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Inauguration de Cultiver l’imaginaire,
une œuvre d’art public de l’artiste Paryse Martin,

intégrée au toit vert de la maison de la culture de Côte-des-Neiges

Montréal, le 14 octobre 2007 — C’est en présence de madame Francine Senécal, vice-prési-
dente du comité exécutif et conseillère du district de Côte-des-Neiges, et de l’artiste Paryse 
Martin, que l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (CDN—NDG) inau-
gurait cet après-midi une œuvre d’art public intitulée Cultiver l’imaginaire. Cette œuvre ludique 
s’intègre au toit vert de la maison de la culture de Côte-des-Neiges, inauguré o�ciellement lui 
aussi en juin dernier. Cultiver l’imaginaire est un composé de trois nains de jardin qui évoquent 
la métaphore d'un projet, celui de cultiver une plante, de l'étincelle à son aboutissement.

« J’en pro�te pour saluer cette initiative, qui nous permet aujourd’hui d’apprécier cette œuvre 
d’art public, très bien intégrée à son contexte. En e�et, quoi de mieux que des nains de jardin 
pour veiller à la pérennité de ce magni�que toit vert », a fait valoir madame Francine Senécal.

Dès la conception de ce premier toit vert sur un immeuble appartenant à la Ville de Montréal, il 
était prévu d'y accueillir des œuvres d’art. La terrasse adjacente au toit vert o�re également des 
occasions d’exposer des œuvres, ce qui fait de ce lieu un ensemble urbain des plus agréables, 
où l’art et la démonstration environnementale dialoguent. 

La réalisation de cette œuvre a été rendue possible grâce à la participation �nancière de 
l’arrondissement de CDN—NDG et du programme paritaire Art public dans les arrondissements 
de Montréal. Ce programme s’appuie sur la priorité de la Politique de développement culturel 
de la Ville de Montréal 2005-2015 dont l’objectif est d’encourager les arrondissements à mettre 
de l’avant des projets artistiques professionnels, a�n de permettre une plus grande accessibilité 
des Montréalais aux arts et à la culture. Le projet de l’artiste Paryse Martin a été sélectionné à 
l’issue d’un concours où huit artistes étaient invités à soumettre di�érents projets. Il s'est �nale-
ment démarqué lors d'une compétition entre les projets des deux artistes �nalistes.
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Paryse Martin

L’artiste Paryse Martin compte plus d’une quinzaine d’expositions solo et une trentaine 
d’expositions collectives dans des galeries et des musées, tant au Québec qu’en Europe. Ses 
œuvres font partie des collections de plusieurs grandes institutions, dont la Bibliothèque 
Gabrielle-Roy, la Basilique de Québec, la Bibliothèque nationale du Canada, l’École polytechni-
que de Bréda en Hollande, la Banque Nationale du Canada, Téléglobe Canada et la Banque 
d’œuvres d’art du Canada. Elle compte également sept œuvres d’art public dont Cultiver 
l’imaginaire.

Madame Martin est récipiendaire d’une douzaine de bourses dont :
 - les Bourses B du Conseil des arts et des lettres du Québec (1999) et du Conseil des  
    arts du Canada  (1995);
 - la Bourse d’aide à la création du Conseil des arts et des lettres du Québec (1993);
 - et cinq bourses du Ministère des A�aires culturelles.

Docteure en étude et pratique des arts de l'Université du Québec à Montréal, elle agit égale-
ment à titre de chargée de cours à l'Université Laval.

Accès :  L’œuvre Cultiver l’imaginaire est située sur le toit vert de la maison de la culture de  
 Côte-des-Neiges. On y accède par le deuxième étage de la Maison de la culture.
 5290, chemin de la Côte-des-Neiges (métro Côte-des-Neiges)
 téléphone : 514 872-6889
 ville.montreal.qc.ca/culture
 mardi et mercredi : 13 h à 19 h
 jeudi et vendredi : 13 h à 18 h
 samedi et dimanche : 13 h à 17 h
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