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Soyons
réalistes
et créons
l’impossible!

mot du maire

Chers amis,
Bienvenue à cette nouvelle édition de Créations-sur-le-champ / Land art, qui nous promet encore
beaucoup de surprises !
Le Land art, c’est la rencontre entre l’Art et la Nature et un rendez-vous privilégié avec tous ces artistes
de l’éphémère qui, année après année, renouvellent la magie.
Comme il est agréable de se promener dans la fraîcheur automnale et de se laisser baigner par la lumière
d’octobre qui éclaire chaque œuvre d’un voile tantôt grisâtre et mystérieux, tantôt brillant et pur.
Cette année encore, nous vous proposons une exposition audacieuse, ludique et surprenante.
À vous d’entrer dans le jeu du Land art et de vous laisser transporter dans ce pays imaginaire.
Je remercie les artistes, les organisateurs et nos collaborateurs, qui ont travaillé à faire de cette 9 e édition
du Land art Mont-Saint-Hilaire, une réussite.
Je vous souhaite à tous une excellente visite !
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire

Un succès
de nature, d’art
et de patrimoine
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Privilégiez ce moment!
C’est frais et bio!

Photo : Suzane O’Neill

mot de la
directrice artistique

S

Créations-sur-le-champ / Land art propose aux artistes de faire à leur façon des œuvres éphémères
Pavillon de
en privilégiant des éléments organiques trouvés sur place dans le verger ou aux alentours, et d’être en
processus de création devant public. Ce qui est rare, très rare et très peu vu, donc précieux. Privilégiez
ce moment! C’est frais et bio! C’est naturel et avant-gardiste, c’est l’éphémère
dans sa
continuité, c’est
École
professionnelle
de Saint-H
vivant et ça touche de partout, ça peut vous déstabiliser, vous surprendre, et ça parle tout seul finalement. Plus rien à dire, ça se vit, rien de mieux que d’en faire l‘expérience.
Jérémie Boudreault, directrice artistique

Votez pour votre « Coup de cœur! »

2014 / œuvre coup de cœur
Christine Juilllard et Michel Bachelet
Photo : Patrick Deslandes

Le public est invité à voter pour son œuvre coup de cœur sur
place, au Pavillon de la pomme, du 18 au 26 octobre 2015.
L’artiste professionnel ayant reçu le plus de votes se verra
remettre une bourse par la Caisse Desjardins de BeloeilMont-Saint-Hilaire. Afin de voir les œuvres gagnantes des
dernières éditions vous pouvez visiter le :

www.landart-creations-sur-le-champ.ca
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Marc Walter & Pierre Woerner
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Parisien d’origine, établi depuis plus d’une quinzaine d’années en Outaouais, Marc Walter est un artiste qui a
longtemps œuvré en médias mixtes et qui axe depuis 2004 ses interventions en art environnemental. Particulièrement prolifique dans ce domaine, il a remporté en 2007 le Grand prix d’excellence de la Fondation pour les arts,
les lettres et la culture en Outaouais. Marc a participé à plus de 40 expositions individuelles et 40 collectives autant
en galerie que dans le cadre d’événements extérieurs d’art-nature.
Marc utilise les paysages et les éléments de notre Terre comme une palette pour créer des œuvres qui mettent à
nu les émotions des sites sur lesquels il travaille. Il cherche à comprendre comment la création d’une œuvre sur un
site donné va modifier la réponse émotionnelle d’un visiteur sans perturber les équilibres naturels existants. Ses
œuvres sont spécifiques aux sites sur lesquels elles sont créées. Elles peuvent provoquer un changement physique
ou sensuel, mais toujours dans le respect de valeurs, de discrétion et d’équilibre.
Même pendant une courte visite, le passant devient « habitant », en réflexion par rapport au lieu et à son histoire,
par rapport à son propre cheminement et ses propres émotions. C’est ce discours qui est au cœur de la démarche
marcwalter.ca
de l’artiste. 							
Pierre Weorner
J’ai voyagé beaucoup et j’ai hésité avant d’essayer de recommencer à faire de l’Art.
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Daniel Gautier

