
 

 

 

                                           

Artiste recherché (e) 

Honorer le patrimoine commercial du boulevard Harwood 

Le  Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est à la recherche 

d'artistes en arts visuels, d’artisans ou artisanes ou encore de sculpteurs ou 

sculpteures sur bois ou métal  (individus, duos ou collectifs acceptés) pouvant 

relever le défi suivant : 

Mettre en valeur les résidus de la démolition du commerce de la Crémière, 

démoli en février 2016 en créant une œuvre honorant ce patrimoine commercial 

sur le lieu du nouveau pôle civique de la MRC. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique culturelle 

régionale et est en lien avec les actions du Conseil des arts et de la culture de 

Vaudreuil-Soulanges visant le développement d’une synergie entre les milieux 

économique, culturel et social de la région. 

Contexte du projet 

Il y a près de deux ans, dans le cadre de la construction du nouveau pôle civique 

de la MRC, cette dernière s’est dotée d’une étude paysagère qui visait à rendre 

compatibles la préservation de l’esprit du lieu, le tissu social actuel et la 

requalification urbaine du boulevard. Cette étude a permis à la MRC de donner 

des lignes directrices aux architectes pour la construction du nouvel édifice de la 

MRC qui serait implanté sur le boulevard Harwood. Cette étude fut nécessaire 

afin de connaître et démontrer le genius loci ou l’esprit du lieu ayant caractérisé 

le boulevard Harwood au cours des décennies. 

Extrait de l’étude Étude de l’évolution paysagère, de la perception citoyenne et 

de l’esprit du lieu du boulevard Harwood : 

« Le Genius loci est une locution latine pouvant être traduite en français par « esprit du 

lieu ». Le concept fait référence à l’atmosphère distinctive d’un lieu, l’«esprit de l’endroit 

». L’ensemble des actions et des valeurs d’une période influencent le regard et la 

relation au paysage actuel et, ainsi, son devenir (futur). Le paysage est donc le témoin 

manifeste de l’esprit du lieu (genius loci). » 

Or, cette étude a permis de dégager des éléments importants quant à plusieurs 

thématiques, notamment en ce qui a trait  à la perception citoyenne de ce 

paysage qu’est le boulevard Harwood. Il en est ressorti que le Crémière était un 

lieu important, le commerce étant associé à une sorte de repère identitaire. 

 



 

 

 

Extrait de l’étude Étude de l’évolution paysagère, de la perception citoyenne et 

de l’esprit du lieu du boulevard Harwood : 

« Des points de repères marquants  

Le bâtiment de la Crémière est surtout reconnu pour sa forme et sa disposition uniques. 

Il est intéressant de constater qu’aucun souvenir relié à la fonction du bâtiment n’a été 

souligné. Seuls des commentaires sur l’originalité et l’unicité de cette construction ont 

été relevés. La Crémière est vue comme le landmark du boulevard Harwood. 

« C’est comme une flèche rougeoyante qui s’enfonce dans le ciel. On la voit de loin. 

Quand j’étais jeune, elle me faisait penser à une maison de lutin ». Participant I.   « La 

Crémière, c’est le bâtiment le plus original sur Harwood ». Participant E. » 

 

Ce que nous recherchons 

Le projet soumis devra mettre en vedette et revaloriser les éléments (matériaux 

récupérés) du commerce visant ainsi à honorer le patrimoine commercial. 

Éléments à votre disposition (résidus de la démolition) 

 
Figure 1 : Éléments du toit en tôle 
 



 

 

 

  
Figure 2 : Comptoir de service extérieur 

 
Figure 3 : Logo (devra être « déconstruit » afin de respecter les contraintes 

légales (marque de commerce) 

  



 

 

 

 

Propriétaire de l’œuvre :  

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges sera propriétaire de 

l’œuvre.  

 

Lieu d’accueil de l’œuvre pour les cinq prochaines années (entente 

renouvelable) : 

Le portique et autre endroit à déterminer dans le Bistrot O, (opéré par Jonathan 

Auger, propriétaire du restaurant traiteur Olivia de Vaudreuil-Dorion) situé au 280 

boulevard Harwood, dans le pôle civique de la MRC. 

 

Contraintes : 

Celles-ci seront exposées lors de la visite des lieux ou lors d’un rencontre 

d’information. 

 

Opportunités :  

Inscrire la création artistique à travers les principes du développement durable et 

de mise en valeur du patrimoine. L’artiste, l’artisan ou l’artisane peut inviter un 

membre de la relève artistique dans la réalisation de son projet. Le processus 

sera documenté afin d’illustrer la mise en valeur du patrimoine et la création de 

l’œuvre. Les entreprises régionales membres du réseau Écosynergie d’affaires 

du Comité 21 peuvent fournir certaines matières résiduelles et ressources.  

  

Budget :  

1 500 $ forfaitaire, tout inclus. 

  



 

 

 

 

Comment soumettre un dossier : 

Présenter les grande lignes ainsi qu’une esquisse de votre idée,  le coût total, et 

un  calendrier de réalisation (sommaire) à l’attention de :    

Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 
Nadine Maltais 
Directrice générale 
Tél. : 450 455-5754 poste 2222 
Courriel : nmaltais@mrcvs.ca 
 
Le CACVS doit pouvoir conserver l’œuvre en cas de déménagement ou autre 

raisons nécessitant le retrait de l’œuvre.  

La date limite pour soumettre une proposition est le 30 juin 2017 à midi. L’œuvre 

doit être en place dans les meilleurs délais possible, pour la période estivale (à 

proposer par l’artiste). Les détails concernant l’installation (heures précises, 

temps alloué, etc.) sont à conclure lors de la signature du contrat.   

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec  madame Nadine Maltais 

au 450 455-5754, poste 2222 ou à nmaltais@mrcvs.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté en partenariat avec   

mailto:nmaltais@mrcvs.ca

