
FAIS PAS JUSTE RECYCLER, TRICYCLE

La MRC de Vaudreuil-Soulanges, en partenariat avec son centre de tri Tricentris, a o�ciellement lancé la 
campagne de sensibilisation au tri des matières recyclables, «Fais pas juste recycler, Tricycle». En plus d’une 
vaste campagne médiatique de sensibilisation au bon tri des matières recyclables, celle-ci s’accompagne d’un 
projet de médiation culturelle réalisé dans trois écoles secondaires du territoire. Ce projet, chapeauté par le 
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, a permis de créer des œuvres artistiques à l’aide de 
matières recyclables afin de sensibiliser les jeunes au bon tri des matières via l’outil web www.tricycle-mrcvs.ca. 
C’est ainsi que dans le cadre de leurs cours d’arts plastiques, les élèves des écoles secondaires de la 
Cité-des-Jeunes, du Chêne-Bleu et de Soulanges ont reçu la visite de la musicienne Roxanne Turcotte, avec 
la collaboration artistique de François Doyon. Au cours des ateliers, les élèves ont mis à l'œuvre leur créativité 
en réalisant des instruments de musique à partir de matières recyclables. 

L’ARBRE À SONS

Trois arbres à sons, trois palettes de couleurs, trois écoles secondaires de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
Œuvre sculpturale et musicale fabriquée avec des matériaux recyclés et triés à partir du bac de recyclage. 
Des petits objets sonores réalisés par des jeunes du secondaire, sont suspendus dans une structure fabriquée 
avec des matériaux récupérés. Elle représente un arbre imaginaire, symbole de la renaissance, de ramifications 
vers l’avenir et l’espérance. Par la suite, les élèves ont participé à l’enregistrement ambisonique d’une improvisation 
collective dirigée et produite avec leur instrument issu de di�érents modes d’émission du son. Une composition 
prend forme en studio avec des traitements électroacoustiques, montage et mixage. 

Conception et musique : Roxanne Turcotte
Collaboration artistique et design des arbres : François Doyon 
Collaboration des écoles : Les enseignantes en arts plastiques des écoles 
secondaires de la Cité-des-Jeunes, du Chêne-Bleu et de Soulanges, 
Nancy Lépine, Renée Glaude, Valérie Langlais et Natacha Côté.
Site : https://roxanneturcotte.wixsite.com/projettricycle

Place à la musique
Découvrez l'orchestre des 
arbres à sons capté avec une 
technique ambisonique.

Visitez Tricycle,
l’outil web d’aide au tri 
des matières résiduelles


