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Mot du maire

Depuis 11 ans, l’un des signes qui nous annonce le retour de l’automne aux mille couleurs est la tenue de l’exposition
Créations-sur-le-champ/Land art Mont-Saint-Hilaire. Chaque année, le Land art mène nos pas un peu plus loin sur les
sentiers de la découverte et il fait vibrer cette saison, qui, parfois, en a bien besoin. Les artistes d’art éphémère sont
fidèles à la tradition et nous offrent le bonheur de leur talent année après année. Avec leur imagination, ils éclaboussent
notre paysage d’œuvres chaque fois renouvelées, à partir des éléments de la Nature, la plus grande œuvre de toutes.
Oui, le Land art agrémente notre automne et nous sommes toujours heureux de le voir revenir au détour de notre calendrier. À madame Jérémie Boudreault, le cœur du Land art, et à tous les artisans de ce bel événement, je transmets nos
remerciements chaleureux. Et à vous, chers visiteurs, je souhaite une visite haute en couleur !
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Onzième année… Quel honneur que de faire partie intégrante
de cet événement qui revient année après année Créations-sur-le
sans se fati- -champ
Land art
guer, sans pâlir, avec la même, sinon plus d’intensité.
L’œuvre
Mont-Saint-Hilaire
est attendue, on peut ici parler d’une œuvre en soi que cet événement soutenu fidèlement par vous, chers visiteurs. Je voudrais remercier les artistes, tous ceux et celles qui participent
cette année, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé par
le passé, qui ont vécu ce moment de création in situ avec nous.
Pas toujours facile dans la pluie, la neige, les grands vents.
On en a vu de toutes les couleurs. Grâce aux artistes et à leur
Créationsengagement, l’événement reste toujourssur-le-champ
vivant, renouvelé, imperturbable, surprenant, désarmant, hallucinant,
Land art touchant. Les
Montartistes participent à sauvegarder la beauté
du monde, prenons
Saint-Hilaire
soin d’eux.

Mot de la directrice artistique
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Jérémie Boudreault

Votez pour votre œuvre coup de cœur

Le public est invité à voter pour son œuvre coup de cœur dès le dimanche 15 octobre sur place, au Pavillon de la
pomme, et ce jusqu’au lundi 23 octobre à midi. L’artiste professionnel ayant reçu le plus de votes se verra remettre
une bourse de 500 $ par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Pour voir les œuvres lauréates des dernières éditions,visitez
le www.landart-creations-sur-le-champ.ca.

Visitez notre page Facebook

L’année 2017 marquera la 11e édition de Créations-sur-le-champ/land art qui attire plusieurs milliers de personnes au
pied du mont Saint-Hilaire chaque automne. Il s’agit d’un événement incontournable très attendu des Hilairemontais
et visiteurs. Cette année, la Ville de Mont-Saint-Hilaire vous invite à immortaliser votre visite, à nous faire part de vos
commentaires ou encore à partager vos impressions des éditions antérieures à l’aide de photos ou de courts récits.
La page Facebook de l’événement constitue un espace numérique qui vous permettra de laisser libre cours à vos
inspirations et souvenirs. facebook.com/creationssurlechamp

ŒUVRE COUP DE CŒUR 2016
« MIGRATION »
Karl Ciesluk
PHOTO : PATRICK DESLANDES

Christine Ouellet
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Christine Ouellet est originaire de la ville de Québec. Elle habite le village mythique de
Saint-Élie-de-Caxton depuis 2012. Elle est détentrice de deux diplômes d’études collégiales, l’un en arts plastiques du Cégep de Sainte-Foy et l’autre en métiers d’art (option
céramique) de la Maison des métiers d’art de Québec. Dans sa pratique de céramiste, à la
base, il y a de plus en plus de rencontres entre les médiums traditionnels et les nouvelles
technologies. Cette hybridité qui l’obsède lui permet d’aller au-delà de ce que le médium
a à lui offrir à lui seul. Elle assemble donc des éléments qu’elle fabrique ou qui existent
déjà par la superposition, l’accumulation et la mise en scène. La projection d’images fixes,
de vidéos ou de sons s’ajoute selon le projet, utilisant une scène, une image ou un objet
comme trame de fond. Elle a un intérêt marqué pour la trace de la fabrication de l’œuvre, la
mécanique bancale, la technologie artisanale... Elle est récipiendaire de quelques bourses
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada ainsi que du
Prix Production métiers d’art de l’année en Mauricie.

