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Créations-sur-le-champ/Land art : 
La grande fête de l’art éphémère célèbre ses 15 ans 

 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 27 septembre 2022 – Du 12 au 16 octobre, la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueillera dix 
artistes québécois et internationaux au Pavillon de la pomme dans le cadre de la 15e édition Créations-sur-le-
champ/Land art. Leur défi n’est pas banal : réaliser au cœur d’un verger des œuvres d’art éphémères composées 
essentiellement de matières brutes, et ce, en cinq jours seulement et sous l’œil attentif du public. 
 
Une fois ce processus créatif terminé, les visiteurs et visiteuses vivront une expérience immersive et inspirante en 
découvrant les œuvres au fil de leurs déambulations dans le verger. Chaque année, cet événement attire des 
milliers de personnes qui viennent admirer ces œuvres d’art naturelles et profiter du cadre enchanteur automnal. 
Après l’événement, les œuvres demeureront sur place; certaines résisteront à l’hiver alors que d’autres 
retourneront à la terre suivant le principe même du land art.  
 
« La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d’accueillir depuis quinze ans ce grand événement artistique, devenu un 
incontournable de notre programmation automnale. Cette magnifique expérience en pleine nature met en valeur 
la richesse de notre environnement naturel et de notre patrimoine, marqué par l’art et la culture. Je souhaite un 
processus de création gratifiant à tous les artistes présents dans notre ville, où plusieurs artistes de renom ont 
d’ailleurs trouvé l’inspiration », se réjouit Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. 
 

La thématique imposée, « Soyons réalistes et créons l’impossible! », suggère d’oser, d’innover, de dépasser ses 
limites et de sortir de sa zone de confort. « La création c’est le pouvoir de croire et de garder espoir qu’on va y 
arriver, et les résultats sont toujours très surprenants et déstabilisants. À ce moment-là, on touche à quelque 
chose de plus grand que soi », souligne pour sa part Jérémie Boudreault, idéatrice et directrice artistique de 
l’événement. 
 
 

Dévoilement des œuvres 
Le dévoilement des œuvres aura lieu le dimanche 16 octobre à 11 h au Pavillon de la pomme. Le public est convié 
à cette rencontre qui rassemblera les artistes et toutes les parties prenantes liées à l’événement. Les artistes en 
vedette cette année sont Gérald Parent, Tamara Anna Koziej, Pilar Macias, Tali Levesque, Jacques Desruisseaux, 
Dominique Pottier, Christopher Varady Szabo, Luce Pelletier, Elparo et Valerie Coffin Price.  
Les membres du jury détermineront l’œuvre qui se sera la plus démarquée et la personne gagnante se verra 
remettre une bourse émise par la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Les membres du public auront également l’occasion de voter pour leur œuvre coup de cœur, directement sur 
place, le dimanche 16 octobre.  
 

Pour en savoir plus, visitez notre page internet dédiée à l’événement Créations-sur-le-champ/Land art : Créations-
sur-le-champ / Land art - du 12 au 16 octobre 2022 - Ville de Mont-Saint-Hilaire (villemsh.ca) 
 

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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