Né à Longueuil en 1957, Daniel Gautier suit des cours privés de peinture à Montréal et par la suite dans
divers studios d’Europe. Jeune adulte, la mer le fascine et tous ses voyages le mènent à son rivage. Il
découvre les Îles de la Madeleine en 1970 ; le coup de foudre est instantané et il caresse le rêve d’y
vivre un jour. Son rêve se réalise en 1993. Il s’installe alors aux Îles de la Madeleine et il ouvre au public
un atelier-galerie. Aujourd’hui, Daniel Gautier habite à Hudson au bord du lac des Deux-Montagnes et
séjourne six mois par année dans les Maritimes.
Dans ses débuts, la peinture de Daniel Gautier est surréaliste et déjà, plusieurs ont une référence à la
mer. Avec le temps, cette mer qui le passionne est un élément essentiel dans sa composition. Elle est
toujours présente, mais au loin, ou à travers une fenêtre, tel un rêve ou une réflexion. Vivre aux Îles de la
Madeleine change cette perspective. La mer n’est plus au large, mais est un être vivant avec lequel nous
devons apprendre à vivre, à respecter et à aimer, et sa peinture le reflète. Daniel Gautier est un peintre
de la mer et, année après année, ses séjours dans les Maritimes sont de véritables rituels qui rythment
toute son œuvre.

2014 / Alain Dionne
Photo : Patrick Deslandes

Carole Baillargeon
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Artiste en arts visuels, Carole Baillargeon travaille la sculpture et l’installation les associant
aux arts textiles et à la scénographie. Elle compte près de 30 ans de carrière pendant lesquels elle a présenté des expositions, au Québec comme à l’étranger. Ses activités de diffusion
internationale sont d’ailleurs soulignées en 2000, lorsqu’elle reçoit le Prix du rayonnement
international du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. En
2015, la circulation de l’exposition Paysages-Vêtements qui a été réalisée sur une période
de quinze ans, s’amorce à la Maison de la culture Frontenac et au Centre d’artistes Circa, tous
deux situés à Montréal. Puis le Centre d’exposition Raymond-Lasnier à Trois-Rivières la recevra de décembre 2015 à janvier 2016. Enfin, le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
consacrera tout le rez-de-chaussée pour la présentation de la version intégrale de février à
avril 2016.
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Ken Clarke vit et travaille à Vancouver, en Colombie-Britannique. Né à Toronto, il a étudié deux
ans à l’École des beaux-arts de l’Ontario et s’est déplacé à l’Ouest pour étudier à Emily Carr
Université des beaux-arts et Design. Par la suite, il a créé plusieurs projets publics d’art, a
collaboré avec d’autres artistes et a ouvert un studio à Vancouver, où il a développé un grand
inventaire d’argile figurative et la sculpture concrète.
Ces dernières années, Clarke s’est déplacé dans des explorations sculpturales utilisant des matières naturelles et des processus; il a continué à développer des partenariats de projets avec
d’autres sculpteurs. Il prend l’inspiration de structures dans la nature et les formes et modèles
produits par la croissance et l’érosion.
« J’estime que c’est plus important que jamais de reconnecter avec l’environnement. Je travaille
de mes mains interprétant les formes trouvées dans la nature, donnant ainsi signification et
richesse à ma place dans ce monde. Je suis un excursionniste à pied avide et je trouve étonnant
que la nature puisse être simultanément crainte, inspirante et humoristique. Le travail spontané
avec chaque projet me permet de voir avec des yeux neufs et un cœur ouvert. »
						
