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Le 12 septembre 2019 
 
 

Les Journées de la culture à Mont-Saint-Hilaire:  
plusieurs activités offertes aux citoyens 

 
 

Mont-Saint-Hilaire – Du 27 au 29 septembre 2019, à l’occasion des Journées de la culture, 
des activités variées seront offertes gratuitement aux visiteurs. La 23

e
 édition de cet 

événement se déroulera sous la thématique « La rencontre – Tisser des liens, bâtir des 
ponts ». 
 
Rendez-vous culturel incontournable de l’automne, les Journées de la culture visent à favoriser 
un plus grand accès aux arts et à la culture. Cette année, à Mont-Saint-Hilaire, une offre 
d’activités diversifiée saura plaire aux amoureux d’art, d’histoire, de cinéma et de musique. 
 

 
Jardin de pommes et d’argile | Le déambulatoire poétique*  

28 & 29 septembre et 5 & 6 octobre de 10 h à 17 h au 994, ch. de la montagne 

Des artistes céramistes et en arts visuels exposeront leurs œuvres à même les infrastructures 
naturelles du site. Le verger sera ainsi transformé en parcours d’exposition artistique empreint de 
poésie. Un petit café éphémère proposera des produits locaux à déguster et des ateliers de 
façonnage.  
 
Concert autour de l’orgue de l’église Saint-Hilaire* 

29 septembre à 14 h au 260, ch. des Patriotes nord 

Concert de musique classique mettant en valeur le plus vieil orgue de Casavant (op. 3) en 
service datant de 1856 avec les musiciens professionnels : Marie-France Veilleux (orgue) et 
Isaac Jobin (violon). Des visites guidées de l’église seront offertes dès 12 h et après le spectacle 
jusqu’à 16 h.  
 
Ciné-conférence : Éthiopie – Le pays où l’on a arrêté l’horloge  

27 septembre à 19 h 30 au Pavillon Jordi-Bonet 

Cinéaste passionné, l’Hilairemontais Charles Domingue vous fera découvrir ce pays riche 
d’histoire.  
 
Exposition « Capitaine Bonhomme » 

27, 28 et 29 septembre (horaire variable) à la Bibliothèque Armand-Cardinal 

Visitez l'exposition en compagnie de l'auteure Mireille Noël, fille de Michel Noël. 

Exposition, atelier et travail en direct  

27, 28 et 29 septembre (horaire variable) au 1205, ch. de la Montagne 

Atelier d’impression acrylique, travail en direct et exposition des artistes du Studio Couleurs d’Art.  

 
 



 
 
Israël entre ciel et sable 
27, 28 et 29 septembre (horaire variable) au 514, montée des Trente 
Exposition de grands dessins rehaussés de gouache par le peintre ethnographe André Michel. 
 
Une rencontre qui transforme… 
27, 28 et 29 septembre (horaire variable) à La Maison amérindienne 
Allez à la rencontre des autochtones à travers les œuvres d’André Michel. 
 
Ateliers artistiques variés 

28 et 29 septembre (horaire variable) au Centre des arts Tout à fait d'accArt 

Ateliers de conte et dessin, d’impression acrylique, d’initiation à la céramique, création collective, 

poésie et concert. 

L’artiste, son médium et le public 

28 et 29 septembre (horaire variable) au Vignoble La Grande Allée 

Démonstration de dessin au fusain, analyse de toiles abstraites, peinture collective, initiation au 

pointillisme et au pergamano, fabrication de capteurs de rêves et de savons. 

Le temps d'une rencontre 
28 et 29 septembre (horaire variable) au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
Appréciez la complexité et l'ampleur de l'œuvre de Jordi Bonet. 
 
Rencontre avec l'histoire 
28 et 29 septembre (horaire variable) au Domaine Ozias-Leduc  
Approfondissez vos connaissances sur la vie et l'œuvre d'Ozias Leduc.  
 
Documentaires sur les maisons patrimoniales de Mont-Saint-Hilaire  

29 septembre de 11 h à 14 h au 265, rue Saint-Hippolyte  

Projection de documentaires sur des maisons patrimoniales, une réalisation de TVR9. 

 
Découverte des créations artisanale de notre patrimoine 
29 septembre de 9 h à 16 h au 265, rue Saint-Hippolyte 
Exposition de créations des artisanes du Cercle de Fermières Au Pied du Mont. 
 
 
La programmation complète des activités offertes lors des Journées de la Culture est disponible à 
journeesdelaculture.qc.ca. 
 
 
* Projets financés dans le cadre de l’entente de développement culturel entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère 
de la Culture et des Communications. 
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Source et information          
Services aux citoyens et communications                    
communications@villemsh.ca     
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