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Mont-Saint-Hilaire, le 25 mars 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’inviter les citoyens 

à venir visiter le CORRID’ART de l’hôtel de ville, qui met en vedette les créations de l’artiste 

hilairemontaise Ymilse Rangel. L’exposition temporaire est en place jusqu’à la fin du mois de mai. 

Ymilse Rangel se définit d’abord comme peintre coloriste au style abstrait. La couleur et les formes 

constituent la fibre de sa passion pour les arts visuels : « Devant une toile vierge, l’espace vide 

représente pour moi un lieu où mon subconscient peut suggérer des formes, telles qu’il les perçoit », 

explique-t-elle au sujet de sa démarche artistique. 

Ses toiles débordantes d’énergie sont animées par les teintes vives qui évoquent l’amour, la pureté, la 

vérité. Des textures embrassent aussi le fil conducteur de ses œuvres. Ses créations dévoilent la 

richesse d’une grandeur d’âme. 

Canadienne d’origine vénézuélienne, Ymilse Rangel réside au Québec depuis 1988. Elle entreprend 

ses études en Arts et Lettres à l’Université des Andes au Venezuela, de 1982 à 1985. Artiste 

autodidacte, elle explore différentes techniques et formes d’art au cours des années : dessin, portrait 

contemporain, colorfield painting, peinture chinoise, photographie, sculpture, etc. Pour plus 

d’information sur l’artiste : www.ymilse.com.  

Un retour attendu 

« Après deux ans de pandémie, le public peut enfin se réapproprier le CORRID’ART, se réjouit Marc-

André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. J’invite chaleureusement tous les citoyens et citoyennes à 

profiter de ce lieu destiné à rendre l’art accessible à toute la communauté et à mettre en vitrine le talent 

des artistes hilairemontais. Les œuvres vivantes et colorées de Mme Rangel constituent d’ailleurs un 

excellent prélude au printemps qui est à nos portes! » 

Pour le moment, les heures de visite correspondent aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville : lundi au 

jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h ainsi que le vendredi de 10 h à 12 h. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 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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