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Mot de la directrice artistique
Quand l’art et la nature se donnent la main

Jouer dehors dans cette fraîcheur automnale, se baigner de lumière, créer,
faire émerger une forme dans l’ensemble déjà parfait d’un verger, c’est

audacieux, c’est ludique, c’est bizarre, c’est touchant, c’est amusant, c’est surprenant, ça
fait penser, ça fait sourire, ça rassemble.

Les artistes et le public se réjouissent déjà de cette troisième édition, pour vous qui entrez
dans le jeu du land art je sais que vous reviendrez encore et encore parce que l’état de
bien-être qu’il procure s’attrape au contact et est très contagieux !

Jérémie Boudreault

Mot du porte-parole
Passionné d’abord par le vivant et la façon dont on cultive une fleur ou
une plante, pour moi, la sensibilité à l’environnement est également à la
base du land art. Le lieu et la nature doivent guider l’intervention artistique.
L’œuvre devient ainsi éphémère par les conditions de l’environnement.

Le spectacle est avant tout la nature qui est révélée par l’art et c’est ce mariage qui est là
pour émouvoir les âmes.

Bonne visite et félicitations aux artistes !

Jean-Claude Vigor
Horticulteur et chroniqueur

Mot du maire

Mont-Saint-Hilaire, « Ville de nature, d’art et de patrimoine »

La présentation « land art » qui intègre l’art et la nature et qui a lieu
dans un verger au pied du mont Saint-Hilaire se conjugue parfaitement
avec les valeurs de notre milieu.

Cette année, cet événement coïncide avec le 30e anniversaire du
décès de Jordi Bonet et avec les festivités du 400e anniversaire de la
remontée de la rivière Richelieu par Champlain.

Admirons les œuvres éphémères de nos artistes en nous rappelant ces
deux événements.

Michel Gilbert
Maire de Mont-Saint-Hilaire



11 Serge BEAUMONT

Originaire du Saguenay Lac-Saint-Jean, Serge Beaumont est établi à Saint-Césaire
depuis 1978. De Jonquière à l’école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli en passant
par l’UQAM, il a expérimenté plusieurs matériaux et en particulier la pierre qui se trouve
à l’état naturel sous différentes formes et qui continue à le fasciner et à participer à
l’évolution de son imagerie. La pierre s’amalgame souvent à d’autres matières comme
l’acier, l’aluminium et le bronze, ce qui l’a amené à constater la relativité de l’éphémère
en fonction du temps de vie des matériaux. La découverte et la réalisation de leurres
pour la pêche lui a fait saisir la fascination pour le geste amenant à un résultat rapide 
et ponctuel. Son installation est le résultat de sa dernière recherche dans la création,
la fabrication et la confection de mouches pour la pêche ! 

Une promenade au verger... pour le plaisir des yeux !

Les artistes vous donnent rendez-vous
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33  Pierre LEICHNER

Après 30 années de travail clinique et académique en psychiatrie, Pierre Leichner 
commence une nouvelle carrière. Il a obtenu son Baccalauréat en arts plastiques 
à Vancouver à l’Université Emily Carr et il est actuellement en deuxième année du 
Masters en « Fine Arts » (Arts Plastiques) à l’Université Concordia. La science et 
l’art partagent  le but (l'objectif) de découvrir la signification (le fondement) de 
l’existence humaine.  Ses derniers travaux s’inspirent du « Bio Art », de l’installation et
de l’esthétique relationnelle. Dans son Root Laboratory Project, il forme des sculptures
avec des racines de plantes. Dans son Jardin Biologique #8, il utilise des déchets 
recyclables pour contenir les plantes et les légumes du potager.

22    Cinthia PLOUFFE 
et Daniel BENNETT

Depuis 2005, les installations (en nature et en galerie) de Cinthia Plouffe lui ont 
inspiré le mot qualifiant le plus justement sa démarche : Vigraphie ou écriture vivante.
Elle découvre la calligraphie à 14 ans et ensuite étudie les arts visuels, l’histoire de
l’art et des sagesses anciennes.

Les artistes orientaux du pinceau et des mots, en particulier les pèlerins d’autrefois, 
et les différentes manifestations de la spiritualité humaine l’ont toujours passionnée. 

En parcourant sa démarche depuis 2002, on y croise sous forme d’art nature, d’art 
in situ, de peinture et de photographie : des livres, des ambiances, des mots déposés
sur la pierre ou le bois et de la poésie sans ornement. 

