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Créations-sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire

L’incontournable de nos automnes est de retour
(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente, sous la direction artistique de
madame Jérémie Boudreault, l’événement en plein air Créations-sur-le-champ / Land art. Pour
cette 12e édition, les 14 créateurs du Québec et de l’international, contribuent à la beauté du
paysage en alliant les éléments bruts de l’environnement à leur imagination sans borne. Le
processus créatif se déroulera du 10 au 14 octobre au verger Le Pavillon de la pomme, beau temps
mauvais temps. Dans la thématique Soyons réalistes et créons l’impossible!, le public est invité à
voter pour son œuvre coup de cœur jusqu’au 22 octobre.
Chaque automne, Créations sur-le-champ Land art / Mont-Saint-Hilaire est une destination culturelle
incontournable très attendue des Hilairemontais et visiteurs. Contribuant à la richesse de notre patrimoine
culturel, cette exposition à ciel ouvert attire plusieurs milliers de personnes, de tous âges, au pied du mont
Saint-Hilaire. Avec la nature comme matière première, les artistes devront créer une œuvre d’art dans un
verger dans un délai de cinq jours. Nous avons la chance, à Mont-Saint-Hilaire, de pouvoir admirer le
processus créatif en compagnie des artistes.
Selon monsieur Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, l’événement est une « porte ouverte sur un
monde imaginaire, un univers où les artistes conçoivent des œuvres en perpétuelle évolution, depuis le
moment de leur création jusqu’à l’instant ultime où la nature reprend ses droits et emplit de nouveau
l’espace ». Madame Boudreault aborde également cette éphémérité des créations en expliquant que
« saisir une création-sur-le-champ, être là sur place lors de sa réalisation, est un privilège ».
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, entre 8 h 30 et la tombée du jour, la
concrétisation du travail de création des artistes de cette 12e édition. L’exposition gratuite demeurera
ouverte au public jusqu’aux premières neiges. Pour plus de renseignements sur l’événement, visitez le
site Internet de la Ville au www.villemsh.ca, section Sports, culture et loisirs, onglets Culture/Land art.
Les artistes 2018
Cette année, les 14 artistes qui participent aux Créations-sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire sont
Lise Létourneau, Daniel Auclair, Jessica Surendorff, José Luis Torres, Myriam Roux, Michel Gautier,
Melsa Montagne, Nicolas Des Ormeaux, Géraldine Laurendeau, Chantal Lagacé, Brigitte Gendron, André
Laforest, Natalie Petrarca et Boris Pintado.
Source
Services aux citoyens et communications
Renseignements
Lucie Blanchet
Responsable de la culture à la Ville de Mont-Saint-Hilaire
l.blanchet@villemsh.ca, 450 467-2854, poste 2260

30

-

