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Hil’Art Populus à Mont-Saint-Hilaire : une première édition réussie ! 

Mont-Saint-Hilaire, le 20 août 2021 – La première édition d’Hil’Art Populus a pu finalement déployer 
ses ailes. Ce rendez-vous culturel, qui mettait en scène l’art éphémère in situ, s’est déroulé du 6 au 8 
août dans quatre parcs municipaux de Mont-Saint-Hilaire. À cette occasion, quatre œuvres ont été 
réalisées à partir de matières naturelles, par des artistes de Mont-Saint-Hilaire, accompagnés de la 
population qui participait au processus créatif. Hil’Art Populus se poursuivra, puisque les œuvres seront 
laissées sur place jusqu’à l’arrivée des premières neiges sauf si elles ne résistent pas aux intempéries 
automnales. Les personnes intéressées peuvent donc encore avoir la chance de venir les admirer aux 
parcs de la gare, des patriotes, Champlain et des moulins. 

L’événement a permis d’agencer la curiosité pour l’art, le grand air et la découverte des quartiers de la 
ville. « La pandémie a mis sur pause plusieurs activités et réunions sociales. Mais l’esprit créatif et 
allumé, les idées innovantes du personnel de la Ville n’ont jamais pris congé, au contraire. Nous 
pouvons être fiers de l’offre municipale estivale en matière de loisirs, d’art et de culture. », a indiqué le 
maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les artistes qui ont pris part à l’événement Hil’Art Populus : 
Amélie Ricard, Bruno Tassé, Philippe Fleury et Marie-Christine Dubé et ses complices. 

Notons qu’Hil’Art Populus a été rendu possible grâce au soutien financier découlant d’une entente de 
développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et 
que sa direction artistique avait été confiée à mesdames Jane Wheeler et Chantal Lagacé. Cet 
événement s’intègre parfaitement à la popularité que connait Créations-sur-le-champ / Land art, qui sera 
de retour au verger du pavillon de la pomme, du 13 au 17 octobre prochain. 

 
 

Casse-croute par Amélie Ricard au parc des Patriotes 
Crédit photo : William Prince-Dufort 

    Solidarité par Bruno Tassé au parc des Moulins 
    Crédit photo : William Prince-Dufort 

  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Porailt #7 par Philippe Fleury au parc de la Gare 
Crédit photo : William Prince-Dufort 

 

La fascinante fascine de la résilience par Marie-Christine Dubé et ses complices au 
parc Champlain 
Crédit photo : William Prince-Dufort 

Pour plus d’information sur l’événement, consultez le site Internet et la page Facebook de la Ville. 

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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