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LA STATION DE MÉTRO JARRY FAIT TOURNER DES TÊTES	
  
	
  

MU transforme du mobilier urbain en œuvre d’art public	
  

Montréal, 21 août 2014 — L’organisme de bienfaisance MU inaugurait aujourd’hui un projet de murale hors de l’ordinaire à la station de
métro Jarry en présence de Mme Anie Samson, maire de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et responsable des
services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal et de Mme Elsie Lefebvre, conseillère de la Ville du district de Villeray.
Produite par MU et réalisée par Labrona, artiste de renommée internationale, la murale Rencontre au sommet redonne de l’éclat au
plafond et aux colonnes de la structure bétonnée trônant à l’entrée de la station Jarry.	
  

	
  

	
  

	
  

« Les œuvres de MU dans l’espace public permettent non seulement d’embellir et de revitaliser des quartiers de la ville, mais surtout, de
modifier le regard du citoyen sur son environnement », a souligné Mme Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.
« L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est un fier partenaire de MU depuis 2007. Nous inaugurons d’ailleurs
aujourd’hui notre neuvième murale avec eux. En plus de donner un visage et une âme à nos quartiers, les répercussions positives de
cette démarche sont nombreuses, que ce soit sur le plan du contrôle des graffitis, de l’implication citoyenne ou simplement pour le plaisir
des yeux. Un bel environnement, propre, agréable et sécuritaire; c’est ce que veulent les Montréalais et c’est ce que nous leur offrons »,
a souligné Mme Anie Samson, responsable des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Dans le cadre de ce projet, des ateliers d’art mural ont également été offerts aux adolescents fréquentant le Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse qui ont ainsi réalisé leur propre murale dans leur local de la Station 13/17 sous la supervision de Isabelle
Duguay, éducatrice artistique de MU.
Enfin, les résidents des Habitations Jarry (sises au-dessus de la station) ont pu doublement se réjouir de la revitalisation de leur milieu de
vie. De fait, l’organisme MU a aussi collaboré avec l’artiste montréalais GAWD pour transformer une structure similaire devant l’entrée
sur la rue Berri.
Ce projet produit par MU s’est concrétisé grâce au financement de la Ville de Montréal, de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, des caisses Desjardins de la Cité-du-Nord de Montréal et De Lorimier-Villeray, du Comité d’investissement
communautaire de TELUS et de Benjamin Moore, de même qu’avec la collaboration de l’Office municipal d’habitation de Montréal, la
Société de transport de Montréal et la Station 13/17 du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse.
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À propos de MU	
  
MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l’espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les
communautés. 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 Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 2007, MU a réalisé plus de 50 murales d’envergure et pérennes dans
15 quartiers de la ville en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif.
Pour tout renseignement additionnel :	
  
Julie Emond, MU
Bureau : 514 509 6877 – Cellulaire : 514 220 0522 – Courriel : julie.emond@mumtl.org
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