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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Roland Proulx . - 1956-2004, surtout 1956-1977

Cote: P115

Date(s): 1956-2004, surtout 1956-1977 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,81 m de documents textuels (21 registres). - 15 photographies. - 28
dessins. - 1 archive imprimée - affiche. - 152 plans. - 1 artefact. - 4 cm
de documents iconographiques : affiches, dessins et autres.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Roland Proulx naît à Saint-Henri en 1919, concepteur de décors pour la Ville de Montréal; il décède en
1980. Après des études à l'école des Beaux-Arts de Montréal, il entre au service des Parcs de la Ville
de Montréal en 1954 où il conçoit de nombreuses affiches publicitaires, des maquettes, des décors de
théâtre, etc. Il travaille pour le Jardin botanique, le Jardin des merveilles, la Roulotte de Paul Buissonneau
ainsi que pour l'Aquarium municipal. En 1967, on le retrouve à Terre des Hommes où, dans les années
qui vont suivre, il collabore à de nombreuses réalisations: 1968, Mon pays c'est l'hiver; 1969, Pavillon
des Armes; 1971, Les quatre saisons; 1972, la Biosphère, 1973, Le Pavillon de la femme. En 1970, il se
rend à Munich où il présente le stand de la candidature de Montréal pour les Jeux de 1976. À la fin de sa
carrière, on le retrouve à la division artistique du service des Sports et Loisirs. Il passe ses étés dans la
région de Charlevoix où il se consacre à sa passion de toujours, la peinture. Le 18 mai 1982, le Conseil de
ville désire perpétuer la mémoire de Roland Proulx en désignant une section du parc Sir George-Étienne
Cartier situé à Saint-Henri, Place Roland-Proulx.

Historique de la conservation

Le fonds a été acquis par la Section des archives le 23 août 2004 suivant les termes d'une convention de
donation signée par la conjointe de Roland Proulx. Un second versement a été effectué par Mme Proulx le
6 juin 2012 (P115,S3,D5).

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds.
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Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Proulx, Roland

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P115-1 - Publications, imprimés . - 1962-198-?

Titre: Publications, imprimés . - 1962-198-?

Cote: P115-1

Date(s): 1962-198-? (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les archives imprimées. La série comprend des albums, des photographies et une
affiche.

Description matérielle: 66 cm de documents textuels (21 registres). - 10 photographies. - 1 archive
imprimée - affiche.

Dossier: P115-1-D1 - Catalogues d'exposition au Jardin botanique . - 1962-1976

Titre: Catalogues d'exposition au Jardin botanique . - 1962-1976

Cote: P115-1-D1

Date(s): 1962-1976 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les expositions présentées au Jardin botanique. Le dossier contient les titres
suivants: Le printemps de Grèce (1962); La campagne anglaise (1963); La Bulgarie (1971); L'Inde
fleurie (1972); La polonaise (1973); Fiesta mexicaine (1973); Haute-Volta (1974); Adorables
Antilles (1974); Au pays d'Andersen (1975); Jardin d'Iran (1975); La Nouvelle-Orléans (1975);
Olympie (1976) et photos de deux expositions non identifiées.
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Description matérielle: 20 cm de documents textuels (12 registres). - 10 photographies.

Localisation physique: 050-05-04-03

Dossier: P115-1-D2 - Jeux de la XXIe olympiade, Montréal 1976 - rapport officiel . -
1978

Titre: Jeux de la XXIe olympiade, Montréal 1976 - rapport officiel . - 1978

Cote: P115-1-D2

Date(s): 1978 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le bilan des Jeux de 1976. Le dossier contient 3 catalogues.

Description matérielle: 15 cm de documents textuels (3 registres).

Localisation physique: 050-05-04-04

Dossier: P115-1-D3 - Revue Montréal . - 1966-1968

Titre: Revue Montréal . - 1966-1968

Cote: P115-1-D3

Date(s): 1966-1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la démarche promotionnelle entreprise par la Ville de Montréal en 1964. Le
dossier contient 3 années de publication: 1966, 1967 et 1968 (2 exemplaires).

Description matérielle: 20 cm de documents textuels (4 albums).

Localisation physique: 050-04-03-01

Localisation physique: 050-04-03-02

Emplacement des originaux:

050-04-03-01 (1966 et 1967)
050-04-03-02 (1968)

Dossier: P115-1-D4 - Expo 67, Montréal, Canada . - 1968

Titre: Expo 67, Montréal, Canada . - 1968

Cote: P115-1-D4
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Date(s): 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le bilan d'Expo 67. Le dossier contient un album mémorial de l'exposition
universelle tenue du 27 avril au 29 octobre 1967.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels (1 registre).

