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Communiqué de presse       Le 2 octobre 2018 
  

 La Galerie de la Ville présente en octobre et en novembre “Le Temps Dérape”, une exposition 

d’œuvres en divers médias qui ont été créées par les membres du Cercle 9, un groupe d’artistes de la région 

de Vaudreuil-Soulanges. Ces artistes, chacun affichant une démarche artistique particulière face au média, à 

la technique et au style, se sont regroupés à l’occasion de cette exposition pour explorer les différentes notions 

du Temps qui se veut à la fois éphémère et illusoire. Leurs images abordent de façon variable les effets du 

Temps comme nous le percevons, en fait, comme nous l’imaginons : les illusions créées d’une impression ou 

d’une émotion provenant d’une expérience vécue ou revue, la façon de raconter sans narration et sans 

séquence les rêves confrontés au temps, les sensations et les réinventions de souvenirs qui réapparaissent ou 

qui se chevauchent, la déconstruction d’expériences par la rêverie ou l’analyse, et l’effet de l’anxiété ou de 

l’anticipation sur son passage.  

 Nous tissons effectivement une toile enchevêtrée lorsque nous essayons de définir, de mesurer ou de 

contrôler le Temps. Ces sept artistes se sont donnés la permission de se laisser transporter par le Temps, 

parfois doucement, parfois pas tellement. Une collection dynamique de peintures et de sculptures 

intemporelles en est le résultat.  

 Les artistes membres du Cercle 9 sont : Richard Caplette : techniques mixtes ;  

Diane Collet : acrylique, techniques mixtes, épreuve digitales, fusain ;  Manon Côté : gravure, acrylique ;  

Stéphan Daigle : acrylique, métal, papier mâché ; Annouchka Gravel Galouchko ; acrylique, 

techniques mixtes ;  Gabriel Lalonde : techniques mixtes ;  Francine Vernac : techniques mixtes ;   

 Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 21 octobre 2018 de 13 h à 15 h. 

Les artistes seront présents. 

 L’exposition se déroulera du samedi 20 octobre au dimanche 18 novembre 2018.  

 La Galerie de la Ville est située au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 

boulevard De Salaberry, à Dollard-des-Ormeaux. Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 12 

h à 16 h, et les samedis et les dimanches de 13 h à 16 h à l’exception du dimanche du vernissage.  Pour 

d’autres renseignements, ou pour organiser une visite guidée gratuite de cette exposition pour votre 

groupe d’au moins 6 personnes, veuillez téléphoner au 514-684-1012, poste 298. Veuillez visiter notre 

site internet au www.centreartdollard.com et cliquer sur l’onglet ‘galerie’ 
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