle de Québec, G1R 3R2
Une visite guidée de l’exposition sera offerte aux médias.
Café et viennoiseries.
Les intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles
Dany Hamel, directeur du Musée Royal 22e Régiment
Lieutenant-colonel Gervais Carpentier, commandant du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment et de la
Citadelle de Québec et président du CA du Musée
Capitaine Sandra Lévesque, officier de distribution à Caméra de Combat des Forces canadiennes
Cette exposition est une idée originale de Caméra de Combat des Forces canadiennes et une
adaptation de l’équipe du Musée Royal 22e Régiment.
Elle sera présentée au public du 4 décembre 2014 au 9 mai 2015.
RSVP - Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès d’Aurore Adinsi, coordonnatrice des
communications et du marketing au 418 694-2800 poste 2572
ou par courriel
a.adinsi@lacitadelle.qc.ca.
Partenaires de l’exposition

À propos du Musée
e

Le Musée Royal 22 Régiment est une institution qui s’autofinance. Fondé en 1950, il organise et assure les visites et les
activités au sein de la Citadelle de Québec. Il conserve et met en valeur plus de 300 ans d’histoire militaire dans ses réserves,
e
archives et collections, notamment celle du Royal 22 Régiment, unique régiment francophone de la Force régulière des
e
Forces canadiennes constitué en 1914. Dans le cadre du 100 anniversaire du Régiment en 2014, un nouveau musée a ouvert
ses portes au printemps 2014.
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L’exposition Parallèle
Exposition photographique du 4 décembre 2014 au 9 mai 2015

Contexte
Dans le cadre du centenaire de la

L’exposition

Première Guerre mondiale, l'équipe de

composée de 17 paires de photos,

Caméra

présente

de

combat

des

Forces

itinérante
ainsi

les

Parallèle,

rapprochements

canadiennes, l'organe photographique de

historiques entre ces deux périodes avec

l'armée, a créé une exposition mettant en

réalisme et esthétisme.

parallèle

le

travail

des

premiers

photographes des champs de bataille lors
de

la

Grande

Guerre

et

celui

des

photographes de la mission canadienne

Une image
vaut 1000 mots.

en Afghanistan.
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Apports
Souhaitant

susciter

des

réactions

et

Pour sa présentation au Musée Royal 22e

émotions chez les visiteurs, le Musée a

Régiment, l’exposition a été adaptée afin

misé sur l’évocation d’un seul mot pour

de mettre en valeur les collections du

chaque

Musée,

demeurent

tout

en

gardant,

comme

fil

conducteur, l’idée originale de Caméra de
combat.

paire
le

de

photos.

centre

Celles-ci

d’attention

des

visiteurs.
L’exposition photographique est enrichie

Détenant une collection riche d’archives

d’une vitrine mettant en valeur des objets

photographiques, le Musée a ajouté sept

utilisés par les militaires lors de la

paires de photos mettant en scène des

Première

membres du Royal 22e Régiment dans des

comparatifs actuels. Trousse de soins,

contextes troublés en terre européenne et

éléments de protection et accessoires font

afghane.

partie de cette sélection.

Guerre

mondiale

et

leurs

Partenaires
Caméra

de

combat

des

Forces

45eNord.ca est un site d’informations

canadiennes (FC) prend des photos et des

indépendant sur l’actualité du monde

vidéos lors des opérations des Forces

militaire, de la défense et des affaires

canadiennes depuis 1990.

étrangères.
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Les publics
Destinée au grand public par une mise en

Pour les familles, un carnet d'activités sera

valeur dans un décor épuré et chaleureux

offert aux enfants de 6 à 11 ans pour

rappelant

enrichir leur expérience de visite grâce à des

les

paysages

terreux,

l’exposition touchera les amateurs de
photos

alors

que

sa

thématique

intéressera les amateurs d’histoire.

jeux de recherche et de mise en relation.
Lors de la semaine de relâche, du 2 au 7
mars 2015, une activité de bricolage en
lien avec l’exposition sera aussi offerte aux
familles.

L'histoire se perpétue;
l'homme y conserve le premier rôle.

Mars 1917 | Ph-172-127 | Musée Royal 22e Régiment. Photo : Archives Musée Royal 22e Régiment

2004 | Operation ATHENA/Opération Athena | Roto 1. Photo : 3e
Bataillon, Royal 22e Régiment / 3rd Battalion, Royal 22e Régiment

Informations pratiques
ADRESSE
Musée Royal 22e Régiment / Citadelle de
Québec
1, Côte de la Citadelle
Québec (Québec)
G1R 3R2
Téléphone : 418 694-2815
Télécopieur : 418 694-2853
Courriel : information@lacitadelle.qc.ca
SITE WEB : www.lacitadelle.qc.ca
HORAIRES
Mai à octobre : 9h À 18h
Novembre à avril : 10h À 16h
TARIFS (taxes incluses) - Visite de la
Citadelle et du Musée
Adulte : 16$
Aîné (65 ans et +) : 13$
Étudiant : 13$
Jeune (7 à 17 ans) : 6$
Famille : 32$ (max. 2 adultes et 3 enfants de 18 ans)

LIBRAIRIE/BOUTIQUE : Selon les heures
d’ouverture

ACCÈS
Stationnement
Le stationnement est gratuit pendant une
période maximale de deux heures.
Des supports à vélos sont disponibles.
En voiture
L'accès en voiture se fait par la côte de la
Citadelle, à droite de la Porte Saint-Louis,
dans le Vieux-Québec.
À pieds
• 0,6 km de l'hôtel du Parlement de
Québec
• 0,7 km du Centre des congrès
• 0,7 km du Château Frontenac
En autobus
Les autobus 3 et 11 vous déposent près
de la côte de la Citadelle, sur la rue SaintLouis.
Les arrêts des métrobus 800 et 801 sont à
0,7 km de la côte de la Citadelle.
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Contact presse
Aurore Adinsi
Coordonnatrice aux communications et au marketing
a.adinsi@lacitadelle.qc.ca
418 694-2800 poste 2572
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