Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
"CATASTROPHE !" : des images saisissantes à voir
au MUSO, dès le 1er mai prochain

(Salaberry-de-Valleyfield, le 1er mai 2013) - Dès le 1er mai, le Musée de société des
Deux-Rives présentera "CATASTROPHE !", une exposition photographique de Peter
Rozon qui témoigne des faits divers marquants de la région qui ont été croqués sur le
vif entre 1955 et 1975.

Durant cette nouvelle exposition, les visiteurs pourront découvrir plus de 25
photographies de presse prises dans le feu de l'action. Des clichés qui vont à l'essentiel
des événements en captant des images tantôt surprenantes, tantôt étonnantes.

(Photos : collection Peter Rozon - MUSO)

Reconnu comme étant le premier photographe de presse officiel de la région
(notamment pour la station radiophonique CFLV), Peter Rozon a collaboré avec un
nombre impressionnant de publications comme Le Progrès de Valleyfield, Le Salaberry,
The Huntingdon Gleaner, La Presqu'île, L'Écho de Dorion, L'Information régionale, le
Montréal-Matin et La Presse. En 1974, il fut le photographe officiel des finales
provinciales de Jeux du Québec et des Fêtes du Centenaire de Valleyfield.

Peter Rozon détient l'une des plus anciennes et des plus volumineuses collections de
photographies de la région avec plus de 120 000 négatifs. Le MUSO a le privilège de
préserver dans ses voûtes une partie de cette impressionnante collection.

Le MUSO en bref

Situé en plein cœur du quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue
Dufferin, à l’angle de la rue Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au
dimanche de 12 h 30 à 17 h. Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855,
écrivez-nous à info@lemuso.com ou visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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