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Ceux qui comme moi, n’en sont qu’à
découvrir cette belle réussite culturelle,
seront impressionnés d’apprendre qu’à
quelques kilomètres d’ici environ 3000 visi-
teurs ont la chance chaque année, depuis
1986, de côtoyer des peintres, sculpteurs,
joaillier, auteurs, artistes du verre, photo-
graphes et autres, dans le but de se chatouiller
les sens.  

Issu de la volonté politique du conseil poli-
tique du temps visant à le créer, cet événement
culturel automnal est organisé par le directeur
des loisirs et une équipe de bénévoles.  Toutes
ces années plus tard, la formule élaborée au
tout début perdure et enchante : l’exposition
d’une vingtaine d’artistes de tous les niveaux
ainsi que celle d’un artiste dit invité. 

L’appellation « artiste invité » est intéres-
sante puisqu’il est décerné à un des partici-
pants qui s’est démarqué, qui reçoit donc la
bourse Pierre Loiselle, figure sur la publicité
de Montagne-Art pour l’année qui suit et ne
paie pas de frais.  Cinq autres bourses nom-
mées « Prix Florence-Landry » sont remises
aux exposants méritants afin de garder
vivante la mémoire de l'artiste-
peintre Florence Landry, hippolytoise
connue afin de favoriser en son nom l'expres-
sion des arts.

Montagne-Art c’est aussi l’innovation.
Certains se souviendront qu’en 1991 des
peintres, à l’aide de grues auxquelles étaient
attachés des pinceaux, ont créé une œuvre
géante… avouez que ça sort de l’ordinaire !

En 1994, Montagne-Art a reçu le Grand-
Prix jeune relève amateur des
Laurentides; un honneur bien
mérité.

Cette année, c’est Michel
Giroux sculpteur de Saint-Jérôme
qui est l’artiste invité. Il saura
sûrement vous surprendre avec ses
imposantes sculptures de bois.

Ce sont donc 29 talentueux
artistes d’ici qui vous donnent
rendez-vous pour Montagne-
art édition 2009,  les 19 et 20
septembre de 10 h à 16 h, au
Centre éducatif et commu-
nautaire les Hauteurs, 30, rue
Bourget, à Saint-Hippolyte.

Montagne-Art de Saint-Hippolyte  

L’art pour tous les sens
Isabelle Schmadtke

Il y a des ces bijoux, pourtant admirés et chéris par la famille, dont
même les plus proches voisins ne soupçonnent pas l’existence.  C’est un
peu le cas de Montagne-Art qui célèbre cette année sa  24e édition à
Saint-Hippolyte.
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Bord du Lac Echo, belle exposition
soleil,vue imprenable sur cottage 2ch.

Aux limites de Prévost, accès Lac
Echo. Maison coup de coeur ! 2ch.,
grand terrain pysagé.

Prévost, accès Lac Echo, joli cottage
de style champêtre, 3cac, s-sol fini,
garage pour artisan,grand terrain

Bord du Lac Echo, plain-pied de style
rustique, 2ch. Prix demandé 249000$

269000$
159900$249000$
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