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INTRODUCTION

Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges déploie la Politique culturelle
dans la voie du développement durable. L’organisme a pour mission
d’inscrire les arts et la culture dans le développement économique et
social de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Par sa collaboration avec le milieu municipal, social, économique et
environnemental, le CACVS vise à dynamiser et à favoriser l’épanouissement
des arts et de la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges, au bénéfice
de l’ensemble des municipalités et de leurs citoyens, artistes, travailleurs
culturels et amateurs confondus.
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MOT DU
PRÉSIDENT

À la suite de cette année que l’on peut qualifier d’exceptionnelle, je souhaite d’abord témoigner de l’admiration
que j’ai pour le milieu culturel et ses artisans qui ont été lourdement affectés par la pandémie. Ayant fait preuve de
solidarité et de résilience, ils ont révélé avec évidence l’importance de sa communauté, de sa culture et des gens qui
la façonnent.
Je tiens à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration qui se sont montrés disponibles et à
l’écoute pour faciliter la poursuite de nos opérations dans ce contexte d’adaptation et de bouleversements. Notre
équipe n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir le milieu artistique et culturel. Notre mission y a d’ailleurs pris tout
son sens et nous serons heureux de poursuivre cet accompagnement pour nos membres en 2021.
Je remercie également la MRC de Vaudreuil-Soulanges et mes collègues élus pour leur soutien et leur confiance
renouvelés. Les projets du CACVS s’enracinent dans le développement régional et il est réjouissant de voir que
ceux-ci contribuent à la prospérité de notre région, à sa beauté et à ce qui la distingue.
L’année 2020 aura aussi permis d’expérimenter, de construire et de mettre en lumière de nouvelles façons de
collaborer qui demeureront assurément dans nos pratiques pour les prochaines années, au bénéfice de tous.
En terminant, je souhaite sincèrement remercier madame Nadine Maltais, directrice générale de notre organisme,
ainsi que madame Karina De Nobriga, coordonnatrice, pour leur leadership et leur proactivité au cours de la dernière
année. Elles ont su guider et concrétiser les aspirations du conseil et la poursuite de ses engagements, et ce, dès le
début de la pandémie. Je tiens également à remercier madame Émilie Léger, qui grâce à son expertise, notre virage
numérique fut grandement facilité. En terminant, je nous souhaite de mettre encore davantage d’art et de culture
au cœur de nos vies, afin de renforcer de façon positive, solidaire et durable le bien-être collectif.

Jean-Yves Poirier
Président du conseil des arts et de
la culture de Vaudreuil-Soulanges
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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Bonjour à tous,
C’est avec une grande fierté que je vous présente les réalisations 2020 du Conseil des arts et de la culture de
Vaudreuil-Soulanges. Ce que vous découvrirez au fil de ces pages témoigne non seulement des projets existants que
nous avons su adapter au contexte exceptionnel lié à la pandémie, mais également des nouvelles initiatives développées
en raison des perturbations entraînées par le confinement.
Au cours de la dernière année, j’ai pu constater à quel point notre organisme a su composer avec des réalités nouvelles
et redoubler d’efforts afin de bien desservir ses membres. Pour le CACVS, il était essentiel que les arts et la culture
puissent continuer de briller au cœur de la vie régionale.
Le CACVS est le seul organisme de Vaudreuil-Soulanges qui offre des services aux artistes, peu importe leur statut,
aux intervenants culturels et aux organismes œuvrant dans divers milieux. La pandémie nous a rappelé l’importance
d’être enraciné et de travailler en complémentarité avec l'ensemble des partenaires de la région pour un vivre-ensemble
durable. Ainsi se réitèrent l’importance et l’impact d’un organisme comme le nôtre.

LE CACVS
EN UN CLIN

D'ŒIL

Notre mission s’articule notamment par le repérage des talents
et de l’innovation, par la reconnaissance du potentiel artistique
et culturel de la région et par le développement d’initiatives
rassembleuses permettant de faire rayonner les arts et la culture
dans Vaudreuil-Soulanges et au-delà des limites de son territoire.
Nous travaillons également à générer des maillages avec les
milieux traditionnellement dénués d’art.

