
          
 

 

 

Pour diffusion immédiate 
Le vendredi 14 juillet 2017 

 

Michel David propose une exposition dans le 

 
 

(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’inviter les citoyens à 
venir visiter le CORRID’ART de l’hôtel de ville pour admirer une exposition estivale 
d’œuvres originales et colorées. Du 21 juillet au 28 septembre, elle met en vedette les 
créations de l’artiste hilairemontais Michel David. 
 
Autodidacte, Michel David est artiste peintre, céramiste et photographe. Il travaille également 
avec l’acrylique, l’impression sur papier, le dessin à l’encre de chine, les craies de cire et la 
peinture sur pierre.  
 
Pour M. David, une œuvre n’est que le reflet de notre rapport au monde. Cet échange des 
formes et des couleurs, en bataille et en harmonie, traduit les états d'être de l’artiste. Ses 
dessins s’apparentent aux êtres vivants du monde microscopique. Les formes géométriques 
comportent des éléments répétitifs et isolés dans l’espace, comme des cellules. Les lignes qui, 
de surcroît, peuvent sembler incompatibles s’assemblent pour former un tout cohérent.  

 
Horaire 
Les heures de visites correspondent aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville, soit du lundi au 
jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 à midi. 
 
Le projet CORRID’ART permet aux artistes peintres, amateurs ou professionnels, de profiter 
d’une visibilité intéressante et de diffuser leur travail au grand public grâce à cette vitrine 
culturelle gratuite. Les exposants se doivent d’être résidents de Mont-Saint-Hilaire, ce qui 
permet aux visiteurs de profiter d’une forme d’art local.  
 
Candidatures 
Les personnes intéressées à soumettre leurs candidatures pour exposer dans le CORRID’ ART 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de photos de leurs œuvres au Service 
du loisir et de la culture à lucie.blanchet@villemsh.ca. Il est possible de consulter les 
règlements relatifs aux modalités d’exposition sur le site Internet de la Ville au 
www.villemsh.ca, sous l’onglet Culture/Lieux de diffusion culturelle. 
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Source                                      Informations 
Service aux citoyens et communications                                                  Service du loisir et de la culture 

                                                                                                                          450 467-2854, poste 2260 
                         lucie.blanchet@villemsh.ca 
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