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Daniel Bissonnette directeur du Musée régional avec l’artiste
Nicole Laporte et Chantal Séguin, commissaire aux
expositions en arts visuels – Photo Bernard Bourbonnais
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Le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges convie petits et grands, le
dimanche 15 janvier de 14 h à 16 h, à
la rencontre-échanges avec l’artiste-
peintre Nicole Laporte. Son exposition
T’en souviens-tu? est une histoire
d’enfance aux couleurs du patrimoine
québécois.

En utilisant l’art naïf comme moyen
d’expression, l’artiste autodidacte de
Vaudreuil-Soulanges dévoile aux
spectateurs des scènes narratives
empreintes de nostalgie, liées à des
souvenirs d’enfance d’une époque
passée. Son univers coloré véhicule
des émotions toujours aussi présentes aujourd’hui : la joie de vivre, l’amitié, l’amour.

Le public prendra plaisir à découvrir les mignons personnages de ses 28 tableaux où l’on peut
reconnaître des paysages de Rigaud ou de Charlevoix. De la même manière que l’ont fait les
centaines d’élèves qui ont participé aux ateliers Musée-art en lien avec l’exposition, les participants
pourront s’imaginer ce qu’ils sentiraient ou goûteraient s’ils faisaient partie d’une des scènes de
Nicole Laporte.

Le tarif d’entrée habituel s’applique pour la rencontre-échanges. Le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges est situé au 431, avenue Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion.

Pour de plus amples renseignements, composez le 450.455.2092 ou visitez le site Internet
www.mrvs.qc.ca.
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Reconnue pour ses scènes hivernales, Nicole Laporte
présente également des scènes estivales dans son
exposition au Musée régional – Photo Bernard Bourbonnais
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