
MERCREDI 5 JUIN 

9 h à 12 h
Maison Trestler
85, chemin de la Commune

Église Saint-Michel  
de Vaudreuil
414, avenue Saint-Charles

Départ : 8 h 30 
Entrée du Pavillon sur le lac 
Château Vaudreuil

Visite patrimoniale : Maison Trestler  
et église Saint-Michel de Vaudreuil
Cette visite axée sur le patrimoine vous mènera vers deux lieux iconiques de Vaudreuil-
Dorion. Préservée du temps, la Maison Trestler, une grande maison de pierres 
construite sur les rives de la rivière des Outaouais, évoque le début du commerce dans 
la seigneurie de Vaudreuil. Cette résidence patrimoniale de plus de 220 ans est un 
vibrant témoignage de la culture des siècles passés et un lieu privilégié de rencontres 
culturelles. Construite en 1789, l’église Saint-Michel présente une grande valeur 
architecturale, notamment grâce à son ornementation héritée de la période seigneuriale. 
Elle a d’ailleurs été classée monument historique en 1957 par le gouvernement du 
Québec. Son haut niveau de conservation et son caractère authentique de préservation 
en font un endroit incontournable à visiter. Plusieurs œuvres d’art urbain, nées de 
projets de médiation culturelle avec les citoyens de Vaudreuil-Dorion, ponctueront 
également le trajet de cette visite.

Gratuit  |  Inscription requise

9 h à 12 h   
Maison Félix-Leclerc  
de Vaudreuil
186, chemin de l’Anse

Vignoble Côte de Vaudreuil
2692, route Harwood 

Départ : 8 h 30 
Entrée du Pavillon sur le lac 
Château Vaudreuil

Visite culturelle : Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil  
et Vignoble Côte de Vaudreuil
Lieu mythique habité jadis par le grand Félix Leclerc, la Maison Félix-Leclerc est un 
endroit où se dessine la culture, à l’image de ce que l’artiste vivait à l’époque avec 
différents artistes québécois. Un lieu créatif hautement inspirant! Venez vivre La Mèz  
à Félix! Boutique souvenirs sur place (argent comptant seulement).

Le Vignoble Côte de Vaudreuil et le Conseil de la Sculpture du Québec sont associés 
depuis plusieurs années, d’abord pour créer, puis pour maintenir l’Art au vignoble en tant 
qu’événement artistique estival incontournable dans la région. L’Art au vignoble se veut 
la synthèse d’influences artistiques et de rencontres. Près d’une trentaine de sculpteurs 
répondent annuellement à l’invitation et exposent des œuvres monumentales sur le site, 
de même que des pièces à l’intérieur de la salle de dégustation. Lors de votre visite, vous 
pourrez admirer les œuvres de l’édition 2019 tout en goûtant des vins en compagnie du 
vigneron. Vous pourrez également vous procurer ses produits. Une expérience inoubliable 
pour les visiteurs !

Gratuit  |  Inscription requise COMPLET

En tout temps

Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

L’Espace MOZAÏK
Tout au long du colloque, l’Espace MOZAÏK sera l’endroit de prédilection pour vous faire 
vivre la culture du territoire de Vaudreuil-Soulanges et vous présenter les projets phares 
de la communauté. Des prestations artistiques sous toutes leurs formes et une rencontre 
avec la culture d’ici !

13 h 30
Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

Prestation d’ouverture : Ici
Présentation artistique avec, en vedette, la conteuse Lucie Bisson. Des artistes et des 
citoyens vous accueillent et vous racontent Vaudreuil-Dorion.

