Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
« CORRESPONDANCES D’HIVER » AU MUSO
JUSQU’AU 10 MARS 2013 : REDÉCOUVREZ LA
CARTE POSTALE, L’OUTIL DE COMMUNICATION PAR
EXCELLENCE D’AUTREFOIS
(Salaberry-de-Valleyfield, le 27 novembre 2012)
- Le MUSO (Musée de société des Deux-Rives) est
heureux de présenter, jusqu’au 10 mars 2013,
l’exposition « Correspondances d’hiver ».
La carte postale était autrefois l'outil de
communication par excellence pour
communiquer tant l'anodin que l'essentiel.
Aujourd'hui, elle témoigne des contingences
matérielles de la vie quotidienne, mais aussi des
obsessions d'une époque révolue.
Ces images, qui ont voyagé partout au pays, ont
fait connaître autant les grandes villes que les
petits patelins du Québec. Illustrant des scènes
d'hiver au Québec de la fin du XIXe siècle aux
années 1940, les cartes postales reproduites en grand format qui composent cette
exposition suggèrent une autre lecture des traces du passé.
Tirées des collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les cartes
postales choisies pour cette exposition font partie intégrante de notre patrimoine. Elles
dessinent un passé certes lointain, mais en droite ligne avec le présent.

À propos du MUSO
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des
rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du mercredi au
dimanche de 12h30 à 17h.
Acteur important et reconnu dans la mise en valeur de son patrimoine industriel unique
forgé par sa position géomorphologique, le Musée de société des Deux-Rives, ancré sur
les réalités de son milieu, innove et surprend par sa démarche créative à recueillir ainsi
qu’à diffuser la mémoire collective en véhiculant l’expression vivante de sa société.
En octobre 2012, le MUSO est devenu lauréat du Grand Prix INNOVATION 2012 de
Tourisme Suroît pour la valeur qu’il apporte à l’industrie touristique, pour sa pérennité,
pour l’ensemble de son maillage et pour ses retombées socio-économiques à l’échelle
du Suroît.
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