Le

EN ACTION

2020

www.artculturevs.ca/
culture-virtuelle

Le CACVS agit également comme levier de développement culturel et point d’appui grâce à des ententes avec
des partenaires locaux et régionaux tels que le Conseil des arts de Montréal, le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ). Ces partenariats permettent au
milieu de bénéficier d’apports financiers importants. À titre d'exemple, en 2020, des bourses d'une valeur de 79 500 $
ont été remises à des artistes et organismes de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du partenariat territorial
Montérégie-Ouest avec le CALQ. L’année 2021 s’annonce encore plus fructueuse puisque la MRC de Vaudreuil-Soulanges
a décidé de bonifier l’entente, portant donc les leviers financiers du CALQ et du MAMH vers de nouveaux sommets pour
nos artistes et organismes culturels.
Enfin, nous sommes fiers de compter sur le soutien continu des municipalités du territoire que nous desservons.
Nous poursuivrons nos efforts de partenariat avec des organismes dont plus récemment avec le CISSSMO en lien avec
l’intégration des arts et de la culture dans le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges.
Au-delà des défis, les temps que nous vivons actuellement inspirent les artistes à remodeler notre société en créant
de façon novatrice et en interagissant d’une toute nouvelle manière avec le public. Nous envisageons les prochains
mois avec optimisme. D'ailleurs, nous réfléchirons au rôle de l’expression et de la diffusion numérique dans ce nouveau
contexte.
L’année 2021 est déjà bien amorcée et nous la vivrons avec toute la résilience nécessaire pour poursuivre notre mission.

Nadine Maltais
Directrice générale du conseil des arts et
de la culture de Vaudreuil-Soulanges
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LE

ET SON

ÉQUIPE

Philippe Toupin
Administrateur,
secteur social
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Julien Leclerc

Josiane Farand

Administrateur,
secteur territoire et
environnement

Administratrice,
secteur économique

Nadine Maltais

Karina De Nobriga

Emilie Léger

Isabelle Poirier

Michèle Hénen

Tina M. Struthers

Directrice générale

Coordonnatrice

Agente aux communications
et à l'accompagnement

Administratrice,
secteur arts de la scène

Administratrice,
secteur lettres et littérature

Administratrice,
secteur métiers d'arts

Jean-Yves Poirier

Denise Godin-Dostie

François Pleau

Daniel Bertolino

Chantal Bédard

Chantal Séguin

Sonia Haberstich

Président et
maire de Saint-Polycarpe

Vice-présidente et
mairesse des Coteaux

Administrateur et
maire de Sainte-Marthe

Administrateur,
secteur arts médiatiques

Administratrice,
secteur communications, médias
et technologies de l'information

Administratrice,
secteur histoire, muséologie
et patrimoine

Administratrice,
secteur arts visuels

Marie-Jacinthe Roberge
Administratrice,
secteur municipal

Sabrina Addison-Thibault
Administratrice,
secteur municipal

Patrice Schoune

Marianne Sigouin-Lebel

Administrateur,
siège coopté

Administratrice,
siège coopté
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FAITS SAILLANTS

FAITS
SAILLANTS

Culture et développement durable
Le CACVS a poursuivi ses actions en matière de développement durable tout au long de l'année 2020 tant sur notre
territoire qu'à l'extérieur de la région.
Encore une fois cette année, le CACVS était un fier partenaire de la Grande Rentrée du Développement Durable du
Comité 21 Québec, où notre directrice, madame Nadine Maltais, a présenté le projet pilote du fonds écoproduction
artistique. Ce projet vise la création d'un produit de consommation écoconçu et artistique, soit une série de panneaux
acoustiques confectionnés à partir de résidus textiles industriels. L'année 2020 nous aura permis de sélectionner les
artistes qui participeront, dans un premier temps, à la réalisation de trois maquettes de panneau acoustique. Ils doivent
répondre aux principes de la circularité tout au long du processus, de la conception, à la fabrication jusqu’à la fin de
vie du panneau. Par la suite, l'une des trois maquettes servira à des fins de recherche et développement en 2021 en
vue d’une évaluation pour un potentiel de commercialisation. Les partenaires de ce projet sont le Comité 21 Québec, le
Centre de transfert technologique en écologie industrielle, Développement Vaudreuil-Soulanges et le pôle d’économie
sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

L’artiste des Cèdres
Sonia Isabelle au CACVS
Conformément à ses orientations, le CACVS soutient
la pratique des artistes de Vaudreuil-Soulanges et la
diffusion rémunérée de leur travail. Dans ce contexte,
le CACVS organise des expositions dans la salle de
réunion de son siège social mettant en valeur le talent
et la créativité des artistes de Vaudreuil-Soulanges. C’est
ainsi que l’artiste des Cèdres, Sonia Isabelle, a exposé ses
oeuvres dans nos locaux à l’hiver 2020.
Crédit photo : CACVS

Bannières de la piste cyclable Soulanges
Dans le cadre de l’entente de développement culturel 2017-2020 entre le ministère de la Culture et des Communications
et la MRC Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et Développement
Vaudreuil-Soulanges (DEV) ont été mandatés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour déployer le renouvellement des
bannières ornant la piste cyclable Soulanges. C’est en présence de plusieurs élus de la MRC que madame Nathalie Roy,
ministre de la Culture et des Communications du Québec a procédé à l’annonce de ce projet le 3 mars 2020.
Le CACVS et DEV ont mandaté l’artiste commissaire, madame Caroline Hayeur pour mener à bien le projet. Cette dernière
a accompagné 11 photographes amateurs, tous citoyens de Vaudreuil-Soulanges, qui ont réalisé chacun une série
photographique originale. Les photos, qui seront reproduites sur les bannières ornant la piste cyclable, seront dévoilées
officiellement au printemps 2021.

