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Mot du maire
L’automne constitue la saison parfaite pour s’imprégner de couleurs. Ce trait 
d’union temporel entre l’été et l’hiver nous offre une palette riche en coloris qui 
évoluent sous nos yeux jusqu’à la chute des feuilles, présage du temps froid qui 
s’installera tranquillement. Pour nous aider dans cette transition, l’automne se 
place sous le signe de la créativité à Mont-Saint-Hilaire. En effet, chaque mois 
d’octobre, depuis maintenant 13 ans, des artistes en provenance de divers 
horizons culturels se donnent rendez-vous au pied du mont Saint-Hilaire pour 
créer des œuvres éphémères à partir de la terre et des ressources qu’elle met 
à leur disposition. Créations-sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire les 
accueille à bras ouverts au plus grand bonheur des amateurs d’art et des curieux 
qui souhaitent découvrir une nouvelle forme d’expression artistique. Les habitués 
y reviennent chaque année dans le but d’être à nouveau surpris, émerveillés et 
parfois même déstabilisés par les créations. La Ville de Mont-Saint-Hilaire est 
fière de contribuer à cet événement incontournable qui attire chaque année des 
milliers de visiteurs.

Yves Corriveau
Maire de Mont-Saint-Hilaire

Mot de la directrice artistique
Pour cette 13e édition avec notre thème Soyons réalistes et créons l’impossible, 
nous lançons une invitation encore une fois aux artistes à se dépasser ; ils et 
elles vous convient à une rencontre avec l’improbable, l’inattendu dans le cadre 
enchanteur d’un verger, d’une forêt de pins et d’épinettes au pied de la montagne 
à Mont-Saint-Hilaire. La barre est haute, créer l’impossible, sortir de sa zone de 
confort, c’est stimulant, ça papillonne en dedans et c’est tout un défi. 

Par leur multidisciplinarité, leur pouvoir d’imagination ou leur hybridité et leur 
impertinence, parfois, les créations sur le champ nous invitent à une réflexion 
sur l’art, la vie, la société, un moment pour soi avec les autres, en pleine nature. 
Dans l’esprit du land art, les créations nous font voyager dans un monde parallèle, 
incitatif, probant, porteur d’espoir. On en ressort avec le sourire.

Jérémie Boudreault
Directrice artistique
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Votez pour votre œuvre « Coup de cœur »
À partir du dimanche 20 octobre, le public est invité à voter 
pour son oeuvre « Coup de cœur » sur place, au verger Le 
Pavillon de la pomme, et ce jusqu’à dimanche 27 octobre 
à 18 h. L’artiste professionnel ayant reçu le plus de votes 
se verra remettre une bourse de 500 $ offerte par la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire. Pour découvrir les œuvres lauréates 
des dernières éditions, visitez le landart-creations-sur-le-
champ.ca.

ŒUVRE « COUP DE CŒUR 2018 » 
La vague 

Artistes : Chantal Lagacé & 
Brigitte Gendron

Visitez la page Facebook de l’événement
L’année 2019 marquera la 13e édition de Créations-sur-le-
champ / Land art Mont-Saint-Hilaire 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 des visiteurs. Vous êtes invités 
à immortaliser votre visite, à nous faire part de vos coups 
de cœur ou à partager vos impressions à l’aide de photos 
et de commentaires. La page Facebook Créations-sur-le-
champ constitue un espace numérique qui vous permettra 
de laisser libre cours à vos inspirations et souvenirs.

facebook.com/creationssurlechamp
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Laurent Bonet
Fils du célèbre sculpteur québécois et catalan Jordi Bonet, 
Laurent Bonet a été très tôt confronté au langage de la plastique 
des matériaux. Assistant son père, l’apprenti sorcier fut initié 
à l’art de la murale et des bas-reliefs dans une pratique où le 
bronze et l’aluminium étaient à l’honneur. C’était en 1977 et le 
jeune Laurent faisait déjà partie d’un regroupement d’artistes 
qui allaient faire parler d’eux dans tout le Québec. Après des 
études en art à l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris, Bonet 
se consacre à l’ébénisterie puis s’attaque à façonner des décors 
de cinéma. Entretemps, il expose dans plusieurs galeries et 
musées d’art canadiens.

