
Comme l’architecture, l’Histoire fait partie de nos vies. Elle est l’un des 

principaux médiums d’expression de notre évolution, mais reste parfois 

imparfaite dans son existence. Fils du Temps tente donc de créer une rela-

tion entre le passé et le présent de la Place du Canada, entre l’architecture 

typique de l’époque victorienne et l’installation temporaire de structures 

filaires. Reprenant l’arc et les colonnades corinthiennes, les éléments en 

bois viennent recréer une architecture symbolique de l’Histoire, et se dé-

forment peu à peu en s’éloignant du socle de l’ancienne statue de Sir John 

Macdonald, témoignant ainsi d’une évolution dans le présent. Les usagers 

sont invités à parcourir la structure à travers un parcours chromatique de 

dégradés de rouge, symbole de révolution, mais aussi de chaleur et de ré-

silience face à cette injustice raciale qui, malheureusement, fait partie de 

ce passé. Les fils convergent vers le centre du socle, à l’endroit où siégeait 

auparavant la statue. Ce point de rencontre représente l’union des commu-

nautés, l’union des Hommes, qui luttent depuis toujours pour la justice des 

peuples. 

Levé sur une plateforme en bois, qui contraste et réduit la monumentalité 

du socle présent, met le passé et l’avenir sur un même piédestal. L’utilisa-

tion du bois dans l’installation renvoie aussi à une volonté de diminuer la 

noblesse des matériaux présents sur le site. En effet, étant un matériau du-

rable et peu cher, le bois est facilement modifiable, comme devraient l’être 

les erreurs du passé. L’expérience est également prolongée en soirée, où les 

arcs s’illuminent vers le haut, apportant donc une expérience particulière 

et un éclairage remarquable sur les fils. Fils du Temps est donc le témoi-

gnage d’un passé révolu, mais dont il est nécessaire de prendre conscience, 

et d’un avenir qu’il nous reste encore à définir, au fil de nos rencontres et de 

nos partages! 
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