Localisation physique: 050-04-03-03

Dossier: P115-1-D5 - Livre d'or, Pavillon de l'Ontario . - 1968

Titre: Livre d'or, Pavillon de l'Ontario . - 1968

Cote: P115-1-D5

Date(s): 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les visiteurs du pavillon "Mon pays c'est l'hiver". Le dossier contient un
registre.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels (1 registre).

Localisation physique: 050-04-03-02

Dossier: P115-1-D6 - Affiche "La Fondation Roland-Proulx" . - (198-?)

Titre: Affiche "La Fondation Roland-Proulx" . - (198-?)

Cote: P115-1-D6

Date(s): (198-?) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion de la Fondation Roland-Proulx qui encourage les artistes-
peintres. Le dossier contient une affiche.

Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche (2 exemplaires).

Localisation physique: 087-01-01-02

Série: P115-2 - Objets

Titre: Objets

Cote: P115-2
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Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les artéfacts ayant appartenu à Roland Proulx. La série contient un ensemble à
dessin.

Dossier: P115-2-D1 - Ensemble à dessin . - (193-?)

Titre: Ensemble à dessin . - (193-?)

Cote: P115-2-D1

Date(s): (193-?) (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le matériel utilisé par Roland Proulx. Le dossier contient son premier "set de
dessinateur".

Localisation physique: 050-05-05-01

Série: P115-3 - Documents personnels . - 1956-1980

Titre: Documents personnels . - 1956-1980

Cote: P115-3

Date(s): 1956-1980 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les dossiers constitués par Roland Proulx. La série contient des documents textuels,
des dessins, des photographies et des plans.

Dossier: P115-3-D1 - Correspondance . - 1956-1977

Titre: Correspondance . - 1956-1977

Cote: P115-3-D1

Date(s): 1956-1977 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les dossiers constitués par Roland Proulx. Le dossier contient de la
correspondance, des coupures de presse et des photographies.

Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 050-05-05-01

Dossier: P115-3-D2 - Iconographie . - [195-]-1980

Titre: Iconographie . - [195-]-1980

Cote: P115-3-D2

Date(s): [195-]-1980 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le travail d'artiste de Roland Proulx. Le dossier contient des maquettes pour
les projets suivants: projet de pavillon de la ville au salon de la femme (1976); projet de pavillon
de la ville à une exposition de Toronto annonçant les Floralies (1979); maquette "Les peintres à
l'oeuvre" (1974); série de maquettes du Jardin des merveilles; il contient aussi des croquis divers,
5 photographies des expositions horticoles du Jardin botanique et 2 plans du service des Travaux
publics de la Place Roland Proulx.

Description matérielle: 21 dessins (grands formats). - 5 photographies. - 2 plans.

Localisation physique: 087-01-01-02

Localisation physique: 038-05-04-01

Note [generalNote]:

Trois maquettes du Jardin des Merveilles qui ont été encadrées pour l'exposition «Jeannot ... et les
parcs» : 038-05-04-01

Dossier: P115-3-D3 - Iconographie . - 1972-1973

Titre: Iconographie . - 1972-1973

Cote: P115-3-D3

Date(s): 1972-1973 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le travail d'artiste de Roland Proulx. Le dossier contient des maquettes pour
les projets suivants: projet de char allégorique pour la parade de la Coupe Grey (1972) 1 maquette;
projet d'aménagement de la Biosphère (1973) 6 maquettes.

Description matérielle: 7 dessins (grands formats).

Localisation physique: 171-04-06-02
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Dossier: P115-3-D4 - Plans . - 1965-1979

Titre: Plans . - 1965-1979

Cote: P115-3-D4

Date(s): 1965-1979 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le travail d'artiste de Roland Proulx. Le dossier contient des plans à l'échelle
des différents projets sur lesquels il a travaillé, tels que des expositions florales au Jardin
botanique, le Jardin des merveilles, la Biosphère 1972, la Féérie d'hiver 1978 au parc Angrignon.

Description matérielle: 150 plans (environ).

Localisation physique: 088-07-03-01

Localisation physique: 088-07-03-02

Localisation physique: 088-07-03-03

Localisation physique: 088-07-03-04

Dossier: P115-3-D5 - Iconographie . - [196-]-[197-]

Titre: Iconographie . - [196-]-[197-]

Cote: P115-3-D5

Date(s): [196-]-[197-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le travail d'artiste de Roland Proulx. Le dossier contient des affiches
originales, des dessins ou des stencils destinés à l'impression, en lien avec divers évènements ou
lieux municipaux : activités extérieures, jeux olympiques, planétarium dow, évènements sportifs,
carnaval, féerie d'hiver, etc.

Description matérielle: 4 cm de documents iconographiques (grands formats) : affiches, stencils,
dessins.

Localisation physique: 171-04-02-01

Note [generalNote]:

Traitement préliminaire.
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