Yvan Cardinal, maire de Pincourt; Joanne Brunet, directrice générale, DEV; Pierre Séguin, maire de L'Île-Perrot; Jean-Yves Poirier,
administrateur DEV et maire de Saint-Polycarpe; Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications; Marilyne Picard,
Soulanges; Patrick
| Réalisations
12 députée
CACVS de
2020 Bousez, préfet de la MRC VS et Nadine Maltais, directrice générale du CACVS. À l'avant : Caroline Hayeur,
photographe, et commissaire du projet. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Le 8 décembre 2020, le CACVS a également été invité par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) à participer
à une rencontre d'échanges autour de la norme de développement durable BNQ 9700-021 et de la démarche
d'accompagnement BNQ 21000. Cette rencontre visait à évaluer la nécessité ou non de mettre à jour la norme avec
d'autres pairs des industries, des experts du domaine et le gouvernement du Québec. Le CACVS a fait valoir l'importance
de la dimension culturelle dans la révision de la norme BNQ 21000 avec brio. Le BNQ reconnaît que la dimension
culturelle est une innovation dont il faut tenir compte tout comme la question du dialogue de gestion présenté par
notre collaborateur, le Comité 21 Québec.
De plus, en partenariat avec le Comité 21 Québec, et grâce à la collaboration d'artistes engagés, nous avons sondé le
milieu culturel et artistique afin de mieux connaître les enjeux, les défis et les besoins de développement du milieu
dans le contexte d'une relance culturelle verte distinctive et forte. Les données obtenues nous permettront de mieux
orienter nos actions à venir en fonction des besoins identifiés et de nous joindre avec assurance aux actions régionales
de promotion de l'innovation technologique et sociale.
Finalement, la démarche développement durable du CACVS est aussi orientée vers la mise en place des meilleures
pratiques de reddition de comptes.
En 2020, le CACVS a été formé et accompagné dans le but de démarrer ce savoir-faire. Ces travaux viendront bonifier
en 2021 les outils offerts dans le Guide de gestion durable pour les organismes culturels.
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Terre-Maires 2
À l’automne 2019, le CACVS et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges lançaient la deuxième édition du projet
Terre-Maires, en version enrichie comptant trois volets de création distincts, soit les arts visuels, la poésie et l’éveil
culturel des tout-petits.
Un premier appel de candidatures a permis de sélectionner 21 artistes, chargés de créer, en étroite collaboration avec un
maire ou une mairesse, une œuvre originale, inspirée d’un objet représentatif de chaque municipalité, préalablement
choisi par l’élu (e). Les œuvres devaient aussi respecter la thématique du mouvement en lien avec les enjeux du climat
et du développement durable qui s’insèrent dans l’actuelle mobilisation mondiale face à l’urgence climatique.
C'est le 29 janvier 2020, à l'occasion du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges que furent révélés les duos formés
d'un(e) artiste et d'un maire ou d'une mairesse qui allaient participer à ce projet inspirant.
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Artistes

Élu(e)s

Mme Tina Struthers

M. Patrick Bousez, préfet et maire de Rivière-Beaudette

Mme Francine Crevier

M. Yvan Cardinal, préfet suppléant et maire de Pincourt

M. Réjean Lacroix

M. Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique

Mme Ginette Malouin

Mme Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux

Mme Isabelle Turcotte

Mme Andrée Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac

Mme Pauline Vohl

M. Raymond Larouche, maire des Cèdres

Mme Sonia Haberstich

M. Pierre Lalonde, maire de Pointe-des-Cascades

Mme Monica Brinkman

M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Mme Valérie Langlais

M. Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil

Mme Diane Collet

M. Pierre Séguin, maire de L’Île-Perrot

Mme Agnès Robin

Mme Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Mme Céline Poirier

M. Robert Grimaudo, maire de Saint-Lazare

M. Yvon Duranleau

M. Philip Lapalme, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac

Mme Nancy Jane Farnum

M. Jamie Nicholls, maire d’Hudson

Mme Heather Ball, assistée par

Mme Edith De Haerne, conseillère municipale à Rigaud,

M. Marcel Braitstein

déléguée par M. Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud

M. Alejandro Senn

M. François Bélanger, maire de Pointe-Fortune

M. Philippe Corriveau

Mme Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur

Mme Johanne Kourie

M. Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe

Mme Sonia Isabelle

M. Daniel Beaupré, maire de Saint-Clet

Mme Isabelle Thibert

M. Daniel Martel, maire de L’Île-Cadieux

Mme Fabienne Legrand

M. François Pleau, maire de Sainte-Marthe
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C’est l’artiste de Coteau-du-Lac, M. Gabriel Lalonde, qui fut retenu pour le volet littéraire.
Le dévoilement de l’exposition finale aura lieu en juin 2021 au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

Projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges
En juillet 2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest et le Conseil des arts
et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) annonçaient avec fierté leur collaboration dans la réalisation d’un
mandat de caractérisation de l’esprit des lieux. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de dégager une vision et des
principes directeurs favorisant et encadrant l’intégration de l’art et de la culture au projet de l’hôpital de VaudreuilSoulanges, afin d’assurer son implantation harmonieuse dans la communauté.
Les partenaires ont choisi de travailler avec Les Mille Lieux, une coopérative de travail spécialisée en aménagement
culturel du territoire pour la réalisation de l’étude. Une des premières actions posées dans le cadre de ce partenariat fut
une activité participative virtuelle, où la population était invitée à se prononcer sur l’identité, la culture et le patrimoine
caractérisant le territoire de la Montérégie-Ouest.
La démarche a permis de cerner les grands traits qui forgent l’identité locale et régionale. Les données recueillies ont
nourri la réflexion dans le processus d’élaboration des principes directeurs pour soutenir l’intégration des arts et de la
culture au sein du projet. Ces principes concernent, entre autres, la création d’espaces immersifs évoquant les paysages
régionaux identitaires, l’architecture et son intégration aux particularités culturelles de la région, la toponymie des lieux
qui pourraient commémorer ou célébrer les personnalités marquantes de la région, la programmation et le maillage
avec la communauté et l’intégration de l’art sous diverses formes dans l’aménagement.
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Programme de formation
Éveil culturel des tout-petits, en collaboration avec
l’organisme Les Petits Bonheurs
Le 23 janvier s’est déroulée, au siège social du CACVS, la
formation portant sur l’éveil culturel des tout-petits, présentée
en collaboration avec l’organisme Les Petits Bonheurs. La
formation, qui s’adressait aux artistes, visait à sensibiliser ceux-ci
aux arts et à la culture destinés aux jeunes publics. D’une
durée de sept heures, la séance a permis aux participantes d’en
apprendre plus sur les différents sujets entourant la création
jeune public et la très petite enfance soit : la création, les
enjeux de la diffusion et la médiation culturelle. Au terme de la
journée, ce sont plus de 20 participantes qui ont pu bénéficier
de l’expertise de Marion Delpierre, directrice générale et
artistique de l'organisme Les Petits Bonheurs et de Karine
Gaulin, directrice de la compagnie Les Chemins errants, qui se
spécialise dans la création dédiée à la toute petite enfance. Les
participantes ont quitté nos locaux mieux outillées et inspirées
par les échanges tenus tout au long de cette journée.

Programme de tournée
Le programme de tournée du CACVS a été déployé en 2020 à la suite du succès remporté par le projet-pilote en 2019.
Ce programme vise à soutenir le dynamisme et l’offre culturelle des municipalités du territoire en fonction de leurs
besoins. La tournée de l’exposition « Capture ton patrimoine » s’est poursuivie et a été présentée à Saint-Lazare,
Saint-Zotique et Saint-Clet.
L'œuvre « La Danse des Mains », réalisée par madame Tina Struthers dans le cadre de l’édition 2018-2019 du programme
Des Ponts culturels d’une rive à l’autre du Conseil des arts de Montréal dont le CACVS est partenaire, a été exposée à
la bibliothèque des Coteaux.
Enfin, le projet Archipel, webdocumentaire sonore réalisé par Trames Audio, toujours dans le cadre du programme
Des ponts culturels d’une rive à l’autre, a été présenté en ligne sur le site Internet www.artculturevs.ca.
Pour 2021, le CACVS planifie élargir son programme en présentant des expositions et de nouvelles œuvres dans un
plus grand nombre de municipalités de son territoire.

Accompagnement des municipalités
Tout au long de l’année, l’équipe du CACVS est à la disposition des municipalités pour les accompagner dans le
déploiement de leurs projets artistiques ou culturels. En 2020, nous avons accompagné les villes de Pincourt et de
Rigaud à mettre en œuvre des projets particuliers.
La Ville de Pincourt souhaitait mettre sur pied une activité de médiation culturelle pour soutenir ses citoyens du bel
âge et les aider à briser leur isolement. L’équipe du CACVS a accompagné la Ville à travers toutes les étapes ayant
mené au recrutement d’une artiste pour animer la médiation culturelle, de la conception d’appel de propositions
à l’accompagnement du comité de sélection, en passant par la diffusion de l’appel dans son réseau. Finalement, le
comité de sélection a retenu la proposition de madame Sonia Haberstich, artiste d’Hudson.
La danse des mains
(détail), crédit photo :
L'art de capter par
Josiane Farand

