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Soyons réalistes
Turn around, de Alastair Heseltine Photo : Marise Vitti

et créons l’impossible!

DU 16 AU 20 OCTOBRE 2013

GRATUIT !

2 sites d’exposition à ciel ouvert
1 volet relève... et plusieurs coups de cœur!

La nouvelle norme, de Bill Vazan Photo : Gilles Arbour

Mot du maire
La présentation de « Créations-sur-le-champ Land art »
dans un verger au pied du mont Saint Hilaire, ne pourrait
mieux s’harmoniser avec la signature de notre ville :
Ville de nature, d’art et de patrimoine
Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire
Chantons son histoire de Nature, d’Art et de Patrimoine
Le goût de la beauté veille en chacun de nous
Il est le côté ensoleillé de notre âme
Il nourrit chacun de nos sens et notre intelligence
Il met de la lumière dans nos vies
Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire
Chantons son histoire de Nature, d’Art et de Patrimoine
Le goût de la beauté nous fait découvrir la Nature
Il attire le regard sur notre Patrimoine
Il éveille l’Art, que nous exprimons de mille façons
Il alimente notre fierté et notre identité
Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire
Chantons son histoire de Nature, d’Art et de Patrimoine
Le goût de la beauté nous invite à participer à la fête
Il inspire et bonifie nos réalisations
Il est ce que nous sommes depuis toujours
Il est l’héritage destiné à nos enfants
Chantons la beauté de Mont-Saint-Hilaire
Chantons son histoire de Nature, d’Art et de Patrimoine
Ces mots sont repris de mon texte de 2011, traduit en paroles d’un chant
qui sera intitulé « Hymne à Mont-Saint-Hilaire » et dont la musique est l’œuvre
de monsieur Yvan Belleau.

Michel Gilbert
Maire de Mont-Saint-Hilaire
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Éloquent.
Épatant !

L’arbre cosmique, de Yves Leblet Photo : Patrick Deslandes
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Les racines de l’arc-en-ciel, de Réal Calder et les élèves du Collège Saint-Hilaire
Photo : Patrick Deslandes
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Mot du partena ent
de l’événem
Partenaire de longue date de l’événement Land art MontSaint-Hilaire, la Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-SaintHilaire est heureuse de poursuivre son implication auprès
des artistes d’ici et d’ailleurs. Les œuvres éphémères
créées proposent une démarche artistique hors de l’ordinaire en unissant la nature et l’imagination. La Caisse est
fière de s’unir à ce qui est maintenant devenu une tradition automnale, qui a pris racine chez nous et qui croît,
tout comme la nature, d’année en année.
Coopérative financière très impliquée dans son milieu,
la Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire croit
à l’importance de sa participation au sein de sa collectivité. Par son engagement au sein des communautés,
et grâce à la connaissance intime qu’elle a de son milieu
et des personnes qui y vivent, votre caisse est un moteur
de développement économique et social pour sa communauté et contribue à sa prospérité durable.
Jacques Rémy
Directeur général
Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire

Photo : Suzanne O’Neil
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D’année en année je fais le souhait que ce sera la meilleure,
la plus surprenante, la plus marquante. Puis je me dis oui
mais l’œuvre d’Alastair Heseltine en 2010 la pomme qui
recouvrait un pommier c’était assez fantastique, la cathédrale de Tania Lebedeff en 2008, la maison de terre de
Christopher Varady Zsabo en 2008, les pommes de la terre
de Linda Swanson en 2011, l’œuvre Variations sur un pommier de Catherine Chaumont et Frédérick Boissonnault en
2009, les pommes bleus de Bill Vazan en 2007, les pommes
roches de Marc Chicoine en 2009, le portrait en pommes
de Steve Jobs d’Olivier Lefebvre en 2011, le mandala
d’Agnès Dumouchel en 2012, ça n’arrête pas.
Créations-sur-le-champ c’est l’événement où l’on se laisse
transporter ailleurs en ayant les deux pieds sur terre. Bonne
marche au verger.
Jérémie Boudreault, directrice artistique

