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France Godbout expose pour la saison automnale dans 

 

(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 jusqu’au 4 janvier 2019, afin d’admirer une exposition 
temporaire mettant en vedette les créations de l’artiste hilairemontaise France Godbout. 
 
Plusieurs ateliers et démonstrations avec différents artistes 
renommés ont contribué à développer son besoin urgent de 
création. Sa formation en biologie a également confirmé son 
amour pour le vivant. 

L'expression figurative du sujet représente pour madame 
Godbout le moyen de toucher et de transmettre l'émotion. 
Elle se définit comme une artiste multidisciplinaire. La 
photographie, le dessin et la peinture la nourrissent 
quotidiennement. Apprivoiser les différents médiums, 
rechercher les atmosphères, tout en proposant une 
interprétation où l'émotion est la ligne directrice, sont les 
moteurs de sa créativité.  

Dans cette série, la beauté du cheval, sa force tranquille, ses courbes harmonieuses, son regard 
émouvant, en fait un modèle à peindre qui lui apporte bonheur et plénitude. La peinture, pour France 
Godbout, est une façon de se réaliser et c'est par elle qu’elle souhaite transmettre l'émotion ressentie. 

            
Horaire 
Nouveauté : l’hôtel de ville est maintenant ouvert les mardis soirs! 
Les heures de visite correspondent aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville, soit le lundi, mercredi et 
jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le mardi de 8 h 15 à 12 h et 13 h à 20 h et le vendredi de 
8 h 15 à midi.  
 
Candidatures 
Le projet CORRID’ART permet aux artistes peintres, amateurs ou professionnels résidents de Mont-
Saint-Hilaire, 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 doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae accompagné de photos de leurs œuvres à 
lucie.blanchet@villemsh.ca. Il est possible de consulter les règlements relatifs aux modalités 
d’exposition à villemsh.ca, sous l’onglet Sports culture et loisirs/Culture/Lieux de diffusion/Corridart. 
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