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MU lance sa programmation 2013 et le chantier de sa première murale estivale

EXPLOSION DE COULEURS DANS LE TUNNEL CHAMP-DE-MARS
Montréal, le 6 juin 2013 – MU, en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie, métamorphosera tout
au long de l’été le tunnel piétonnier reliant l’édifice principal de la station de métro Champ-de-Mars au
Vieux-Montréal. Cette ambitieuse murale, directement inspirée des vitraux de la station, se veut un
hommage à l’artiste automatiste Marcelle Ferron dans le cadre de la série Hommage aux bâtisseurs
culturels montréalais initiée par MU. L’œuvre sera réalisée par l’artiste Philippe Allard. Elle donne le coup
d’envoi de la programmation 2013 de MU qui franchira cet été le cap des 50 murales.

Esquisse de la murale

« Cette murale de près de 1 000 pieds linéaires transformera l’expérience visuelle des piétons du tout au
tout. Au cours des prochaines semaines, ils pourront apprécier in situ l’évolution du tunnel : glauque et gris,
il deviendra peu à peu coloré, vivant et définitivement plus invitant! » a affirmé Elizabeth-Ann Doyle,
directrice générale et artistique de MU. « Les vitraux de Marcelle Ferron sont une des premières œuvres
abstraites à être intégrées à l’architecture de Montréal. Elle considérait d’ailleurs les Automatistes comme
des paysagistes. Lui rendre hommage dans le cadre d’un geste d’embellissement urbain aussi remarquable
et, de surcroît, purement abstrait, était donc tout indiqué et à propos, » a-t-elle ajouté.
« Cette magnifique station de métro, mise en service en 1966 et désignée en 2011 comme la plus belle du
monde entier par le guide de voyage Bootnall, fait actuellement l’objet d’un réaménagement majeur. Les
interventions artistiques que nous propose MU dans le tunnel reliant le métro au Vieux-Montréal viendront
sans contredit améliorer l’expérience des piétons, tant celle des résidants que des touristes et travailleurs »,
a précisé le maire de Montréal, M. Michael Applebaum.
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Ce projet a été élaboré en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie. MU compte également sur le
soutien de Benjamin Moore pour une 7e année consécutive pour l’ensemble de ses projets.
Programmation estivale de MU
L’été 2013 marquera un jalon important pour MU : l’organisme léguera sa 50e murale d’envergure à la
métropole. En plus du projet au tunnel Champ-de-Mars, MU produira cet été sept autres murales dans six
quartiers :
• MU produira aux Habitations Jeanne-Mance une murale réalisée par Phillip Adams sur le thème de
l’eau (série sur les quatre éléments) en partenariat avec la Corporation d’habitation Jeanne-Mance et la
Ville de Montréal.
• Une 8e murale de MU sera réalisée au Quartier latin en partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie
et la Société de développement du Quartier latin.
• MU rendra également hommage à Alys Robi sur le mur du Cabaret Lion d’or dans le cadre la série
Hommage aux bâtisseurs culturels de Montréal en partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie.
• MU soulignera par une murale de Annie Hamel le 350e anniversaire de l’arrivée du premier
contingent des Filles du Roy à Montréal en partenariat avec la Maison Saint-Gabriel, Patrimoine
canadien et l’arrondissement du Sud-Ouest.
• MU produira sur la rue Wellington sa troisième murale à Verdun en partenariat avec l’arrondissement de
Verdun.
• MU retournera également dans le quartier Villeray y produire une nouvelle murale en partenariat avec la
Ville de Montréal et l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.
• Enfin, MU interviendra pour la première fois dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-auxTrembles en y réalisant une murale aux Habitations Marie-Victorin en partenariat avec l’Office municipal
d’habitation de Montréal, la Ville de Montréal et l’arrondissement.
MU est un organisme de bienfaisance dont la mission est d’embellir Montréal en réalisant des murales
ancrées dans les communautés locales. Le cœur de sa démarche : Créer des murales pour voir et vivre
l’art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer à notre métropole culturelle
une véritable galerie d’art à ciel ouvert. En six ans, MU a produit près de 50 murales et mis sur pied une
soixantaine de projets communautaires et scolaires. Il a reçu le Prix citoyen de la culture du Réseau Les
Arts et la ville (2012), le prix Arista de la Jeune chambre de commerce de Montréal (2011), deux prix
Grafika (2008 et 2012), le Prix Innovation culture de TELUS (2010) ainsi que deux prix provinciaux au
10e Concours québécois en entrepreneuriat (2008).
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