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Week-end
Mouton noir présenté par Productions tableaux vivants O.B.N.L.
Productions tableaux vivants est au cœur de la création, de la production et de la diffusion depuis 1997. L’organisme a maintenu, pendant 15 ans, une
programmation à l’année au petit théâtre d’Arts Station, a soutenu, a créé des projets novateurs et des événements multidisciplinaires et a encouragé
la relève artistique.
Plus de 350 spectacles, 28 000 spectateurs, plus de 1 000 artistes de tout acabit.
Productions tableaux vivants a obtenu un projet triennal avec le CALQ, la CRÉ et le Forum Jeunesse: projet « Rêve qui peut » pour les années 201112-13.
Depuis 2006 : Jérémie Boudreault idéatrice et directrice artistique du projet « Créations sur-le-champ land art » à Mont-Saint-Hilaire.
Cette année Productions tableaux vivants a reçu du fonds culturels de la MRC une petite somme pour maintenir et mettre à jour le site Créations
sur-le-champ land art.
www.landart-creations-sur-le-champ.ca
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Description du projet :

Week end Mouton noir c’est un rendez-vous festif, gastronomique et artistique, au cœur de l’été dans un jardin situé sur le site de Mouton Village
dans la Vallée-du-Richelieu.
Week end Mouton noir c’est une invitation à prendre la clé des champs pour
• pour goûter l’art culinaire à travers un marché hors de l’ordinaire
• découvrir de nouvelles façons de cultiver conçues par des architectes paysagistes visionnaires
• déambuler à travers des jardins d’avant-garde en vous laissant surprendre par des œuvres issues du recyclage
• déguster de nouvelles saveurs concoctées par de jeunes cuisiniers(ères) novateurs à la table des chefs, en écoutant un quartet de musiciens,
les pieds dans l’herbe, face au Mont-Saint-Hilaire
Week end Mouton noir propose une escapade en milieu rural au cœur de l’été pour se sentir ailleurs et rêver éveillé.
Première édition : samedi 2 et dimanche 3 août 2014
Destination : Mouton Village dans la Vallée du Richelieu
Le site bucolique de Mouton Village se situe à la limite de Mont-Saint-Hilaire juste avant le village de Saint-Charles-sur-le-Richelieu entre la montagne
et la rivière.
Projet initié par Jérémie Boudreault de Productions tableaux vivants avec la collaboration d’André Boisvert et de Daniel Carpentier.
Jérémie Boudreault :

17 ans au coeur de la création, de la diffusion et de la productions d’événements artistiques à Arts Station,
initiatrice et directrice artistique de Créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire
www.jeremieboudreault.com www.landart-creations-sur-le-champ.ca

André Boisvert :

depuis 30 ans paysagiste et depuis 10 ans land artiste.

Daniel Carpentier :

www.andreboisvert.ca

30 ans chef décorateur au cinéma, a travaillé partout à travers le monde. monde. Initiateur du marché à Otterburn Park. 3

Week end Mouton noir est une invitation à plonger dans différents univers où le mot créer une différence est un leitmotiv.
Week-end du 2 et 3 août 2014 :
C’est une invitation à tous ceux et celles qui souhaitent vivre quelque chose de différent, relaxer, ralentir, prendre le temps, flâner, rêver,
déguster un repas les pieds dans l’herbe, écouter un quartet de jazz ou de musique classique assied dans une chaise de plage face à
la montagne, assister à des performances artistiques inattendues parfois délirantes, participer, oser de nouvelles saveurs, être conscientisé.
Week-end du 2 et 3 août 2014 :
Direction 12, Chemin des Patriotes Nord à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, à la grange jaune « Mouton Village ».
C’est là que ça se passe.
Mouton Village est un magnifique domaine établi dans la Vallée-du-Richelieu depuis plus de 40 ans. C’est un lieu où l’on vient profiter
du calme et du charme de la campagne. C’est aussi un endroit où l’on déguste une bonne cuisine de saison; un espace de rassemblement où il fait bon être avec ceux que l’on aime. Mouton Village est en soi un petit village à découvrir!

