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Mémorial québécois du Mont des Cats 

Appel à candidatures - Création d’une œuvre contemporaine 
 

I. Contexte 

 

1. Historique 
Plus de 420.000 soldats canadiens se sont engagés sur les sols français et belge durant le conflit 

14-18. Près de 60.000 y perdirent la vie. Le 22ème bataillon, québécois, francophone, était 

présent dans notre région. Sa devise « je me souviens » s’est concrétisée par un mémorial au 

mont des Cats. 

Le site du mont des Cats invite à la Paix et la sérénité. La discrétion du mémorial canadien 

québécois ne doit pas le faire sombrer dans l’oubli. 

L’Association Godewaersvelde Histoire et Patrimoine s’est forgée le projet de nettoyer, réparer, 

remplacer les éléments de la stèle et des autres plaques en vue de leur préservation et mise en 

valeur. L’aménagement du jardin pour une meilleure accessibilité et qualité paysagère du site 

complète l’ensemble. Un panneau explicatif est prévu et une œuvre d’art québécoise, symbolisant 

la Paix, serait bienvenue pour accueillir le public de manière optimale. 

A l’origine de la stèle, il y avait une Association du souvenir, dont les signataires ont leur nom 

gravé dans la pierre. Le Maréchal Franchet d’Espèray, le Général Weygand, le Gouverneur 

Général Vanier, Mgr Roncalli, futur Pape Jean XXIII, ont été parmi les nombreuses personnalités 

à se recueillir devant la stèle. 

La mémoire des soldats défunts a été confiée à la prière de la communauté monastique. Des 

Québécois viennent très régulièrement en délégation se souvenir de leurs compatriotes morts 

pour notre liberté. Le Père Abbé les accompagne dans ce devoir de mémoire. Les moines ont à 

cœur de le perpétuer. 

Le souvenir de la Grande Guerre s’estompe au fil des ans, la centenaire se fait discrète dans la 

mémoire des Européens. Alors, avec nous, donnons tort à R. Dorgelès écrivant : « On oubliera 

… Les voiles de deuil, comme les feuilles mortes, tomberont. L’image du soldat disparu s’effacera 

lentement … et tous les morts mourront pour la deuxième fois. » 

Source : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/memorial-canadien-du-mont-des-cats 

 

 

 

 

 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/memorial-canadien-du-mont-des-cats
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2. Carte du lieu 

 
Adresse du site : 

2470 route du mont des Cats, Mont des Cats 

59270 GODEWAERSVELDE (France) 

 

 

3. Photos du mémorial et des environs 
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4. Porteurs du projet 

 

• Association "Godewaersvelde Histoire et Patrimoine" 

L’Association Godewaersvelde Histoire et Patrimoine se devait de restaurer ce mémorial 

car, attachée à l’histoire locale, elle ne pouvait laisser se dégrader un tel lieu de mémoire, 

témoin des combats pour notre liberté. 

 

• Abbaye du mont des Cats - https://www.abbaye-montdescats.fr/ 

Créée en 1826, l’Abbaye du mont des Cats, lieu stratégique durant la grande guerre, a 

souffert des combats en 1918. Ce qui lui a valu d’être reconnue comme lieu de mémoire 

pour les soldats alliés péris lors du conflit, dont les Canadiens francophones.  

https://www.abbaye-montdescats.fr/
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II. Œuvre 
• Thème : la paix, le Québec, évoquer le souvenir du 22e bataillon canadien-français. 

• L’œuvre peut être figurative et/ou abstraite. 

• L’œuvre sera accompagnée d’un panneau expliquant la démarche de l’artiste. 

• L’emplacement précis sera à définir avec l’artiste. 

• Aucun format n’est défini ou imposé. Toutefois, l’espace étant vaste, l’œuvre devrait 

y prendre place de façon significative et être intégrée le mieux possible à 

l’environnement. 

Informations utiles : des partenariats seront tissés sur le territoire en fonction des besoins 

de l’artiste, selon les matériaux et techniques souhaitées. Un ferronnier d’art est par 

exemple présent sur place. 

