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Dévoilement de l’oeuvre Fenêtres générationnelles de l’artiste Michel David  
au pavillon Isaac-Vandandaigue 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 30 octobre 2020 – C’est en toute discrétion, situation pandémique oblige, que le dévoilement 
de l’œuvre Fenêtres générationnelles de l’artiste hilairemontais Michel David s’est déroulé ce matin au pavillon Isaac-
Vandandaigue à Mont-Saint-Hilaire. L’artiste et le maire Yves Corriveau étaient présents pour souligner cet événement 
qui marque un jalon de l’histoire culturelle hilairemontaise. L’œuvre de Michel David se veut une façon de représenter 
et de reconnaître le travail d’acteurs du changement au fil des ans, dont les maires font partie. Ce projet artistique a 
été recommandé à l’unanimité par le jury dans le cadre d’un appel effectué auprès des artistes hilairemontais au début 
de 2018, afin de répondre au souhait de le Ville d’intégrer une œuvre permanente au parc des Maires. 

Les justes proportions de l’œuvre par rapport à sa zone d’intégration, sa volumétrie imposante, rendant sa présence 
incontournable et intéressante à découvrir, et la représentation de la montagne et de la rivière Richelieu, symboles 
identitaires forts à Mont-Saint-Hilaire, ont charmé les membres du jury. L’ouverture de l’œuvre vers le futur, avec sa 
dernière fenêtre vide prête à écrire la suite de l’histoire de la ville, a aussi trouvé écho auprès du jury. Rappelons que 
la thématique du projet était Hommage aux maires, fort à propos de par le lieu où le projet s’est concrétisé.  

L’artiste Michel David a profité du dévoilement pour expliquer sa démarche artistique : « Les fenêtres sont analogiques 
comme des ouvertures dans le temps où les échanges se sont vécus. Au niveau de ces fenêtres, les personnages 
représentent les maires et les autres acteurs du changement tendant les bras d’une génération à l’autre dans cet esprit 
de dialogue. Le dernier panneau qui représente l’avenir restera vierge comme un espace dans le futur à combler : 
l’espoir. » Monsieur David est un artiste bien établi à Mont-Saint-Hilaire.  Autodidacte en arts visuels, il s’exprime par le 
biais de techniques et de moyens d’expression variés, comme la photographie, la peinture, la céramique, le métal et le 
verre. Son travail le plus récent l’amène à représenter la partie invisible des relations humaines en intégrant à ses 
œuvres des éléments réalistes qui mettent en lumière cette dimension impalpable et intemporelle.  

Le maire Yves Corriveau se réjouit de l’installation de l’œuvre et de ce qu’elle symbolise : « L’œuvre Fenêtres 
générationnelles expose les relations humaines qui se tissent entre les gens impliqués en politique municipale et la 
population. D’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à demain, nous bâtissons ensemble notre municipalité en misant sur le 
bien-être de tous, dans un souci que tous puissent réaliser les projets qui les inspirent. La qualité artistique de l’œuvre 
fascine dès le premier regard. Ce projet porteur d’espoir et de beauté enrichit le paysage culturel de Mont-Saint-Hilaire 
et contribuera à la vitalité de notre ville. Nous pouvons en être fiers. » 

Avec la pandémie qui se poursuit et les mesures sanitaires en vigueur, le dévoilement officiel n’a malheureusement 
pas pu se tenir en présence de distingués invités. Une formule en toute simplicité était de mise pour protéger la santé 
et la sécurité des personnes présentes. Ce contexte a donné une idée à l’artiste Michel David, soit celle de produire 
une brochure qui relate la démarche artistique ayant mené à l’œuvre. Cette brochure sera disponible au villemsh.ca, 
section Loisirs et culture, onglets Culture/Pavillon Isaac-Vandandaigue.  Une excellente façon de s’imprégner d’art et 
d’histoire et de mieux comprendre l’essence première de l’œuvre. Les citoyennes et les citoyens sont invités à venir 
découvrir l’œuvre Fenêtres générationnelles au pavillon Isaac-Vandandaigue situé tout près de la bibliothèque.  

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus 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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