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CONCEPT ‐ La courtepointe présente un concept intergénérationnel faisant appel à notre
mémoire d’enfance. La confection des courtepointes de nos grands‐mères donne lieu à des
créations très élaborées de motifs conçus par l’assemblage de nombreux morceaux de tissu. Ce
souvenir évoque la douceur et le confort d’un lieu aimé, ainsi que l’interrelation entre chaque
pièce pour tenir l’ensemble, aussi petite qu’elle soit. Elle illustre aussi l’effort d’un travail soigné
et distingué pour créer un ensemble cohérent, à l’image d’une collectivité qui vit en harmonie.
HISTOIRE – L’installation témoigne du métissage qui se trouve à la base du développement du
secteur. Dès 1695, les Sulpiciens érigent un fort au Sault‐au‐Récollet dans le but de protéger les
colons et sécuriser le marché de la fourrure. À l’époque, on y discerne une double perception : les
colons huronisés et les hurons colonisés ! La naissance du futur quartier d’Ahuntsic, lieu de
commerce et d’échanges, s’éloignera graduellement de la rivière pour s’établir au XXe siècle sur
la rue Fleury. Cette intégration sociale suggère un lieu convivial, animé et humain – source
d’inspiration ayant motivé le choix de la Courtepointe.
COULEUR ‐ L’intervention se déploie ponctuellement le long de la Promenade Fleury, suivant une
gradation de couleurs, à l’image de la diversité de l’offre présente sur la Promenade. Chacune des
20 courtepointes expose plus de 300 cubes colorés et tournoyant au gré de l’expression des
passants. Elles permettent de “dessiner” un motif, une forme abstraite, ou même un arrière‐plan
original et unique.
SITE ‐ La Courtepointe s’implante sur une vingtaine de saillies, et s’adapte à chaque condition
selon la présence de bancs, d’arbres, de lampadaires. Elle est implantée pour éviter d’obstruer la
vue des automobilistes et pour assurer le confort des piétons. Son emplacement favorise sa vue
à chaque coin de rue, attirant les regards lointains pour susciter l’attractivité.
ÉCLAIRAGE – La Courtepointe est installée pour être utilisée 12 mois par année. Dès que la lumière
ambiante atteint un niveau référence, chaque Courtepointe s’éclaire de sa tonalité distincte et
illumine les hauteurs de la rue Fleury. Véritable point de repère le long de la promenade, elles
animent le paysage à grande échelle et marquent le territoire de la SDC Promenade Fleury.
ASSEMBLAGE – Une structure en acier boulonnée au trottoir permet d’ancrer solidement la
structure. Les deux panneaux sont de mêmes dimensions : l’un est interactif et permet aux
usagers de s’exprimer en direct, l’autre est signalétique et affiche un exemple de motif selon les
tonalités disponibles sur place. Les deux sont tissés en une structure diagonale, projetant la
structure du haut dans un effet isométrique. Les cubes de bois sont insérés dans une tige
métallique qui permet leur rotation, dévoilant les 4 faces disponibles pour s’exprimer librement.
JEU ‐ Chaque Courtepointe est interactive, munie de cubes aux tons variés, ce qui génère une
multitude de possibilités – et de surprises – pour la réalisation d’une œuvre unique.
Intergénérationnelle, créative, colorée et ludique, la Courtepointe animera et marquera l’unicité
et la convivialité de la Promenade Fleury !

