
 
Contamination Culturelle 2.0 à Terrasse-Vaudreuil 

La municipalité de Terrasse-Vaudreuil est fière d’accueillir la 2e édition de Contamination 

culturelle. L’exposition collective, un projet du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-

Soulanges (CACVS), sera présentée jusqu’au 14 novembre prochain au parc Donat-Bouthillier (78, 

7e avenue, Terrasse-Vaudreuil, J7V 3M9 

La présentation à Terrasse-Vaudreuil marque le dernier arrêt du circuit sud de Contamination 

culturelle pour 2021. Les citoyens et les citoyennes sont invités à aller découvrir les œuvres au 

parc Donat-Bouthillier d’ici le 14 novembre. 

À propos de Contamination culturelle 

Contamination culturelle est une exposition collective extérieure, présentée en deux circuits dans 

10 municipalités de Vaudreuil-Soulanges durant l’été et l’automne 2021. Celle-ci met en valeur le 

travail de 20 artistes.  

Par le truchement du travail des artistes, la culture se répand et s’enracine dans nos 

communautés, dans notre tête, dans notre cœur. Les œuvres artistiques embellissent, 

illuminent, égayent. Elles adoucissent, réconfortent, réjouissent. En un mot, les arts et la 

culture font du bien aux gens, et contaminent positivement les milieux où ils interviennent.  

« La municipalité de Terrasse-Vaudreuil accueille avec plaisir cette exposition collective. 

Nous soulignons que deux des artistes exposant dans le circuit présenté chez nous sont 

citoyennes de Terrasse-Vaudreuil.  Nous remercions le CACVS de déployer des initiatives 

régionales rassembleuses qui permettent de bonifier l’offre culturelle aux citoyens. Nous 

félicitons également Fabienne Legrand et Agnès Robin pour leur participation . »  Michel 

Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil. 

 

Les deux circuits 

Le Circuit Sud, présenté à Terrasse-Vaudreuil, regroupe les œuvres des artistes suivants : 

Natacha Marleau, Johanne Mitchell, Monica Brinkman, Miguel Rioux, Agnès Robin, Valérie 

Langlais, Fabienne Legrand, Sonia Haberstich, Jibé Laurin et Sophie Ouellet.  

Quant au Circuit Nord, le travail des artistes suivant y sera présenté : Michel Sauvé, Mona 

Turner, Isabelle Parson, Sonia Isabelle, Diane Collet, Nathalie Paquette, Annick Gauvreau, 

Tina M. Struthers, Josiane Farand et Marie-Chloé Duval. Les œuvres du Circuit Nord seront 

présentées à Vaudreuil-sur-le-Lac, jusqu’au 14 novembre prochain également.  

Pour en savoir plus au sujet de l’exposition, notamment les lieux qui l’accueilleront , 

consultez le https://www.artculturevs.ca/contamination-culturelle-2021.html  
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