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Le Centre d’histoire d’Arvida fait
appel à vos souvenirs
Katherine Boulianne

Le Quotidien

Et si l’un de vos trésors se retrouvait au coeur d’un projet patrimonial
? C’est ce qui pourrait se produire avec le Centre d’histoire d’Arvida
(CHA), qui lance un appel à la population de Saguenay afin de l’aider à
construire ses futures expositions.

C’ est que le CHA travaille

actuellement à la réalisa-

tion de plusieurs projets,

dont deux expositions portant sur Arvi-

da et le glissement de terrain de Saint-

Jean-Vianney. Pour ce faire, l’organisa-

tion sollicite la contribution du public

via des témoignages, des artefacts, des

photographies ou encore des vidéos à

propos de l’un de ces endroits.

« Les histoires et les objets que chacun

possède en soi et chez soi sont encore

à découvrir. Nous nous intéressons aux

objets, mais aussi à leurs histoires, car

bien souvent un souvenir de famille peut

parler à toute une communauté. En

répondant à cet appel, vous participez

directement au rayonnement du patri-

moine d’Arvida et à la construction de

votre centre d’histoire », explique Alex

Hubert, le nouveau coordonnateur à la

méditation culturelle et aux programmes

éducatifs du Centre d’histoire Arvida.

Les citoyens désirant partager leurs sou-

venirs avec le Centre d’histoire d’Arvi-

da peuvent le faire en contactant l’or-

ganisation par courriel ou par Facebook.

Les témoignages et objets ainsi recueil-

lis seront ensuite utilisés pour alimenter

la recherche et la scénarisation des pro-
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Le CHA prépare une exposition sur le

glissement de terrain de Saint-Jean-

Vianney.

jets en cours.

En plus des expositions, un parcours

numérique et historique est également

en préparation. Les trois projets de-

vraient voir le jour d’ici le printemps et

l’été 2021.

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2021-03-02 à

21h17 HE.
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