Conférence
Art et écologie

de
John Gran
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Dimanche 27 octobre, 14 h 30
Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-civique
Salle La Nature-en-Mouvement
Activité gratuite offerte
en partenariat avec

John Grande, critique d'art, auteur, conférencier et interviewer offrira une conférence pour tous les amateurs de Land art. Il est reconnu pour ses articles de fond qui
ont été publiés largement dans Artforum, Vice versa et dans le Journal britannique
de Photographie. Il est aussi l'auteur de : Jouer avec le feu – Armand Vaillancourt
Sculpteur engagé (Lanctôt, 2001). Ne manquez pas cette occasion unique de venir
le rencontrer et l’écouter nous parler de cet art in situ.
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Site principal
Pavillon de la pomme
1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
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Né le 31 août 1963 à Valladolid en Espagne, toute sa jeunesse a été entourée de monuments et d’œuvres datant de
plusieurs centaines voire de milliers d’années. Ses études
au Collège San José des frères Jésuites, se déroulaient dans
des locaux qui dataient des années 1200. En 1975, il arrive
au Canada et c’est en 2007 qu’il entreprend un certificat en
Arts Visuels à l’Université de Sherbrooke, ce fut le point de
départ, le coup d’envoi.

Originaire de Mont-Louis au Québec, vit à Dieppe au
Nouveau-Brunswick. André Lapointe est professeur au
département des arts visuels de l’Université de Moncton
depuis 1988 et en assure la direction départementale
depuis 2006.
Depuis sa première exposition solo en 1984 en Gaspésie,
son travail a été présenté un peu partout au Québec, dans
les Maritimes et à l’échelle internationale.

Photo : Nicole de Passillé
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Suzan Tessier
Pierre
Suzanne Ricard, est une artisane – verrier de profession. Le
verre, de par ses qualités de transparence et de luminosité
et à cause de ses multiples possibilités de transformation,
l’a toujours fascinée. Sa démarche vise à produire un objet
dont la fonction est de s’intégrer délicatement et simplement dans l’environnement pour lequel il a été créé. Il
se veut porteur d’éléments visuels où priment autant
sobriété et qualité.
Pierre Tessier est sculpteur professionnel depuis plus de
40 ans. Les matériaux qu’il utilise sont variés, allant du bois
au métal, à la pierre, au béton et au bronze. Son parcours
artistique est jalonné de nombreuses participations à des
événements et symposiums provinciaux, nationaux et internationaux. Créateur de plusieurs œuvres publiques, sa
pratique artistique s’oriente surtout vers l’intégration de sa
sculpture à l’architecture et à l’environnement. Il a été
président du Conseil de la sculpture du Québec et président du Regroupement des artistes en arts visuels du
Québec (R.A.A.V.). Il a créé et soutient depuis le printemps
2000 un lieu de recherche et de diffusion : ESSARTS.
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Né à Nantes, France, Gilles Bruni fait des études agricoles.
Après une reprise d’études à l’Université de Rennes 2, il obtient un doctorat d’Arts Plastiques. Il concentre ses intérêts
pour le paysage, l’écologie des lieux, les habitants dans la
réalisation d’installations paysagères et de livres d’artistes.
Par ailleurs, de 1985 à 2005, Gilles Bruni a réalisé seul, ou en
collaboration, une trentaine d’installations paysagères, en
Europe et en Amérique du Nord principalement.
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Charline P. William est née à Mont-Saint-Hilaire. Elle vit et
travaille à Montréal. Elle étudie au baccalauréat en arts
visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal.
Artiste pluridisciplinaire, son travail est lié au thème de la
corporéité.
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Diplômée du Cégep du Vieux-Montréal en design d’intérieur, Chantal Lagacé œuvre à son compte pendant une
quinzaine d’années. En 2004, elle écoute ses pulsions et
explore la peinture pour la première fois. En 2008, elle
quitte définitivement le design pour se consacrer à sa
peinture. Durant cette période elle participera à plusieurs
expositions collectives et solos et travaillera aussi la
matière sous forme de sculpture murale.
Native et résidente de la région, Brigitte Gendron est
enseignante en arts plastiques au secondaire. Bachelière
en arts visuels - profil création, de l’Université du Québec
à Montréal, elle complète actuellement une maîtrise en
enseignement des arts. En cours de route, une formation
d’ébéniste lui permet d’explorer le côté pragmatique
de l’art, période durant laquelle elle réalise ses propres
créations.
L’édition 2013 du Land Art sera une aventure extraordinaire
qu’elles comptent relever avec audace et folie!
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Félix Lemieux est originaire de Loretteville. Il vit à Montréal.
Étudiant au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à
l’Université du Québec à Montréal, sa pratique artistique
est concentrée en peinture, en photographie et en poésie.
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Sharon Kallis découvre le potentiel matériel inhérent dans
un paysage en appliquant sa recette de « rayon d’un
mètre » pour son approvisionnement en matériel. En
impliquant la communauté dans une connexion de
techniques manuelles traditionnelles, avec des espèces
envahissantes et déchets de jardin des installations spécifiques sont créées et deviennent des interventions
écologiques. Basé à Vancouver elle s’est engagée avec
des communautés de cette région et d’autres tels : les
États-Unis, l’Irlande, le Mexique et l’Espagne. Elle sera
assistée dans la réalisation de son œuvre par des membres
du cercle de fermières Au pied du Mont.

