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Mont-Saint-Hilaire, le 13 juin 2022 - La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d'inviter les citoyens à venir 
visiter le CORRID’ART de l'hôtel de ville pour découvrir les créations de l'artiste hilairemontais Jean-François 
Collard. Cette exposition se tiendra tout l’été, de juin à août. 
 
Jean-François Collard est un artiste peintre hilairemontais originaire du Saguenay qui aborde d'une manière 
vivante la peinture abstraite. Il signe ses toiles sous le nom d’artiste Colar. Né à Chicoutimi en 1964, il développe 
sa créativité et son imagination au fil des voyages qu'il effectue à travers sa carrière dans le secteur industriel.  
 
Il réside maintenant dans la région de Mont-Saint-Hilaire où il a également son atelier. C'est d'ailleurs au milieu 
de notre région, reconnue pour la beauté de ses paysages, son patrimoine et sa culture artistique qu'il découvre 
sa passion pour la peinture dans les années 2020. Pour plus d’information sur l’artiste : https://colar.ca/ 
 
« Notre ville a inspiré beaucoup d'artistes depuis des décennies et nous continuons avec joie de découvrir et de 
mettre en valeur des talents d'ici. Les toiles vivantes et colorées de Colar s’intègrent à merveille dans notre 
programmation culturelle estivale, qui se veut ludique, rassembleuse et inspirante », déclare Marc-André Guertin, 
maire de Mont-Saint-Hilaire.  
 
Surprenant et varié 
Autodidacte depuis ses débuts, Colar a une démarche artistique qui est très exploratoire et instinctive. Il s'est dans 
un premier temps concentré à découvrir différentes techniques, ce qui l'a amené à rechercher sans cesse de 
nouvelles textures, couleurs et influences. Il suit régulièrement des formations dans son domaine et met en 
pratique les conseils et les techniques qui lui permettent de mieux exprimer son art. 
 
Ses œuvres sont remplies de couleurs vivantes, de mouvements et de formes harmonieuses. Elles surprennent 
autant par leur variété et leur originalité, que par leurs titres étonnants. Comme le déclare Jean-François Collard 
: « Je suis reconnu pour ma personnalité colorée, mon audace et ma joie de vivre. » 
 
Les heures de visite correspondent aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville, soit le lundi de 8 h 15 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30, le mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 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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