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VUE PAR L’ACTUALITÉ :
Une nouvelle série de capsules web
alliant le patrimoine, les sciences et l’art
Val-d’Or – Le 1er avril 2021 – La Corporation du Village minier de Bourlamaque (Cité de l’Or), le
Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue et VOART Centre d’exposition de Val-d’Or ont
établi une concertation cohérente et complémentaire entre les trois (3) institutions de la MRC de
la Vallée-de-l’Or pour créer en partenariat une série de 11 capsules web intégrant des contenus
didactiques créatifs et conviviaux, visant la découverte et l’apprentissage à partir des thématiques
de l’actualité.
À raison d’une capsule mensuelle par institution, celles-ci visent à fournir un contenu patrimonial,
scientifique et artistique à partir de l’actualité d’hier et d’aujourd’hui afin de mettre en valeur les
missions et les collections respectives des institutions muséales, en les rendant accessible sur
différentes plates-formes des réseaux sociaux soit Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.
Chaque capsule aborde une seule thématique qui est déclinée selon la spécificité de l’institution
et ce, à partir de titres de journaux anciens et actuels. Les thématiques couvertes par la série VUE
PAR L’ACTUALITÉ sont la pénurie de main-d’œuvre, la planification urbaine, transport et convoi,
les techniques d’exploitation à ciel ouvert et souterraine, du gisement à l’espace, technologie de
pointe : de la formation à l’utilisation, villes qui ne dorment jamais, sécurité d’hier à aujourd’hui,
enjeux et environnement, partenariats et communautés. La 11e capsule est intitulée Algonquins
défricheurs diffusée par la Cité de l’Or et VOART Centre d’exposition.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du
Programme de soutien à la concertation et à l’innovation du ministère de la Culture et des
Communications.
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