Dans les vingt-cinq dernières années, Daniel Bennett a acquis une vaste expérience
dans le domaine de la construction et de la mécanique. Il est aussi devenu un 
concepteur et un soudeur accompli. Il a imaginé et créé plusieurs prototypes pour 
différentes sphères du monde industriel. Maintenant, il intègre le bois à l’acier afin de
créer des œuvres uniques. Elles sont à la fois artistiques et utiles.  
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44 Marc WALTER

Marc Walter utilise les paysages et les éléments de notre Terre comme une palette
pour créer des œuvres in situ qui mettent à nu les émotions des lieux sur lesquels il 
travaille. Il cherche à comprendre comment la création d’une œuvre sur un site donné
va modifier la réponse émotionnelle d’un visiteur sans perturber les équilibres naturels
existants. Parisien d’origine, il est établi depuis plus d'une quinzaine d’années en 
Outaouais. Particulièrement prolifique dans son domaine, il a remporté en 2007 le Grand
prix d’excellence de la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais.
Marc a participé à plus de 40 expositions individuelles et collectives autant en galerie
que dans le cadre d’événements extérieurs internationaux d’art-nature.
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Oe uvre «Coup de cœur» du public 2008
Témoin silencieux, par Tania Lebedeff
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Vous êtes ici

Les œuvres 
demeurent en place
jusqu’à la tombée des
premières neiges !



55 Catherine CHAUMONT 
et Frédérick BOISSONNAULT

Catherine Chaumont a grandi à Mont-Saint-Hilaire. Elle a poursuivi des études en 
musique (UDM) et une formation parallèle en arts visuels. Lors d’un séjour en Irlande,
elle découvre la gravure. Cette technique lui permettra de développer une poétique 
de l’image inspirée des paysages fleviens, dans l’esprit des documentaires de Pierre
Perrault. En 2003, lors d’une formation en design d’événements à l’UQAM, elle explore
la mise en espace de l’univers des contes et des récits de voyage. Elle a participé à 
diverses expositions, projets d’illustration de poésie et de musique (composition, 
interprétation). Elle enseigne la chanson, le rythme et la chorale aux tout-petits ainsi que
le piano et la compo aux plus grands. La trace de la nature s’intègre depuis toujours
dans son travail, tant sonore que visuel.

Frédérick Boissonnault travaille depuis 10 ans en tant que luthier à Montréal. 
Il apprend son métier avec plusieurs maîtres et construit différents instruments de 
musique tels le violon, la guitare et autres instruments à cordes d’inspiration. Le bois
est son matériau de prédilection et lui permet d’explorer le savoir-faire des anciens
tout en l’actualisant par la création d’instruments plus modernes. Frédérick a également 
étudié le cinéma ainsi que le mime corporel avec la troupe Omnibus. Pendant près 
de sept ans, il gagne sa vie en tant qu’amuseur public. C’est la première fois qu’il 
participe à un événement de land art.

Oe uvre
«Coup de cœur»

Votez 
pour
votre

�
Coupon de participation
Créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire 2009
Œuvre « Coup de cœur du public » 2009
Titre de l’œuvre « Coup de cœur » : 

Votre nom :
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77      Carol BERGERON

Carol Bergeron est compositeur, arrangeur, inventeur d’instruments et musicien de 
l'ensemble de musique TUYO, dont il est aussi directeur artistique depuis 1989. Homme
de musique curieux et éclectique, il s’intéresse tout à la fois à la danse contemporaine,
au cinéma, à la radio et au théâtre

Son travail sur les sculptures sonores extérieures se veut une représentation 
chorégraphique de l'humain en mouvement. Sans le geste tout est inerte. Les 
interactions se font naturellement. Par cette obligation de mouvement, rien qui ne se dit
ou ne se fait en solo. L'interaction est obligée. La musique est accidentelle.

66 Sylvie GOSSELIN 
et Luc PRAIRIE

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal (1977), Sylvie Gosselin obtient
en 2000, un baccalauréat en Arts visuels de l’Université du Québec à Montréal. 
Pour elle, il s’agit dès lors d’œuvrer à la fusion de ses deux passions. Cette recherche
artistique donnera naissance à La couturière de Jasmine Dubé (2004), un parcours 
théâtral où l’alliance des mots et des œuvres visuelles a su conquérir publics et 
critiques. Ayant participé à une vingtaine d’expositions collectives et individuelles, près
d’une dizaine de prix et bourses sont aussi venus reconnaître la valeur de sa production
en arts visuels.

