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Le réseau Mozaïk : la nouvelle voie culturelle à Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion, le 24 octobre 2018 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse d’annon-
cer la création de son nouveau réseau culturel : le réseau Mozaïk. Il regroupera les points de 
culture (lieux culturels) qui se trouvent sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, soit le Musée régio-
nal de Vaudreuil-Soulanges, la Maison Trestler, la Maison Félix-Leclerc, l’église Saint-Michel, le 
Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges et la bibliothèque municipale, en plus d’inclure tous 
les organismes culturels.

L’objectif  de ce réseau est de réunir tous les lieux culturels du territoire afin que l’offre en 
culture se retrouve à un seul endroit, simplifiant ainsi la démarche pour les citoyens. « Nous 
travaillons depuis un an et demi à un concept qui rendra la collaboration avec tous nos orga-
nismes encore plus efficace. On parle ici d’un projet identitaire pour l’ensemble des activités 
culturelles de notre territoire. Nous voulons créer une force de frappe qui devrait nous per-
mettre de faire connaître nos lieux, nos organismes et nos artistes, le tout à un seul endroit, tel 
un grand parapluie. Vaudreuil-Dorion est un leader en culture. Lors de nos travaux entourant 
l’Agenda 21 de la culture, cette volonté du milieu de se regrouper et de collaborer était palpable. 
C’est un merveilleux projet pour lequel nous recevons une aide du ministère de la Culture et des 
Communications », a déclaré Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture de 
la Ville de Vaudreuil-Dorion. 

Le nom du réseau est une suite logique des actions posées en culture depuis la création du pro-
jet  Je suis… en 2010. Le monument Je suis…, érigé au parc de la Maison-Valois, est devenu le 
point d’ancrage du projet de médiation culturelle, comme le mentionne Michel Vallée : « Cette 
œuvre d’art publique souligne la diversité, la fierté et le sentiment d’appartenance des citoyens 
de Vaudreuil-Dorion. Outre le monument, l’un des points forts de notre projet a été l’exposition 
Mozaïk, qui avait réuni 10 000 photos de citoyens dans ce même parc. Par la suite est né le 
défilé Mozaïk. Naturellement, nous en sommes venus à la conclusion que notre réseau ne pou-
vait que s’appeler Mozaïk ! »

Les outils

Afin de donner vie au réseau Mozaïk, différents outils seront mis en place, dont un site Internet 
qui comprendra un magazine Web, un agenda culturel et les points de culture. Tous ces élé-
ments, dont la signature graphique a été confiée à Éric Léger de la firme Les Manifestes, seront 
présentés aux médias et à la population au début de l’année 2019. D’ici ce grand dévoilement, 
CSUR la télé aura ajouté à sa programmation une émission qui portera le nom du réseau, soit 
Mozaïk, et qui mettra en valeur tous les membres du réseau Mozaïk, des artistes et des activités 
culturelles. Cette nouvelle émission sera en ondes dès le mois de novembre. Le chef  d’orchestre 



en sera Patrick Richard, journaliste bien connu dans notre région et fortement impliqué dans 
le milieu culturel. D’ailleurs, il agira aussi à titre de rédacteur en chef  du magazine Web. « L’ar-
rivée du réseau Mozaïk est la suite logique du projet Je suis… et une occasion rêvée de mettre 
à l’avant-plan la multitude de talents et d’activités qui foisonnent à Vaudreuil-Dorion. Ce sera 
un honneur de collaborer de près à ce nouveau projet et j’invite la population au grand complet 
à nous suivre afin de partager un petit moment de culture, une gorgée à la fois », a commenté 
Patrick Richard. 

L’année 2019 sera une année importante en culture. En plus du lancement du réseau Mozaïk, la 
Ville de Vaudreuil-Dorion accueillera en juin le colloque Les Arts et la Ville, qui regroupera envi-
ron 300 maires, conseillers et fonctionnaires municipaux, entrepreneurs, artistes, chercheurs, 
professionnels de la culture, représentants des gouvernements du Québec et des francophonies 
acadienne et canadienne.
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