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Lieu d'exposition
et de création

Pavillon de la Pomme
Accueil

1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire (Route 116)
1

Localisation

des oeuvres
et des artistes
1 Yves Dalpé et
Daniel Levasseur
2 Diane Boudreault
3 Thérèse Chabot
4 Christopher Varady Szabo
5 Marc Bergeron et
France Provencher
6 France Malo
7 Tania Lebedeff
8 Michel Brunet
9 Armand Vaillancourt
10 Thierry Vigneault et
Chantal Christin
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Pinède

Sous-bois
7

8

Autre date à retenir :
Prolongement de
l’événement et création
musicale inspirée des
œuvres de land art,
à Arts Station,
le samedi 22 novembre
prochain.
À voir et à entendre !
Information :
450 536-3077
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Verger

Pour information :

10
Les œuvres
demeurent en place
jusqu’à la tombée des
premières neiges !

450 467-2854
www.villemsh.ca

Création d’œuvres d’art
en direct
à partir de composantes
de la nature !

13 artistes
Armand Vaillancourt
porte-parole et artiste

Tsunami des bleus, par Bill Vazan, édition 2007
Crédit photo : Gilles Arbour
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2008

Graphisme : LʼÉtendʼArt 450.446.7066

2

Ville de Mont-Saint-Hilaire – Octobre 2008

Verger

Du 15 au 19 octobre 2008
au Pavillon de la pomme

PROGRAMME 2e édition

Merci à nos partenaires
Mot du maire
Art, nature, environnement et patrimoine inspireront les artistes à l’œuvre
dans ce site enchanteur du verger hilairemontais sous l’œil attentif du
mont Saint-Hilaire désigné il y a 30 ans cette année comme première
Réserve de la biosphère au Canada par l’UNESCO… une façon originale
de revenir à la source et de prolonger la saison de la pomiculture
à Mont-Saint-Hilaire ! Laissez-vous surprendre, émouvoir et courtiser
sur-le-champ par cette forme d’art éphémère et inédite, par cette magie
naturelle prenant forme sous vos yeux ainsi que par toute la force créatrice
des 13 artistes d’ici et venus d’ailleurs. Cet art de la terre voyage à travers
le monde et nous avons l’opportunité de nous arrêter pour admirer tant de
créativité chez nous. Au nom des membres du Conseil municipal, je vous
souhaite une visite des plus amusantes et charmantes !

Michel Gilbert

Maire de Mont-Saint-Hilaire

Description de l’événement
Le land art…
Repose sur le principe de sortir l’art des musées et de créer des œuvres en
plein air à partir de composantes de la nature. Essentiellement composées
de matières brutes retrouvées dans le verger, les œuvres s’apprivoisent et
s’harmonisent avec la nature, la culture et l’environnement.
Retour sur 2007…
Premier événement du genre dans la région, Créations-sur-le-champ
land art Mont-Saint-Hilaire a véritablement pris racine dans la ville l’an
dernier. Plus de 4 000 personnes ont profité de l’exposition.
Nouveautés 2008…
L’édition 2008 présente 13 artistes professionnels. Armand Vaillancourt,
sculpteur-peintre de renom, revient à titre de porte-parole et aussi comme
artiste de land art.

Oeuvre

« Coup de cœur »
✁
Coupon de participation

Les visiteurs pourront voter sur place
pour leur œuvre

« Coup de cœur »

Œuvre « Coup de cœur du public » 2008

Créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire 2008
Titre de l’œuvre « Coup de cœur » :

Le coeur des Îles, Armand Vaillancourt, 2000

Une bourse sera remise à l’artiste
ayant charmé le plus grand nombre !
(Voir coupon de participation)

Votre nom :
Votre no. de tél :

Ville de Mont-Saint-Hilaire – Octobre 2008