Luc Prairie œuvre à titre de concepteur d’éclairages depuis 1974. Son parcours l’a
amené à travailler certes pour les arts de la scène (théâtre et opéra), mais aussi pour
le monde muséal. Il est d’ailleurs mis en nomination à quatre reprises pour le Masque
du meilleur éclairage au théâtre. Depuis 2002, il collabore de manière active à la lumière
des productions de l’artiste Sylvie Gosselin avec qui il cosigne le projet MÉMORIAL-
suites lumineuses qui se voit décerner une bourse de la SODAC de la Ville de 
Longueuil. Présentée pour la première fois en 2006, cette exposition figure depuis au
calendrier d’une dizaine d’institutions dans l’ensemble du Québec. 
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99 Ashley MILLER

Le temps passe, les choses changent et de nouvelles vies s’ajoutent aux générations
passées, chaque cycle nourrissant le suivant, chaque étape étant importante. Chacun
d’entre nous possède un héritage ou des souvenirs qui tissent les liens qui nous 
définissent. L’être humain et la nature sont intimement interreliés. Quand je travaille 
dehors, c’est toujours une expérience que soulignent ces croyances. Née à Phoenix,
Ashley Miller a complété des études en Beaux-Arts à l’Université d’état d’Arizona et 
de Louisiane avant de s’installer à Montréal. Elle enseigne en Fibres à l’Université
Concordia et en Creative Arts au Cégep Champlain de Saint-Lambert. 

88 Michel  BACHELET 
et Christine JUILLARD

Après sa formation d’ébéniste et de luthier en France, Michel Bachelet exerce son 
savoir-faire dans le domaine de la sculpture ornementale, la restauration d’art ancien
et le design. Installé à Ham-sud au Québec, les paysages forestiers qui imprègnent son
quotidien le mène à aborder la création in situ. L’artiste expérimente dans son travail,
la notion de masse en équilibre, son contraste avec la légèreté et le mouvement 
intrinsèque des branches, la tension des lignes et des textures des milieux abordés.
Dans une approche architecturale, il se plaît à animer l’inanimé. Subtile trace humaine
dans le paysage et regard critique sur les petits et grands drames de la forêt, le travail
de Bachelet suscite une prise de conscience de l’espace que nous occupons. 

Christine Juillard a étudié en Arts Visuels à l’Université du Québec à Montréal. Dès ses
premières explorations en peinture et en gravure, le paysage devient son domaine 
d’expérimentations privilégié. Elle a participé récemment à divers évènements de land
art et d’art in situ (Lanaudière, Estrie, Bois-Francs). Elle explore dans ses oeuvres la 
notion de paysage, les interrelations qui existent entre la nature et l’homme, les traces
que l’homme ou l’animal y inscrit, ainsi que la diversité des couleurs, des teintes et des
formes naturelles. L’artiste se déplace et observe le territoire où elle interviendra, 
mentalement elle dresse l’inventaire des espèces, des formes et des matières qui 
captent ses sens. Le geste créateur surviendra ensuite pour résoudre l’entrelacement
du réel, de la mémoire et de l’imagination. Ainsi une transformation du lieu s’effectue,
un point de vue particulier s’établit.20
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1100 Marc CHICOINE
Originaire de la Gaspésie, Marc Chicoine habite depuis longtemps la 
région de Mont-Saint-Hilaire. Ayant une formation en scénographie

(Cégep de Saint-Hyacinthe) et un Baccalauréat en arts plastiques (UQAM), il a pratiqué
une peinture dans laquelle il était question de traces d’empreintes de corps dans la
matière, ce qui l’a amené à participer au symposium de Baie-Saint-Paul. Il a exposé au
Vénézuéla et à Washington ainsi qu’au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 
Il fait également de la sculpture scénique. Dans sa récente production, il travaille avec
des pierres suspendues parfois gravées. Ces pierres, par leurs types, établissent un
rapport à la géologie, au passage du temps et à ses cycles. Il cherche à établir ici un
lien avec le verger; un lieu où l’on a maîtrisé les cycles de la végétation. 2009
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Merci à nos partenaires

www.villemsh.ca
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