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Un succès pour cette 14e édition attendue des Créations-sur-le-champ/Land art  

 

Mont-Saint-Hilaire, le 29 octobre 2021  – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a présenté, pour une 

quatorzième année, l’événement culturel de l’automne dans la région : Créations-sur-le-champ/Land 

art Mont-Saint-Hilaire qui s’est déroulé du 13 au 17 octobre. Dix artistes professionnels ont figuré au 

nombre de la cuvée 2021 très attendue puisque l’année dernière, l’événement n’avait pas été 

présenté en raison des consignes sanitaires reliées à la pandémie. 

 

Ce sont plus de 1 500 visiteurs qui ont défilé dans le verger du Pavillon la pomme lors de la journée 

du dévoilement des œuvres, qui a eu lieu le dimanche 17 octobre en présence des artistes, des élus 

municipaux, des organisateurs de l’événement et autres dignitaires. Une magnifique cuvée que celle 

de 2021, des artistes heureux de participer enfin à cet événement, un bel esprit d’entraide, des 

œuvres touchantes, un public encore une fois sous le charme, émerveillé et dans un paysage toujours 

aussi magnifique.  

 

Les artistes qui ont participé à l’édition 2021 sont : Lucie Diotte, Marc Walter, Sylvie Laurin, Collectif 

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

Boisvert. Ils ont relevé, 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. Les 

œuvres demeurent 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 choix du jury 

En nouveauté cette année, ce sont les membres du jury qui ont déterminé les œuvres s’étant le plus 

démarquées par leur originalité, la qualité de leur exécution et le respect des règles de cet art in situ. 

Les artistes gagnants sont récipiendaires d’une bourse offerte par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 

 Troisième prix : POUR LA PREMIÈRE FOIS JE MARCHE SUR VOS TERRES par André 

Boisvert (crédit photo Astra Productions) 

 

Le jury salue la cohérence entre l’intention et 

la proposition artistique qui s’inscrit avec 

force dans l’espace, sur le territoire. Une 

œuvre porteuse et signifiante de par les 

thématiques qu’elle explore et met en scène. 

Monsieur Boisvert remporte une bourse de 

500 $ offerte par la Ville de Mont-Saint-

Hilaire. 



 

 Deuxième prix : 600 000 VIES par Michel Leclerc (crédit photo Astra Productions) 

 

Une réalisation impeccable et savante pour 

une proposition tant surréaliste que poétique. 

Le jeu de répétition du grand vers le petit ou 

du petit vers le grand fascine et questionne. 

L’observateur se verra géant ou minuscule 

devant l’inéluctable que l’artiste aura voulu 

commémorer. Monsieur Leclerc remporte une 

bourse de 500 $ offerte par la Ville de Mont-

Saint-Hilaire. 

 

 

 Premier prix : TERRITOIRES FRAGMENTÉS par Collectif Zoné Vert, composé des artistes 

Michel Bachelet et Christine Juillard (crédit photo Astra Productions) 

 

L’œuvre choisie se démarque d’abord par 

son fort impact visuel dans l’environnement. 

Soulignons les qualités graphiques et 

d’exécution, ainsi que le juste jeu d’échelle 

entre l’œuvre, le spectateur et le lieu où elle 

s’inscrit. Une installation qui, en plus de ses 

qualités esthétiques, impose réflexion et 

contemplation. Collectif Zoné Vert remporte 

une bourse de 1 000 $ offerte par la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire. 

 

Les élus présents ont été agréablement surpris par cette édition des Créations-sur-le-champ/Land 

art : « Je tiens à féliciter et remercier tous les artistes qui ont participé à cet événement culturel 

incontournable à Mont-Saint-Hilaire. Votre travail fait du bien à tout le monde », a mentionné le maire 

de la Ville, Yves Corriveau. 

 

De son côté, Brigitte Minier, conseillère municipale et membre déléguée au Comité consultatif sur le 

développement de la culture et du tourisme a ajouté être « fière du travail accompli autant par les 

organisateurs de l’événement que par les artistes invités, car le Land art est un événement qui 

continue d’attirer des visiteurs de partout dans la région. »  

 

 « Bravo aux artistes qui travaillent avec des matières brutes pour cette forme d’art écologique. Je suis 

content également que l’organisation ait pris une tournure plus verte en remplaçant la brochure papier 

par une version en ligne du plan du verger et des informations sur les artistes », a déclaré Emile 

Grenon Gilbert, conseiller municipal et membre délégué au Comité consultatif de l’environnement et 

du développement durable. 

 

Puis, Louis Toner, conseiller municipal, a rappelé que « les moments en plein air sont bénéfiques pour 

chacun d’entre nous et nous avons la chance d’en profiter tout en admirant des chefs-d’œuvre de la 

nature! » 

 



 
La directrice artistique de l’événement, Jérémie Boudreault, a également tenu à adresser quelques 

mots suite à l’événement : « Le paradis était toujours là… encore plus beau, des milliards de 

gouttelettes formaient des prismes au soleil et j’ai ressenti que tout était possible. Merci aux artistes 

Lucie, Marc, Sylvie, Michel, Noémie, Christine, Florence, Michel, Marie-Claude, Marie-Ève, André, 

pour leur génie créateur, leur ténacité, leur belle folie. »   

 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire tient à remercier tous les partenaires et collaborateurs de l’événement. 

Pour voir toutes les photos des œuvres 2021, visitez le site Internet de la Ville au 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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