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Pour une 10e année consécutive, l’exposition Créations-sur-le-champ – Land Art s’installe à Mont-Saint-Hilaire. Encore 
cette année, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de collaborer à cette activité hors du commun, née d’une idée de 
Mme Jérémie Boudreault, directrice artistique de l’événement et… semeuse de baobab. J’emprunte cette jolie expres-
sion à Mme Boudreault elle-même, qui nous prouve qu’avec une vision, du temps et de l’énergie, chaque rêve peut se 
réaliser et devenir encore plus beau que ce que nous avions imaginé au départ. Les artistes d’art éphémère aussi 
« rêvent » d’abord l’œuvre qu’ils réaliseront. Pour laisser émerger l’idée, ils s’inspirent de la matière que la nature leur 
offre. Puis, ils transforment patiemment cette matière, cette idée, ce rêve en une œuvre concrète souvent plus belle 
encore que ce qu’ils avaient imaginé. La petite graine de tournesol plantée il y a dix ans par Mme Boudreault est 
devenue, pour notre plus grand bonheur, un magnifique baobab. Aujourd’hui, des artistes de partout dans le monde se 
rejoignent chez nous en octobre de chaque année pour réaliser leur rêve et nous le faire partager. C’est une grande 
chance pour nous. Sachons en profiter à plein.
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Dix ans déjà, quand j’ai présenté le projet Créations-sur-le-
champ Land art à l’équipe de la Ville de Mont-Saint-Hilaire il y a 
dix ans, j’avais apporté une graine de tournesol  en disant : C’est 
une graine de Baobab qu’on plante, ça va commencer petit, mais 
ça va grossir et devenir big. Big signifiait pour moi et l’équipe 
l’avait bien compris aussi, que Mont-Saint-Hilaire allait joindre 
l’international et se démarquer avec ce projet. Se mettre sur la 
carte. Le rêve du Baobab s’est réalisé, Créations-sur-le-champ 
Land art est porté par la Ville et les gens de Mont-Saint-Hilaire et  
également de partout. Nous avons joint l’international il y a main-
tenant plus de 5 ans. Nous avons reçu des artistes de France,  
de Belgique, du Panama, des États–Unis, du Canada d’est en 
ouest, plus de cent artistes professionnels nous ont enchantés, 
amusés, fait réfléchir, même dérangés parfois, ils acceptent le 
défi de créer une œuvre éphémère de land art avec les éléments 
du verger et ça marche. Tous les gens qui sont venus reviennent  
en famille, avec des amis, font du  bouche à oreille, l’événement 
est maintenant dans l’air en octobre, il est attendu, il est devenu 
incontournable. Cette année nous recevons encore une fois 13 
artistes professionnels, dont Karin Van der Molen des Pays-Bas. 
De plus trois artistes d’ici envahissent le champ d’à côté avec 
Le rêve du cheval de glace, et le verger de la relève est en effer-
vescence avec la création d’œuvres éphémères par 300 élèves 
de la région et Michel Leclerc comme directeur artistique. 
C’est big!!!

MOT DE LA 
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2015 / ŒUVRE COUP DE CŒUR
« UNE CONVERSATION AVEC LA FORÊT »

KEN CLARKE
PHOTO : PATRICK DESLANDES

DIANE

ROY

MOT DU

PARTENAIRE

DE L’ÉVÈNEMENT

Le public est invité à voter pour son œuvre coup de 
cœur sur place, au Pavillon de la pomme, du 12 au 
16 octobre 2016. L’artiste professionnel ayant reçu 
le plus de votes se verra remettre une bourse par 
la banque TD Canada Trust de Mont-Saint-Hilaire. 
Afin de voir les œuvres gagnantes des dernières 
éditions vous pouvez visiter le : 
www.landart-creations-sur-le-champ.ca

VOTEZ POUR 

VOTRE 

COUP 

DE COEUR

Pour la TD, la culture est une affaire de cœur. Nous croyons qu’elle est inhérente à 
l’éducation et à l’épanouissement de tout citoyen. C’est notre conviction qu’un envi-
ronnement artistique florissant est essentiel à notre bien-être personnel et à la vitalité 
de nos communautés. Voilà pourquoi nous n’avons pas hésité à appuyer Créations-
sur-le-champ / Land art Mont-Saint-Hilaire. Et quoi de mieux que de marier l’art à la 
nature? La TD visant à être un chef de file en matière d’environnement, nous nous 
faisons un devoir de soutenir la revitalisation, l’animation et la durabilité des espaces 
verts qui contribuent à créer des collectivités où il fait bon vivre. La TD est heureuse de 
partager sa passion pour l’art et pour nos espaces verts urbains avec les visiteurs et de 
contribuer à donner une tribune, au cœur de la nature, à des artistes de grand talent. 
Au nom de la TD, bon 10e anniversaire à cet événement rassembleur. Bonne visite! 
Diane Roy, directrice de la succursale TD de Mont-Saint-Hilaire



Le rêve du cheval de glace est de 
concrétiser une accalmie des conflits 
dans le monde. C’est une pensée à 
tous ceux et celles qui souffrent du 
manque de liberté, qui subissent la vio-
lence, qui vivent dans l’espoir d’un jour 
meilleur, une forte pensée pour créer et 
maintenir la paix dans le monde.

