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Champs de mémoire par Dominique Blain
Montréal, 3 juillet 2018 – Dans le cadre de la 10e édition de l’événement Métis-sur-Montréal, le Château Ramezay –
Musée et site historique de Montréal et les Jardins de Métis présentent l’installation Champs de mémoire. L’artiste
Dominique Blain propose avec cette œuvre une réflexion sur la Première Guerre mondiale. L’installation est
présentée sur la place De La Dauversière du 3 juillet au 18 novembre 2018.
Champs de mémoire commémore le 100e anniversaire de l’Armistice de 1918, qui a mis fin à la Première Guerre
mondiale. L’installation s’inspire de l’histoire de George Stephen Cantlie. Ce soldat montréalais cueillait des fleurs
dans les jardins, les champs et les haies d’une Europe déchirée par la Guerre et les envoyait à sa petite fille à
Montréal. En évoquant un paysage marqué par la guerre, l’œuvre suscite une réflexion sur la réalité d’aujourd’hui, en
un message doublement poétique et politique. Au cœur du quartier historique de Montréal, le public est invité à
admirer comment la beauté peut émerger de la destruction.
Dominique Blain est une artiste canadienne qui vit et travaille à Montréal. Depuis plus de 30 ans, elle aborde dans ses
œuvres les rapports entre la civilisation et l’oppression, entre l’Histoire et l’oubli, tout en réservant à l’esthétique son
pouvoir d’évocation. De renommée internationale, Blain a exposé dans plusieurs villes nord-américaines et
européennes ainsi qu’en Australie. Elle a reçu notamment le prix Paul-Émile-Borduas en 2014 et le prix Les Elles de
l’Art en 2009.
L’installation Champs de mémoire est présentée gratuitement du 3 juillet au 18 novembre 2018 sur la place De La
Dauversière, située entre le Château Ramezay et la place Jacques-Cartier, face à l’hôtel de ville de Montréal. L’histoire
ayant inspiré cette œuvre a aussi inspiré l’exposition itinérante Fleurs d’ARMES qui sera présentée à l’automne 2018
au Château Ramezay.
Lieu historique national du Canada et site patrimonial du Québec, les Jardins de Métis sont situés à l’entrée de la péninsule
gaspésienne, le long du majestueux fleuve Saint-Laurent. Quelque 3 000 espèces et variétés de plantes y sont à découvrir, en plus
e
des vingt-cinq jardins contemporains du 19 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.
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.
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