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Expositiion Prése
ente-moi tes vidan
nges!
Nos
N habitu
udes domeestiques sccrutées à la
a loupe
L’Île-des-Moulins prop
pose l’étonna
ante expositiion gratuite P
Présente-mo
oi tes vidanges! jusqu’au 26
hain.
juin proch
g
au Prog
gramme de so
outien au dévveloppement de la relève culturelle en
n Loisir, l’équ
uipe a
Réalisée grâce
collaboré avec quatre étudiantes du
u Collège Sain
nt-Sacrementt pour produiire une expossition qui
s’intéresse
e à quatre vo
olets de la gesstion des déc
chets. Avec le
eur jeune visiion, les quatrre muséologue
es en
herbe (Ma
ariann Bélanger, Juliana Dii Maulo, Alex
xandra Perrau
ult et Laurencce Robert) ch
herchent à éveiller
la conscie
ence environn
nementale des visiteurs, mais
m
surtout à alimenter le
es conversatio
ons.
Outre le choix
c
d’un sujjet d’actualitté, l’Île-des-M
Moulins innove
e en présenta
ant l’expositiion dans un liieu
tout à faitt inusité, maiis de circonsttance : un con
nteneur à décchet installé dans le parc,, gracieuseme
ent
prêté par Complexe En
nviro Progresssive. L’objet a piqué la cu
uriosité depuiis son arrivée et continuerra de
le faire ju
usqu’en juin.
L’organism
me a choisi d’’inclure un arrtiste Lanaudois dans le prrojet qui devvait créer une
e œuvre origin
nale
s’en inspirrant. C’est Mathieu Bellem
mare, auteur--compositeurr-interprète d
de la région e
et gagnant de l’
« Œuvre de
d l’année 20
015 » du CALQ
Q, qui s’est prêté au jeu aavec enthousiasme. Vous p
pourrez faire
l’écoute, lors de votre visite, de sa propre narra
ation de son cconte macabrre sur une tra
ame sonore qu’il a
ent réalisée.
entièreme
Horaire
ert pour les visites
v
tous les jours entre 10 h et 18 h . Notez que cchaque samed
di,
Le conteneur sera ouve
ant participé à sa réalisatiion sera sur p
place entre 133 h et 16 h.
une des éttudiantes aya
on : 450 471-0619 | iled
desmoulins.co
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Informatio
Suivez l’Îl
Île-des-Moulin
ns sur Faceb
book, Twitter et Instagra
am!
Présenté pa
ar la Société de
d développem
ment culturel de
e Terrebonne (SODECT) en c ollaboration a
avec la Ville de
e
Terrebonne
e (partenaire principal),
p
la Caisse
C
Desjardins de Terrebon
nne (grand parrtenaire), La R
Revue (partena
aire
média), Loisir et Sport La
anaudière et Complexe
C
Envirro Progressive..

- 30 La SODECT est
e un organism
me diffuseur à but non lucratif mandaté par laa Ville de Terreb
bonne. Elle gère
e le Théâtre du
u VieuxTerrebonne, l'Île-des-Moulinss et La Maison Bé
élisle.
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