


SI JE ME SOUVIENS, projet initié lors de notre résidence de recherche à la Fonderie Darling 
à Montréal, prend pour point de départ la devise du Québec (je me souviens) et met en 
branle une enquête exploratoire tout à la fois urbaine, humaine, et imaginaire. Durant 
cette période nous avons découvert un site très peu connu de la ville, par les montréalais 
mêmes et qui a vivement suscité notre intérêt. L’ancienne carrière Francon, dans le 
quartier Saint-Michel, est en effet un lieu et c’est peu de le dire, exceptionnel. Cette 
carrière, creusée jusqu’à une profondeur de 80 mètres en plein milieu urbain, a fourni 
pierre et ciment pour nombre de bâtiments et ouvrages montréalais. Ce site regroupe du 
point de vue géologique au moins neuf topotypes (spécimen originaire) et lui confère 
ainsi un caractère unique. La carrière Francon est depuis les années 80 un des dépôts à 
neige de la ville. Elle se présente comme une vaste fente de 2,5 x 0,5 km, qui coupe et 
divise le quartier et fait au présent objet de multiples intérêts et contestations concernant 
sa future destination.

Dans le sillage de nos travaux as always ou lef (liberté, égalité, fraternité), respectivement 
autour des devises luxembourgeoise et française, nous avons souhaité inscrire 
symboliquement le « je me souviens » québécois dans ce territoire stratifié et complexe. 
La carrière Francon se donne en effet en même temps comme un espace vide et 
constamment rempli de déchets « naturels » qui encombrent durant l’hivers la ville. 
Elle devient ainsi « empreinte fossile » de l’activité humaine. Elle demeure un lieu 
d’enclavement en milieu urbain qui condense une nature en excès où, par l’absurde, la 
neige ne fond presque jamais complètement. 

Ramassée dans les rues de Montréal, la neige qui finit dans la carrière Francon est 
étrangement noire et dense. Elle est déversée du bord d’une falaise profonde dans un 
trou étrangement invisible au cœur d’une ville occidentale (ce n’est pas la montagne 
de poubelles de New-Delhi). C’est une nature inconciliable et dérangeante qui est ici à 
dégager. Le projet métaphorise par cette intervention les couches plurielles de l’histoire 
naturelle, sociale, urbaine et sociétale de Montréal et invite à repenser les images et les 
narrations qui en sont faites. Ce site improbable au premier regard est devenu le champ 
métaphorique de réflexions sur, la vie d’une ville, la complexité de son territoire et de son 
histoire, à la quête d’une image poétique et politique qui pouvait prendre forme de cette 
immense aréna.

En juin 2019, SI JE ME SOUVIENS est devenue une inscription transitoire de 5,5 x 50 m, 
réalisée par un guide d’escalade sur la montagne de neige grise et sale mélangeant glace, 
bitume et détritus non-fondus. La devise choisie s’y trouve questionnée avec un simple et 
littéral « si » dubitatif. L’écriture, touchant au premier niveau à la mémoire à l’ère actuelle, 
à sa survenue, à sa tenue face aux effacements historiques, enquête au plus proche sur 
l’histoire spécifique du Québec. Les questions de territoire non cédé, de reconnaissance 
d’un génocide envers les peuples autochtones, de réconciliation faible, de villes et de 
quartiers enclavés par distinction économique, sociale et culturelle, viennent troubler 
la mémoire du souvenir fort, à la première personne du singulier, porté par la devise 
québécoise.
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Intervention « in situ » avec Normand Hébert, guide d’escalade
Inscription creusée, 5,5 x 50m 
Dépotoir à neige, ancienne carrière Francon, Montréal (QC), Canada

SI JE ME SOUVIENS fait partie d’une recherche plus ample et en cours au Canada.

En résonance avec notre projet montréalais, nous menons actuellement 
une recherche explorant la relation entre les vides sculptés des carrières de 
marbre de Carrare en Italie et l’avènement du mouvement anarchiste dans 
cette zone toscane. En particulier nous étudions les effets écologiques et 
sociaux de l’industrialisation globale-privatisante concernant les communs. 
Cette recherche, qui a lieu pendant une double période de résidence (avril et 
septembre 2019), sera présentée en octobre à la Villa Romana de Florence (IT).



Strontionite provenant de la carrière Francon Dresserite provenant de la carrière Francon

“Snirt”, carrière Francon Contrebas du déversoir principal de la carrière Francon



Contrebas du déversoir principal de la carrière Francon et “snirt”



Carte de L’ile de Montréal avec de la carrière Francon en blanc

Entrée est de la carrière Francon et accès aux déversoirs, novembre 2018 Vue du déversoir principal de la carrière Francon , novembre 2018

Vue 3D Google maps de la carrière Francon






















