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L’exposition « Ces paysages qui nous habitent » 
maintenant offerte aux usagers du Parc régional   

 
 

(Beauharnois - Le 16 mai 2022) Les utilisateurs du Parc régional de Beauharnois-Salaberry ont 

droit depuis quelques semaines à un tout nouvel attrait visuel et culturel.  

 

En effet, on peut y apprécier la toute nouvelle exposition « Ces paysages qui nous habitent » 

constituée de panneaux d’interprétation stylisés installés en 3 lieux fort prisés des amateurs de 

vélo, de plein air et de randonnée. 

 

Cette exposition, d’une durée d’un an et réalisée avec la précieuse collaboration de l’artiste 

campivallensienne Audrey Sambeau, se décline en 3 thématiques se répartissant ainsi à la 

grandeur du territoire du Parc régional :  

• « Champs, vestiges, transformations » – Halte de l’Oie des neiges (Saint-Étienne-de-
Beauharnois); 

• « L’eau » - À mi-chemin entre la Halte du Canal et la Halte des Plaisanciers (Saint-
Stanislas-de-Kostka); 

• « Les paysages humains / La maison » - À mi-chemin entre le Parc de la Barrière et la Halte 
des Tisserands (Salaberry-de—Valleyfield). 

 
- Teneur du projet en partenariat avec le CACVS -   

 

Dans le cadre de ce projet, initié en partenariat avec le Conseil des Arts et de la Culture de 

Vaudreuil-Soulanges (CACVS), différent(e)s citoyen(ne)s ont été invité(es) à rencontrer in situ 

l’artiste (Audrey Sambeau), directement sur les sites de leur choix qui les ont, soit marqués par 

le passé, ou pour lesquels ils (elles) vouent un intérêt particulier. 
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Le (la) citoyen(ne) s’est alors vu(e) remettre le matériel et les instructions pour réaliser à la maison 

une création inspirée de ce paysage et de son entretien, et qu’il retourna par la suite à l’artiste.  

 

À son tour, l’artiste a également réalisé une œuvre, inspirée du paysage raconté, et qui a été 

ajoutée en transparence à l’œuvre du citoyen. Une fois superposées, l’œuvre de l’artiste et celle 

du citoyen donnent ainsi une lecture croisée de ce paysage, ce qui donne lieu à l’actuelle 

exposition.  

 

Profitez de la belle saison qui s’amorce et partez à pied ou à vélo à la découverte de « Ces 

paysages qui nous habitent ». 

 

Pour en savoir davantage sur le Parc et ses installations, accédez à la carte promotionnelle du 

Parc régional accessible au lien suivant : https://www.mrcbhs.ca/parc-regional-de-beauharnois-

salabery 
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- À PROPOS DE L’ARTISTE AUDREY SAMBEAU - 

Dans ses projets multidisciplinaires, l’artiste Audrey Sambeau s’intéresse à la façon dont le 

territoire et l’environnement habitent les gens et contribuent à façonner leur identité et leur vision 

du monde. Elle scrute les habitats, intérieurs et extérieurs. À l’ère de la technologie triomphante, 

elle aspire à créer des occasions et des espaces où les utilisateurs puissent se déconnecter et 

se reconnecter entre eux, avec leur environnement et avec les matières brutes. L’objectif est que 

ces espaces ou œuvres favorisent leur bien-être, poétisent leur quotidien et développent leur 

attention au monde. Les tentatives sont souvent contemplatives. Originaire de Salaberry-De-

Valleyfield, elle n’a jamais su s’éloigner trop longtemps d’une rive. 


