Expositions
Le quotidien en miniature

Parallèles

Jusqu’au vendredi 21 décembre 2018

Richard Caplette, artiste multidisciplinaire

Une belle exposition
présentant divers aspects
de la vie quotidienne à
une échelle réduite. Des
personnages, animaux et
scènes de la vie courante
y seront mis en valeur à
partir d’objets décoratifs ou usuels issus de l’art
populaire ou artisanal ainsi que de la production
industrielle.

Du samedi 15 septembre au dimanche 4 novembre 2018

Tiens ben ta tuque!
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 4 août 2019

Ouverture officielle : dimanche 16 septembre 14 h

Les objets de la collection du Musée sont prétextes à illustrer de nombreuses expressions de
notre patrimoine oral. Ainsi, l’expression Tiens
ben ta tuque fait référence aux glissades en
traîneaux sur la neige,
Niaise pas avec le puck à
notre sport national ou
Être Séraphin au célèbre
personnage des Pays
d’en Haut.
Le patrimoine oral et matériel font bon ménage et
qu’elles proviennent d’un passé révolu ou soient
toujours vivantes, les expressions de toutes
époques s’entendent comme larrons en foire. Pour le
plaisir ou pour s’instruire un peu, jamais on
oserait parler au travers notre chapeau…

Vernissage : dimanche 16 septembre 14 h
Rencontre-échanges : dimanche 14 octobre 14 h à 16 h
Atelier d’art : vendredi 19 octobre 13 h 30

L’inspiration de l’artiste de
Rigaud, Richard Caplette vient
principalement de l’art de la
p réh istoi re et de s a
fascination pour l’architecture
urbaine, plus particulièrement
les murs des cités sur lesquels
sont inscrites les empreintes
du temps.

Miroir capricieux
Diane Collet, artiste en arts visuels

Par les fenêtres de l’école…
Coups d’œil sur notre histoire
Exposition permanente

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

Le Musée retrouve sa vocation d’origine et
permet également de jeter différents coups d’œil
sur l’évolution de l’occupation du territoire de
Vaudreuil-Soulanges, sur la vie de ses habitants à
différentes époques, ainsi que sur la vision des
artistes qui y ont séjourné.

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Du samedi 10 novembre au dimanche 23 janvier 2019
Vernissage : dimanche 11 novembre 14 h
Atelier d’art : vendredi 23 novembre 13 h 30
Rencontre-échanges : dimanche 20 janvier 14 h à 16 h

Avec une pointe d’humour, les œuvres de l’artiste
de Vaudreuil-Dorion, Diane Collet, stimuleront
une réflexion sur les
absurdités de la vie et de
notre société!
Ses
personnages
prennent vie d'euxmêmes et lui confient
toutes les excentricités de leur existence. L'effet
est à la fois humoristique, engageant, pathétique,
mystérieux et quelque peu bouleversant, tout
comme le sont la plupart des expériences de la vie.

Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges

Samedi et dimanche : 13 h à 16 h 30
Du 25 juin au 31 août 2018,
ouvert sur l’heure du dîner.
Fermé les jours fériés

450 455-2092

info@mrvs.qc.ca
www.mrvs.qc.ca
www.facebook.com/museervs
431, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion J7V 2N3
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Activités
Matinées Art de vivre

Voyage culturel

Musée en fête

Conférences variées

De terre et de fer

Activités familiales

Coût : 10 $ (8 $/membre du Musée)
Rabais applicable à l’achat des 3 activités de la
série : 24 $ (18 $/membre) Collation incluse

Mardi 16 octobre - 8 h 30 à 17 h 15

Coût : 7 $/enfant
(6 $ membre du Musée, 5 $ membre Desjardins)

Vendredi 28 septembre - 13 h 30
Visite commentée des expositions Tiens ben ta
tuque! par Michel Morissette et Parallèles de
Richard Caplette par
Chantal Séguin
Vendredi 26 octobre - 13 h 30
En voiture! L’histoire ferroviaire
de Vaudreuil-Soulanges à travers
le cas de la gare de VaudreuilStation, une conférence de
Sébastien Daviau, responsable des collections
Vendredi 30 novembre - 13 h 30
La prohibition à la frontière, une
histoire enivrante, une conférence du conteur Robert
Payant

Journées de la culture
La parlure québécoise par la BD
Dimanche 30 septembre - 13 h 30
Avec Noémie Huet Gagnon et Sébastien Roy,
les participants feront une création unique en photomaton en jumelant expressions
québécoises et BD, en lien avec
l’exposition Tiens ben ta tuque!
Activité gratuite R.S.V.P.

Visite guidée du Musée du
Haut-Richelieu (histoire et
céramique), dîner au chic resto
Le Bleumarin situé à St-Jeansur-Richelieu et visite guidée
d’Exporail, le plus important
musée ferroviaire au Canada.
Coût : 145 $ (125 $/membre) Places limitées

Rencontres de création

Halloween

Les aventures de Cyprienne

Noël

Lancement du 9e tome

Dimanche 16 décembre - 14 h
Bricolage thématique et animation

Dimanche 2 décembre - 13 h 30

Hors-série
Cause toujours!

Coût : 25 $ (20 $/membre du Musée) pour chaque
atelier (incluant matériaux et collation) R.S.V.P.

Mardi 30 octobre - 19 h 30

Vendredi 23 novembre - 13 h 30
Atelier de figuration expressive
avec de la poussière de fusain et
pastel, animé par l’artiste Diane
Collet, en lien avec son
exposition Le miroir capricieux
Vendredi 14 décembre - 13 h 30
Atelier de création d’un centre
de table sur la thématique Noël
écologique, animé par l’artiste
Fabienne Legrand

Coût : 150 $ (incluant dégustation accord
mets/vins et une chance de gagner un voyage)

Dimanche 28 octobre - 14 h
Bricolage thématique et
animation

Ateliers d’art pour la clientèle adulte

Vendredi 19 octobre - 13 h 30
Atelier de médiums mixtes sur
panneau de bois, animé par
l’artiste Richard Caplette, en
lien avec son exposition Parallèles

La thématique Voyage sera à l’honneur autant au
niveau des œuvres présentées, des plats
associés, des lots mis à l’encan que du grand
prix que l’un des convives aura la possibilité de
remporter.

Conférence Boccherini, Bach et
nous du violoncelliste Elinor
Frey et du directeur artistique
de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
Daniel Constantineau, en vue du concert donné le
8 novembre à l’église Saint-Michel

Lancement de l’album jeunesse L’Arche, écrit par
Chantal Séguin et illustré
par Johanne Mitchell.
Activité gratuite R.S.V.P.

Souper de Noël
Chaleureux repas des Fêtes
Mercredi 5 décembre - 18 h

Soirée bénéfice

Le Musée convie chaleur e u s e m en t t ou s s e s
membres, amis, bénévoles
et employés pour un succulent repas des Fêtes.

De l’art à la table

Coût : 35 $ R.S.V.P.

Jeudi 1er novembre - 18 h

*Nouveauté*
École du patrimoine
du Haut-Saint-Laurent

Coût : 8 $ (6 $ membres du Musée)

Sous la présidence d’honneur
de la photographe Josiane
Farand, la 3e édition de
l’événement bénéfice De l’art à
la table se tiendra à l’Auberge des Gallant où quatre œuvres d’art inspireront le menu de la soirée.

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges met
en place une école du patrimoine permanente
débutant le 19 septembre 2018. Informez-vous!