kenclarke.yolasite.com

Ken Clarke

Véronique Doucet &
Andréanne Boulanger
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Vérox et Andive, forment un duo d’artistes féminines multidisciplinaires, de Rouyn-Noranda.
Son questionnement constant face à son environnement l’amène à se positionner en tant qu’artiste engagée et
environnementaliste. Détentrice d’un Baccalauréat ès arts (Majeur en arts plastiques, Mineurs en arts et sciences
à l’Université de Montréal), Véronique Doucet est une artiste multidisciplinaire. Elle s’est fait connaître grâce au
projet Aldermac plantation minière, initiateur d’une grande victoire environnementale qui a mené à la restauration d’un site minier abandonné. Ses œuvres ont été diffusées dans les centres d’exposition, les centres d’artistes
du Québec et de l’Ontario. Ses œuvres figurent au sein de diverses collections, dont celles de Loto-Québec. Elle est
également cofondatrice du Groupe Éco citoyen (GÉCO), regroupement axé sur l’action citoyenne. Depuis 2012, elle
enseigne à temps partiel les arts visuels au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a remporté le prix du CALQ en
tant que Créatrice de l’année de la région d’Abitibi-Témiscamingue en 2015.
veroniquedoucet.com
								
Andréane Boulanger est une artiste pluridisciplinaire. Elle complète actuellement une formation académique
en arts plastiques, en peinture et en cinéma, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ces dernières
années, elle participe à plusieurs évènements d’art vivant, dont la Biennale d’art performatif de Rouyn-Noranda,
Abitibi en Action (Le Lieu, Québec). Son travail en peinture a été diffusé dans les centres d’exposition et les centres
d’artistes du Québec ainsi qu’en Ontario. Elle est récipiendaire en 2012 d’une bourse octroyée par le CALQ. En
cinéma, elle a coréalisé plusieurs courts métrages qui ont remporté des prix et des bourses, notamment en France
et à Rouyn-Noranda au Festival international du Cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Elle s’investit aussi dans le
milieu des arts de la rue ou des arts de la scène, en participant à la scénographie de pièces de théâtre locales ainsi
qu’à des événements tels le FME ou encore le Festival des Arts de la rue « Les Invites de Villeurbanne », en France. Elle
travaille présentement comme médiatrice culturelle et est responsable de l’éducation au Centre d’exposition
de Rouyn-Noranda.
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Montréalaise d’adoption et originaire du Bas-Saint-Laurent, Catherine Girard poursuit bon an, mal an une pratique artistique personnelle en arts plastiques, 2D, 3D et photo, depuis plus d’une trentaine d’années. À partir de
cette pratique artistique, en passant par l’enseignement des arts à différentes clientèles, découvrir et développer
sa créativité par l’expression plastique, explorer sa sensibilité grâce à différents médiums et matériaux, son autonomie est son estime de soi, voilà des objectifs qui guident autant son travail d’enseignement que sa pratique
artistique personnelle.
Jean Dufresne a participé à plusieurs expositions de groupe et solo. Il travaille dans le milieu du cinéma, du
théâtre et du cirque depuis 25 ans. Parallèlement, il poursuit sa production artistique personnelle ce qui l’a
amené, au cours des huit dernières années, à privilégier le travail 3D. Il conçoit des petits mondes qu’il installe à
l’intérieur de différentes boites. Il travaille aussi sur un film d’animation en volume stopmotion.

BIOGRAPHIE CATHERINE GIRARD ET JEAN DUFRESNE

Catherine Girard
& Jean Dufresne
JUIN 2015

2014 / Pierre Leblanc
Photo : Patrick Deslandes
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Diane Boudreault

Diane Boudreault vit et travaille à Sherbrooke. Elle est responsable du secteur arts visuels et chargée de cours à
l’Université de Sherbrooke depuis 1984. Elle détient une maîtrise en arts plastiques et complète actuellement un
doctorat en éducation. Elle a réalisé des projets d’intégration à l’architecture, a participé à de nombreux jurys et a
obtenu des bourses de soutien à la création du Ministère de la Culture et des Communications.
Elle privilégie la pratique environnementale de l’in situ. Artiste multidisciplinaire depuis 1981, elle utilise les
lieux urbains, naturels, abandonnés, publics ou privés pour y réaliser des interventions avec divers matériaux,
des objets récupérés transformés, des photographies et des archives vidéo-graphiques montrant les processus
du travail de création. Tout en demeurant esthétique, sa recherche révèle une quête identitaire dans ses rapports
à l’autre, la nature et la culture. Elle a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives en région et
ailleurs au Québec. Cofondatrice de la Galerie Horace à Sherbrooke, elle est membre de Sporobole, centre en art
actuel à Sherbrooke.
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Jean-Denis Boudreau

Jean-Denis, dit Jean LeGenou, est né à Fredericton; il vient de Nigadoo, grandit en Afrique, étudie à Miramichi et à
Moncton dit le Coude. Il aborde des problématiques ambiguës et explore le négligé.

