COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Soirée de dévoilement Adoptez un artefact
Stanstead, le 18 septembre 2018. – Le Musée Colby-Curtis (SHS) annonce le lancement de son
programme de financement Adoptez un artefact. Ce programme a été conçu pour donner
l’opportunité aux résidents, entreprises et organisations de la MRC de Memphrémagog, d’adopter un
artefact issu de la collection de la Société historique de Stanstead. Chaque artefact à adopter via
notre catalogue qui sera disponible en ligne au www.colbycurtis.ca le 26 septembre 2018, sera
exposé au sein du musée pendant une année complète. En adoptant l’un de ces artefacts, tous les
acquéreurs verront à contribuer de manière significative à la préservation et à la diffusion des
collections du Musée et bénéficieront d'un reçu pour fins d'impôt ainsi que plusieurs autres avantages.
« Je suis très heureux de dévoiler ce programme de financement novateur. Nous avons pris soin de
sélectionner un répertoire varié d’objets comprenant près de 28 artefacts uniques, qui saura, j’en
suis certain, plaire à tous », affirme Matthew Farfan, président du conseil d’administration.
La Société historique de Stanstead duquel relève le Musée Colby-Curtis détient une magnifique
collection d’artefacts et d’archives qui témoigne de l’histoire et du patrimoine culturel du comté de
Stanstead du 19e siècle jusqu’au début du 20e siècle.
Tous les artefacts sélectionnés pour cette première édition du programme de financement Adoptez
un artefact, seront dévoilés lors d'un 5 à 7 enlevant, qui se tiendra au Musée le samedi 27 octobre
2018. Sur place, près de 40 autres artefacts mystères pourront aussi être adoptés. Il est maintenant
possible de se procurer des billets pour la Soirée de dévoilement. Pour plus d’information, visitez
notre site Web au www.colbycurtis.ca.
Tous ceux et celles qui adopteront un artefact recevront un certificat d’adoption et une fiche
descriptive comprenant une photo ainsi qu’une description de leur artefact. Une vignette d’exposition
sera de plus placée à côté de l'artefact adopté, reconnaissant la contribution de l'acquéreur.
Toute l’équipe du Musée vous attend en grand nombre à cette Soirée de dévoilement à l’ambiance
teintée par l’automne et la fête d’Halloween!
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