Bande dessinée créée par Nicola Di Lauro. Courtoisie : Ville de Rigaud
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À Rigaud, l’équipe de la ville souhaitait
recruter un artiste illustrateur ou bédéiste
pour créer des Bitmojis et trois bandes
dessinées pour illustrer la campagne de
sa toute nouvelle escouade citoyenne au
sujet des bonnes pratiques de gestion
de matières encombrantes. L’équipe du
CACVS a accompagné la Ville dans la
conception et la diffusion de l’appel de
propositions, ce qui a mené à la sélection
de M. Nicola Di Lauro, artiste d’Hudson,
pour réaliser le mandat pour la ville de
Rigaud.

La danse des mains,
en exposition à la
bibliothèque de Les
Coteaux, crédit photo :
Miguel Rioux

www.artculturevs.ca
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GRANDS
DOSSIERS
2020
Conférence Inspiration
La conférence Inspiration est devenue au fil du temps un incontournable
du programme TRACE VS. En février 2020, les organisatrices ont eu
l’immense bonheur d’accueillir l’artiste multidisciplinaire de renommée
internationale Marc Séguin au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.
C’est devant une salle comble, où la fébrilité était palpable, que l’artiste
s’est livré avec authenticité sur son parcours professionnel, les défis
auxquels il a fait face et les éléments qui lui ont permis de progresser.
Généreux de son temps, monsieur Séguin a répondu aux questions de
l’assistance en toute transparence et s’est même prêté de bonne grâce à
une séance photo avec plusieurs participants, ravis de lui serrer la main.

L'artiste Marc Séguin lors de sa conférence "Inspiration" le 27 février 2020 au
Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.
Marc Séguin, conférencier Inspiration, en compagnie de Nadine Maltais, directrice
générale du CACVS, de Chantal Séguin, commissaire TRACE et des lauréates
TRACE VS et Vocation TRACE.
Crédits photos : L'art de capter par Josiane Farand

TRACE VS 2e édition

https://www.artculturevs.ca/trace-2019-2020

L'initiative Traquer la Relève Artistique et Culturelle en Émergence (TRACE) vise à soutenir la relève artistique en arts
visuels, en offrant aux artistes l’opportunité de présenter une exposition solo dans un lieu de diffusion. À cette exposition,
s’ajoutent un programme de perfectionnement professionnel conçu spécialement à l’intention des artistes ainsi qu’une
bourse de 500 $ par lauréat. La nouveauté de l’édition 2019-2020 était l’arrivée d’un troisième partenaire d’exposition,
soit la ville de Coteau-du-Lac, qui a rendu disponible la galerie du Pavillon Wilson pour accueillir une exposition solo. Ce
sont donc trois artistes qui ont pu profiter du programme TRACE VS.
Les vernissages étaient prévus à compter du 12 mars, ce qui a coïncidé avec le début de la pandémie et des mesures
qui s’en sont suivies. Ainsi, alors qu’un seul vernissage a eu lieu en formule présentielle, chaque artiste a tout de même
eu la chance de présenter son exposition en mode virtuel, notamment grâce à la galerie virtuelle du CACVS. L’édition
2019-2020 de TRACE VS fut une édition exceptionnelle, et ce, à plusieurs niveaux.

À l'avant: Denise Bergeron, conseillère municipale Pincourt; Nicolas Novac; Nathalie Paquette et Laura Horrocks-Denis. 2e rangée: Nadine
Maltais, directrice générale du CACVS; Louise Leblond-Vallée, directrice Maison Trestler; Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique; Karina
Verdon, directrice générale Coteau-du-Lac; Jean-Yves Poirier, président CACVS et maire de Saint-Polycarpe; Chantal Séguin, commissaire
TRACE; François Pleau, maire de Sainte-Marthe; Denise Godin-Dostie, mairesse des Coteaux; Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud et Edith
De Haerne, conseillère municipale Rigaud. Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Vocation TRACE à Sainte-Marthe

Mouvements de l’âme/Soul Gesture, Nicolas Novac
Artiste de Pincourt, à la Maison Trestler

Vocation TRACE est né de la volonté des organisatrices de TRACE d'élargir la portée de l'initiative en offrant la possibilité
aux six lauréats du concours Vocation en art!, organisé par le Carrefour Jeunesse-Emploi, de prendre part à l’ensemble
des activités de développement professionnel offertes dans le cadre de TRACE et de préparer une exposition collective,
mettant en vedette quatre de leurs œuvres, créées pour l’occasion.
Les six jeunes artistes ont bénéficié de l’accompagnement professionnel de Chantal Séguin, commissaire de l’exposition.
Chacune a également reçu une bourse de 100 $. Les oeuvres furent installées au Centre sportif et culturel de la
municipalité de Sainte-Marthe à compter du mois de mars et diffusées sur la galerie virtuelle du CACVS.

