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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Regards d’artistes : un projet d’exposition inédit à venir 
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
 

(Beauharnois – Le 28 février 2023) L’exposition Regards d’artistes présentera, dans les 

sept municipalités de la MRC, des œuvres provenant de la collection de la Banque d’art 

du Conseil des arts du Canada, sélectionnées par sept artistes et travailleurs culturels de 

la région.  

 

Il s’agit de Mylene Raiche, artiste en arts visuels et textiles ; Line Desrochers, artiste 

peintre ; Catherine Dubois, artiste en arts visuels ; Erick Cyr, enseignant en arts visuels 

au Cégep de Valleyfield ; Marie-Josée Legros, animatrice et chargée de projets culturels ; 

Réjean Laniel, artiste sculpteur et Gabrielle Lalonde, artiste en arts visuels.  

 

C’est donc à travers leurs regards que l’on pourra découvrir un important corpus 

d’œuvres : celles-ci ayant été créées entre 1960 et 2010 par des artistes québécois 

reconnus, dont Serge Tousignant, Françoise Sullivan et Alfred Pellan.    

 

Le 10 février, les participants, accompagnés de membres du Conseil de la culture de la 

MRC, ont pris la route vers Ottawa pour finaliser leur sélection d’œuvres à la Banque 

d’art.   

 

Les œuvres seront exposées du 27 mars au 29 septembre 2023. Un événement 

d’inauguration et des activités de médiation culturelles seront annoncés sous peu.  
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Vous pourrez admirer les œuvres dans les lieux suivants : 

- Coopérative Beauharnois en Santé à Beauharnois ;  

- Vignoble J.O. Montpetit & Fils à Saint-Étienne de Beauharnois ;    

- Clinique dentaire St-Louis-de-Gonzague à Saint-Louis-de-Gonzague ; 

- La Marine Marchande & CO à Saint-Stanislas-de-Kostka ; 

- La salle du conseil municipal de Saint-Urbain-Premier ;  

- Restaurant Le Reggiano à Sainte-Martine ; 

- Caisse Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield. 

« Notre but est de faciliter l’accès à l’art, d’où le choix de mettre sur pied plusieurs sites 

d’exposition à même nos milieux de vie. Ce projet permet à la fois de présenter 

localement des œuvres d’artistes phares qui ont façonné l’histoire de l’art au Québec ; 

d’impliquer des acteurs culturels de la région et de créer des maillages entre différents 

secteurs d’activités qui caractérisent notre territoire. Nous remercions d’ailleurs tous les 

participants. »  Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka et membre 

du Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la 

MRC de Beauharnois-Salaberry dans le cadre de l’Entente de développement culturel — 

Aide aux initiatives de partenariat. Il faut également souligner la collaboration de la 

commissaire professionnelle Dominique Sirois-Rouleau qui accompagne les participants 

dans leur démarche.  

 

Pour en savoir plus sur les initiatives culturelles sur votre territoire, visitez le site web 

www.mrcbhs.ca, sous l’onglet Tourisme, loisirs, culture et patrimoine.  
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MRC de Beauharnois-Salaberry 

Source : Christian Lambert  
Coordonnateur aux communications 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél. : 450-225-0870 (226) 
Courriel : c.lambert@mrcbhs.ca 
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