
 

 

Communiqué de presse 

 
La Mie : L’art du pain projeté sur le moulin à vent de l’île Perrot 

 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot – 29 août 2022 – Le moulin à vent de l’île Perrot servira d’écran du 1er au 3 
septembre pour une projection originale intitulée « La Mie » s’inspirant du pain, un aliment universel et 
millénaire. 

Dans le cadre des festivités du 350e, l’artiste en art visuel, Philippe Corriveau de Vaudreuil-Soulanges, a 
conçu cette projection numérique spécifiquement pour le moulin du Parc historique de la Pointe-du-
Moulin dont la restauration a été inaugurée au mois de juin. 

Présenté du 1er au 3 septembre à 21 h, le spectacle « La Mie » est une métaphore visuelle autour du pain 
et de sa fabrication, mais également l’histoire de l’île Perrot. Comme l’explique Philippe Corriveau : “ Le 
pain est la nourriture de base de notre histoire et de nos collectivités passées, présentes et futures. À ce 
spectacle numérique, ne manque que l’odeur du pain chaud retiré du four”.  

 La projection « La Mie » sera inaugurée en grande première, le jeudi 1er septembre à 21 h. 
 
Le vendredi 2 septembre, elle sera précédée du spectacle « Le reel de l’abondanSe » par la troupe du 
Théâtre de l’île Perrot à 19 h 30. 

Le samedi 3 septembre, les « Contes à la lanterne » seront présentés à 20 h suivi de la projection « La 
Mie » à 21 h. 
 
Ce projet est rendue possible grâce au Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Ouest dont 
le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges est mandataire pour la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et à l’apport financier du Comité du 350e de l’île Perrot et de la Société de développement du 
parc historique de la Pointe-du-Moulin. 

Pour consulter l’horaire des activités du 350e de l’île Perrot : www.ileperrot350.ca 

À propos du Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Ouest 



Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en mars 2020 entre le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC d’Acton, de 
Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-
Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de 
La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges*, le CLD de Brome-Missisquoi, la Ville de Longueuil,  la 
Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie. Il a pour 
objectifs de : 

● stimuler la création artistique dans la Montérégie 
● contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s 
● favoriser leur rétention dans leur localité 
● encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique  
● épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le 

rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur. 
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Renseignements : 
Lise Chartier, présidente 
Comité du 350e de l’île Perrot 
Ileperrot350@gmail.com 
www. ileperrot350.ca 
(514) 453-5284 
www.ileperrot350.ca 
 
 
Philippe Corriveau 
Artiste en art visuel 
philippe@tofubox.com 
(514) 726-8638 
www.philippecorriveau.com 
 
 