Karine
Bérubé-Ricard

Laura
Champagne

Sabrina
Fleury-Leclerc

Sabrina
Leblanc

Cassey
Lepage-Côté

Nicolas Novac a toujours ressenti un fort lien avec l’art abstrait et son cheminement artistique l’a amené à s’exprimer
dans ce langage universel. Monsieur Novac privilégie les techniques mixtes, utilisant l’acrylique, l’encre de Chine, le
fusain, l’aérographe, le plâtre, les engrenages et même des objets qu’il moule lui-même. Avec ses œuvres, il souhaite
toucher le public, et que celui-ci se voit reflété dans chacune d'entre elles. C’est ce qu’il accomplit avec son exposition
Mouvements de l’âme.

Christiane
Rozon

Portraits : courtoisie des artistes

Laura Horrocks-Denis
Artiste de Rigaud, au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac.
Le vernissage de madame Horrocks-Denis a eu lieu au Pavillon Wilson le 12 mars 2020. Les visiteurs ont pu découvrir
l’univers de l’artiste dont la pratique fait appel au dessin, à l’écriture et aux arts du livre. Passionnée par les histoires
et l’imaginaire, Laura emploie un style minimaliste et ludique où coups de pinceau, crayons et mots s’entremêlent
pour explorer le pouvoir narratif des formes et des couleurs. Sa poursuite de la création l’a menée à faire une première
résidence artistique à Halifax où elle a développé sa poésie visuelle et son étude de l’identité et sa relation à l’espace.
Entre les Maritimes, Montréal et la Montérégie, Laura a participé à différentes expositions collectives. L’exposition à la
galerie du Pavillon Wilson était la deuxième exposition solo de l’artiste, qui a précédemment présenté son premier solo
à la bibliothèque municipale de Rigaud.
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Portrait, crédit photo : Ana Lucia Lobos.
Œuvres, crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Portrait, crédit photo : Mona Novac
Œuvres, photo courtoisie : Nicolas Novac

Le 70%, une œuvre à conserver, Nathalie Paquette
Artiste de Saint-Zotique, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.
Par cette exposition, mettant en vedette l’eau et les espèces sous-marines, l’artiste visait à conscientiser les visiteurs
à l’importance de la préservation de la ressource qui constitue 70 % de la surface de la Terre. En réponse à l’annulation
du vernissage, l’équipe du Musée et l’artiste ont réalisé un audioguide où l’artiste commente chacune de ses œuvres,
permettant ainsi aux amateurs de découvrir l’exposition à partir du confort de leur foyer.

Portrait, crédit photo : D'une autre façon photographie
Œuvres, photo courtoisie : Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
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Société d'histoire et de généalogie de l'Île Perrot
(SHGIP)
Mémoire collective de l'Île Perrot, l'Île Perrot, saviez-vous que?

Programme d’innovation
numérique (PIN)
Le 15 décembre 2020, le CACVS a annoncé les projets retenus dans le cadre
de la toute première édition du Programme d'innovation numérique (PIN).
La pandémie a ébranlé tous les aspects de notre économie, de notre culture
et du mode de vie des individus. Les mesures sanitaires de distanciation
physique instaurées en mars 2020 ont un impact certain sur l’offre et la
demande culturelle régionale. Conséquemment, dans un effort de soutien
à la communauté artistique et culturelle, le conseil d’administration a décidé
de lancer en juin 2020, l'appel de projets dans le cadre du tout nouveau
Programme d’innovation numérique (PIN).
Inspiré du Programme de soutien à l’innovation culturelle (PIC), ce
programme vise à permettre la mise en œuvre de solutions numériques
en guise de réponse stratégique à la crise de la COVID-19.
Les projets retenus démontrent des avantages concrets et immédiats pour
la communauté et présentent une ouverture et un potentiel de croissance
comme stratégie à long terme.

Le CACVS est l'organisme
régional chargé du
développement culturel et
le seul à offrir des services
d'accompagnement créatif
aux artistes, aux organismes
et aux municipalités de
son territoire. En ce sens,
il était primordial pour les
administrateurs que le CACVS
agisse en offrant un soutien
directement aux membres
de la communauté, par le
biais de ce tout nouveau
programme de financement.
Jean-Yves Poirier
Maire de Saint-Polycarpe et
président du CACVS

Voici en un coup d’œil les projets sélectionnés :