L’équipe de Mouton Village :
Richard Fontaine : propriétaire
Samuel Fontaine : service à la clientèle

Marc-Antoine Fontaine : chef cuisiner
Véronique Rousseau : adjointe administrative

L’événement «Week end Mouton noir » est unique en son genre, parce qu’il regroupe dans un même endroit l’art culinaire, l’art
des jardins, les arts de la scène et les arts visuels et un marché de produits locaux. Les 5 sens sont comblés.
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1. Le marché
et la table des chefs :

Mouton noir

Un super marché de produits locaux où chaque artisan gourmand a quelque chose à offrir qui sort de l’ordinaire. On y retrouve des
produits locaux, une panoplie de couleurs et d’odeurs. Plusieurs propositions de mets savoureux, des boîtes de pique nique concoctées
par différents chefs restaurateurs de la région. Un artiste International d’art bouffe! invité.
Robes comestibles. Robe aux tomates séchées, robe de pain.
Une immense table est montée et invite les visiteurs à un grand festin pieds nus dans l’herbe.

Inspiration Artiste Sung Yeonju

Inspiration : Artiste Jim Denevan
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2. Oeuvres issues
du recyclage :

Mouton noir

Des artistes du recyclage installent leurs oeuvres à travers le jardin. Donner une seconde vie à des objets du quotidien et/ou autres
matières.

Inspiration La bande ruelle et La cantine.

Inspiration :
lelocaldufond.blogspot.com/2010/11/le-recyclage-en-art.html
FlowerWall Dior Debut Raf Simons
Neomansland
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3. Les jardins visionnaires
et les jardins verticaux
De petits sentiers mènent aux jardins. Les jardins ont pour fonction de créer chez les visiteurs une impression de bien-être et de
détente. Le trajet des jardins leur permet de déambuler lentement, d’être transporter dans des univers imaginés par les artistes architecte paysagers. Le jardin devient symboliquement et matériellement un lieu de résistance s'opposant à la progression trop rapide
de notre société.

Inspiration : Jardins de Chaumont sur Loire
et les Jardins de Métis
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4. Musique de plage
et d’océan

Écouter un quartet de jazz ou de musique classique les pieds dans l’herbe face à la montagne de Mont-Saint-Hilaire.

Inspiration :
L’ensemble Chorum
Photo Frédérique Ménard-Aubin

Inspiration :
Roman Zavada

Inspiration :
Roxane Chamberland
(théâtre corporel)
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Objectifs du projet :

Mouton noir

• Dynamiser le tourisme dans la vallée de la MRC en faisant connaître des créateurs dans plusieurs domaines : ceux et celles qui font
différemment, à leur façon, en agriculture, en cuisine, en recyclage, en arts de la scène et en art du jardin
• Faire connaître de nouveaux produits culinaires et leurs fournisseurs en mettant leurs produits en valeur
• Donner la possibilité aux visiteurs et aux gens locaux de faire des découvertes inusités à la place du marché, dans la visite des
jardins, en goûtant de nouveaux mixes culinaires
• Renforcer et créer un nouveau segment du marché public
• Promouvoir la culture et l'identité de notre région en stimulant l'économie locale
• Encourager l’émergence des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, art du jardin, art culinaire, création à partir du
recyclage
• Donner un plateau à l’art du jardin
• Créer un événement récurrent
• Créer un endroit inspirant permanent
• Faire découvrir Saint-Charles et les autres municipalités rurales par leurs produits et services
• Permettre à des artistes de tout acabit de se faire connaître, d’exprimer leurs arts
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Inspirations :

Mouton noir

• Barcelone / La Rambra
• Les Escales Improbables de Montréal
• Jim Denevan
• L’Art qui se mange
• Autres moutons noirs

Principes clefs du mouvement Slow Food
Par éco-gastronomie, nous entendons une alimentation axée sur le sens du plaisir et la convivialité, le tout basé sur les trois valeurs
suivantes :
Bon : des aliments goûteux, bio diversifiés, de qualité, qui respectent les cycles naturels de production et consommés en saison.
Propre : des aliments produits selon les principes du développement durable, libre de polluants industriels tel pesticides, libre
d’OGM et d’hormones de croissances. Une culture à échelle humaine et non-industrielle et qui enrichi les sols plutôt que de
détruire les terres cultivées.
Juste : une production qui est basé des communautés humaines, des cultures, savoir-faire et traditions locales, qui offre un revenu
décent aux producteurs, qui permet de développer et dynamiser les communautés.
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