Kiev est paysagiste depuis 20 ans. Il travaille et développe des projets d’aménagement 
paysager uniques, dans l’esprit des jardins à l’anglaise. Il participe régulièrement au 
processus de création d’œuvres éphémères créées dans l’esprit du land art sur des 
terrains privés et dans des parcs. Il aiguise et peaufine par le fait même son sens 
artistique et est soucieux du détail et du travail bien fait.

KIEV

BOISVERT

LE RÊVE

DU CHEVAL

DE GLACE

OLIVIER

LEFEBVRE

Olivier Lefebvre est un artiste multidisciplinaire, engagé entre les installations, la pein-
ture, les performances et la sculpture. Il a notamment réalisé et collaboré à des œuvres 
pour des organismes : Jour de la terre, One drop, ATSA, Skatistan et Générations 
d’idées. Il participe à Créations-sur-le-champ / Land art en 2011 et marque les esprits 
avec la création Hommage à Steve Jobs 1955-2011, créée avec 3625 pommes.

ANDRÉ

BOISVERT

André Boisvert est paysagiste sculpteur et land artiste. Il développe son propre style 
basé sur l’observation de la nature et des jardins à l’anglaise. Ses chantiers deviennent 
des tableaux vivants où il incorpore ses sculptures végétales et des œuvres issues 
d’éléments recyclés. Il participe à Créations-sur-le-champ / Land art en 2007 et en 2011 
et reçoit le prix coup de cœur du public. 
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Détenteur d’une maîtrise en Arts Visuel (2002), Laurent Gagnon se consacre à une pra-
tique polymorphe qui allie autant la sculpture, l’installation que les techniques d’impression. 
Laurent Gagnon présente son travail dans plusieurs centre d’art au Québec, au Canada 
et à l’étranger (Vaste et vague, Admare, Engramme, Artspace, Caravansérail…) Comme 
il prend part à divers événements de groupe dont Toronto Nuit Blanche (2012) et Galerie 
d’art d’Ottawa (2010). Ses œuvres figurent dans plusieurs collections comme la Collection 
Pétrolia, et la collection de l’institut Canadien. L’artiste qui vit à Québec réalise plusieurs 
œuvres d’intégration à l’architecture à Québec et ses environs. En 2014 et 2015 il participe 
au parcours d’art éphémère Les Passages insolites dans le quartier du vieux port à Québec 
avec son œuvre Mèches noires.

Le travail de l’artiste commence avec le lieu. Elle glane ce que la nature 
lui offre au quotidien. Elle puise ses matériaux des nourritures terrestres 
et les transforme en objets rituels poétisés. L’éphémère est au cœur 
de sa démarche. Esquisses, dessins, sculptures, cadavres exquis, 
elle souhaite faire du quotidien sous des déguisements poétiques, des 
armes blanches de combat pacifiques.Dire autrement la gravité d’un 
monde qui a chaque jour essaie de se remettre à l’endroit. Artiste en 
arts visuels depuis 35 ans, Thérèse Chabot s’intéresse à l’éphémère 
rappelant le caractère fragile et transitoire de l’existence, la mesure du 
temps qui se traduit par la notion plastique du passage et de la sus-
pension. C’est par des gestes poétiques qu’elle tente d’immortaliser la 
mémoire des choses. Métaphoriquement le jardin qu’elle cultive année 
après année demeure le motif central de son inspiration. Elle a exposé 
au Québec et au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe. 

LAURENT 

GAGNON

THÉRÈSE

CHABOT
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Sculpteur canadien né à Rimouski, Québec, en 1959. Sa famille s’installe dans le 
sud de la France en 1968 où il découvre, très jeune, la taille de la pierre du Vau-
cluse. Cette découverte de la matière le conduira plus tard à l’école des Beaux-
Arts d’Aix-en-Provence (1979) puis aux Beaux-Arts de Dijon (1983) avant d’inté-
grer l’Université du Québec à Montréal (UQAM en 1983 et 1984) lors de son retour 
au Canada. Dès lors, conscient des différences de moyens mis en œuvre entre 
l’Europe et le Canada dans le développement des arts plastiques, Jean Brillant 
présente immédiatement ses premiers travaux dans une galerie d’art : la galerie 
Daniel à Montréal, à partir de 1988. Riche de ses racines canadiennes et de la 
découverte du monde de l’art à travers les galeries nord-américaines et les gale-
ries européennes, il laisse libre cours à son imaginaire, assemblant et confrontant 
en toute liberté les éléments naturels et des vestiges industriels. Jean Brillant vit 
actuellement au Canada, installé dans une ancienne usine industrielle transformée 
en atelier d’artiste, au cœur de Montréal.                                       jeanbrillant.com

