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12e édition des Créations-sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire 

Bilan du dévoilement et Œuvre « Coup de cœur » du public 2018 

(Mont-Saint-Hilaire) – Présentée par la Ville de Mont-Saint-Hilaire du 10 au 14 octobre, 

l’exposition à ciel ouvert des Créations-sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire a attiré 

des milliers de visiteurs cette année. Rendez-vous automnal par excellence, le dévoilement 

des œuvres réalisées par les 14 artistes invités a été un franc succès. Présentées au Pavillon 

de la pomme, ces œuvres d’art éphémères ont fait l’objet d’un vote du public et c’est la 

réalisation des artistes Chantal Lagacé et Brigitte Gendron, « La vague », qui remporte les 

honneurs pour cette 12e édition. 

La Ville et les différents collaborateurs du projet sont 

emballés par cette édition 2018 qui a accueilli un 

nombre record de visiteurs lors de la journée du 

dévoilement du 14 octobre dernier. Encore une fois, 

les créateurs ont relevé le défi de réaliser, en cinq 

jours, une œuvre d’art en plein air dans un verger. 

Certains travaillant en duo, ce sont 9 œuvres qui ont 

été créées avec les éléments bruts de la nature.  

Avec une thématique comme Soyons réalistes et 

créons l’impossible!, nous pouvions nous attendre à 

des œuvres porteuses de messages significatifs. 

Jérémie Boudreault, directrice artistique de 

l’événement, a commenté cette édition des 

Créations-sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire 

en expliquant que « Nous faisons la révolution par 

ces gestes créatifs et écologiques, une vraie 

révolution ». 

 
Coup de cœur du public 2018 

Les visiteurs de l’exposition avaient jusqu’au 

dimanche 21 octobre pour voter pour leur création 

« Coup de cœur ». Cette année, ce sont les artistes 

Chantal Lagacé et Brigitte Gendron qui ont conquis 



le public avec leur œuvre « La vague ». Symbolisant la nature qui reprend ses droits devant le 

traitement qu’elle reçoit, l’œuvre a été réalisée à partir de phragmite et de saule. Habitué du land 

art, le duo Lagacé-Gendron en est à sa deuxième participation à l’événement Créations-sur-le-

champ / Land art Mont-Saint-Hilaire. En effet, ces artistes avaient également remporté l’œuvre 

« Coup de cœur » en 2013 avec leur réalisation « Candel’Arbre ». Cette année, lors de la 

compilation des bulletins de vote, « La vague » a été suivie de près par « Moment présent », œuvre 

d’André Laforest et de Natalie Petraca qui explore les thèmes du temps et de l’espace à travers 

l’ombre. 

 

 

Ouvert au public 

L’exposition demeure ouverte au public jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Par la suite, les installations 

resteront en place; certaines disparaîtront et ne laisseront qu’un souvenir photographique alors que 

d’autres subiront d’étonnantes transformations! Rendez-vous au Pavillon de la pomme, situé au 

1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Mont-Saint-Hilaire.  

 

Pour plus de renseignements sur l’événement, visitez le site Internet de la Ville au 

www.villemsh.ca, section Sports, culture et loisirs, onglets Culture/Land art. 

 
Photo 

Œuvre : « La vague » de Chantal Lagacé et Brigitte Gendron  

Crédit : Marise Vitti 
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