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Résumé
Quand les statues descendent de leur socle (la rue Sherbrooke à Montréal)

L’art multiplie aujourd’hui les intrusions dans l’espace public, se manifestant sous des formes de plus en plus 
inattendues (et inimaginables dans une conception traditionnelle de la création artistique). Un regard d’ensemble 
sur les sculptures présentes dans l’une des principales rues de Montréal (Canada) – la rue Sherbrooke – nous permet 
de mettre en évidence une typologie de l’œuvre artistique à l’heure de la démocratisation de l’art, avec ses person-
nages familiers, délibérément hyperréalistes, et au sens propre descendus de leur piédestal pour se mettre au niveau 
du passant. Se mêlant à l’univers quotidien, ces créations urbaines soulignent l’intention explicite de l’artiste de 
désacraliser l’art et d’offrir au public une véritable sensation de convivialité avec l’œuvre.

Mots clés: art urbain, sculpture, Montréal.

Summary
When the statues come down from their pedestal (Sherbrooke Street in Montreal)

Urban Art is every day intruding a little bit more into public space, manifesting itself in the most unexpected 
situations (generally unimaginable in traditional artistic formula). An overview of the sculptures on one of the 
most popular streets of Montreal (Sherbrooke Street) allows us to develop a typology of urban artwork in a context 
of democratization of the arts: familiar scenes intentionally hyper realistic, literally in level with passing-by people, 
mingling with day-to-day life, emphasize the explicit intention of the artist of deconsecrating art, and offering the 
public a true feeling of conviviality with art works.

Key words: Urban Art, sculpture, Montreal.

Rezumat 
Când sculpturile coboară de pe socluri (strada Sherbrooke din Montréal)

Arta urbană face astăzi intruziune în spaţiul public, manifestându-se în ipostaze dintre cele mai neaşteptate (şi 
în acelaşi timp inimaginabile în formula artistică tradiţională). O privire generală asupra sculpturilor de pe o stradă 
din Montréal (str. Sherbrooke), ne permite să punctăm o tipologie a operei de artă urbană la ora democratizării 
artelor: scene familiare, intenţionat hiperrealiste, coborâte literalmente la nivelul trecătorului; confundându-se cu 
cotidianul, acestea subliniază intenţia explicită a artistului de a desacraliza arta şi de a oferi publicului un veritabil 
sentiment de convivialitate vis-à-vis de opera creată.

Cuvinte-cheie: artă urbană, sculptură, Montréal.

L’art urbain, comme tout art destiné au grand 
public, reflète depuis toujours l’esprit dominant 
dans la société, les valeurs de celle-ci, ainsi que 
les attributs du pouvoir qui assure sa promotion 
(et son financement). Souvent, comme le souligne 
D. Poulot, les œuvres d’art témoignent, après des 
périodes de gloire, de nostalgies ou d’espoirs qui 
se trouvent immortalisés dans les monuments 
historiques: „La seconde moitié du XVIIIe siècle 
rêve de villes à l’antique, où les rues et les places 

sont autant de messages à l’intention du citoyen 
et dont l’organisation générale explique son bon-
heur”1. Cette représentation du passé comme pa-
trimoine „est d’abord au service d’un culte laïc des 
personnages historiques, et particulièrement des 
grands hommes, auquel sacrifient toutes les élites 
éclairées”2.

Mais à l’époque contemporaine, qu’en est-il 
des statues urbaines, créées par des artistes d’au-
jourd’hui, et quelle relation bâtissent-elles avec le 
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citoyen ? Un bref regard sur la rue Sherbrooke de 
Montréal – une des rues les plus fréquentées et les 
plus prestigieuses de la métropole – se révèle très 
instructive à cet égard.

La sculpture s’appelle „La Leçon” (ill. I). Elle 
représente un jeune homme, très probablement un 
étudiant, assis sur le dossier d’un banc, un ordi-
nateur portable sur les genoux. Les cheveux en 
bataille, il semble complètement absorbé par son 
travail. Profitant de son inattention, un écureuil 
lui dérobe la moitié du MacDonald qu’il a déposé 
sur le banc, à ses pieds. Au dos de l’écran de l’ordi-
nateur, la fameuse pomme de la marque Apple est 
remplacée par une poire similairement croquée, et 
l’écran porte, à côté d’une représentation stylisée 
du profil de Steve Jobs, les mots: STEVE JOBS EST 
MORT 1955–2011.

Signée Cédric Loth, la sculpture fait partie de 
la collection du groupe Viavar et elle est placée au 
888 de la rue Sherbrooke O. à Montréal, en face 
des locaux de cette société (situés dans la Maison 
Molson, rachetée en 2006). De l’autre côté de la 
rue se trouve l’Université McGill, dont le jeune 
homme porte le T-shirt.

L’ensemble est d’emblée sympathique et il est 
très représentatif d’un type de production, mon-
trant des personnages dans des situations fami-
lières, qui se fait de plus en plus présent dans les 
rues de nos villes. Ces créations se sont multipliées 
dans les dernières années et, dans un contexte où 
l’art ambitionne de plus en plus de faire partie du 
quotidien des citoyens, il n’est pas inintéressant de 
s’interroger sur leur nature et leur rôle.

Sur la même rue Sherbrooke – la plus riche 
en sculptures de la ville de Montréal, même sans 
tenir compte de celles qui relèvent du Musée des 
beaux-arts – on trouve un peu plus à l’ouest, face 
au n° 1434, la statue d’une jeune femme assise sur 
un banc portant diverses citations, signée Lea Vi-
vot, et qui serre tendrement dans ses bras un jeune 
enfant (ill. II).