Gilles Bissonnet
Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art et d’un baccalauréat 
en arts plastiques de l’Université de Montréal, Gilles Bissonnet 
œuvre dans des champs d’intervention multiples. Professeur, 
artiste interdisciplinaire et sculpteur de formation, il compose des 
ensembles sculpturaux éphémères ou permanents, qui prennent 
forme dans l’espace public en s’appuyant sur l’architecture et 
le mobilier urbain standard. Son travail s’articule autour des 
rapports sociaux, de l’échange et de la communication. Ses 
installations interpellent le spectateur et l’invitent à participer. 
L’interaction entre le public, le lieu et la sculpture demeure le 
pôle important de son travail. 
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Gaétan Boulais
Conceptualiser pour dénoncer est la motivation première 
de l’artiste. Son métier de publicitaire le mène directement 
dans cette direction, où son talent de concepteur se 
mêle étroitement à sa nouvelle source d’inspiration : 
dénoncer l’inacceptable. En 2014, on a pu voir l’une de 
ses œuvres engagées à Créations-sur-le-champ / Land 
art Mont-Saint-Hilaire. Sa participation à l’événement 
Livraison Chaos, en 2017, lui aura aussi permis d’explorer 
de nouvelles techniques, avec de nouveaux matériaux. 
En 2018, il a présenté à Mont-Saint-Hilaire Emportiérage 
artistique, une installation performance qui avait comme 
préoccupation sociale la fragilité des cyclistes. 

Bernard Hamel
Originaire de Québec, Bernard Hamel vit et travaille 
dans son atelier à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. Il 
termine en 1992 un baccalauréat en arts plastiques à 
l’UQAM en concentration sculpture, où il expérimente 
différents matériaux comme le bois, la pierre, le métal 
et la céramique. Sa carrière de professeur à la Maison 
des métiers d’art de Québec depuis 1999, à l’instar des 
symposiums, constitue une profonde implication dans 
son milieu contribuant à cette volonté de partager et de 
transmettre des savoirs auprès de divers publics. Depuis 
2017, le travail de Bernard Hamel prend des orientations 
ancrées sur de nouvelles expérimentations, toujours en 
lien avec la matière, mais bien plus concernées par les 
matériaux in situ.
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Ito Laïla Le François
Les sculptures d’Ito Laïla sont une métaphore de la 
limite entre la beauté et la laideur humaines. L’artiste est 
fascinée par le primitif, l’obsession du corps, le cycle de la 
vie et de la mort. Ito a reçu un diplôme de la Maison des 
métiers d’art de Québec (MMAQ) en sculpture ainsi qu’un 
diplôme d’Espace Verre avec distinction. Depuis, elle a 
obtenu plusieurs récompenses, incluant la bourse de la 
Banque royale du Canada en 2015 pour l’artiste émergent 
en verre. Elle fut également conférencière à Corning dans 
l’état de New York en tant qu’artiste émergente en verre 
durant la conférence du Glass Art Society en 2016. En 
2017, elle était en Norvège dans le cadre d’une résidence 
d’artiste en verre soufflé dans les ateliers du S12 Open 
Access Studio à Bergen. 

Les Jardins de vos rêves : Albert Mondor, Pierre 
Séguin & Sonia Mondor
Albert Mondor est horticulteur et biologiste. Passionné d’horticulture 
environnementale et d’agriculture urbaine, il conçoit et réalise des jardins 
publics et privés ainsi que des aménagements paysagers originaux 
depuis plus de 30 ans. En plus de donner des cours et des conférences 
à travers le Canada, il écrit une chronique hebdomadaire dans le cahier 
Casa du Journal de Montréal et dans le Journal de Québec depuis 
1999. Il a aussi publié divers ouvrages portant sur l’agriculture urbaine 
et lancé son onzième livre intitulé Plates-bandes gourmandes au 
printemps 2019. De plus, il participe régulièrement à diverses émissions 
de radio et de télévision à titre d’animateur ou de chroniqueur, dont les 
capsules Le Jardinier branché diffusées sur Météo Média et sur Internet 
(albertmondor.com). Il tient également un blogue, une page Facebook et 
un compte Instagram sur le jardinage extrême.

