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LA MÈZ

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAISON ET  
DE LA BOUTIQUE TRESTLER CHEZ LECLERC  
Visitez la maison de Félix et profitez-en pour découvrir 
des produits d’artisans locaux.

SAMEDI : 10 H À 17 H
DIMANCHE : 10 H À 16 H
Paiement en argent comptant seulement

EXPOSITIONS
À L’EXTÉRIEUR 
Exposition du Club photo Vaudreuil-Dorion

AU SALON
11 septembre au 1er novembre : La Société de sauvegarde 
de la mémoire de Félix Leclerc de Vaudreuil fête ses 20 ans !

SALLE ALLEGRO
11 septembre au 1er novembre : Monique Chéry, citoyenne, 
L’univers de Charlotterie

6 novembre au 13 décembre : Marie-Ève Bourbonnais, 
citoyenne, Contraste

SALLE ADAGIO
Octobre : Projet de résidence de l’artiste Fabienne Legrand 

Novembre et décembre : Projet de résidence du collectif 
Traitdartiste 

Maison Félix-Leclerc
186, chemin de l’Anse
Vaudreuil-Dorion

450 455-3371, option 4

maisonfelixleclerc.org

 /La Mèz à Félix

SOIRÉE RENCONTRE

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes 
d’assister à ces soirées-rencontres en respectant les mesures 
de distanciation sociale, elles auront lieu à l’Opticentre  
St-Jean-Baptiste (145, boul. Harwood). 
Inscriptions en ligne au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section 
Inscriptions aux activités 

2 octobre : Vincent Vallières
Avec 23 nominations en carrière au Gala de l’ADISQ 
et trois prix Félix, dont celui d’Interprète masculin, 
Vincent Vallières est assurément un incontournable 
du paysage musical québécois. L’album Le monde 
tourne fort, sur lequel figure le désormais classique 
« On va s’aimer encore », s’est écoulé à plus de 
120 000 exemplaires.

Inscriptions à compter du 2 septembre

6 novembre : Philippe Brach
Originaire du Saguenay, l’auteur-compositeur-
interprète Philippe Brach a été nommé 
Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 
2015. Ses mélodies mélangent le folk, le rock 
et le country alors que ses textes vous sortent 
de votre zone de confort par leur irrévérence. 
Inscriptions à compter du 6 octobre

4 décembre : Anne-Marie Cadieux
Anne-Marie Cadieux se démarque au Québec et à 
l’international depuis plusieurs années grâce à une 
carrière active tant au théâtre, qu’au cinéma et à 
la télévision. Comédienne prisée du public et de 
la critique, elle est reconnue pour son audace, sa 
polyvalence et son intensité, passant avec brio du 
drame à la comédie. Les honneurs prestigieux qu’elle 
a reçus au fil des ans témoignent de son talent et de 
son engagement sur la scène artistique québécoise.
Inscriptions à compter du 4 novembre
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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.
Les places sont limitées. Les personnes intéressées à participer 
aux ateliers doivent s’inscrire, depuis le site Internet de la Ville au 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section Inscriptions aux activités.

SEPTEMBRE
Fabienne Legrand

Pour Fabienne Legrand, le dessin est à la base de 
tout : émettre une idée, une pensée, un rêve, un 
amour, un souvenir, un espoir, une ambition. Il peut 
souvent remplacer des centaines de mots. Elle 
privilégie l’aquarelle, qu’elle expérimente sur des 
canevas ou alors sur du bois, de la tôle, du textile, 
des feuilles d’arbre et d’autres supports avec du 
vécu. Elle traite de souvenirs dans ses œuvres, les 
souvenirs qui font du bien, qui réchauffent le cœur, 
qui rendent honneur à une époque ou à des gens. 

