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sera finalement lancée cet hiver
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L

e lancement du projet
d'exposition virtuelle sur Arvida du Centre d'histoire SirWilliam-Price de Kénogami est reporté
à l'hiver. Il sera présenté à l'occasion de
la Semaine du patrimoine de Saguenay,
en février.
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L'exposition virtuelle, un projet de 250
000$, devait être lancée à l'automne, à
l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque d'Arvida, qui ne le sera pas avant
les Fêtes (voir autre texte).
Le vernissage est prévu le 15 février, durant la Semaine du patrimoine de Saguenay, qui aura lieu du 11 au 17 février.
«Nous avons choisi d'éloigner le tout,
et de tenir le vernissage à la Semaine
du patrimoine, puisque cela va de pair
avec notre mission et nos actions», a
expliqué le directeur général du Centre
d'histoire Sir-William-Price, Guillaume
Gagnon, lors d'un entretien téléphonique
avec Le Progrès.
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Le travail sur l'exposition virtuelle, effectué de pair avec les firmes régionales
Strateolab et Nubee, a progressé tel que
prévu depuis l'hiver dernier.
«Tout est dans les mains de nos programmeurs. Il reste à coudre les différents éléments ensemble, à rassembler
les bâtiments. Nous devrions avoir une
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période de test au mois de novembre»,
a-t-il précisé.
Trois volets
L'exposition virtuelle, qui sera bilingue,
intégrera trois volets. Une visite interactive dans un univers 3D dans les rues
d'Arvida, à la fin des années 1920, permettra aux internautes de découvrir la
ville de compagnie, un peu comme s'ils
se trouvaient dans Google Street View.
Les bâtiments historiques, les maisons,
l'usine et quelques bâtiments institutionnels s'y retrouveront.
Un programme éducatif pour les élèves
de cinquième et sixième années proposera des jeux vidéo, ainsi qu'un circuit
patrimonial permettant de visiter Arvida
à l'aide d'une application.
Le projet est principalement financé par
le ministère de la Culture à hauteur de
105 000$.
Une quinzaine d'autres partenaires, organismes et entreprises offrent aussi leur
contribution au projet.
« Tout est dans les mains de nos programmeurs. Il reste à coudre les différents éléments ensemble, à rassem-
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bler les bâtiments. Nous devrions
avoir une période de test au mois de
novembre. »
Guillaume Gagnon
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