Un peu plus loin, nous rencontrons deux 
personnages en résine polyester blanche, „Marie 
et Jean” (ill. III), qui appartiennent à la galerie 
Nuedge. Plus loin encore vers l’ouest, à l’entrée 
d’un immeuble accueillant des services juridiques 
et médicaux, un homme debout lit son journal, 
une valise posée près de lui (ill. IV). Baptisée „Cat-
ching up,” la statue est signée J. Seward Johnson Jr.

On notera avant tout que les œuvres que nous 
avons mentionnées relèvent de l’initiative privée. 
Elles s’inscrivent dans une démarche de séduc-

tion visant d’abord à susciter la bienveillance du 
public en lui proposant une vi(ll)e plus agréable. 
Cette démarche s’appuie sur l’instauration d’une 
certaine convivialité par:

- Le recours à la représentation de scènes fa-
milières et au réalisme, qui va volontiers jusqu’au 
trompe-l’œil.

- L’absence des procédés traditionnels de mise 
en valeur de la statuaire publique: pas de socle, pas 
d’emplacement privilégié, pas d’espace périphé-
rique permettant la contemplation.

La présence fréquente d’un banc est égale-
ment une manifestation explicite de cette invita-
tion au vivre ensemble. 

Rien d’étonnant donc à ce que de telles sculp-
tures se retrouvent fréquemment là où l’on sou-
haite que le passant s’attarde, et particulièrement 
dans des lieux touristiques, surtout s’ils ont à offrir 
la compagnie de personnalités historiques ou lé-
gendaires. Patrick Pecatte recense ainsi pour son 
article „Assis parmi vous”, un mème de la sculp-
ture urbaine3 publié en mai 2010, un corpus de 
223 statues représentant des personnages assis 
ayant réellement existé ou imaginaires. Cette liste 
est inévitablement datée et incomplète: on assiste 
à une véritable banalisation du phénomène et le 
nombre total de statues relevant de la représenta-
tion „familière” est certainement bien supérieur. 

Peut-on parler d’une nouvelle forme de sculp-
ture urbaine? Sans doute le propos doit-il être 
nuancé. Il est vrai qu’on peut voir là le signe (un 
signe) d’une évolution du paysage urbain mais, 
de fait, nous avons plutôt affaire à une produc-
tion de niche qu’à une activité artistique ouverte. 
D’ailleurs les artistes qui s’y consacrent s’en sont 
souvent fait une spécialité. Lea Vivot4 prétend 
s’être fait connaître dans le monde entier par ce 
type d’œuvres, et revendique la présence d’un 
banc comme sa marque de fabrique. Deux autres 
sculptures d’elle existent à Montréal („Le banc des 
amoureux” au Jardin botanique et „Le banc du 
secret” au 2000 avenue McGill College), et „La 
maternité” de la rue Sherbrooke peut également 
être vue en République tchèque et en Floride. De 
même, les „hommes de la rue” sont-ils une des 
constantes du travail de John Seward Johnson Jr.5. 
Cédric Loth enfin6, l’auteur de „La Leçon”, vient du 
monde de la publicité et, même s’il se réclame de 
Rodin (ainsi que de l’école florentine, Hemingway, 
Conrad et Melville), son inspiration évoque bien 
plutôt un Guillermo Forchino, proche de la bande 
dessinée.
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Au final, nous nous trouvons devant un 
phénomène plus social qu’esthétique, où se ren-
contrent le ludique, l’urbanistique, le promotion-
nel, la célébration de la photo souvenir, et un art, 
que l’on qualifiera au choix d’opportuniste ou d’ac-
tuel, se cantonnant à une thématique de la com-
plicité ou du clin d’œil, dont l’objectif principal est 
de plaire.

Faut-il pour autant négliger ces œuvres? 
Assurément non. Par leur capacité à éveiller la 
curiosité elles représentent pour un public jeune 
ou peu sensibilisé un excellent point de départ et 
de comparaison pour une réflexion générale sur 

la sculpture urbaine: figuratif/non figuratif, com-
mande publique ou privée, mesure ou démesure, 
réalisme/caricature/stylisation, personnages ano-
nymes ou sculptures hommagiales, matériau, mise 
en scène, c’est par l’examen de ces différents para-
mètres que le public pourra mieux comprendre le 
type d’intervention sociale que permet la sculpture 
et ce que peuvent apporter à la ville des œuvres 
comme „Le malheureux magnifique” (ill. V), au 
385 rue Sherbrooke E., ou, à quelques pas de „La 
Leçon”, „La foule illuminée” (ill. VI), au 1981 ave-
nue McGill College.

ill. I. Cédric Loth, „La Leçon”, 
2012, 888, rue Sherbrooke O

ill. II. Lea Vivot. „La mère et 
l’enfant”, 1983/88,
1434, rue Sherbrooke O
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ill. III. Amel Chamandy, „Marie et 
Jean”, 2010. 1480, rue Sherbrooke O

ill. IV. J. Seward Johnson Jr.
„Catching up 4141”, rue Sher-
brooke O

ill. V. Pierre Yves Angers, 
„Le malheureux magnifique”, 1972, 385, rue Sherbrooke E

ill. VI. Raymond Mason, „La foule illumi-
née”, 1985 1981, avenue McGill College
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