
Ce printemps, 
La Mèz vous propose…LA MÈZ



EXPOSITIONS 
Salle Adagio
Mars : Calepin d’un glaneur par Mathieu Dubé, 
réalisation de sa résidence de novembre 2020 

Avril : E comme dans Envolée, œuvre réalisée par Annick 
Gauvreau lors de sa résidence en mars 2022

Salle Allegro : exposition citoyenne
1er avril au 29 mai 
Maria Valencia : Qu’arrivera-t-il de nous?

Qu’arrivera-t-il de nous ? est une série d’œuvres d’art qui 
représentent les catastrophes qui nous attendent attribuables 
aux changements climatiques, tout en proposant une 
solution : la durabilité écologique. Guidée par les principes 
directeurs de la durabilité, ou « sustainability » en anglais, 
l’artiste mélange l’acrylique à des matériaux qu’elle a 
fabriqués elle-même ou qu’elle réutilise. L’exposition offre 
une réflexion sur notre relation avec la nature et sur notre 
rôle quant au futur.

Promenade littéraire 
La promenade littéraire propose l’exposition Conversations 
poétiques, soit une correspondance d’auteurs de Vaudreuil-
Soulanges avec des auteurs notoires du patrimoine littéraire 
ayant un lien avec la région, mais disparus ou éloignés. Une 
portion est aussi réservée aux citoyens désirant soumettre un 
texte de leur cru pour compléter les Conversations. 

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Chaque week-end, l’artiste en résidence sera 
votre hôte chez Félix afin de vous proposer des 
ateliers créatifs qui vous transporteront dans 
son univers artistique. Ces ateliers sont de bons 
moments pour se poser quelques instants et 

faire relâche du quotidien. Seul, entre amis et en famille.

Mars

Annick Gauvreau 
L’artiste multidisciplinaire Annick 
Gauvreau expose régulièrement 
et plusieurs de ses œuvres font 
partie de collections privées. Son 
mode de création plastique est 
lié très étroitement à l’écriture, 
deux véhicules d’expression 
essentiels pour elle.

Pour voir l’artiste en création et la rencontrer :

Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mars, de 17 h à 19 h, et les 
dimanches 6, 13, 20 et 27 mars, de 11 h à 16 h

Ateliers de création offerts aux visiteurs de 10 ans et plus 
accompagnés d’un adulte :

Tous les samedis entre 13 h 30 et 16 h 30 

• 5 et 12 mars : Création de lettres et de cartes postales 
décorées pour une exposition d’art postal

• 19 mars : Création d’un oiseau voyageur

• 26 mars : Place à la magie avec la cartogravure

Inscriptions à compter du 21 février, 9 h (résidents) et du 
24 février, 9 h (non-résidents) 

Vernissage le vendredi 1er avril à 19 h

Avril - Mai

Stéphan Daigle et  
Annouchka Gravel Galouchko

Le projet de résidence de Stéphan Daigle et Annouchka 
Gravel Galouchko consiste en la création et la diffusion 
d’œuvres visuelles et de poèmes originaux récités ou chantés 
sur des trames musicales inspirées de divers folklores. Les 
œuvres picturales seront présentées sous la forme de simili-
pochettes d’album 33 tours étalées et accompagnées d’un 
dossier audionumérique.

Pour voir les artistes en création et les rencontrer :

Les samedis et dimanches de 12 h et 14 h

Ateliers de création offerts aux visiteurs de tous âges :

Les samedis et dimanches d’avril, entre 14 h et 16 h 30

• Création d’un poème à partir d’une œuvre picturale. 
Le citoyen aura à sa disposition des reproductions 
d’œuvres réalisées par les artistes en résidence pour 
créer un poème pouvant être récité, chanté ou scandé.

Les samedis et dimanches de mai, entre 14 h et 16 h 30 

• Création d’un collage à partir d’images reflétant la région 
de Vaudreuil-Dorion où Félix Leclerc a vécu, inspiré du 
poème « Hommage à Félix Leclerc » que les deux artistes 
écriront ensemble dans le cadre de leur résidence.

Inscriptions à compter du 21 mars, 9 h (résidents) et du 24 mars, 
9 h (non-résidents) 

Vernissage le dimanche 29 mai à 14 h



SOIRÉE LITTÉRATURE
Vendredi 8 avril, 19 h 30
Cabaret littéraire chez Félix 

Soirée offrant aux auteurs et artistes 
locaux du verbe francophone une 
plateforme pour faire connaître leurs 
créations au public. Poésie, chanson, 
slam ou autres performances litté-
raires sont les bienvenus ! Stéphan 
Daigle, animateur culturel, créateur 
et concepteur en arts visuels de 
Vaudreuil-Dorion, anime la soirée 
afin de diriger une petite entrevue 
devant public avant chaque perfor-

mance, puis de récolter les commentaires des spectateurs dans 
le but d’aider les auteurs dans leur cheminement artistique.

Avec Henriette Millard, lectrice, Francine Vernac, poète et artiste 
visuelle, et Gabriel Lalonde, poète et artiste visuel

JASETTE CHEZ FÉLIX
Vendredi 15 avril, 19 h 30
Cercle de conteurs du  
Haut-Saint-Laurent

Cette soirée de contes offre 
l’occasion aux visiteurs de 
raconter leurs récits en ex-
périmentant un micro libre. 
Ainsi, chacun peut conter ou 
tout simplement savourer les 
présentations offertes lors de 
la soirée. Les activités du Cercle 
offrent de précieuses occasions 
de rencontres et d’échanges 
tout en découvrant un volet de 
notre patrimoine vivant. 

