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L’exposition Un artiste, un élu poursuit sa route  
 

(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’inviter les citoyens à venir 
visiter le CORRID’ART de l’hôtel de ville. Ils y découvriront une exposition temporaire 
d’œuvres originales réalisées par les élus municipaux de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
Pour la saison estivale, la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueille l’exposition Un artiste, un élu. Après un 
passage à la MRC, celle-ci a été présentée au cours des derniers mois à Saint-Jean-Baptiste, Beloeil 
et Saint-Charles-sur-Richelieu, dans le cadre d’une tournée des municipalités de la MRC. 
 
Cette initiative constitue une première puisqu’elle jumelle des artistes du territoire aux élus de la MRC. 
Ceux-ci furent des artistes le temps d’une création. Au total, 24 œuvres sont nées de cette association 
artistique. Le CORRID’ART permet l’exposition de douze d’entre elles à l’hôtel de ville.  
 
C’est sous le regard attentif de leurs mentors que les élus ont déployé leurs talents. Ils se sont 
concrétisés sous plusieurs formes de disciplines artistiques : peinture, photographie, sculpture, 
adaptation théâtrale, dessin, aérographie, techniques mixtes, matières recyclées. Yves Corriveau, 
maire de Mont-Saint-Hilaire, a été jumelé avec un artiste peintre de chez nous, M. André Michel.  
 
Horaire 
Venez découvrir le fruit du processus créatif des élus durant les heures d'ouverture de l'hôtel de ville, 
soit du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et les vendredis de 8 h à midi. 
 
Candidatures 
Le projet CORRID’ART permet aux artistes peintres, amateurs ou professionnels, de profiter d’une 
visibilité intéressante et de diffuser leur travail au grand public grâce à cette vitrine culturelle gratuite. 
Les personnes intéressées à soumettre leurs candidatures pour exposer dans le CORRID’ART 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de photos de leurs œuvres au Service du 
loisir et de la culture à lucie.blanchet@villemsh.ca. Il est possible de consulter les règlements 
relatifs aux modalités d’exposition sur le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca, sous l’onglet 
Culture/Lieux de diffusion culturelle. 
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