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La quatorzième édition de Créations-sur-le-champ/Land art Mont-Saint-Hilaire 
reportée à 2021 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 1

er
 octobre 2020  – En considérant l’évolution actuelle de la pandémie et les nouvelles 

mesures annoncées par les autorités ministérielles et de santé publique au cours des derniers jours, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire a décidé de reporter Créations-sur-le-champ/Land art à octobre 2021, d’un commun accord 
avec Jérémie Boudreault, directrice artistique de cette manifestation culturelle phare de la rentrée automnale 
dans la région. Cette décision a été mûrement réfléchie et vise à protéger la santé et à assurer la sécurité de la 
population, des artistes, des artisans et des artisanes de l’événement.  
 
Pour le maire Yves Corriveau, ce report n’a pas été décidé de gaieté de cœur, au contraire : « À la fin de l’été, 
nous nous réjouissions à l’idée de pouvoir maintenir un événement culturel d’envergure cet automne à Mont-
Saint-Hilaire, selon une formule repensée. L’art allait enfin pouvoir rayonner à nouveau et permettre à la 
population de s’évader au contact d’œuvres éphémères créatives et touchantes. La pandémie en a toutefois 
décidé autrement. Son évolution rapide au cours des dernières semaines nous a freinés dans notre élan. La 
priorité demeure la santé et la sécurité de tous et de toutes en cette période incertaine. La décision la plus 
sensée à prendre dans le contexte était malheureusement de reporter l’événement. » 
 
Madame Jérémie Boudreault, directrice artistique, renchérie les propos de monsieur Corriveau : « Décider de 
reporter un événement culturel n’est jamais chose facile. Nous pensons aux artistes qui se faisaient un plaisir de 
déployer leur esprit créatif pour émerveiller, toucher et faire réfléchir ceux et celles qui devaient venir à leur 
rencontre. Car oui, Créations-sur-le-champ/Land art est un lieu de rencontre unique, une occasion rêvée pour 
s’imprégner d’Art, si vital et essentiel à notre bien-être. Souhaitons que l’automne 2021 soit source d’inspiration 
renouvelée, à la suite d’un intermède pandémique qui aura laissé des traces que nous n’oublierons pas de sitôt, 
mais qui auront forgé, mine de rien, notre créativité. »    
 
Rappelons que la Ville de Mont-Saint-Hilaire présente l'événement Créations-sur-le-champ Land art Mont-Saint-
Hilaire depuis 2007. Né d’une collaboration avec la directrice artistique hilairemontaise Jérémie Boudreault, cet 
événement culturel reconnu, qui attire des artistes tant du Québec que de l’international, accueille chaque année 
des milliers de visiteurs et de visiteuses au verger Le Pavillon de la pomme. Avec comme toile de fond le mont 
Saint-Hilaire paré de coloris automnaux, les artistes créent, dans un délai de cinq jours, des œuvres de land art 
éphémères composées d’éléments mis à leur disposition par la nature environnante. 

 
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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