Invitation aux médias
Conférence de presse et visite
de l’exposition PARALLÈLE
Québec, le 1er décembre 2014 - En 1914 débutait la Première Guerre mondiale et en 2014 finissait la
mission canadienne en Afghanistan. Afin de souligner les rapprochements historiques,
technologiques et humains entre ces deux périodes, le Musée Royal 22e Régiment invite les médias à
découvrir l’exposition de photographies Parallèle.

Mercredi 3 décembre à 10 h
au Musée Royal 22e Régiment
à la Citadelle de Québec, G1R 3R2
Une visite guidée de l’exposition sera offerte aux médias.
Café et viennoiseries.
Les intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles
Dany Hamel, directeur du Musée Royal 22e Régiment
Lieutenant-colonel Gervais Carpentier, commandant du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment et de la
Citadelle de Québec et président du CA du Musée
Capitaine Sandra Lévesque, officier de distribution à Caméra de Combat des Forces canadiennes
Cette exposition est une idée originale de Caméra de Combat des Forces canadiennes et une
adaptation de l’équipe du Musée Royal 22e Régiment.
Elle sera présentée au public du 4 décembre 2014 au 9 mai 2015.
RSVP - Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès d’Aurore Adinsi, coordonnatrice des
communications et du marketing au 418 694-2800 poste 2572
ou par courriel
a.adinsi@lacitadelle.qc.ca.
Partenaires de l’exposition

À propos du Musée
e

Le Musée Royal 22 Régiment est une institution qui s’autofinance. Fondé en 1950, il organise et assure les visites et les
activités au sein de la Citadelle de Québec. Il conserve et met en valeur plus de 300 ans d’histoire militaire dans ses
e
réserves, archives et collections, notamment celle du Royal 22 Régiment, unique régiment francophone de la Force
e
régulière des Forces canadiennes constitué en 1914. Dans le cadre du 100 anniversaire du Régiment en 2014, un nouveau
musée a ouvert ses portes au printemps 2014.
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