Mélodie Coutou
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Artiste autodidacte depuis plusieurs années, Mélodie Coutou a entrepris une recherche artistique afin
de faire reconnaître la biodiversité et les ressources terrestres, notre patrimoine collectif. Boursière du
Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec, elle a participé à de
nombreuses expositions collectives, ainsi qu’à des festivals et des symposiums.
Comme intervenante en éducation relative à l’environnement (ERE), l’artiste est active auprès des jeunes
des milieux scolaires et communautaires. Comme artiste écologique passionnée par les écosystèmes, le
patrimoine et l’action sociale, elle se spécialise dans la réalisation de concepts porteurs de messages
engagés. Mélodie Coutou pratique une grande variété de techniques et réalise des œuvres à partir de
matériaux récupérés. Son engagement se veut un regard sur l’implication graduelle de chaque individu
face à l’abondance des déchets. 					
koutou.ca

Marc Chicoine &
Jean-Pierre Fauteux
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Originaire de Gaspésie, Marc Chicoine habite à Mont Saint-Hilaire depuis son enfance. La question de
l’origine est importante pour cet artiste puisqu’elle teinte sa production plastique récente.
Il détient une formation en scénographie (CÉGEP Saint-Hyacinthe) et un bac en arts plastiques (UQAM).
Il a pratiqué une peinture où il était question de traces d’empreintes de corps dans la matière, ce qui l’a
amené à participer à des évènements publics tels que le symposium de Baie-Saint-Paul.
Il a exposé au Venezuela et à Washington ainsi qu’au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et à
la Maison Villebon. Plus récemment il s’est intéressé au thème de la navigation, à l’archétype du navire
qu’il utilise métaphoriquement dans des installations (Maison Villebon).
Pour Jean-Pierre Fauteux, la découverte dans la vingtaine de la côte Est américaine en voilier l’expose
à la culture maritime. Les grands espaces, les rencontres, la vie extérieure, la redécouverte de la terre
ferme par les voies navigables l’inspirent. Il conservera ces influences dans sa pratique de menuisier ébéniste, toujours soucieux d’inclure des matériaux nobles et durables.

Créations-sur-le-champ

La relève

« LES DERNIERS SAUMONS » idée originale d’André Boisvert, directeur artistique et artiste.
Assistés par les artistes Gaétan Boulais et Michel Leclerc, les étudiants de la relève réaliseront un immense
saumon au bec crochu dans le petit lac du verger du Flanc Nord. Chacun des participants créera son
dernier saumon. Donc, tous les saumons s’en iront en direction de la rivière Richelieu. Cette œuvre
se veut plus qu’un souhait, un geste symbolique afin que survive le saumon sauvage.

Merci

Photo : Patrick Deslandes

Verger du Flanc Nord, 835, chemin Rouillard

à nos partenaires
Projet réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire
et le ministère de la Culture et des Communications

Verger
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Site principal - 10 œuvres professionnelles
Pavillon de la pomme, 1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
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Localisation des œuvres et des artistes
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Œuvre de Bill Vazan 2012

Site de la relève
Verger du Flanc Nord, 835, chemin Rouillard
Avec la participation des enseignantes Brigitte Boileau,
Lucie Bernard, Julie Bournival, et des étudiants de
l’école secondaire Ozias-Leduc, du Collège Saint-Hilaire
et de l’école primaire Au-Fil-de-l’Eau.
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Accueil
Pavillon
de la pomme
Information : 450 467-2854, poste 2260
www.villemsh.ca
www.landart-creations-sur-le-champ.ca
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2 sites à découvrir

