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Montreal 
La Puerta d 
la Amistad 
Le 18 septembre der
nier, au parc des Iles, 
on inaugurait la sculp
ture offerte par le 
Département du Dis

trict Fédéral de Mexico à la 
Ville de Montréal, pour son 
350p anniversaire. Intitulée La 
Puerta de la Amistad (La 
porte de l'amitié), elle est 
signée Sebastian. D'une hau
teur de plus de sept mètres, 
en acier peint rouge, elle est 
composée de trois colonnes, 
reliées par une diagonale et 
surmontées de sept éléments 
géométriques. Elle comporte 
deux entrées, donnant ainsi, 
de manière symbolique, accès 
à tous, sans distinction : c'est 
une aire de circulation, celle 
de toutes les idées. L'agence
ment spatial repose sur la 
répétition des formes, établies 
à partir d'une forme géomé
trique décomposée, et leur 
disposition obéit à un rythme 
mathématique, basé sur le 
chiffre sept, celui de la 
sagesse. Les éléments archi
tecturaux, quant à eux, font 
référence aux notions 
d'échange et d'ouverture. 

Professeur et chercheur à 
l'Université national auto

nome de Mexico, Sebastian 
est l'auteur de plusieurs sculp
tures monumentales érigées 
dans de grandes villes d'Amé
rique du Nord, d'Amérique du 
Sud et du lapon. Elles se veu
lent «des "objets urbains" 
signalétiques, faits pour être 
perçus à grande distance et 
vus sous plusieurs angles 
d'approche. Elle est orientée 
de telle sorte que, dans le pas
sage qu'elle crée, le spectateur 
puisse apercevoir, d'un côté, 
le centre-ville et, de l'autre, le 
paysage du parc des îles».1 

L'oeuvre est installée à pro
ximité de deux autres sculp
tures monumentales, 
L'Homme de Calder et le 
Phare du Cosmos de Yves 
Trudeau. Les trois oeuvres, 
réalisées par des artistes mexi
cain, américain et canadien, 
symbolisent la signature du 
traité de YAlena. Rappelons 
que les sculptures de Calder 
et de Trudeau, créées pour 
l'Exposition universelle de 
1967, ont été restaurées et 
relocalisées au parc des îles, 
en 1991-92.1 

NOTE : 

1. Source : Ville de Montréal, Alain 
Sans Cartier, Cabinel (lu Maire. 

Sebastian, La Puerta de la 
Amistad (La porte de l'amitié), 
1995. Acier peint. 7,5 x é m. 
Parc des Iles. Courtoisie du 
Service de la culture, Montréal. 
Photo : R. EtcheveiTy. 
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