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Nicole Balvay-Haillot
participe à l’exposition itinérante de photos d’archives

Ici / ailleurs – Des villes en tournée
à la BAnQ Gatineau
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/salle_de_presse/communiques_de_presse/communique.html?c_id=1a5c83cd-22fb-40d7-9e1c-be86ae75d7e2&an=2014

L’exposition itinérante de photos d’archives Ici / ailleurs – Des villes en tournée est arrivée à
BAnQ Gatineau, au 855, boulevard de La Gappe.
Offerte simultanément en 10 versions dans les 10 villes québécoises qui comptent un centre du
réseau de BanQ, cette exposition présente 18 photographies de chaque ville d’attache auxquelles
sont jumelés 18 clichés d’une autre région. Ainsi, BAnQ Gatineau reçoit d’abord – et jusqu’au
15 août – les photos en provenance de Rouyn-Noranda, puis, selon un principe de rotation
trimestriel, celles de Montréal, de Québec, de Rimouski et de Sept-Îles.
À l’invitation de BAnQ, 10 écrivains ont écrit un préambule rendant hommage à leur lieu d’attache
: Nicole Balvay-Haillot (Gatineau), Jules Bélanger (Gaspé), Jasmine Dubé (Rimouski), Richard
Desjardins (Rouyn-Noranda), Dominique Fortier (Québec), Michel Garneau (Sherbrooke), Yvon Paré
(Saguenay), Bryan Perro (Trois-Rivières), Monique Proulx (Montréal) et Gilles Vigneault (Sept-Îles).
Dès l’automne 2014, les images et le contenu textuel de cette exposition seront versés dans
Historypin, un site de partage d’images géolocalisables qui permet aux usagers de comparer une
photographie d’archives avec son emplacement actuel par l’entremise d’une application de téléphone intelligent.
En résumé
Ici / ailleurs – Des villes en tournée
Jusqu’au 15 août 2014
BAnQ Gatineau
855, boulevard de La Gappe, Gatineau
Entrée libre
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h ; 13 h - 16 h 30
Le mardi et le mercredi : 19 h - 22 h
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