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Gervais Richard expose pour la saison automnale dans le

(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’inviter les citoyens à
visiter le CORRID’ART de l’hôtel de ville pour admirer une exposition d’œuvres profondes
et lumineuses. Du 5 octobre au 22 décembre, elle met en vedette les créations de l’artiste
peintre hilairemontais, Gervais Richard.
Cet artiste autodidacte vous propose de découvrir une série de sujets figuratifs et abstraits issus
de son intériorité. Un art intuitif : « Je peins de façon instinctive, comme on fait de l’écriture
automatique. Au final, ça reflète toujours l’émotion provoquée par ce qui m’étonne ou me
bouleverse. Mon art est un exutoire, une communion très personnelle ouverte à l'autre. Je ne
cherche pas à plaire, à faire beau ou à créer une œuvre décorative. Ma plus grande joie, c'est de
peindre avec spontanéité. Ma gestuelle se ressent par le corps tout entier, dépassant le simple
regard ». Venez découvrir son univers!

Horaire
Les heures de visites correspondent aux 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 le vendredi de 8 h 15 à midi.
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 exposants se doivent d’être résidents de Mont-Saint-Hilaire, ce qui permet aux
visiteurs de profiter d’une forme d’art local.
Candidatures
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 au www.villemsh.ca, sous l’onglet Culture/Lieux de diffusion
culturelle.
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