
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Trois expositions à l’Édifice Laurier-Léger tout l’été! 

 
Les Coteaux, 19 juillet 2022 – La Municipalité des Coteaux est très fière de vous inviter 
au vernissage des expositions de Traitdartiste, de Fragments de mémoire ainsi que 
l’exposition d’art regroupant Lilianne Pilon photographe, Manon Côté et Sébastien 
Borduas. Venez rencontrer les artistes lors du vins et fromages qui aura lieu le mardi 26 
juillet à 18 h à l’Édifice Laurier-Léger au 199, rue principale à Les Coteaux. 
 
Les expositions sont ouvertes tous les samedis et dimanches jusqu’au 2 octobre 2022 de 
13 h à 16 h. 
 
 
Traitdartiste 
 
Le regroupement Traitdartiste est composé de 14 artistes locaux en art visuel. Il a été 
fondé en 2005 à Vaudreuil-sur-le-Lac, auparavant nommé Création-Art, pour créer un 
milieu d’échange, propice à l’inspiration, une occasion d’apprendre et d’enrichir sa 
recherche artistique personnelle. 
 

Les artistes  

Louise Barnabé 
Francine Bertrand 
Francine Boisvert 
Estelle Chamberland   
Nicole Daignault 

Nicole Dorion 
Michel Dufour 
Claire Gervais 
Anne-Marie Léveillé 
Nathalie Plouffe 

Jacinthe Richard 
Odette Roy 
Marthe Villeneuve 
Murielle Gervais Cyr 

 
Trois autres artistes s’unissent pour présenter une exposition d’art 
 
Cette collaboration vous permettra de découvrir les photographies de Lilianne Pilon, qui 
sait capter la beauté et l’harmonie des couleurs et des formes. Empreintes de couleurs 
vives et d’émotions, ses photographies sont comme des toiles. Elle utilise son appareil 
photo comme un peintre utilise ses pinceaux. 

Vous serez sans doute tout aussi inspiré par les peintures et estampes de Manon Côté 
qui crée ses œuvres en travaillant la modulation des formes, les effets de lumières, la 
transparence et les textures. Intéressée par la fluidité des choses et au rapport qui existe 
entre la force et la fragilité, elle s’inspire par la nature et les empreintes de la vie.  

Finalement, cette exposition sera également l’occasion d’en découvrir davantage quant à 
la démarche artistique de Sébastien Borduas qui s’inspire des comportements humains. 
Sa démarche sculpturale et picturale l’amène à explorer différents aspects caractérisant 
l’Homme dans sa relation avec ses semblables et son environnement. Ses thèmes sont 
empreints de poésie, d'humour et parfois même d'une pointe de naïveté. 

 
Fragments de mémoire : Les Artefacts de l’Anse-aux-Batteaux 
 
L’exposition permanente Fragments de mémoire, issue d’un partenariat entre la 
Municipalité des Coteaux et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, se veut un 
hommage à l’histoire et au patrimoine maritime de la municipalité, mais également du 
grand territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
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Situé en amont des rapides de Coteau-du-Lac (fleuve Saint-Laurent), le site 
archéologique de l’Anse-aux-Batteaux était un endroit privilégié et avantageux qui a 
permis d’établir un débarcadère pour les navires dès le début du 19e siècle. 
 
 
À la suite de plusieurs décennies de grandes activités maritimes et commerciales, 
l’occupation de l’anse a laissé plusieurs vestiges. C’est ainsi qu’une importante quantité 
d’artefacts a été remontée à la surface lors de découvertes subaquatiques fortuites. La 
collection actuelle comporte 407 fragments qui se regroupent en trois catégories : la 
céramique, le verre et le métal. 
 
C’est le récit de cette grande époque que vous propose la présente exposition à partir 
d’une centaine d’artefacts sélectionnés mis en vitrines et de nombreuses photographies 
historiques présentées par le biais de deux modules interactifs. 
 
 
 

- 30 – 

Source : 

Geneviève Juillet 

Agente aux communications et aux relations avec le milieu 

Municipalité des Coteaux 

450 267-3531, poste 238 

communications@les-coteaux.qc.ca   

 

mailto:communications@les-coteaux.qc.ca