Parc historique de la Pointe-du-Moulin
Achat et mutualisation d'équipement professionnel de vidéographie
L'achat de ces équipements permettra à l'équipe du Parc de réaliser, de façon autonome, des capsules éducatives à
l'intention des élèves de niveau primaire portant sur différentes thématiques en lien avec le Parc et la Nouvelle-France.
Des baladodiffusions seront également filmées et enfin, plusieurs des événements figurant à la programmation
estivale 2021 seront capturés puis diffusés, soit en direct ou en différé, sur les plateformes de l'organisme. Ce contenu
numérique de haute qualité servira à la fois d'appel pour le Parc et de matériel éducatif pour les écoles de la région.
De plus, le Parc mutualisera son équipement en offrant aux organismes culturels régionaux d'utiliser les équipements
acquis grâce au soutien du Programme d'innovation numérique.
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Afin d'annoncer la tenue prochaine des célébrations du 350e
anniversaire de l’Île Perrot, la Société d’histoire propose de créer un
événement numérique intitulé « L’Île Perrot, saviez-vous que? » sous
forme de jeu-questionnaire. Cet événement numérique sera constitué
de cinq questions avec un choix de réponses et la bonne réponse sera
illustrée par une capsule d'environ deux minutes dont le contenu sera
tiré des recherches et des photographies recueillies par la SHGIP au
fil du temps, des témoignages et enregistrements réalisés depuis
2010 par Daniel Bertolino ainsi que des recherches effectuées par Lise
Chartier dans la préparation d’un troisième ouvrage consacré à l’Île
Perrot. Il y aura également cinq autres questions avec simplement un
choix de réponses et une courte réponse illustrée d'une photo.
Le projet se réalisera en collaboration avec les quatre municipalités de
l'île Perrot, soit Terrasse-Vaudreuil, Pincourt, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
et L’Île-Perrot, ainsi que le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.

Galileo - Diffusion hybride de
la saison 2020-2021 de Galileo en
Vaudreuil-Soulanges
La saison hiver-printemps 2020-2021 de
Galileo consiste en trois programmes
répartis en quatre concerts vivants diffusés
simultanément en flux continu sur
pointdevente.ca et présentés en différé sur
les ondes de Csur.tv. La programmation
2020-2021 de l’orchestre propose à ses publics
un éventail d’expériences symphoniques.
Le soutien f inancier offert par le PIN
permettra la captation et la diffusion
en flux continu et en différé du concert
présenté en avril 2021 au St-James Church
Hall de Hudson dans le cadre de la Série de
musique de chambre d’Hudson.

Virage numérique au CACVS
La pandémie de 2020 a chamboulé profondément tous les aspects de
notre société et de nos vies. Loin d’être à l’abri de cette tempête qui
continue de nous secouer, le milieu culturel a été profondément ébranlé.
Or, c’est en grande partie grâce au travail des artistes que les gens ont
pu mettre un peu de douceur dans cette période si éprouvante. La
musique, le cinéma, la littérature sont autant de portes permettant de
s’évader.
Afin de répondre aux besoins des artistes, des organismes et des
municipalités en matière de culture virtuelle, le CACVS a rendu
disponible sur son site web toute une gamme de ressources, tant à
l’intention des artistes et des organismes que du public général.
Le nouvel onglet, intitulé Culture Virtuelle, mis en ligne dès le mois
d’avril 2020, est divisé en trois sections: premièrement, offre culturelle,
regroupant les produits culturels disponibles en ligne gratuitement.
Cette section présente d’abord l’offre régionale et ensuite nationale
et internationale, selon les disciplines artistiques. Ensuite, une galerie
virtuelle permettant de découvrir les projets récemment déployés
par le CACVS. Enfin, une boîte à outils, offrant gratuitement une foule
d’outils de gestion de carrière artistique.

www.artculturevs.ca/
culture-virtuelle

La section Culture virtuelle est constamment en évolution et se bonifie
au fil du temps. L’équipe du CACVS est convaincue que bien que cette
offre ait répondu à un besoin spécifique, elle constitue un nouvel outil
de communication pérenne au service des clientèles du CACVS.
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Partenariat Montérégie Ouest-CALQ Année 1
En juin 2020, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska,
des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville,
de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, l’agglomération de Longueuil et la
Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, annonçaient la signature
d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie. Les partenaires ont investi un
montant total de 1 878 000 $, réparti sur 3 ans (2020-2023) afin de soutenir des projets de création, de production ou
de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

En tant que mandataire de la MRC en matière de développement culturel, l’équipe du CACVS continuera d’accompagner
les artistes et les organismes en fonction de leurs besoins dans le déploiement de leur projet, notamment en matière
de collaboration avec les municipalités et les organismes de son réseau, pour faciliter l'enracinement des projets dans
la communauté. Le CACVS offrira également des services de diffusion par le biais de ses plateformes.
La MRC et le CACVS sont très fiers, par cette contribution financière à ce programme, de voir que ses investissements
ont des impacts concrets sur les artistes et la communauté.

