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« Val-d’Or moderne » parmi les 35 projets
nationaux retenus dans le Plan culturel
numérique du Québec

Val-d’Or – le 3 mai 2016 – Le Centre d’exposition de Val-d’Or recevra un soutien financier dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec pour son projet Val-d’Or moderne.
Le Plan culturel numérique du Québec, a pour objectif d’enrichir l’offre de contenus culturels numériques en
provenance des institutions muséales. L’aide accordée permet de soutenir la numérisation des collections ainsi
que la création de contenus culturels innovants utilisant le numérique. Le ministère de la Culture et des
Communications du Québec a mandaté la Société des musées du Québec à titre de maître d’œuvre de ce vaste
exercice.
Au total, 35 projets sur 114, en provenance de 9 régions administratives, ont été retenus par le comité de
sélection, dont 17 en numérisation des collections (volet 1) et 18 pour la création de contenus numériques
innovants (volet 2). Les sommes accordées totalisent 2 435 000 $ pour un investissement total de plus de 3,5
M$. (www.culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca)
Le projet du Centre d’exposition de Val-d’Or, Val-d’Or moderne, s’inscrit dans le volet 2 et est le seul projet retenu
en Abitibi-Témiscamingue. Il propose, à partir du contenu de l’exposition Val-d’Or moderne : 75 ans d’avantgarde architecturale, présentée de 2011 à 2014 en salle, un contenu numérique innovant, téléchargeable,
identifiant des parcours déambulatoires dans la ville de Val-d’Or, proposant à l’usager une sélection de contenus
et d’interactions. Le Centre d’exposition de Val-d’Or désire ainsi réaliser une activité de médiation par le biais
d’une application mobile et interactive. Le lancement de Val-d’Or moderne est prévu au printemps 2017.
Heures d’ouverture: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h. Pour information :
(819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site Internet : www.expovd.ca ou notre page facebook :
https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor
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