Sylvain Demers habite la région de la Vallée-du-Richelieu depuis plus de vingt ans.
En plus d’être étudiant en Arts visuels à l’Université de Sherbrooke, il a suivi diverses
formations auprès d’artistes reconnus. Inspiré par les gens qu’il croise ou qui agitent
ses pensées, il est un spectateur attentif aux formes, aux lignes de ses sujets.
Le monde est peuplé de mystère et de sacré, mes œuvres se veulent une manière
de le célébrer et d'en faire ressortir l'harmonie… C'est à travers sa propre compréhension et utilisation des arts premiers, des mandalas et de façon plus large de
l'univers symbolique que Nadia Loria Legris choisit de s'exprimer à travers la peinture
de sable et l’infographie.
Marianne Leclair fait un retour au source, après un arrêt de plusieurs années à peindre
de manière amateur, elle revient à l’Université pour un certificat en arts visuels afin
de s’outiller davantage tout en poursuivant en parallèle une carrière dans le milieu
médical.
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Laura Santini, qui maintient sa pratique en atelier à Montréal,
est une sculptrice avec un baccalauréat en histoire de l’art
obtenu à l’Université McGill (1982), et une maîtrise en art
d’atelier obtenu à l’Université de New York (1985). Elle a été
attribuée plusieurs commissions privées et publiques pour
ses œuvres en Amérique du Nord et en Europe. Laura a
aussi exposé dans plusieurs galeries, et a une liste extensive
de collecteurs privés et d’entreprises internationaux.
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Jane W

Native de Beloeil et résidente de Mont-Saint-Hilaire
depuis 1993, Jane Wheeler détient une formation D.E.P
esthétique de présentation (cégep Vieux Montréal) ainsi
qu’un Bac en art option Graphisme avec Honneur (Université Concordia). Elle est la Co-fondatrice d'Iguana Design
Inc. Son travail en tant que designer textiles (jacquard et
tricot industriels) s’est mérité plusieurs prix.