Les personnes intéressées à 
raconter leurs récits doivent préalablement s’inscrire auprès du 
responsable, Robert Payant, en composant le 450 455-1841.  

SOIRÉE 
CINÉMATOGRAPHIQUE
Vendredi 22 avril, 19 h 30
Csur La Télé présente le film  
Les voisines… Messagères  

Le cinéaste et réalisateur André Desrochers a suivi pendant 
un an, de l’inspiration première jusqu’au dévoilement des 
œuvres, des artistes très actives dans leur domaine ayant mis 
sur pied un projet novateur et inspirant. La caméra complice 
accompagne Louise Page, Sonia Laurin, Line Desrochers et 
Marie-Ange Brassard tout au long du processus de création 
et permet d’aller à la rencontre de ces messagères. 

Que ce soit dans leurs ateliers, en réunion collective, lors 
d’événements et de médiations culturelles, le réalisateur 
laisse la parole à ces attachantes fonceuses autant au sujet 
des motivations de leur projet commun, que de la réalité de 
vivre de son art en Montérégie. 

SOIRÉE THÉÂTRE 
Vendredi 29 avril, 19 h 30
Les Philanthropes | mise en lecture 
d’Albertine en cinq temps de  
Michel Tremblay

Albertine en cinq temps, c’est cinq actrices interprétant le 
même personnage à des étapes différentes de la vie 
d’Albertine, allant de 30 à 70 ans. L’intrigue se déploie 
autour de la plus vieille Albertine, 70 ans, qui emménage 
dans un foyer pour personnes âgées. Elle ressasse ses vieux 
souvenirs, retraçant toute une époque. Sur la même scène, 
toutes les versions d’Albertine y passent, de même que 
sa sœur Madeleine, surgissant du passé. Elle confronte sa 
grande sœur, interroge les représentations d’elle-même. Les 
Albertine se renvoient la balle sans cesse, laissant paraître 
peu à peu leurs états d’âme.



JAM AU SALON 
Jeudi 5 mai, 19 h 30 
Dave Harmo        

Véritable homme-orchestre, Dave Harmo manie les 
guitares, l’harmonica, le banjo et les percussions! Avec sa 
poésie singulière et touchante, il apparaît comme une 
force tranquille et lumineuse à travers le paysage musical 
québécois. Diplômé en musique de film et en enseignement 
de la musique, Dave Harmo a fait ses premiers pas dans le 
milieu musical en tant qu’harmoniciste du groupe Marco et 
les Torvis. Après deux albums et plusieurs années en tournée 
avec les Torvis, l’auteur-compositeur a lancé son projet solo 
avec un premier opus country-folk, De ville en aiguille, paru 
en 2018, qui lui a permis d’obtenir plusieurs succès à la radio, 
en plus de récolter deux nominations – Chanson de l’année 
et Personnalité de l’année – au prestigieux Gala Country en 
2019. Un an plus tard, il a fait paraître un deuxième album, 
Plâtrer les trous de mémoire. 

SOIRÉE CONFÉRENCE 

Jeudi 12 mai, 19 h 30
Conférence présentée par le Club photo de 
Vaudreuil-Dorion
Faites de meilleures photos avec votre 
cellulaire – par Michel Proulx

Savoir optimiser la prise de 
photo avec cellulaire peut être 
extrêmement intéressant, mais 
aussi très créatif. Les téléphones 
intelligents sont de plus en plus 
performants et ils offrent la pos-
sibilité de prendre des photos 
de qualité, de les éditer et de 

les diffuser sur les réseaux sociaux à partir du même appareil. 
Une visite guidée de votre appareil et bien plus.

SOIRÉE LITTÉRATURE 
Vendredi 13 mai, 19 h 30
Cabaret littéraire chez Félix 
Soirée offrant aux auteurs et artistes locaux du verbe 
francophone une plateforme pour faire connaître leurs 
créations au public. Poésie, chanson, slam ou autres 
performances littéraires sont les bienvenus! Stéphan Daigle, 
animateur culturel, créateur et concepteur en arts visuels de 
Vaudreuil-Dorion, anime la soirée afin de diriger une petite 
entrevue devant public avant chaque performance, puis de 
récolter les commentaires des spectateurs dans le but d’aider 
les auteurs dans leur cheminement artistique.

Avec les autrices Claire Boulé, Nane Couzier et Louise Tremblay

JAM AU SALON 
Vendredi 20 mai, 19 h 30
Pièce sur pièce        

Le duo Pièce sur Pièce est composé 
de Stéphanie Blanchette (voix, 
percussions, podorythmie) et 
d’Olivier Brousseau (guitare, voix, 
kick).  Partageant la même passion 
pour la musique folk, ils unissent 
leurs voix et leur créativité afin 
de mettre en musique les mots 
et la poésie de divers auteurs 
comme David Goudreault, Marc 
Chabot, Richard Séguin, Jean-
François Létourneau et Mélanie 
Noël. Pièce sur Pièce, c’est une 
complicité musicale et vocale 

indéniable; des arrangements musicaux dépouillés 
pour laisser toute la place aux mots et à l’union 
des voix. 

Heures d’ouverture  
Vendredi : 17 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 10 h à 16 h
Paiement en argent  
comptant seulement 

 /La Mèz à Félix

Inscriptions au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  
ou au 450 455-3371, option 4    

186, chemin de l’Anse, Vaudreuil-Dorion
450 455-3371, option 4 | maisonfelixleclerc.org


