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Sous la peau  
Oeuvre autochtone à la mémoire  
du « Peuple du soleil levant »  

 
 
Montréal, le 18 juin 2007 –  Le Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal invite la 
population à célébrer les cycles de la vie en découvrant l’œuvre éphémère Sous la peau réalisée par l’artiste 
abénaquis et québécois, Raphaël Benedict. Cette création, nourrie d’une réflexion identitaire, et lauréate de 
la 5e édition du concours Murale éphémère, sera exposée à compter du 21 juin prochain à l’occasion de 
la Journée nationale des Autochtones.  
 
Cette œuvre contemporaine, constituée de deux grands panneaux de bois de quatre pieds par huit pieds, est découpée en 
1936 cases distinctes (44 colonnes verticales et 44 colonnes horizontales) qui représentent les membres de la communauté 
d’Odanak aussi appelés              « Peuple du soleil levant ». Pour Raphaël Benedict, « le bois, qui sert de support, nous 
ramène au rapport qu’entretient l’homme avec son environnement. Intimement lié à la nature, il ne peut s’en dissocier. » À 
distance, l’œuvre ressemble à une série de points de diverses couleurs et formes, et plus le visiteur s’en rapproche, plus il 
découvre la finesse des dessins.  
 
Certaines cases accueillent des crânes dessinés, symboles des gènes humains, d’autres laissent place au vide, en guise de 
mémoire aux membres de la communauté qui ont quitté ce monde, et pour ceux à venir. Les crânes humains représentent la 
communauté autochtone, soit la jeunesse par un langage artistique humoristique ou ludique, soit la maturité, la connaissance, 
la sagesse. L’artiste précise toutefois « qu’il ne s’agit pas d’une œuvre morbide, mais d’une œuvre qui veut célébrer les cycles 
de la vie. Je le fais avec respect et humour ».  
 
Le concept de Raphaël Benedict a été choisi parmi cinq autres candidatures pour son intention, son originalité, ses 
caractéristiques techniques, ses qualités formelles et son lien avec la mission du Jardin des Premières-Nations. Le bagage et 
le talent culturels de Raphaël Benedict, bachelier en arts plastiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ont 
d’ailleurs été confirmés avec l’attribution d’un Mérite Presse-Papier en 2003 et d’une mention spéciale du prix Gilles-Verville 
de l’UQTR en 2004.  
 
Les visiteurs sont aussi conviés à visiter Aventure Design et Culture autochtone du 15 mai au 31 octobre 
2007. Cette exposition est le résultat de trois années de collaboration entre un groupe de chercheurs de 
l’Université du Québec à Chicoutimi et de l’Université de Montréal, et de trois communautés autochtones : 
Mashteuiatsh, Odanak et Usahat mak Mani-Utenam. Une occasion unique de découvrir le fruit de leur travail.  
 
 
 

UN ÉTÉ AVEC LES AMÉRINDIENS  

Jardin des Premières-Nations - Programmation estivale 2007  
 
Animations et visites guidées  
Des animateurs seront présents tous les jours sur le site, de 9 h à 18 h, et offriront des visites guidées d’une durée de 30 à 45 
minutes à 13 h 30 en français et à 14 h 30 en anglais.  
 
Événements  
21 juin Journée nationale des Autochtones  
14 h  Inauguration de la murale éphémère de Raphaël Benedict  



9 août Journée internationale des populations autochtones (ONU)  
11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30  Musique autochtone et cubaine  
11 août Sagîwîn Kwe, groupe de femmes au tambour  
11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30  
 
Activités culturelles *  
7-8 juillet 10 h à 16 h               Broderie en poil d’orignal et dégustation de sagamité  
14-15 juillet 10 h à 16 h               Démonstration de fabrication de raquettes et de mocassins en peau d’orignal avec des 
artisans innus  
28 et 29 juillet 10 h à 16 h               Broderie perlée, bijoux exclusifs et accessoires par Sylvie Bernard, artiste abénaquise  
11-12 août 10 h à 16 h               Iskhe-go: wah - Démonstration de projets artistiques en lien avec l’environnement avec 
l’artiste Ayesha Cisneros  
25-26 août 10 h à 16 h               Démonstration de différentes utilisations des noix par Bernard Contré, spécialiste en arbres à 
noix et arbres indigènes 
11 h et 14 h               Visites du Jardin par Bernard Contré, spécialiste en arbres à noix et arbres indigènes 
1er, 2 et 3 septembre 10 h à 16 h               Démonstration de fabrication de paniers contemporains avec matériaux naturels et 
recyclés avec Judy Dow,  artiste abénaquise  

 
* Veuillez noter qu’aucune visite guidée du Jardin des Premières-Nations ne sera offerte durant la tenue d’une activité culturelle.  

Les activités ne seront pas annulées en cas de mauvais temps.  

 
Tarifs et horaires complets disponibles sur le site Internet  

www.museumsnature.ca  
 

Renseignements généraux : 514 872-1400  
Jardin botanique de Montréal  

4101, rue Sherbrooke Est  
Métro Pie-IX  
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Personnes-ressources :  
Karine Jalbert, chargée de communication  
Téléphone : 514 872-1453  
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca  

 
François Ouellet, préposé au marketing  

Téléphone : 514 872-3232  
Courriel : fouellet_2@ville.montreal.qc.ca  

 
 
Visuel disponible sur demande 
 
 
 