Bonnie Devine
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Bonnie Devine est une artiste et écrivaine ojibwée influente. Elle est
membre de la bande de Serpent River, une Première Nation du nord
de l’Ontario, avec laquelle elle conserve des liens profonds. Elle fait un
retour aux études dans la quarantaine et reçoit en 1997 un baccalauréat spécialisé en beaux-arts avec une concentration en sculpture et en
installation de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario. Elle
obtient ensuite une maîtrise en beaux-arts à l’Université York, en 1999.
Dès ses débuts, elle explore à travers le dessin, la peinture, la sculpture, l’art environnemental, la performance et la vidéo ce qui est arrivé
aux peuples autochtones et à leur territoire dans la région de la bande
de Serpent River, faisant toujours appel à la mythologie ojibwée et aux
traditions orales de son peuple. Elle est professeure adjointe à l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, où elle est également
présidente-fondatrice du programme en culture visuelle autochtone.
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Bruno Tassé
Bruno Tassé est né en 1961, issu d’une famille d’artisans-artistes de la Montérégie. À l’âge de 10
ans, il touchait de la matière, s’initiait à l’incarnation massive de jouets et d’objets destinés aux
plus jeunes, comme aux plus vieux, au sein de l’entreprise familiale hautement coupable d’exploitation abusive et affective vis-à-vis de sa propre infantile progéniture. Il a vite compris que l’intelligence a besoin de cadre et de défis, de retenue, d’intégrité et d’inhibition pour s’émanciper.
Il tient comme outil la pensée rhizomique pour passer les frontières et cheminer dans le monde
fractal de l’imagination. Les mots, le geste, le pléonasme, l’attitude sont autant de paramètres
qui contribuent à la gestation de l’œuvre qui, soit dit en passant, n’est jamais gratuite. C’est la
technique utilisée qui lui donnera sa forme finale. On peut comprendre maintenant pourquoi
il s’intéresse de plus en plus au meuble inutilitaire. Il œuvre dans le domaine de l’ébénisterie
intuitive et de la menuiserie fine depuis toujours, étant tombé dedans alors qu’il était tout petit.
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Pierre-Étienne Locas
Scénographe gradué de l’École nationale de théâtre du Canada en
2005, Pierre-Étienne Locas conçoit depuis des décors, costumes
et accessoires pour la scène. Ses crédits de théâtre incluent, entre
autres :
• Caligula (TNM);
• Le chant de Sainte Carmen de la Main (Spectra);
• Don Giovanni (Opéra de Montréal);
• J’accuse (Théâtre d’Aujourd’hui);
• Le déclin de l’empire américain (PàP);
• Yellow Moon (Théâtre de la Manufacture);
• Le Joker (Quat’sous);
• The Madonna Painter (Centaur);
• Le vrai Monde (Duceppe);
• The Droplet (Riks Teatret - Oslo/Norvège).
Lauréat du METAs - Outstanding set design 2014-2015 pour la
conception du décor de Travesties (Segal Centre). Récipiendaire du
Prix Olivier Reichenbach 2008 remis par le TNM pour la conception
du décor et des accessoires de la pièce Elizabeth, roi d’Angleterre.
Lauréat du Masque de la révélation de l’année ainsi que du Masque
de la conception de décor 2005-2006 pour la conception du décor de
W;t (Théâtre de Quat ‘sous).

Diane Royer

5

Bachelière en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal, Diane Royer est détentrice d’une formation en sculpture avec Huguette Bouchard Bonet de Mont-SaintHilaire, co-fondatrice du centre pluridisciplinaire Arts Station à Mont-Saint-Hilaire et
directrice administrative et artistique de Productions tableaux vivants. Élue Femme
d’action dans le domaine de la culture en Montérégie, elle est enseignante en arts
visuels. Ses œuvres font partie de l’espace public et privé au Canada. Ses créations
témoignent de la complexité de cohabitation entre l’homme et son environnement, le
visible et l’invisible, le vide et le plein, l’ombre et la lumière. À travers ses multiples
disciplines, sculptures, gravures, peintures, elle s’inspire de l’instant présent et tente
d’exprimer toute la richesse et la beauté des expressions qui l’habitent.

