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Le Festiglace revient pour une 2e édition! 
       
Mont-Saint-Hilaire, le 12 janvier 2023 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est particulièrement fière de 
soutenir le Festiglace et de collaborer à la réalisation de cet événement hivernal unique à la région. 
Réalisée par le Centre des arts Tout à fait d’accArt, cette 2e édition se tiendra du 20 au 28 janvier 2023, 
au Pavillon Isaac-Vandandaigue, à Mont-Saint-Hilaire. 

Cette année, dans le cadre du nouveau volet « Classe des maîtres », cinq artistes sélectionnés 
s’initieront à la sculpture sur glace. Dans ce même esprit d’ouverture et de découverte, les enfants seront 
aussi invités à s’initier à l’art de la sculpture dans une zone prévue spécialement pour eux. De plus, du 
20 au 22 janvier, l’artiste multidisciplinaire Thomas Meloche et son équipe d’artistes-sculpteurs 
chevronnés créeront six impressionnantes sculptures de glace devant public. L’atmosphère deviendra 
féérique en soirée, alors que les sculptures seront mises en valeur grâce à un éclairage coloré et de la 
musique d’ambiance. 

« La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de soutenir le Centre des arts Tout à fait d’accArt pour la tenue 
du Festiglace, un événement que nous souhaitons voir devenir un incontournable de la saison hivernale. 
Ce projet original, imaginé par l’artiste engagé dans sa communauté Stéphane Leblanc (Orniartho), 
donne l’occasion à la population hilairemontaise de se rassembler à l’extérieur en plein cœur de 
l’hiver pour célébrer les joies de la nordicité en alliant la nature, l’art et la culture », souligne Marc-André 
Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire.  

La programmation du Festiglace inclut une panoplie d’activités qui plairont à toute la famille : ambiance 
musicale, concert et soirée de danse, création d’une œuvre d’art collective, atelier de fusion de morceaux 
de glace, et plus encore! Cette année, deux importantes institutions culturelles de la ville se joindront aux 
festivités, soit la bibliothèque Armand-Cardinal pour la lecture d’un conte ainsi que le musée des beaux-
arts de Mont-Saint-Hilaire pour une activité de création. 

« Toute ma démarche artistique pour le Festiglace repose sur la démocratisation de l’art auprès de la 
population, une cause qui me tient particulièrement à cœur. Pour cette raison, le Festiglace est à la fois 
une vitrine qui permet aux petits comme aux grands d’admirer des œuvres originales, mais aussi de 
participer à leur création dans un esprit de communauté », mentionne Stéphane Leblanc (Orniartho), 
directeur artistique du Festiglace et cofondateur du Centre des arts Tout à fait d’accArt. 

En plus d’être réalisé en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire et de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu, le Festiglace bénéficie du soutien financier de plusieurs commanditaires : Desjardins Caisse 
de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, Centre dentaire Mont-Saint-Hilaire, Steve le gars du son, Métro plus 
famille Riendeau, Opto réseau Mont-Saint-Hilaire et Le pain dans les voiles. 

« Le Festiglace est un événement hivernal rassembleur à ne pas manquer dans la région. Ce n’est pas 
la température qui refroidira la créativité des artistes professionnels de la glace. Les sommes disponibles 
au Fonds culturel proviennent à parts égales de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) et du 



gouvernement du Québec, dans le cadre de l’entente de développement culturel signée entre la MRCVR 
et le ministère de la Culture et des Communications (MCC). La MRCVR remercie le MCC pour son appui 
financier et sa participation à la réalisation de ces projets », déclare la mairesse de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRCVR, madame Marilyn Nadeau. 

 
Programmation complète 
20 janvier – 19 h à 21 h 
Discours d’ouverture 
Mini-concert : Richy Jay 
Performance des sculpteurs sous la féérie des projecteurs 
 
21 et 22 janvier – 10 h à 17 h 
Réalisation de 6 œuvres de glace par 3 sculpteurs professionnels 
Ateliers de fusion de morceaux de glace 
Classe des maîtres 
Création d’un muret de glace collectif 
Expo-neige : activité de création en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
de 10 h à 12 h 
 
Semaine du 23 au 27 janvier 
Exposition des œuvres de glace et patinage avec musique d’ambiance à la patinoire du Centre-Civique 
 
28 janvier, journée de clôture 
Conte avec l’équipe de la bibliothèque Armand-Cardinal à 15 h 
Soirée de danse avec DJ invité de 18 h à 21 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. 

À propos du Centre des arts Tout à fait d’accArt 
Cofondé par les artistes Stéphane Leblanc (Orniartho) et Michel David, le Centre des arts Tout à fait 
d’accArt est un lieu de création, de partage et de diffusion où artistes et visiteurs de tous âges se 
rejoindront, lors d’événements ponctuels ou par l’accueil en continu, autour de la création artistique 
multidisciplinaire. 
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Information : Centre des arts Tout à fait d’accArt  
Stéphane Leblanc, artiste peintre et poète, directeur artistique du 
Festiglace 
orniartho@gmail.com                
 


