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Créations-sur-le-champ/Land art de retour pour  

une quatorzième édition à Mont-Saint-Hilaire 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 4 octobre 2021  – La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente, pour une quatorzième année, 
l’événement culturel de l’automne dans la région : Créations-sur-le-champ/Land art Mont-Saint-Hilaire qui se 
déroulera du 13 au 17 octobre. Dix artistes professionnels figurent au nombre de la cuvée 2021 très attendue. 
En effet, l’année dernière, l’événement n’avait pas été présenté en raison des consignes sanitaires reliées à la 
pandémie et du fait que notre région basculait en zone rouge. 
 

Le principe du land art 

Dix artistes tenteront de relever, une fois de plus, le défi lancé par la Ville de créer une œuvre d’art en plein air, 

composée essentiellement de matières brutes, dans un verger et dans un délai de cinq jours. Par la suite, les 

œuvres demeureront en place; certaines résisteront aux intempéries de l’hiver alors que d’autres retourneront à 

la terre suivant le principe même du land art.  

Les artistes 

Les artistes qui participeront à l’édition 2021 sont les suivants : Lucie Diotte, Marc Walter, Sylvie Laurin, Collectif 

Zoné Vert, Florence Giroux Gravel, Michel Leclerc, Marie-Claude Hains, Marie-Eve Rabbath et André Boisvert.  

« Quel heureux mariage que celui de la signature de notre Ville, comme Ville de nature, d’art et de 

patrimoine, et la création des œuvres du land art. Nous sommes très fiers de retrouver cet événement 

phare de notre programmation culturelle et de présenter cette quatorzième édition tellement attendue de 

la part de nos citoyens et des amateurs des environs» de déclarer monsieur le maire Yves Corriveau.  

« Quelle période étrange et bouleversante, on s’y adapte du mieux qu’on peut. Mais il manque quelque 

chose d’essentiel et de vital, l’ART. Émerveillez-moi, amenez-moi là où je pourrai être touchée par le 

pouvoir de l’imagination, où je pourrai voir et assister au processus de créations, amenez-moi là où je 

pourrai rêver et sortir du cadre, laisser mon esprit vagabonder s’amuser, là où je pourrai passer en mode 

relaxe et ressentir des papillons dans mon ventre ou voir des étincelles dans les yeux de mes enfants. », 

a expliqué madame Jérémie Boudreault, directrice artistique de l’événement. Créations-sur-le-champ/land 

art 2021, du 13 au 17 octobre, au Pavillon de la pomme Mont-Saint-Hilaire, quel privilège !», a poursuivi 

madame Boudreault. 

« Enfin le retour de Créations-sur-le-champ/land art 2021 ! Profitez-en pour vous ressourcer et pour 

laisser libre cours à votre imagination. Détendez-vous en famille grâce à cette quatorzième édition tant 

attendue. » a mentionné Brigitte Minier, membre déléguée au Comité consultatif sur le développement de 

la culture et du tourisme (CCDCT). 

« Ce rendez-vous avec la nature vous permettra d’admirer des œuvres composées principalement de 

matières brutes qui, pour certaines d’entre elles, seront laissées en plein air dans un verger du Mont-

Saint-Hilaire, ce qui permettra aux citoyens de les contempler plus longtemps. » a déclaré Emile Grenon 



 

Gilbert, membre délégué au Comité consultatif de l’environnement et du développement durable 

(CCEDD). 

« Créations-sur-le-champ/Land art Mont-Saint-Hilaire, c’est une fierté pour la Ville. Des moments en plein 

air sont nécessaires pour chacun d’entre nous et nous avons la chance d’en profiter en voyant des 

artistes travailler avec des matières brutes qui deviendront des chefs-d’œuvre ! À mon avis, c’est une 

richesse et nous sommes choyés de pouvoir y assister pour une quatorzième année. » a mentionné Louis 

Toner, conseiller District 6 – de la Montagne. 

 

Les nouveautés – Prix du jury 

Cette année, ce sont les membres du jury qui 

détermineront l’œuvre s’étant le plus démarquée par 

son originalité, la qualité de son exécution et le 

respect des règles de cet art in situ, l’artiste gagnant 

se verra remettre une bourse offerte par la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 

 

Le vernissage de l’exposition 

Le dévoilement des œuvres aura lieu le dimanche 17 octobre, à 11 h, au Pavillon de la pomme. Le public est 

convié à cette rencontre de proximité avec les artistes. 

Rappelons que cet événement attire chaque année des milliers de visiteurs, des adeptes comme des non-

initiés. En raison des mesures sanitaires en place, le passeport vaccinal sera exigé ainsi que la présentation 

d’une preuve d’identité et signature du registre sur place. 

Pour de plus amples renseignements ou encore revoir les œuvres des années antérieures, visitez le site 

Internet de la Ville au villemsh.ca. 

 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 citoyens un environnement paisible, entre montagne et rivière, ainsi qu’un 

milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses 

valeurs de développement durable bien ancrées, 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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