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INAUGURATION D’UNE NOUVELLE MURALE À SAINT-HENRI
Montréal, le 18 septembre 2017 — L’organisme de bienfaisance MU inaugurait aujourd’hui en présence de M. Benoit Dorais, maire de
l’arrondissement du Sud-Ouest, accompagné des conseillers du district, une toute nouvelle murale située au 4030 rue Notre-Dame Ouest.
Réalisée par l’artiste français Nelio, la murale marque l’un des points d’entrée importants de la rue Notre-Dame Ouest et vient contribuer
aux travaux de réaménagement en cours dans le secteur.
L’artiste français Nelio a été sélectionné pour la conception et la réalisation de l’œuvre. Son esthétique géométrique, intégrant des éléments
du graphisme et de l’architecture, apportera une nouvelle dimension à cette façade à grande visibilité.
« L’Arrondissement est fier d'être associé à cette 8e réalisation de MU sur son territoire. Je tiens à féliciter l’artiste Nelio pour cette
magnifique fresque qui saura attirer le regard des passants sur la rue Notre-Dame et à la place Saint-Henri, un important carrefour du
Sud-Ouest. En plus de venir soutenir nos efforts de revitalisation sur l’artère commerciale, cette fresque contribuera certainement à
nourrir le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens envers leur quartier, notamment parce que plusieurs résidents y ont
participé », a affirmé M. Benoit Dorais.
« Dans Les Quartiers du Canal, l’art, la culture, les affaires et la vitalité des artères commerciales font bon ménage et doivent s’allier
davantage. Cette magnifique murale de Nelio s’inscrit parfaitement dans ce sens en rappelant tous nos efforts de rayonnement et
d’animation artistique pour contrer les impacts négatifs du chantier de la Dame sur nos commerçants. Cette œuvre de Nelio s’ajoute ainsi
à ‘’ DÉVIATION ‘’ notre vaste exposition d’arts et de performances, en cours, et saura certes créer beaucoup d’intérêt et d’attention de la
part de nos résidents et aussi de nos visiteurs » a ajouté Madeleine Rivet, Présidente de la SDC Les Quartiers du Canal.
Au cours de l’été, des ateliers artistiques ont été offerts à des jeunes de 13-17 ans du quartier, en partenariat avec l’Office municipal
d’habitation de Montréal. Des ateliers ont aussi été offerts à des jeunes associés à l’organisme Youth in Motion.
Ce projet produit par MU a été réalisé dans le cadre du Programme d’art mural de la Ville de Montréal, et s’est concrétisé grâce au soutien
financier de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications
du Québec. L’arrondissement Le Sud-Ouest et la Société de développement commercial Les Quartiers du Canal ont aussi contribué au
financement du projet.
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 10 ans, MU a réalisé près de 100 murales d’envergure et pérennes dans 15 quartiers de la ville
en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. www.mumtl.org
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