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Exposition Les rendez-vous Biblio-Expo

Des centaines d’élèves exposent dans les
bibliothèques de la Ville
Québec, le 15 avril 2016 – La commission scolaire de la Capitale et la
Bibliothèque de Québec invitent les citoyens à visiter, jusqu’au 27 avril,
l’exposition Les rendez-vous Biblio-Expo qui présente, sous le thème « À la
manière de … », une soixantaine de projets élaborés par des élèves du primaire,
du secondaire et de l’éducation aux adultes.
Neuf bibliothèques de Québec, situées à proximité de la trentaine d’écoles
participantes, ainsi que la bibliothèque Anne-Hébert de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier mettent en vedette des centaines de productions 2D, 3D ou
multimédias (littéraires, visuelles, musicales, vidéo et autres supports). Ce
partenariat offre une tribune de choix afin que les citoyens découvrent les
réalisations d’élèves dans différentes disciplines scolaires.
Deux catégories de prix honoreront ces efforts. Après avoir apprécié les œuvres
exposées, les visiteurs sont invités à voter en ligne pour le « coup de cœur » du
public sur le site Internet de la commission scolaire de la Capitale
à cscapitale.qc.ca. Par ailleurs, les prix du jury seront remis à la bibliothèque
Gabrielle-Roy lors d’une soirée de vernissage de l’exposition des grands projets
gagnants qui se tiendra en mai et juin prochains.
La liste des bibliothèques et des écoles participantes est disponible dans la
section Activités (Expositions) du site de la Bibliothèque de Québec au
bibliothequedequebec.qc.ca/activite.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus branchées au Québec!
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