 

III. Budget 
• Bourse de création/production : 2 500 euros. 

• Cachet : 2 500 euros. 

Nota bene : Les frais de séjour, frais de transport international, frais liés au déplacement 

tels que les frais de vaccination, de visa et d’assurances ainsi que les frais de transport 

du matériel nécessaire au projet, si requis, ne sont pas couverts par le présent appel et il 

est de la responsabilité de l’artiste de trouver le financement via les programmes 

réguliers disponibles auprès des instances québécoises telles que le Conseil des arts et 

des lettres du Québec ou encore Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 

si l’artiste a moins de 35 ans. 

 

IV. Calendrier prévisionnel 
• 15 décembre 2022 : Date limite de candidature. 

• 16 janvier 2023 : Annonce de l’artiste sélectionné.e. 

• Février-mars 2023 : Mission de repérage en France par l’artiste sélectionné.e. 

Hébergement à l’abbaye du Mont des Cats. Lors de cette mission, l’artiste définira 

l’emplacement exact de l’œuvre, en concertation avec les membres du jury. 

• Entre mars et avril 2023 : Validation de l’œuvre finale par le jury. 

• Entre juin et septembre 2023 : Production de l’œuvre en France par l’artiste et 

dévoilement officiel de l’œuvre au mémorial. Hébergement à l’abbaye du Mont des 

Cats. 

Nota bene : Le calendrier est susceptible d’évoluer selon les besoins de l’artiste et selon 

les conditions sanitaires. 

 

V. Sélection de l’artiste 
L’artiste sera sélectionné.e par un jury composé d’un.e membre de l’association 

"Godewaersvelde Histoire et Patrimoine", un membre de l’abbaye, un.e membre du milieu 

artistique local, un.e membre de la délégation générale du Québec à Paris. 

https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/deplacement
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/deplacement
https://www.lojiq.org/volets/action-culturelle-et-artistique/
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VI. Critères d’éligibilité 
• Être âgé.e de plus de 18 ans. 

• Se déclarer artiste ou artisan.e professionnel.le. 

 

VII. Candidater 
• Appel à candidatures jusqu’au 15 décembre 2022 minuit, heure du Québec. 

• La candidature doit comprendre : 

• Un CV et un portfolio ; 

• Une lettre d’intention présentant la démarche artistique envisagée ; 

• Une ébauche d’œuvre envisagée indiquant les matériaux et techniques 

souhaités ; 

• Si possible, la présentation d’au minimum une œuvre d’art public récente 

réalisée par l’artiste avec photos à l’appui. 

• Candidature à transmettre à Blandine VANWAELSCAPPEL : 

blandine@flamagine.com 

 

VIII. Autres précisions 
 

• Une fois installée, l’œuvre d’art sera exposée à des facteurs susceptibles d’en 

accélérer le vieillissement ou d’en provoquer la détérioration. Afin que le propriétaire 

de l’œuvre puisse veiller à son entretien et à sa conservation, l’artiste devra aussi 

fournir un devis d’entretien préliminaire. L’achat d’équipements d’éclairage, si requis, 

devra également être indiqué au devis. 

• Le type d’ancrage pour l’installation de l’œuvre devra être spécifié.  

• Les matériaux sont au choix de l’artiste, mais ceux-ci devront être traités et stabilisés 

adéquatement de manière à assurer leur durabilité, sa résistance aux intempéries et 

au vandalisme. ∙Les matériaux de grande qualité sont à privilégier. Leur durabilité et 

leur capacité à conserver leurs qualités esthétiques sont des éléments majeurs à 

considérer. 

• L’œuvre doit être sécuritaire, durable et facile d’entretien. 

• Aucune reproduction en tout ou en partie ne sera acceptée. 

 

Contact 
Les artistes intéressé.e.s par cet appel sont encouragés à prendre contact avec l’association 

"Godewaersvelde Histoire et Patrimoine" : 

François VANDYCKE : vandycke.francois@gmail.com 

mailto:blandine@flamagine.com
mailto:vandycke.francois@gmail.com

