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Exposition du peintre Jean Martel
dans le Corrid’Art de l’hôtel de ville
Mont-Saint-Hilaire, le 6 janvier 2020 - La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite les citoyens à visiter une nouvelle
exposition temporaire mettant en vedette les créations de l’artiste hilairemontais Jean Martel. Cette exposition se
tiendra 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, dans le
Corrid’Art de l’hôtel de ville, et ce, du 7 janvier au 27 mars 2020.
La peinture et le dessin ont toujours tenu une grande place dans la vie de monsieur Martel. On reconnaît son
style aux formes organiques qui s'entremêlent ainsi qu’aux éléments architecturaux qui habitent ses
compositions oniriques. Pour l'artiste, créer est un privilège et une richesse que beaucoup d'humains n'ont pas.
Cette liberté transparaît dans ses tableaux où se côtoient douceur et force, rigueur et spontanéité.

Candidatures
Le projet CORRID’ART permet aux artistes peintres, amateurs ou professionnels résidents de Mont-Saint-Hilaire
de profiter d’une visibilité intéressante et de diffuser leur travail au grand public grâce à cette vitrine culturelle
gratuite. Les personnes intéressées à soumettre leurs candidatures doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné de photos de leurs œuvres à lucie.blanchet@villemsh.ca.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.
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