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Installation des œuvres dans la salle de 

découverte du musée, mars 2021. 

Isabelle Michaud a travaillé comme archiviste et 

artiste dans cette première phase de son œuvre 

J’écoute / Listening. Le projet qu'elle envisageait 

était de créer deux installations distinctes liées à 

la communauté francophone de Sault Ste. Marie. 

 Son approche a été dès le départ de laisser les 

rencontres avec les francophones de la 

communauté et les amis diriger le travail. Cette 

réactivité à son environnement, à ses 

mouvements intérieurs et aux documents 

conduira éventuellement à l'œuvre actuellement 

disponible pour être exposée du 26 mars au 30 

mai au musée de Sault. 

Les recherches préliminaires ont été décevantes, 

le Journal Les Rives, qui avait été publié par le 

Centre francophone depuis env. 1985 à 2000 

avait disparu, il n'y avait aucun livre publié qui 

pouvait être facilement trouvé sur la 

communauté francophone de Sault Ste. Marie, et 

l'église sur la rue Catcarth appelée Église 

Saint-Ignace a été complètement abandonnée. 

Après de nombreuses semaines et des mois de 

recherche active avec la communauté, Michaud 

a pu retrouver un livre de 1989 de Denise Lemire, 

un exemplaire du Journal Les Rives à la 

Bibliothèque nationale - qu'elle n'a pas encore 

reçu - et quelques extraits et des pièces 

appartenant à un membre fabuleux de la 

communauté: Jean Paul Dubreuil. 

La communauté francophone avait 

également une boîte de photos qui a été 

gracieusement prêtée pour ce projet. 

C'est après quelques conversations avec le 

directeur de Nordik et le linguiste Sean 

 



Meades qu'Isabelle Michaud, originaire de 

Québec, a entendu pour la première fois les 

mots «French Town». Michaud et Meades 

avaient déjà pensé qu'il s'appelait peut-être 

«Quartier français» ou «La paroisse de 

Saint-Ignace». Il semble maintenant que les 

habitants l'appelaient “French Town.”  Il est 

difficile de le savoir car ni les lettres 

personnelles n'ont encore été trouvées ni 

les articles relatifs à cette appellation. 

Cependant, une petite esquisse d'une carte 

sur la carte des arpenteurs ou 

Landsurveyors de 1903 qui est accrochée au 

musée contient une petite esquisse copiée 

d'une carte antérieure du Sault Star Daily 

1871 qui - bien que très difficile à voir - 

indique «French Town» au-dessus du mot 

«Gore». 

William Hollingshead, le conservateur en 

chef du musée, a pu étayer cette découverte 

par une autre carte qui semble avoir été 

recréée sur un écran d’ordinateur, peut-être 

à partir du document original. Étiquetée 

«Andrew Cameron Map of SSM 1871.»

 

Après avoir trouvé ces dernières, il était 

évident que l’installation artistique devait se 

concentrer sur ces découvertes. 

Le «stop and go» de la pandémie ainsi que 

le «stop and go» dans les archives ont mené 

Michaud a décidé de suivre le courant, de se 

laisser aller aux courants et aux vents du 

temps et de fonder le travail de sa résidence 

d'artiste sur des promenades dans ce 

fameux quartier de la ville française. 

Premièrement, pour voir si elle pouvait 

trouver quelque chose, ensuite pour avoir 

une idée de la région. À l'aide d'un objectif 

fish-eye, Isabelle Michaud a marché et 

photographié les rues Huron, Cathcart, 

Beverley, Toronto, Édimbourg et John. 

 



 

Beverley street, behind Église Saint-Ignace, 

2021. 

L'artiste francophone s'est alors mise à 

peindre ces scènes. Les mois de décembre 

à février ont été tendus en raison de la 

deuxième vague de la pandémie. Isabelle a 

commencé la série dans son studio de la rue 

Gore, puis s'est installée au musée pendant 

une journée avant que l'ordre de rester à la 

maison ne l'oblige à trouver un mur dans sa 

maison qui conviendrait à la taille du projet 

dont elle rêvait. fabrication. Elle a réalisé une 

douzaine de dessins à grande échelle de 5 

pieds de circonférence. 

Après des conversations avec l'artiste et la 
directrice du programme, Katie Huckson 
ainsi qu'avec l'artiste Zenith Lilly, Isabelle a 
décidé d'enchaîner les découpes du cercle 
dans de grandes installations. 

Les scènes ont été peintes avec des encres 
végétales ainsi que de la peinture Beam 
Paints sur du papier ordinaire tout usage. Le 
papier est fixé à l'aide d'un matériau de fil de 
chaîne de tissage en nylon solide et est 
suspendu au plafond. 

L'idée est de présenter ces dessins d’une 
manière qui évoque le sentiment de quelque 
chose qui est accessible, qu’on peut 
approcher librement, en les situant aussi au 
niveau du sol où le spectateur peut les 
observer d’une manière immédiate. L'idée 
sera de susciter l'émerveillement et de 
susciter des questions personnelles: quel est 
le début et quelle est la fin de l'histoire? Pour 
la plupart, il semble que le quartier soit 
complètement oublié de la mémoire de la 
ville. Mais est-ce vrai? Il semble qu'il en reste 
encore aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une balade à French Town 

Luella et Éléanor Roy se bercent sur leur 
perron de la rue Beverley, une belle journée 
d’été 

Leurs regards ont suivi les fissures du pavé 

Oubliées, liées au miroir du temps 

Le spectre de nos langues déliées se 
laissent couler près du chemin de fer 

Adèle et son fils d’Artagnan en diront autant 
sur le bord de la rivière 

Leurs échos me parviennent 

En creusant l’asphalte de la rue Catcarth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walking French Town 

Luella and Éléanor Roy are rocking on their 
porch on Beverley Street, a beautiful 
summer day 

Their gazes followed the cracks in the 
pavement 

Forgotten, linked to the mirror of time 

The specter of our untied tongues is slipping 
by the railroad 

Adèle and her son D’Artagnan will say the 
same on the banks of the river 

Their echoes will reach me 

By digging the asphalt on Catcarth Street 

 

 