Photo : Nicole de Passillé

Résident de Mont-Saint-Hilaire depuis 1993, Daniel Carpentier est chef décorateur dans l'Industrie du cinéma,
depuis 26 ans. Récipiendaire d’un Genie Award, pour le
film « Nouvelle-France » une réalisation de Jean Beaudin.
Il a travaillé avec plusieurs réalisateurs internationaux,
tels : Jean-Pierre Jeunet, Lord Richard Attenborough,
Brian De Palma… Ainsi que plusieurs réalisateurs du
Québec. Il a créé et est le Co-fondateur du magazine
« MANOEUVRE » en 1987 et depuis 2004 Co-fondateur
Iguana Design Inc. (Design de meuble et intérieur de
style).
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Sculpteure, vidéaste et architecte de paysage, Sandra
Tannous a réalisé plusieurs expositions collectives et solos
au Québec et en France. Elle vit et travaille présentement
à Montréal. Elle détient un baccalauréat de l'Université
Laval en arts visuels, elle a aussi étudié à l'École Nationale
des Beaux-Arts de Bourges en France ainsi qu’en design
de l'environnement et en architecture de paysage. Depuis
2002 elle est membre de la Coopérative Lezarts pour
artistes en arts visuels et médiatiques, et depuis 2012 elle
est stagiaire à l'association des Architectes paysagistes du
Québec.

rre
e
u
q
a
que L
i
n
i
m
Do

Photo : Nicole de Passillé

Artiste pluridisciplinaire active depuis le milieu des années
1980, Dominique Laquerre a participé à plusieurs expositions collectives et individuelles au Québec, en France et
au Mexique et a réalisé plusieurs œuvres monumentales
pour des édifices publics. Toujours fascinée par la nature
et l’histoire, les cycles de la vie, Dominique Laquerre recueille, collectionne, réorganise des archives ou des traces
qui témoignent du temps qui passe sur les gens et les
choses.

Volet relèveouvrir !

Verger du Flanc Nord

À voir et à déc

835, chemin Rouillard
Mont-Saint-Hilaire

École Aquarelle
C’est avec enthousiasme et motivation que nous, les élèves de 4e et 5e année de
l’école de l’Aquarelle, participons au projet « Créations-sur-le-champ Land art MontSaint-Hilaire ». Plusieurs raisons motivent notre désir de participer activement à cet
événement. Tout d’abord, ce projet très rassembleur nous a permis de créer des liens
rapidement en ce début d’année scolaire. De plus, cette activité artistique nous
initiera à une nouvelle forme d’art et nous permettra de découvrir certains artistes.
Finalement, notre démarche créative nous fera prendre conscience des richesses naturelles qui nous entourent tout en nous responsabilisant face à notre environnement.

École professionnelle
Programme Horticulture
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Œuvre 2012 – Éveil, d’Agnès Dumouchel
Photo : Alain Lemyre

Sous la supervision de leur enseignant monsieur Éric Trudeau, les étudiants du programme Horticulture et jardinerie ont acceptés de relever ce défi lancé par la Ville,
soit de créer une œuvre d'art dans la nature. Inspirés par le tableau magnifique formé
des couleurs automnales du mont Saint-Hilaire, les étudiants et leur enseignant
seront fiers de partager et échanger avec le public venu admirer leur talent!

Voter pour votre « Coup de cœur! »
Le public est invité à voter pour son œuvre coup de cœur sur place, au Pavillon
de la pomme, du 19 au 27 octobre 2013. L’artiste professionnel ayant reçu le
plus de votes se verra remettre une bourse par la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
Afin de voir les œuvres gagnantes des dernières éditions vous pouvez visiter le :
www.landart-creations-sur-le-champ.ca

LOCALISATION DES ŒUVRES
ET DES ARTISTES
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Javier Vicente Lzquierdo
André Lapointe
Suzanne Ricard - Pierre Tessier
Gilles Bruni
Félix Lemieux - Charline P. William
Chantal Lagacé - Brigitte Gendron
Sharon Kallis
Sylvain Demers - Marianne Leclair
Nadia Loria Legris
Laura Santini
Daniel Carpentier - Jane Wheeler
Sandra Tannous
Dominique Laquerre

12 œuvres professionnelles
Pavillon de la pomme
1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Site de la relève
École Aquarelle et École professionnelle
Verger du Flanc Nord
835, chemin Rouillard
Mont-Saint-Hilaire

Merci!
Verger
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Œuvre de Bill Vazan 2012

Productions Tableaux vivants

Accueil
Pavillon
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Beloeil

Information : 450 467-2854, poste 2260
www.villemsh.ca
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