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La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente l’exposition  
Emportiérage artistique 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire convie les citoyens à cette création unique 
et percutante de l’artiste multidisciplinaire hilairemontais Gaétan Boulais. Présentées du 25 au 
27 mai 2018, les quatre œuvres sculpturales traitent de la fragilité des cyclistes qui circulent sur 
les routes.   
 
À quelques jours d’accueillir l’événement du Grand défi Pierre Lavoie, alors que les jeunes d’âge 
scolaire ont commencé à se rendre à l’école en vélo, il est important de se rappeler « qu’à de 
nombreuses occasions dans la vie, nous sommes confrontés à notre fragilité ». Voilà le message 
inhérent aux œuvres récentes de Gaétan Boulais après qu’il eut pris conscience de sa propre fragilité 
en tant que cycliste lorsqu’il côtoie les invincibles forteresses de métal que sont les automobiles et les 
camions. 
 
M. Boulais, qui est passionné autant par le vélo que par le dessin, a souhaité exprimer la peur de 
l’accident en la projetant directement sur un objet de métal menaçant. Pour l’artiste, gratter la peinture 
jusqu’au métal, c’est aussi crier, grincer, claironner et hurler ce besoin inné et inévitable de dessiner, 
de crayonner et de créer. Triturer ainsi la matière, c’est y mettre toute la force d’une passion 
inébranlable pour le dessin dynamisé par l’angoisse et la peur du cycliste fragilisé. 
 
À l’image d’une compétition de vélo, le peintre sportif convie le public à des rencontres, des activités et 
des échanges afin d’augmenter la conscience globale face à l’enjeu de la sécurité. En intégrant les 
aspects de ses préoccupations en une œuvre totale, Gaétan Boulais vous invite à participer à un 
véritable acte d’art relationnel avec l’exposition Emportiérage artistique qui se déroulera les 25, 26 et 
27 mai prochain, de 10 h à 17 h au Pavillon Isaac-Vandandaigue (situé près de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal). 
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