Au cours de sa résidence, l’artiste réalisera une œuvre représentant 
la nature, pleine de richesses et de couleurs, depuis une silhouette 
d’ours découpée dans du papier aquarelle et appliquée sur une 
planche de bois. 
Ateliers de création offerts aux visiteurs de tous âges : 
Inscriptions à compter du 1er septembre
Samedi 5 septembre, 13 h 30 à 15 h 30
Mon Félix, ma nature : Réalisation d’un paysage à l’aide de décou-
pures de journaux/magazines et de différents médiums tels que la 
peinture, l’aquarelle, les pastels solubles, le feutre permanent, etc.
Samedi 12 septembre, 13 h 30 à 15 h 30
Mon Félix, mon village : Construction d’un village miniature à partir 
de morceaux de bois, de matériel recyclé et de peinture acrylique.
Dimanche 20 septembre, 13 h 30 à 15 h 30
Mon Félix, ma poésie : Exploration d’une technique de vieillissement 
du papier depuis une feuille de texte de Félix.
Dimanche 27 septembre, 13 h 30 à 15 h 30
Mon Félix, ma vie : Création de personnages et de différents 
éléments avec du fil de métal et du matériel d’artisanat.

OCTOBRE
Collectif Traitdartiste

Traitdartiste regroupe des artistes 
de Vaudreuil-sur-le-Lac. Il se veut un 
groupe de travail, un milieu propice à 
l’inspiration, une occasion d’apprendre, 
d’échanger entre artistes et d’enrichir sa 

recherche artistique personnelle.
Le collectif travaillera à une mosaïque à partir d’une photo de la 
Maison Félix-Leclerc.

Ateliers de création offerts aux visiteurs de tous âges : 
Inscriptions à compter du 28 septembre
Samedi 3 octobre, 13 h à 15 h
Moi, mes souliers avec Francine Boisvert : Réalisation d’une œuvre 
à l’acrylique à partir du thème évoqué dans cette chanson, soit les 
souliers ou les bottines.
Samedi 10 octobre, 13 h à 15 h
La guitare de Félix avec Francine Bertrand : Peinture d’une guitare 
symbolique dessinée sur du mica et produite avec la technique de 
faux vitrail, le tout sous forme de carte de souhaits.
Samedi 17 octobre, 13 h à 15 h
Le petit bonheur avec Nicole Dorion : Création spontanée d’un 
tableau avec les encres et l’alcool exprimant l’espoir des jours 
meilleurs.
Samedi 24 octobre, 13 h à 15 h
Le train du nord avec Jacinthe Richard : Exploration du pastel 
sec et des crayons pastel en s’inspirant d’un croquis illustrant la 
chanson thème Le train.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Annouchka Gravel Galouchko et Stéphan Daigle
À la fois peintre et illustratrice-auteure 
depuis les années 80, c’est à titre 
d’illustratrice qu’Annouchka Gravel 
Galouchko s’est fait connaître à 
l’international au début des années 
90, mariant toutes les cultures qui 
l’ont habitée et traversée dans les 
images qu’elle créera au fil de ses 
albums pour la jeunesse. Aujourd’hui, 
elle se consacre principalement à la 
réalisation de ses tableaux, de même 
qu’à la création et la mise en œuvre de 
médiations culturelles.
Peintre, sculpteur, poète, dessinateur, graphiste et illustrateur : 
Stéphan Daigle est porté par une recherche profondément 
contemporaine visant le développement de nouvelles avenues 
pour la pensée en associant dans de nouveaux mariages les 
abondants cadeaux de l’imaginaire humain et de la créativité du 
vivant.
Le projet de résidence des artistes, intitulé Les albums pour l’œil et 
l’oreille, consistera en la création d’œuvres visuelles et de poèmes 
originaux récités ou chantés sur des trames musicales inspirées 
de divers folklores. 
Ateliers de création offerts aux visiteurs de tous âges :
Inscriptions à compter du 2 novembre
Les samedis et dimanches 7-8, 14-15 et 21-22 novembre,  
13 h à 15 h 30 
Création d’un poème à partir d’une œuvre picturale originale 
réalisée par les artistes, pouvant être récité, chanté ou scandé.
Les samedis et dimanches 28-29 novembre, 5-6 décembre et 
12-13 décembre, 13 h à 15 h 30
Création d’une image en collage inspirée du poème Hommage à 
Félix Leclerc.  


