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« Terre-Maires »
Les 23 maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges simproviseront artistes
dans le cadre dun projet original.
Du 18 septembre au 2 novembre prochains,
une exposition particulière se tiendra au Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges. En effet, elle
mettra en scène les 23 œuvres réalisées dans
le cadre du projet de jumelage culturel de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges : « Terre-Maires
».
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Les 23 maires de la MRC de VaudreuilSoulanges ont été jumelés à un artiste de la
région.

Dans le cadre de ce projet unique, les maires
des 23 municipalités de la région sont invités à
créer une œuvre en duo avec un artiste dici.
Lobjectif est de réaliser une œuvre qui illustre
la vision commune de lélu et de lartiste de
lenvironnement, de la terre, de sa fragilité,
mais aussi de sa durabilité.

« Ce projet audacieux permet un maillage entre
les artistes et les décideurs de VaudreuilSoulanges et peut être déclencheur de projets ou de changements afin dinclure les arts et
la culture au sein des administrations municipales. Les 23 œuvres susciteront également
de nombreux échanges environnementaux à partir dune vision sensible du territoire », a
indiqué Jean A. Lalonde, préfet de la MRC et maire de Très-Saint-Rédempteur.
Dévoilement des tandems
Cette semaine sest tenu le dévoilement des équipes. Les artistes choisis excellent dans
des champs très différents, de la peinture à la photographie, en passant par les mosaïques,
le dessin et lémail sur cuivre.

Pour stimuler linspiration des artistes, les maires devaient leur présenter un objet qui
incarne leur vision de leur ville et de lenvironnement, en lien avec la thématique « TerreMaires ». Ainsi, des objets variés ont été présentés aux créateurs : sculpture, panache,
bout décorce, vieux mocassins, document darchives et matières organiques, entre autres,
serviront de point de base pour les œuvres.
Un cheminement artistique
Sophie Pineault, résidente de Pincourt, est artiste peintre. Cest avec enthousiasme quelle
participe au projet « Terre-Maires » jumelée au maire de sa ville, Yvan Cardinal. « Je suis
ravie de travailler un à un avec monsieur Cardinal. En travaillant en duo, il est plus facile
daller en profondeur dans les échanges et de miser sur lémotion », explique-t-elle.
La Pincourtoise souhaite que le maire sorte de sa zone de confort et participe pleinement
au processus de création, du développement des idées à la réalisation de la toile. « Les
maires et mairesses nont pas nécessairement lhabitude de la création artistique, et ça,
cest stimulant! On veut faire ressortir leur créativité et les amener à cheminer dans tout ce
processus », explique Sophie Pineault. Et dajouter : « Monsieur Cardinal devra participer à
tous les aspects du processus de création, de A à Z. Il devra mettre les mains à la pâte, de
la base à la finition! Ce sera vraiment une œuvre commune. Je veux quil se retrouve dans
lœuvre et quil en soit fier. »
Lobjet proposé par Yvan Cardinal inspire déjà lartiste peintre, fort à laise avec les
thématiques liées à la nature et aux matières organiques. Le résultat de ce partenariat,
comme celui des 22 autres, sera présenté lors du vernissage de lexposition.

