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Métis-sur-Montréal 2013

Jardins M par l’Atelier Pierre Thibault
Montréal, 3 juillet 2013 – À l’occasion du 5e anniversaire de l’événement Métis-sur-Montréal, le
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal et les Jardins de Métis présentent Jardins M.
Cette installation de l’Atelier Pierre Thibault vous propose, au cœur du Vieux-Montréal, un lieu de
rencontre entre la ville et la nature qui brouille les limites entre l’intérieur et l’extérieur et vous offre
l’opportunité d’une pause inusitée à l’ombre du Château Ramezay.
Sur la place De La Dauversière, les cinq formes architecturales
des Jardins M (Métis, Mobile, Montréal…) prennent place dans
l’espace : elles évoquent la ville. Chacune constitue un abri
unique pour un jardin précieux; cinq espaces qui sont autant de
lieux de contemplation, de détente et de découverte. Quittez la
ville quelques instants pour marcher sur la grève dans la maison
roche. Glissez-vous entre les troncs et effleurez l’écorce des
arbres de la maison forêt. Venez et revenez, tout au long de l’été,
contempler l’évolution des pousses de blé de la maison champs.
Assoyez-vous quelques instants dans la maison repos. Ébahissezvous devant la richesse des fleurs de la maison abri, qui protège
cette nature magnifique et fragile.
On doit à Pierre Thibault et son équipe plusieurs réalisations dont l’abbaye cistercienne de Saint-Jeande-Matha et plusieurs maisons-nature. Son travail, toujours guidé par l’interaction entre l’être humain
et le territoire à occuper, a été récompensé de nombreuses fois tant au Québec qu’ailleurs dans le
monde.
Jardins M est présenté gratuitement du 3 juillet au 14 octobre sur la place De La Dauversière située
entre le Château Ramezay et la place Jacques-Cartier, en face de l’hôtel de ville de Montréal. Profitez de
votre passage pour visiter l’exposition Les jardins d’agrément en Nouvelle-France, située sur la même
place.
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui
a pour mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur
l'histoire de Montréal et du Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien
musée d’histoire privé au Québec. Visitez notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca.
Les Jardins de Métis, situés à l’entrée de la péninsule gaspésienne, le long du majestueux fleuve SaintLaurent, ont été tout récemment classés monument historique par le gouvernement du Québec. Quelque
3 000 espèces et variétés de plantes y sont à découvrir, en plus des vingt-cinq jardins contemporains du
14e Festival international de jardins. Les lieux sont réputés pour l’heureux mariage entre horticulture et
gastronomie. Visitez le www.jardinsdemetis.com pour en connaître davantage.
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