Gratuit

17 h 15
Pavillon sur le lac
Château Vaudreuil 

En grande première : distribution et dédicace du livre  
de Michel Vallée « Et si on se rencontrait ! La médiation culturelle  
– Le modèle Vaudreuil-Dorion »

Programmation culturelle et artistique

LA CULTURE,

QUI TRANSFORME

UNE RENCONTRE
5-6-7 JUIN 2019

32e COLLOQUE ANNUEL
du réseau Les Arts et la Ville

VAUDREUIL-DORION



VENDREDI 7 JUIN

8 h 55 à 9 h 

Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

Lecture du poème Je suis un oiseau du monde
Poète passionnément engagée dans le monde communautaire et artistique, Nathalyrmène Rousseau œuvre en médiation culturelle au sein de 
la région de Vaudreuil-Soulanges, pour laquelle elle entretient des sentiments profonds.

UNE PRÉSENTATION DE :

JEUDI 6 JUIN

8 h 55 
Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

On bouge avec PowerBhangra !
Dans la langue Punjabi, le nom « Harshjot » symbolise la flamme du bonheur. Fidèle à son 
nom, Harshjot est un instructeur de danse ultra joyeux et énergique ! Les cours de Power 
Bhangra sont un mélange entre le niveau d’énergie de la Zumba et la joie donnée par le 
Yoga ! Vous devez l’essayer pour y croire !

10 h 40 
Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

Présentation d’une vidéo et lecture de récits anecdotiques
Vidéo présentant l’expérience vécue par le groupe de francisation adulte de la CSTL (Centre Île-Perrot) et lecture de récits anecdotiques sur 
l’arrivée au Québec de deux jeunes de la classe de francisation de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes : Cristal Diaz Paredes (République 
Dominicaine) et Leslie-Anne Romero (Philippines). Artiste-médiatrice : Lucie Bisson.
Projet réalisé dans le cadre de l’Entente de promotion de la langue française et de l’identité québécoise, MRC de Vaudreuil-Soulanges et ministère de la Culture et des 
Communications, piloté par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges.

17 h 15 à 19 h 
Espace MOZAÏK
Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

5 @ 7 dans l’Espace MOZAÏK avec musique d’ambiance et chants du groupe musical latino-américain Tierra Mia.

Coquetel et service de bar (argent comptant seulement)

19 h 

Pavillon sur le lac  
Château Vaudreuil

Soirée de gala et remise des Prix Les Arts et la Ville
Animée par Natalie Poirier, productrice, réalisatrice et animatrice,  
Les Productions Kinescope, et Patrick Rozon, vice-président du 
Groupe Juste pour rire

Par l’entremise des Prix Les Arts et la Vile, la soirée de gala reconnaît la contribution 
exceptionnelle des organisations, des municipalités et des artistes professionnels 
qui contribuent au développement culturel et local des communautés. Vous y 
découvrirez le Chœur Espéranto, l’école de danse Studio Funky Steps et le Festi-
Cirque qui présentera un numéro. Au menu, un repas digne du Château Vaudreuil ! 
Prolongez cette soirée festive en dansant au rythme de la musique de la formation  
Melt it up !

Coût :115 $ (non taxable)  | Inscription requise  | Tenue de ville

Dès 18 h
Opticentre St-Jean-Baptiste
145, boul. Harwood 

Départs : 17 h 30 / 18 h 
Entrée du Pavillon sur le lac 
Château Vaudreuil

Soirée culturelle : Un souper à notre image
Bar à poutines internationales et salades seront au menu, en collaboration avec  
le restaurant Patate & Persil. Performance de Karine McCarragher. Desserts offerts dans 
la Maison des jeunes. Exposition Mémoire du quartier Harwood, un projet de médiation 
culturelle collaboratif entre la Maison des jeunes et le Centre d’archives Vaudreuil-
Soulanges.

Coût : 5 $ (non taxable)  |  Inscription requise
Service de bar par le Club optimiste Vaudreuil-Dorion (argent comptant seulement)

19 h à 22 h
Rue Dumont 
(près de l’Opticentre) 

Inauguration de la tour d’eau
Dévoilement de la fresque monumentale sur la tour d’eau, réalisée par les artistes du 
collectif ASHOP en cocréation avec les citoyens. Prestations musicales sous la direction 
artistique du festival de musique émergente Artefact et animation.

Gratuit  |  Ouvert à tous
Service de bar (argent comptant seulement)


