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Créations-sur-le-champ / Land art

CO M M UNI Q UÉ

L’événement phare de l’automne revient pour une onzième
année à Mont-Saint-Hilaire
(Mont-Saint-Hilaire) – Présenté par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, sous la direction
artistique de madame Jérémie Boudreault, l’événement Créations-sur-le-champ /
Land art revient pour une 11e année. À cette occasion, 11 artistes invités
charmeront le public en créant des œuvres en plein air, au pied du mont SaintHilaire. Le processus créatif se déroulera du 11 au 15 octobre au verger Le
Pavillon de la pomme, beau temps mauvais temps. Le public pourra voter pour
son œuvre coup de cœur jusqu’au 23 octobre.
C’est inspirés par les coloris automnaux, avec la nature comme toile de fond et comme
matière première, que les artistes devront relever avec originalité et audace le défi lancé
par la Ville, soit celui de créer une œuvre d’art dans un verger dans un délai de cinq
jours. Habités par un site enchanteur, certains s’établiront dans la pinède, d’autres près
des pommiers, pour y concevoir des arrangements composés essentiellement de
matières brutes.
La Ville et les artistes vous donnent rendez-vous au Pavillon de la Pomme situé au
1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire. Venez y admirer la
concrétisation du travail de création des artistes de la 11e édition. L’exposition gratuite
demeurera ouverte au public jusqu’aux premières neiges. 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.
À propos de Créations-sur-le-champ / Land art
Depuis son lancement, l’événement est devenu une destination culturelle
incontournable. Au fil des années, des artistes de tous les horizons, en provenance du
Québec et de l’international, ont créé des œuvres uniques de land art. Celles-ci sont
restées gravées dans la mémoire de milliers de visiteurs, tant les adeptes que les noninitiés. Pour plus de renseignements sur l’événement, visitez le site Internet de la Ville
au www.villemsh.ca dans la section Sports, culture, loisirs, onglets Culture/Land art.
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