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10e édition de Créations-sur-le-champ / Land art

CO M M UNI Q UÉ

Des milliers de visiteurs découvrent
onze œuvres d’art éphémère
(Mont-Saint-Hilaire) – Présenté par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, sous la
direction artistique de madame Jérémie Boudreault, l’événement Créationssur-le-champ / Land art célébrait ses 10 ans cette année. À cette occasion,
13 artistes invités ont charmé le public. Malgré les conditions
météorologiques difficiles, des milliers de visiteurs ont profité des sites pour
rencontrer les créateurs, admirer les œuvres et voter pour leur Coup de
cœur TD 2016. Le processus créatif s’est déroulé du 12 au 16 octobre sur le
site principal au Pavillon de la pomme et, pour la relève hors-concours, au
Verger du Flanc Nord. Le public avait jusqu’au 23 octobre pour voter.
Les artistes ont relevé avec brio le défi lancé par la Ville, soit celui de créer une
œuvre d’art dans un verger, et ce, dans un délai de cinq jours. Habités par ce site
enchanteur, certains ont été inspirés par la pinède, d’autres par les pommiers,
pour y concevoir des installations composées essentiellement de matières brutes.
Les onze œuvres présentées sur l’ensemble du site, dont l’une vue des airs, ont
créé un parcours audacieux, écologique et invitant à la réflexion. Tant les adeptes
du land art que les non-initiés ont apprécié découvrir ce spectacle visuel, au pied
du mont Saint-Hilaire.
Coup de cœur du public 2016
À la sortie de l’exposition, le public pouvait voter pour son Coup de cœur TD 2016.
C’est l’œuvre MIGRATION de l’artiste Karl Ciesluk, en provenance d’Ottawa, qui a
séduit les visiteurs. Une création émouvante et grandiose présentée dans l’étang,
qui symbolise une analogie de la migration humaine qui a lieu aujourd’hui. Des
gens essayent de s’échapper de la répression, de la pauvreté et du danger,
s’enfuyant souvent pour leurs vies. Plusieurs visiteurs ont été touchés et émus par
cette symbolique de notre monde en bouleversement, dans lequel de nombreuses
familles doivent changer leur environnement physique afin de vivre en sécurité et
de pouvoir s’épanouir. Monsieur Ciesluk se voit décerner une bourse.

Ouvert au public jusqu’aux premières neiges
L’exposition demeure ouverte au public jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Par la suite, les
installations resteront en place. Certaines disparaîtront et ne laisseront qu’un
souvenir photographique alors que d’autres subiront d’étonnantes transformations
au fil des saisons. C’est un rendez-vous au Pavillon de la pomme situé au
1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire.
De plus, ne manquez pas l’œuvre réalisée par les élèves du Collège Saint-Hilaire
et de l’école secondaire Ozias-Leduc, sous la direction artistique de Michel Leclerc
et des enseignantes Lucie Bernard, Julie Bournival et Brigitte Boileau. Animalis
Mutatus et ses cabinets de curiosités est un concept original de monsieur Leclerc,
une œuvre collective impressionnante sur les mutations génétiques. Au Verger du
Flanc Nord situé au 835, chemin Rouillard.
Pour plus de renseignements sur l’événement, visitez le site Internet de la Ville au
www.villemsh.ca, section Culture.
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