NOS SCULPTURES VOUS RACONTENT

La métropole regorge d’art public. J’ai choisi quelques
sculptures, certaines bien connues, d’autres discrètement dissimulées, qui vous
raconteront leur histoire. C’est une façon originale d’en apprendre davantage sur le passé
de Montréal, du Québec et du Canada tout en vous familiarisant avec nos artistes. De
plus, vous aurez la chance d’entrevoir la dualité entre francophones et anglophones qui
fait partie du tissu social de la ville depuis le XVIIIe siècle.
Si vous avez des contraintes au niveau du temps, vous pouvez choisir la version courte
(2 heures) de cette visite qui dure normalement 3 heures. Elle est offerte dans trois
secteurs de Montréal :

Vieux Montréal (partie ouest)
De John Young, le « père du port de Montréal » à Joseph-Xavier Perrault, instigateur de
la fondation de la Chambre de Commerce, en passant par Jean-Paul Riopelle, l’un de
nos plus grands artistes, ces statues, monuments et bustes rendent hommage à la
mémoire de ceux qui ont laissé leur marque sur notre ville.
Point de rencontre : Monument à la Reine Victoria, Square Victoria, rue St-Antoine

Vieux Montréal (partie est)
Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la première école à Montréal et de la première
congrégation religieuse entièrement canadienne, Jean Drapeau, le maire qui voyait
grand, et d’autres personnages historiques prendront la parole pendant cette visite qui
se veut une alternative à celles généralement offertes dans ce secteur très touristique
du « Vieux ».
Point de rencontre : Château Ramezay, 280, rue Notre-Dame Est

Centre-ville
Cette visite met l’accent sur l’histoire plus récente, des années 1840, lorsque Montréal
était le centre économique, financier et culturel de l’Amérique du Nord britannique, à
aujourd’hui. Il sera question, entre autres, de la fondation de la plus ancienne université
au Canada, du rôle de Montréal et du Canada dans les deux Guerres mondiales, et
d’une légende du hockey.
Point de rencontre : Portail Roddick, Université McGill, 845, rue Sherbrooke Ouest