JEAN

BRILLANT
4

Né en 1957 à Saint-Hyacinthe au Québec. Il vit dans cette région à Saint-Bernard-de-Michaudville. Cet 
artiste s’est engagé très jeune dans une démarche artistique qu’il poursuit toujours par le biais de la 
sculpture, de l’art public et de l’installation. Parmi les expositions personnelles qui se démarquent dans 
sa carrière, mentionnons : Occident…Oxydant, en 2000 au C.E.G. à Sorel, Les berceaux de l’âme, en 
1997 au Musée de Lachine, Captivité-Mouvement en 1994 à Expression, Motion émotion, également 
présentée dans ce centre en 1987, et Trajectoire et tension, inaugurée en 1982 à la Galerie du Musée 
du Québec. L’artiste a aussi participé, à plusieurs symposiums. Monsieur Millette a produit plus d’une 
quarantaine de sculptures publiques. La plupart d’entre elles au Québec, mais elles sont aussi pré-
sentes à l’étranger. Plusieurs œuvres de ses oeuvres font partie de collections, tant publiques, privées 
que muséales, dont le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée national des beaux-arts du 
Québec.                                                                                                           claudemillette.blogspot.ca

CLAUDE 

MILLETTE



5 CHRISTOPHER

VARADY-SZABO

Tania Lebedeff a reçu sa formation à l’École des Beaux-Arts et à l’Université du Québec à Montréal. Depuis 1973 
elle a été très impliquée dans le milieu artistique de la région. Dès 1995, elle est directrice artistique en arts visuels 
et co-fondatrice du centre Arts-Station à Mont-Saint-Hilaire et ce jusqu’en 2013. Elle contribuait à diffuser le travail 
d’artistes professionnels et de la relève. Elle a enseigné la peinture et le dessin créatif plus de quarante ans aux 
adultes et aux jeunes tout en poursuivant sa propre démarche en peinture. Elle expose au Québec depuis le début 
des années 80. Ses œuvres ont aussi été vues au Japon, en Tchéquoslovaquie et en Bulgarie et font partie de diffé-
rentes collections notamment celles de la Fondation Paul-Émile Borduas, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Ville de 
Saint-Basile, bibliothèques nationale etc. Elle a obtenu quelques prix et mentions. Elle s’exprime surtout en peinture 
et dessin mais aussi parfois en sculpture, installation et « Land Art ». Elle est représentée présentement par la galerie 
Richelieu à Montréal. Elle est aussi membre du RAAV.                                                                    tanialebedeff.com

Originaire de Sydney, Australie, Christopher Varady-Szabo 
vit à Gaspé, Québec depuis maintenant plus de trente ans. 
Après une année d’étude en architecture à l’Université de 
New South Wales, il a complété un baccalauréat en arts 
plastique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 
1990 et une maîtrise en arts visuel à l’Université d’Ottawa 
en 2013. Son travail a été exposé au Québec, en Ontario, 
Saskatchewan, Suisse, Finlande, France, Belgique, Po-
logne et au Taiwan. Son travail lui a mérité de nombreuses 
bourses du Conseil des arts et des Lettres du Québec et du 
Conseil des arts du Canada. ChristopherVarady-Szabo.com

TANIA

LEBEDEFF
6



7 MARIE-ÈVE 

G. RABBATH

Après avoir obtenu un diplôme comme avocate en droits de 
l’homme, elle a changé son idée sur la façon de s’engager avec le 
monde et prend le chemin sinueux vers les arts. Durant la dernière 
décennie elle se concentre de plus en plus spécifiquement sur l’art 
environnemental. Le thème central dans son œuvre d’art est la re-
lation humaine avec la nature. Elle vit dans un monde urbain, nu-
mérique, mondial. L’utilisation de matières naturelles dans la sculp-
ture était une découverte pour elle. Le travail avec les matières 
que la  nature lui offre lui permet d’approfondir encore plus loin sa 
relation avec celle-ci. En utilisant des matières naturelles elle tente 
de se séduire ainsi que les autres pour se rapprocher, ou « entrer 
» même dans la nature. Le résultat est souvent une sculpture dans 
laquelle on peut entrer, physiquement ou mentalement. Avec son 
site l’art spécifique elle participe à de nombreuses d’expositions.
karinvandermolen.nl

