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Matinée Art de vivre 

Vendredi 7 novembre 2014 - 13 h 30   

 

 

Dans le cadre de la série Matinées Art de 

vivre, le Musée régional de Vaudreuil-

Soulanges vous propose une initiation au 

Merlin, instrument dérivé de la guitare, 

inventé par Robert Godin. Puisque cette 

activité se déroule lors d’une journée 

pédagogique, elle sera destinée autant 

aux enfants qu’aux adultes. 
 

 

 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de 

l’exposition Les guitares Godin de 

l’arbre à la scène. Cette exposition, en 

plus de présenter plusieurs instruments, 

fait un survol de l’histoire de l’entreprise 

ainsi que de la vision du fondateur de 

l’entreprise, Robert Godin, un luthier au 

parcours hors du commun. 

Coût : 5 $/personne (4 $/membre) 

Les places sont limitées car nous avons 

24 instruments, réservez rapidement au 

450 455-2092. 
 

 



 

 

 

Retour sur la rencontre dialogique  

Le dimanche 19 octobre en après-midi, avait lieu une rencontre inTERRElationnelle sur l’art en lien avec 

l’exposition Terre-Maires. Quatre-vingt-dix personnes s’étaient déplacées pour partager cette aventure 

pleine de sens.  

L’ouverture d’esprit et la bonne humeur étant de la partie, les participants ont établi un dialogue fort 

intéressant et dynamique, sous l’œil attentif du professeur Norman Cornett, historien, spécialiste des 

sciences religieuses et explorateur d’art. 

En cette deuxième partie du processus, les impressions recueillies ont été lues à cinq de ces duos 

créateurs, artistes/maires. Le résultat fut surprenant, touchant et savoureux. Certains artistes étaient 

étonnés des commentaires ressortis car ils découvraient leurs œuvres sous un nouvel angle. Une belle 

démonstration fut faite à savoir que la capacité de répondre à une œuvre d’art est accessible au public de 

tout acabit. 

  

 

À venir au Musée  

  

Jusqu'au 2 novembre : Dernière chance de voir l'exposition Terre-Maires 

7 novembre 13 h 30 : Matinée Art de vivre [Initiation au Merlin, instrument dérivé de la 

guitare, inventé par Robert Godin. Activité autant pour les adultes que pour les enfants!] 

9 novembre 14 h : Vernissage de l'exposition Cyprienne sort de son trou! de Johanne 

Mitchell, illustratrice 

22 novembre 19 h 30 : Spectacle Ryders en Jazz dans le cadre de l'exposition Les 

Guitares Godin de l'arbre à la scène 
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Pour nous écrire: 

info@mrvs.qc.ca 
 

Me désabonner de cet envoi    Mettre à jour mes préférences  
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