
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Grande ouverture de Gannaiden:  Le jardin des possibilités 

 

Vaudreuil-Dorion - 16 août 2017 - En collaboration avec le Musée régional de Vaudreuil-

Soulanges, Gannaiden: Le jardin des possibilités passera d'un jardin privé à un jardin 

parapublic le 27 août 2017. On célèbrera cette grande ouverture avec un goûter dans la 

tradition des grands-parents juifs du couple. Gannaiden a été l'une des propriétés 

québécoises choisies par la série télévisuelle 'Visite Libre'. 

Créée en 1990, Gannaiden: Le jardin des possibilités se trouve sur un site de trois acres où 

habite le célèbre sculpteur canadien Marcel Braitstein et son épouse Elaine Steinberg. La 

propriété est située à Vaudreuil-Dorion ouest. L’aménagement du site consiste de 

bâtiments patrimoniaux, d'un atelier de sculpture, d'une serre, d'un étang, d'un jardin de 

sculpture et de parterres de fleurs autour d’arbres et d’arbustes le tout dans un doux 

chaos. 

On retrouve les sculptures de Marcel Braitstein dans les collections de grands musées à 

travers le Canada mais principalement au Québec. Les sculptures de Monsieur Braitstein 

incarne une dimension supplémentaire dans le discours artistique québécois qui a débuté 

dans les années 1960. Monsieur Braitstein est un créateur d'image. Son iconographie porte 

en elle l'histoire d'un immigrant arrivé d'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Seule 

une partie de ses œuvres fait au cours des dix-sept dernières années est à Gannaiden.  



Le Musée du Bas St-Laurent possède une collection d'œuvres de Monsieur Braitstein, 

tandis que le Musée national des beaux-arts du Québec possède plusieurs de ses 

sculptures de ses débuts. Lorsqu'on a demandé au couple artiste-jardinier pourquoi ils 

avaient décidé d'ouvrir leur jardin au public pour des occasions spéciales, Madame 

Steinberg a déclaré : « il est de notre désir de partager et de célébrer avec la communauté 

les éléments culturels tangibles et intangibles inhérents à Gannaiden et à notre mode de 

vie ». 

Gannaiden: Garden of Possibilities est situé à 3045 Montée d'Alstonvale à Vaudreuil-

Dorion. 

 

À PROPOS DE GANNAIDEN : JARDIN DES POSSIBILITÉS 

Gannaiden est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir des 

valeurs communes grâce à la célébration et à la préservation des jardins, de la sculpture, 

de la culture et du patrimoine. 
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