Les œuvres de Marie-Eve G. Rabbath ont été exposées autant en Europe, 
au Canada, au Moyen-Orient qu’en Asie. Son travail fût primé par le Conseil 
de la culture et fait partie de collection privée et publique. Son intérêt de tra-
vail se situe à cheval entre l’Art et la psychologie. Étant aussi psychologue et 
ayant travaillée autant au Québec qu’en mission humanitaire avec Médecin 
sans Frontières, sa création est largement influencée par les étapes de vie 
auxquels un individu est invité à s’adapter et à intégrer. Son travail illustre 
cette période qui marque le début d’une prise de conscience menant inévi-
tablement à une mobilisation de soi. Comme pour rendre hommage à l’effort 
Humain qui le pousse à se responsabiliser face à ses valeurs et ses limites. 

8 KARIN 

VAN DER MOLEN



9 MÉLODIE

COUTOU

Spécialisé en sculpture à l’École des beaux-arts de l’Ontario et l’Université de 
Stuttgart en Allemagne pendant 8 ans cela lui a permis de créer avec n’importe 
quel matériau et dimension avec assurance. Depuis trente ans d’expérimentation, 
il a su faire évoluer son art avec des matériaux et méthodes sculpturales non 
traditionnelles. Ce qu’il entend par une forme non traditionnelle c’est l’utilisation 
du vent, du soleil, de l’eau, de la terre et de la végétation dans sa sculpture. Il 
se considère un artiste environnemental spécifique au lieu, il intègre une œuvre 
d’art dans son environnement pour qu’elle devienne un - en harmonie avec son 
environnement. Il croit que l’art devrait être créé pour un site spécifique et pas 
seulement pour ses qualités esthétiques. Ceci lui a permis de participer aux nom-
breux symposiums de sculpture Internationaux, des programmes de résidence 
d’artistes et des commissions publiques d’art dans le monde entier.

Artiste autodidacte depuis plusieurs années, Mélodie Coutou a entrepris une recherche artistique 
afin de faire reconnaître la biodiversité et les ressources terrestres, notre patrimoine collectif. 
Boursière du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec, elle a 
participé à de nombreuses expositions collectives, ainsi qu’à des festivals et des symposiums. 
Comme intervenante en éducation relative à l’environnement (ERE), l’artiste est active auprès 
des jeunes des milieux scolaires et communautaires. Comme artiste écologique passionnée 
par les écosystèmes, le patrimoine et l’action sociale, elle se spécialise dans la réalisation de 
concepts porteurs de messages engagés. Mélodie Coutou pratique une grande variété de tech-
niques et réalise des œuvres à partir de matériaux récupérés. Son engagement se veut un regard 
sur l’implication graduelle de chaque individu face à l’abondance des déchets.              koutou.ca

KARL

CIESLUK
10



Animalis Mutatus et ses cabinets de curiosités 
Michel Leclerc a imaginé une œuvre monumentale sur les mutations génétiques. 
Plus de 300 petites sculptures animalières, réalisées par des élèves du secon-
daire, viendront exposer un regard personnel sur la pression qu’exerce la culture 
sur la nature. Dans ce musée à ciel ouvert, une vision du futur par des jeunes, 
pour sensibiliser notre présent.

Verger du Flanc Nord, 835, chemin Rouillard

NOS PARTENAIRES

CRÉATIONS-

SUR-LE-CHAMP

LA RELÈVE



Pavillon de la pomme, 
1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
13 artistes professionnels
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Information : 450 467-2854, poste 2260
www.villemsh.ca

www.landart-creations-sur-le-champ.ca

Pavillon
de la pomme

Accueil

Pinède

Verger

Sous-bois

Étang

Œuvre de Bill Vazan 2012
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Verger

Le rêve 
du cheval

Saint-Hyacinthe
Beloeil

Papier issu
de sources

responsables              

www.fsc.org        

SITE

PRINCIPAL

SITE DE 

LA RELÈVE
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Localisation des œuvres 
et des artistes
1    Laurent Gagnon  
2    Thérèse Chabot
3    Claude Millette 
4    Jean Brillant 
5    Christopher Varady-Szabo 
6    Tania Lebedeff
7    Marie-Ève G. Rabbath
8    Karin van der Molen
9    Mélodie Coutou
      Karl Ciesluk 

Verger du Flanc Nord, 835, 
chemin Rouillard 
Avec la participation des enseignantes 
Brigitte Boileau, Lucie Bernard, 
Julie Bournival, et des étudiants 
de l’école secondaire Ozias-Leduc 
et du Collège Saint-Hilaire.

2 SITES 

À DÉCOUVRIR

Verger


