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Contamination culturelle, la culture se répand et s'enracine dans 
notre communauté 

 
Les Coteaux, 20 septembre 2022 – La Municipalité des Coteaux est heureuse d’annoncer 
qu’elle accueillera l’exposition itinérante extérieure Contamination culturelle, une initiative du 
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, à l’Édifice Laurier-Léger, situé au 199 
rue Principale, jusqu’au 16 octobre prochain.  
 
Contamination culturelle, un projet qui contamine positivement les municipalités 
 
Au printemps 2020, le projet Contamination culturelle émergeait de façon spontanée, en 
réponse à l’isolement vécu dans les mois précédents et au besoin de se rassembler par le biais 
de la création. Cette initiative s’est traduite par une installation rassemblant le travail de 14 
artistes qui fut présentée dans 5 municipalités de Vaudreuil-Soulanges entre les mois de juillet 
et novembre 2020.  
 
Face au succès remporté par l’initiative rassembleuse et fort de l’expérience acquise avec la 
version spontanée de 2020, le CACVS a décidé de récidiver avec une formule similaire, sur 
deux ans, afin de contaminer les autres municipalités de son territoire.  
 
Depuis l’été 2021, Contamination culturelle présente le travail de 20 artistes, installé dans deux 
circuits parallèles qui circulent simultanément dans toute la région de Vaudreuil-Soulanges, soit 
le Circuit Bleu et le Circuit Vert. En 2022, l’exposition visitera 12 municipalités de la région.  
 
Le Circuit Bleu de passage aux Coteaux jusqu’au 16 octobre prochain 
 
Le Circuit Bleu, présenté à la Municipalité des Coteaux, regroupe les œuvres des artistes 
suivants : Anne-Julie Hynes, Audrey Sambeau, Diane Collet, Jade Cousineau, Karine Giguère, 
Myriam Sauvé, Nathalie Paquette, Réjean Lacroix, Sonia Isabelle et Valérie Langlais. 
L’exposition sera présentée à l’Édifice Laurier-Léger, jusqu’au 16 octobre prochain avant de 
terminer sa tournée à Saint-Polycarpe. 
 
« Nous sommes très enthousiasmés de recevoir cette exposition collective. Il est très important 
pour la Municipalité des Coteaux de développer et de rendre accessible les arts et la culture à 
nos citoyens et citoyennes. Nous tenons à féliciter Myriam Sauvé, artiste coteauloise, qui 
présente son œuvre durant le passage sur notre territoire. Nous tenons également à remercier 
le CACVS pour cette initiative. » Sylvain Brazeau, maire de la Municipalité des Coteaux. 
 
À propos du CACVS 
 
Mandaté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des arts et de la culture 
de Vaudreuil-Soulanges déploie la Politique culturelle dans la voie du développement durable. 
L’organisme a pour mission d’inscrire les arts et la culture dans le développement économique 
et social de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Par sa collaboration avec le milieu municipal, 
social, économique et environnemental, le CACVS vise à dynamiser et à favoriser 
l’épanouissement des arts et de la culture dans la région de Vaudreuil-Soulanges, au bénéfice 
de l’ensemble des municipalités et de leurs citoyens. 
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Pour découvrir le travail des 20 artistes participants, consultez le  
https://www.artculturevs.ca/cc2022.htm  
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Photo : L’art de capter par Josiane Farand, courtoisie CACVS 

https://www.artculturevs.ca/cc2022.htm
mailto:communications@les-coteaux.qc.ca

