COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Lancement de la nouvelle programmation 2019 du Musée du Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 décembre 2018 – Le Musée du Haut-Richelieu est fier de vous inviter
au lancement de sa programmation 2019. Venez voir ce que le Musée vous réserve pour la prochaine
année, le jeudi 17 janvier de 17 h à 19 h. Ce 5 à 7 sera également l’occasion de lancer la première
exposition temporaire de l’année : Patrimoine d’eau.
Ayant pour double mission la diffusion de l’histoire de la céramique contemporaine et ancienne, ainsi
que la diffusion de l’histoire du Haut-Richelieu, le Musée permettra au public de découvrir la
programmation des expositions temporaires présentant des sujets plus spécifiques reliés à cette même
mission. La directrice du Musée, madame France Bourassa, s'est dite privilégiée de pouvoir compter
sur l'appui de nombreux partenaires, et sur celui de tous les membres de l'équipe du musée qui
partagent cette vision d'une institution ancrée dans sa communauté et soucieuse d'offrir à la population
des expositions de qualité.
Lors de ce 5 à 7, le public pourra également prendre connaissance des nombreuses activités et
animation qui sont planifiées pour 2019. Décor sur céramique, fêtes d’enfants et bien plus encore ! La
campagne promotionnelle « Moi, mon Musée » sera, du même coup, dévoilée au grand public pour la
première fois. Pour l’occasion, afin de fêter cette nouvelle année, les expositions du Musée seront
ouvertes au public et plusieurs rabais en boutique seront appliqués durant la soirée seulement.
Toute la population est donc invitée gratuitement, le jeudi 17 janvier, dès 17 h à venir découvrir leur
Musée, qui comme vous le voyez est encore bien vivant !
Bienvenue à tous !
Situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Musée du Haut-Richelieu a pour
mission de contribuer à la diffusion de l’histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise
ancienne et contemporaine. Vous y trouverez une salle d’exposition permanente, une salle pour les
expositions temporaires et une boutique. Tous renseignements concernant les coûts d’admission et
les heures d’ouverture peuvent être obtenus sur notre site Internet : www.museeduhaut-richelieu.com
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