Artistes passionnés, voyageurs curieux, écrivains amoureux des mots, 
alchimistes de la matière, Pierre Séguin et Sonia Mondor sont quant à eux 
des créateurs de jardins, des sculpteurs de paysage qui suscitent l’émotion. 
Depuis 1975, leurs envolées imaginaires prennent forme dans les Jardins de 
vos rêves. Nichés dans les contreforts des Appalaches, c’est à la fois leur 
refuge, leur atelier à ciel ouvert et un lieu de partage.
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Rebecca & Mark Antony Ford
Les artistes internationaux Mark et Rebecca Ford sont deux 
créateurs anglais formant un partenariat de travail qui crée des 
environnements tissés monumentaux pour les secteurs public 
et privé depuis 15 ans. Leurs installations surréalistes et leurs 
sculptures ambiguës englobent un large éventail de compétences 
et de pratiques traditionnelles. Les œuvres d’art tissées 
interagissent directement avec l’environnement en tant que 
sculptures semi-permanentes basées sur les semences, les formes 
végétales et le potentiel de toutes choses. L’art environnemental 
a le pouvoir de changer la façon dont nous percevons le monde 
et remet en question notre rôle à l’intérieur de celui-ci. Les formes 
tissées contemporaines de Mark et Rebecca sont souvent en 
conversation. Leurs œuvres éphémères spécifiques sont en partie 
inspirées par un fort intérêt pour l’archéologie, la géographie et 
le mystère du monde naturel, s’inspirant des traditions et des 
techniques anciennes.

Chloé B. Fortin
Chloé B. Fortin vit à Montréal et mène une pratique in situ adoptant le plus souvent 
la forme de l’infiltration. Une infiltration qu’elle imagine la plus discrète et délicate 
possible. Les interventions qu’elle propose procèdent d’une attention sensible 
portée aux éléments vivants ou inanimés du paysage ainsi qu’aux matières déjà 
présentes sur les lieux. Par cette pratique de l’attention se révèlent des détails 
qu’un œil (pré)occupé ne saurait remarquer ; apparaît le désir de mettre en valeur 
des éléments passés inaperçus. Depuis 2009, plusieurs de ses projets sont basés 
sur une observation fine du monde végétal et portés par un intérêt particulier 
pour les parcelles en friche et les « jardins sauvages ». 
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Pierre Tessier & Suzanne Ricard
Pierre Tessier, né à Drummondville, 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.

De son côté, Suzanne Ricard est artisan-verrier 
depuis près de 40 ans. Elle travaille essentiellement 
en 2D, mêlant différentes techniques applicables 
au verre, principalement le vitrail. Avec Pierre 
Tessier, elle explore la troisième dimension en 
réalisant de nombreuses sculptures grand format 
un peu partout sur la planète lors d’événements 
« symposium ». Suzanne Ricard en est à sa 
deuxième expérience avec l’art in situ.

Émilie Rondeau
Émilie Rondeau vit et travaille à Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent. Elle 
détient un baccalauréat de l’Université Concordia (2004) et une maîtrise en 
arts visuels du Nova Scotia College of Art and Design (2006). Elle est boursière 
du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et a remporté, en 2016, 
le prix de la Créatrice de l’année au Bas-Saint-Laurent. L’artiste a présenté des 
expositions en solo et collectives au Québec, en Ontario et au Manitoba et a 
été reçue en résidence, entre autres, à VU PHOTO, au 3e impérial, à la Bande 
Vidéo, à Vaste et Vague et à Est-Nord-Est. Depuis 2011, elle a réalisé une quinzaine 
de projets d’intégration des arts à l’architecture dans la Capitale-Nationale et 
l’Est-du-Québec.
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Nos partenaires

Produit par la Ville de Mont-Saint-Hilaire / septembre 2019

Information : 450 467-2854, poste 2260
villemsh.ca
landart-creations-sur-le-champ.ca

Conception graphique : agenceig.com

Partenaire de nos artistes 
de l’international


