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                                                                  COMMUNIQUÉ  de PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 

L’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette  
présente l’exposition « Mémoires Vives » 

 

 

Québec, le 15 octobre 2014 – L’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette présentera du 15 octobre au 16 

novembre 2014 une exposition sur le projet muséologique « MÉMOIRES VIVES ». Il s’agit d’un événement d’un mois qui se 

compose d’expositions et de conférences sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre avec l’histoire 

d’Anne Frank est proposée aux écoles secondaires et au grand public de la région de Québec. Monsieur Alain Stanké, 

communicateur et artiste a accepté la présidence d’honneur de cet événement qui permettra de mieux comprendre 

certaines réalités historiques. 

 

Expositions et conférences 

 

Durant 4 semaines, plusieurs expositions et conférences sont proposés au public et aux élèves des de plusieurs écoles:  

 

• Témoignages des survivants de l’Holocauste (madame Georgette Bringberg); 

• une exposition sur le judaïsme dans laquelle une vidéo, réalisée en collaboration avec le rabbin de Québec, 

présentera les rituels juifs et la place que la synagogue prend dans la communauté juive;  

• l’exposition itinérante « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui », de la Maison Anne Frank, d’Amsterdam, sera 

présentée en collaboration avec Anciens Combattants Canadiens; 

• une collaboration du Centre commémoratifs de l’Holocauste à Montréal et du Musée Royal du 22e Régiment 

permettra d’enrichir les expositions par le prêt d’artefacts; 

 

Selon le président d’honneur Alain Stanké, « l’exposition d’Anne Frank représente une des plus importantes 

commémorations qui soit dans l’exercice de notre devoir de mémoire ». Ce projet rassembleur et stimulant permettra à 

tous et chacun de vivre un moment intime avec les acteurs de ces pages d’histoire. C’est ainsi que la mémoire restera 

vivante. 

 

Le dimanche 16 novembre, le grand public sera invité à visiter les expositions de 10h à 15h. Une contribution volontaire 

sera proposée comme prix d’entrée. 

 
Site web pour programmation complète : csdecou.qc.ca/pal/, onglet Mémoires Vives  
 

-30- 
 
Source :   Alain Vézina  
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