COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le Biophare ouvre ses portes à toute la famille pour les Journées de la culture.

Sorel-Tracy, le 20 septembre 2012 - Le dimanche 30 septembre prochain, dans le cadre des Journées
de la culture, le Biophare ouvre ses portes gratuitement et propose des activités emballantes pour toute
la famille !
Entre autres, le Biophare présente un atelier de sculpture d'argile intitulé « Van Gogh en 3D ». À partir
de reproductions de différentes peintures de Vincent Van Gogh, les participants seront amenés à
transposer en trois dimensions la peinture choisie. L'atelier guidé, qui s'adresse aux jeunes
accompagnés et aux adultes, est une façon tout à fait originale d'apprécier une œuvre et de faire preuve
d'imagination. Les outils et le matériel sont fournis sur place.
Par ailleurs, le Biophare invite les élèves du primaire et leurs familles à participer à un rallye sur le thème
« Portraits d'oiseaux en images et en mots ». Cette activité se tiendra autour des œuvres des élèves
réalisées au cours de l'hiver dernier et installées sur la rampe et les tourelles de la promenade du parc
Regard-sur-le-Fleuve. Les participants doivent se présenter au Biophare afin de prendre connaissance
des consignes et recevoir leur cahier d'explorateur.
À cette même occasion, le Biophare inaugurera l'exposition « L'ingénierie dans la région, d'hier à
demain». Présentée par l'Ordre des ingénieurs du Québec - section Richelieu, cette exposition abordera
le métier d'ingénieur, les aspects de leur travail et leurs réalisations dans la région. À l'occasion du
vernissage, des ingénieurs seront sur place afin d'animer les différentes sections de l'exposition. Une
excellente façon de s'initier à l'ingénierie régionale et qui sait, d'éveiller une future carrière chez les plus
jeunes!
Les personnes intéressées à participer à ces activités pourront le faire gratuitement le 30 septembre
prochain, de 13h à 17h, au Biophare, 6 rue St-Pierre, Sorel-Tracy. Bienvenue à toutes et à tous.
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