Suzanne FerlandL
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Suzanne FerlandL vit et travaille à Sainte-Thérèse, dans les Basses-Laurentides. Elle
est titulaire d’un baccalauréat du programme d’arts plastiques création de l’Université
du Québec à Montréal. Artiste multidisciplinaire, elle conjugue art action et art relationnel avec la gravure, la sculpture et l’installation. Elle a accompli des gestes d’art
action en Belgique, Chine, à Paris, Londres, Vancouver et dans différentes régions
du Québec. Elle a participé au cours des dix dernières années à plus d’une vingtaine
d’expositions collectives et individuelles et ses œuvres se retrouvent au sein de plusieurs collections privées et publiques (à Laval, Sainte-Thérèse, Sainte-Adèle, Ville
Lorraine, entre autres). Elle recevait du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) en 2008, 2009, 2014 et 2015 une bourse pour Sentier Art3, un événement
d’art public en nature qu’elle a initié au parc Bois de Belle-Rivière, à Mirabel. En 2014,
elle reçoit une bourse de déplacement du CALQ pour une résidence de création à
Lijiang, en Chine. En 2015, elle remporte la bourse du Conseil des arts et des lettres
du Québec pour une résidence de trois mois en Finlande. Suivent des résidences et
des expositions solo à Praxis art actuel (Sainte-Thérèse,) à Panache art actuel (SeptÎles /Uashat, Côte-Nord), au Centre d’exposition de Val-David et à Zaratan (Lisbonne).
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Dominic Besner
Depuis plusieurs années, Dominic Besner se consacre exclusivement
à la peinture dans sa recherche d’une esthétique pour représenter
sa vision du monde. Ses tableaux, colorés et émouvants, s’inspirent
de ses études en architecture, de ses maîtres à penser en peinture
et de ses rencontres au fil des ruelles de Montréal. Ses tableaux
témoignent d’un regard insistant et ludique sur le monde qui nous
entoure. Les personnages de Besner sont également fort solides et,
le plus souvent, monumentaux. Quelquefois même, ils deviennent le
monument, image ultime de la mémoire du passage de la vie et de sa
célébration. Qu’ils soient présentés en pied ou en buste, ces figures
sont devenues l’expression d’une grandeur dont les proportions dépassent le naturel.

8

Marvayus (collectif)
Issu de l’architecture et fondé en 2008, le collectif Marvayus cherche à nourrir la transformation de nos manières
d’être et de vivre la Terre, l’art et la ville, par un programme artistique « d’aération du futur. » Formé de la Bruxelloise
Chloé De Wolf et du Québécois Joël Larouche, son travail touche à la scénographie, au paysage et à l’architecture
comme projet de solidarité. Les artistes travaillent ensemble depuis leur collaboration avec l’architecte visionnaire
Luc Schuiten (Vegetal City). Respectivement diplômés d’architecture à l’Institut Victor Horta de Bruxelles et à l’Université de Montréal, ils possèdent aussi une formation complémentaire en animation de dynamiques territoriales à
l’Institut d’Éco-Pédagogie de Liège. Leur première œuvre socio-paysagère, l’Oiseausphère, un projet développé dans
la communauté de Percé pendant un an, leur a valu le Prix Aménagement 2010 Les Arts et la Ville. Chloé De Wolf
fut également récipiendaire, en 2009, de la Bourse Godecharles pour la relève en Architecture de Belgique. Installés
en Estrie depuis 2012, leur recherche est aujourd’hui investie du thème de la vitalité des communautés rurales et de
l’aménagement artistique du territoire.
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Yves Leblet
Yves Leblet est né en Martinique, a vécu au Maroc, puis en
France où il étudie l’architecture. Ses interventions sur les paysages qu’il habite le rapprochent du Land art et de l’Arte Povera.
Depuis quelques années, il vit dans le golfe de Montijo et ses
îles, situés sur la côte Pacifique du Panama, où il développe,
avec Valérie son épouse, de nombreuses installations et œuvres
toutes intégrées à l’environnement, en reflétant un certain art de
vivre et d’habiter notre planète. Il s’agit d’une deuxième participation à l’événement Créations-sur-le-champ/Land art Mont-SaintHilaire. Il avait réalisé l’œuvre L’arbre cosmique en 2012.
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Aurélien Biet
Designer de formation, artiste autodidacte de passion,
Aurélien met sa singulière créativité, son point de vue
décalé et son habileté au service de multiples projets.
À partir d’objets récupérés ou d’éléments naturels qu’il
assemble, détourne, réinvente, il crée des œuvres
poétiques qui reflètent son point de vue sur le monde
et sur la vie. De plus, Aurélien développe des ateliers
de créativité intuitive et spontanée, qu’il offre aussi
bien aux enfants qu’aux plus grands.
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