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L’exposition du CCA Le temps presse : une contre-histoire environnementale  
du Canada moderne présentée au University of Toronto Art Centre 
 
L’exposition explore le lien contradictoire qui existe entre les régions sauvages du Canada et leur 
exploitation simultanée. Elle a été conçue sous le commissariat du directeur du CCA, Mirko Zardini, 
et a été présentée en primeur au CCA du 16 novembre 2016 au 16 avril 2017. Elle prend 
maintenant l’affiche, en anglais, au University of Toronto Art Centre du 3 mai au 15 juillet, et 
s’accompagne d’une conversation curatoriale de Mirko Zardini, le 4 mai. 
 

 
               Sacs de terre contaminée à Lower Base, Cape Dyer, 2013. Photographie de Margo Pfeiff   © Margo Pfeiff   

 
Montréal, le 2 mai 2017 — Le Centre Canadien d’Architecture (CCA) est heureux d’annoncer que 
son exposition Le temps presse : une contre-histoire environnementale du Canada 
moderne est présentée au University of Toronto Art Centre, en parallèle du Festival de 
photographie  CONTACT Scotiabank, du 3 mai au 15 juillet 2017.  
 
À une époque où les humains ont un impact sans précédent sur la planète, certains pays se 
démarquent par leurs positions privilégiées et par la complexité de leurs liens avec le territoire. Les 
récits canadiens font état de la découverte et de l’appropriation de ressources naturelles aussi vastes 
que variées, mais pourtant, à ce jour, le registre environnemental du Canada est l’un des pires parmi 
ceux des pays développés. Ce fait sous-entend une ambivalence et des gestes issus d’intérêts 
conflictuels, lesquels sont souvent révélés lors de désastres ou en temps de crise, de même qu’un 
désintérêt pour les conséquences inattendues de la gestion des richesses apparemment infinies du 
pays. 
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Les récits de l’exposition retracent l’histoire de la relation du Canada avec le territoire depuis 1945, 
pour mettre au jour des liens complexes entre les parties prenantes, les mythes culturels, le contexte 
juridique, l’évolution des idées sur les risques environnementaux, l’engagement autochtone dans le 
développement, et l’impact du mouvement environnementaliste. Tel un appel à l’action, le projet 
illustre la nécessité de prendre position face au défi que présente le réchauffement climatique, allant 
du radicalisme proposé par David Suzuki dans « Carbon Manifesto » à des engagements plus divers 
et contemporains proposés par des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des artistes et des 
activistes. 
 
 
Publication et programme public 
L’exposition s’accompagne d’une publication éponyme, sous la direction de Lev Bratishenko et Mirko 
Zardini, co-éditée par le CCA et Jap Sam Books, et conçue par Christian Lange. 
 
Vernissage,  mercredi 3 mai, 19 h – 21 h   
Conversation curatoriale avec Mirko Zardini, jeudi 4 mai à 18 h.  
 
University of Toronto Art Centre 
15 King’s College Circle 
Toronto, Ontario M5S 3H7 
artmuseum.utoronto.ca 

 
 

LE CCA 
 
Le CCA est une institution de recherche internationale fondée par Phyllis Lambert, qui repose sur 
l’idée que l’architecture est d’intérêt public. Fort de ses vastes collections, de ses expositions, de 
ses programmes et de ses aides à la recherche, le CCA est un chef de file dans l’avancement du 
savoir, de la connaissance et de l’enrichissement des idées et des débats sur l’architecture, son 
histoire, sa théorie, sa pratique, ainsi que son rôle dans la société.  
 
UNIVERSITY OF TORONTO ART CENTRE 
 
Composé de la Galerie Justina M. Barnicke et du  University of Toronto Art Centre, le musée d'art 
organise et présente un programme intensif d'expositions et d'événements organisés tout au long 
de l'année – au niveau local, régional et international –, propose de la recherche innovante, offre 
une bourse interdisciplinaire et diffuse la  connaissance de l'art et ses histoires, à la mesure de 
cette importante université canadienne et de la plus grande ville du pays. 

 
### 

CONTACT MEDIA: 
 
Isabelle Huiban 
Chef des relations de presse 
Centre Canadien d’Architecture  
T: +1 514 939 7001 poste 2607 
media@cca.qc.ca 

mailto:media@cca.qc.ca

