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Les visages féminins d’Eva Amabili-Rivet en vedette dans 

 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 13 janvier 2023 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’inviter les citoyennes et 
les citoyens à venir visiter le CORRID’ART de l’hôtel de ville dès maintenant jusqu’au mois de mars afin d’admirer 
une exposition temporaire mettant en vedette les toiles d’Eva Amabili-Rivet.  
 
Née en 1985, Eva Amabili-Rivet est une artiste italo-canadienne qui vit maintenant 
à Mont-Saint-Hilaire. Depuis les quatre dernières années, elle se consacre à 
développer son style et son aisance à travers la peinture à l’acrylique. Elle a, depuis 
toujours, un intérêt et même une passion pour la représentation de visages qu’elle 
partage dans ses plus récentes créations dédiées aux portraits féminins.   

Mme Amabili-Rivet a eu la chance de grandir dans une famille d’artistes, entre 
autres entourée par une mère auteure, une grand-mère chanteuse d’opéra et des 
oncles musiciens. Depuis qu’elle est toute jeune, elle a elle-même étudié le chant 
et pratiqué la peinture et le dessin. 

Elle est présentement étudiante de 2e cycle au programme d’art thérapie offert à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a obtenu un certificat en arts 
plastiques à l’Université du Québec à Montréal en 2006. Elle a, par la suite, travaillé 
sur différents projets qui lui ont permis de réaliser des illustrations pour des romans 
et des livres jeunesse.  

Le public est invité à venir admirer les œuvres de Eva Amabili-Rivet pendant les 
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. 

Candidatures 
Le projet CORRID’ART permet aux artistes peintres, amateurs ou professionnels résidents de Mont-Saint-Hilaire 
de profiter d’une visibilité intéressante et de diffuser leur travail au grand public grâce à cette vitrine culturelle 
gratuite. Les personnes intéressées à soumettre leurs candidatures doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné de photos de leurs œuvres à lucie.blanchet@villemsh.ca. Il est possible de consulter les 
règlements relatifs aux modalités d’exposition à villemsh.ca, sous l’onglet Culture/Corrid’Art. 

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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