L’appel de projets lancé subséquemment a généré un nombre record provenant de la région de Vaudreuil-Soulanges.
Enfin, en décembre, les noms des artistes et des organismes soutenus furent annoncés. Au total, trois artistes
professionnels et deux organismes artistiques se partageront la somme de 79 500 $ pour des projets à réaliser en 2021.

Voici un aperçu des projets retenus :

L'être moléculaire de Sonia Haberstich
reçoit une bourse de 9 000 $

Mythe de la truite sauvage de Mélanie
Leclerc reçoit une bourse de 17 250 $

Un parcours nocturne dans un verger de Hudson.
Les visiteurs découvriront des œuvres plus grandes
que nature, créées à l'aide de technique de coulage
d'époxydes, visibles avec une lumière fluorescente.

Création d’une bande dessinée adulte ayant pour
thème la pêche et l’amitié, inspirée de récits
personnels et de récits recueillis auprès de gens
de la région, avec qui l’artiste partagera son
processus de création par une série de rencontres.

Oblivion d’Amanda Kellock reçoit une
bourse de 15 000 $

Saison 2020-2021 de l'orchestre Galileo
reçoit une bourse de 23 500 $

Oblivion est une nouvelle création théâtrale
explorant la relation de l'écrivain/interprète avec
sa mère souff rant de douleurs chroniques, de
dépression et de la maladie d'Alzheimer précoce.
Cette performance solo traitera des sujets tels
que la famille, la douleur, l'amour et la façon dont
nous apprenons à la fois à tenir et à lâcher prise.

Trois programmes distincts répartis entre quatre
concerts hybrides (diffusion en flux continu et en
différé) à Vaudreuil-Dorion, Hudson, L'Île Perrot
et Salaberry-de-Valleyfield, enrichis d’un atelier
d’immersion participative et d'une saison d'été au
canal de Soulanges.

Je suis très heureux de constater le dynamisme et le talent des acteurs
du milieu culturel Vaudreuil-Soulangeois. Cette entente constitue un
véhicule de choix pour le soutien financier des artistes et des organismes
professionnels du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Les retombées d’un
tel investissement vont au-delà des sommes injectées, démontrant
une fois de plus que les arts et la culture sont un véritable moteur de
développement régional.
Jean-Yves Poirier
Maire de Saint-Polycarpe et président du CACVS

The Blonde, The Brunette and the Vengeful Redhead de Hudson Village Theater reçoit
une bourse de 15 000 $
Hudson Village Theatre produira The Blonde, The Brunette and the Vengeful Redhead. Des représentations et des
rencontres entre les créateurs et des jeunes artistes de la communauté sont prévues dans les villes de Hudson et du
Lac-Brome.
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Contamination culturelle

www.artculturevs.ca/contamination-culturelle

Début de Contamination culturelle à Saint-Polycarpe.
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand

Créée de façon spontanée en guise de réponse au besoin de se rassembler dans un projet collectif tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur, l’exposition Contamination culturelle visait à “contaminer” par l’art des espaces
publics municipaux de notre région.
Ainsi, les œuvres de 14 artistes de Vaudreuil-Soulanges, installées sur des prismes triangulaires géants aux couleurs
du CACVS se sont promenées dans cinq municipalités de la région entre les mois de juillet et décembre 2020.
Après un début remarqué à Saint-Polycarpe, l’exposition fut présentée aux Coteaux, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
à Sainte-Marthe et à Saint-Lazare.
Outre la consigne de créer des œuvres suffisamment grandes pour être vues à bonne distance, distanciation
physique et mesures sanitaires obligent, les artistes n’avaient d’autres contraintes que celle de se laisser porter par la
thématique de la contamination culturelle. Les artistes participantes ont toutes choisi d’élargir les frontières de leur
pratique habituelle en explorant de nouveaux formats, de nouvelles techniques ou dans certains cas en choisissant
de travailler la matière de façon complètement éclatée, notamment par l’usage de matières récupérées. Le résultat
est une collection éclectique d’œuvres, fruit de la réflexion individuelle et collective amenée par les changements
majeurs imposés par la pandémie.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la créativité des artistes Sonia Haberstich, Deirdre Potash, Sarah Cayer, Diane
Collet, Sonia Isabelle, Valérie Langlais, Michèle Hénen, Nathalie Paquette, Agnès Robin, Monica Brinkman, Louise
Séguin, Lorraine Bouchard, Tina Struthers et Josiane Farand, ainsi que le soutien technique et logistique de Miguel
Rioux. L’équipe du CACVS tient donc à les remercier pour leur engagement envers ce projet ambitieux.

Passage de Contamination culturelle aux Coteaux.
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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Visite d'élèves du programme Arts études, volet arts plastiques, de l'école secondaire du
Chêne Bleu, lors du passage de Contamination culturelle à Notre-Dame-de-l'île-Perrot.
Crédit photo : L'art de capter par Josiane Farand
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