
Les quartiers de Montréal se transforment

Le XIXe siècle se caractérise par une industrialisation et une
urbanisation rapides de l’espace ; la ville de Montréal voit ainsi
apparaître les usines, le réseau ferroviaire, le port, les rues et les pâtés
de maison. Durant cette période, une absence de verdure se fait
ressentir, particulièrement dans certains quartiers tel que le Centre-
Sud.

Cependant, perdurent dans plusieurs familles ouvrières des pratiques
traditionnelles dont l’entretien d’un potager. La vague d’immigration
italienne montréalaise reflète cette réalité. D’abord installée dans le
quartier Centre-Sud à l’aube du XXe siècle, autour du marché Saint-
Jacques, cette communauté se déplace quelques années plus tard vers
le nord – plus près de ce qu’on appelle aujourd’hui La Petite Italie –, aux
limites des zones urbanisées. Ces terrains vagues sont alors
ensemencés, et les champs et terres arables encore inexploitées sont
alors cultivés afin d’assurer une certaine autonomie alimentaire.



Le pont Jacques-Cartier, 1929.
Compagnie Dominion Bridge.
© Bibliothèque et archives Canada.



En réaction à ces changements, plusieurs mouvements réformistes –
dont celui de la cité-jardin ou City Beautiful – font leur apparition dans
le but d’améliorer les conditions de vie des habitant·e·s face à la
densité croissante de la population et à l’accès réduit à la nature. Une
variété de mesures dont l’ajout d’espaces (ou)verts et de parcs
municipaux voient ainsi le jour. On assiste aussi à l’avènement des
jardins communautaires montréalais, une initiative citoyenne datant
de 1975. Le premier d’entre eux est né dans le Centre-Sud, au coin des
rues La Fontaine et Alexandre-DeSève.
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Cristel Silva 
Prima materia, 2019 
Installation

Basée sur une démarche protocolaire
et d’enquête de terrain, la cueillette
de données présentée dans Prima
materia permet de considérer l’aspect
historique et politique de certains
espaces dans le tissu urbain. La ville,
structure à laquelle nous sommes
exposé·e·s quotidiennement, est
construite sur un modèle cartésien
inspirant l’artiste dans sa démarche
de collecte. Les espaces délaissés
favorisent un écosystème hébergeant
une végétation qui tente de résister
aux évolutions urbaines causées par
le flux des villes qui s’inscrivent dans
un système capitaliste.



5



6



Clémence Langevin
Héritage Comestible, 2019
Livre relié à la main

Dans le contexte d’une
crise environnementale,
Héritable Comestible rend
hommage aux initiatives
de conservation et de
valorisation des végétaux
comestibles de Montréal et
de ses environs, de leurs
histoires et de leurs
utilisations. Les fiches de
recettes amovibles invitent
à prendre part à une
gastronomie responsable.
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Maude Gohier-Murray
Défleuraistation, 2020
Installation

Les fleurs artificielles sont largement répandues
malgré l’impact environnemental du plastique à
usage unique. Dans les cimetières, nombreuses
sont les personnes qui préfèrent la facilité
d’entretien de ce type de fleurs qu’on « plante »
également dans le gazon. Certain·e·s se
demanderont pourquoi vouloir dénaturaliser la
fleur dans le but de la rendre « éternelle » alors
que les fleurs sauvages sont abondantes dans les
alentours. Défleuraistation offre un regard
dichotomique sur le durable et l’éphémère, ainsi
que sur le synthétique et le vivant.

Cette oeuvre devait être créée spécialement pour la version physique
de Fleurs sauvages. Nous vous en présentons une forme inachevée.
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