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COEXISTENCE UNE MURALE DE L’ARTISTE CASE
DANS L’ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST
Montréal, le 21 août 2018 — L’organisme de bienfaisance MU inaugurait aujourd’hui une murale de l’artiste allemand
CASE, en présence de M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville
de Montréal, de Mme Sophie Thiébaut, conseillère d'arrondissement, de M. Craig Sauvé, conseiller de la Ville, de M. Robert
Laramée, directeur général de la SDC Les Quartiers du Canal, ainsi que de l’artiste. La murale, située au 3711 rue NotreDame Ouest, vient contribuer à la revitalisation du secteur.
En raison de son ampleur, de l’échelle monumentale du portrait et de la maîtrise technique exigée, la murale produite par
MU impressionne et ne laisse personne indifférent. CASE a choisi de représenter la relation paradoxale qui lie l’humain à la
nature en se focalisant, comme à son habitude, sur la main dont la gestuelle permet d’être comprise de tous-tes. En prenant
pour modèle une personne locale, il ancre plus encore son œuvre sur le territoire dans lequel elle se trouve.
En parallèle, une série d’ateliers artistiques et éducatifs ont été offerts par MU aux jeunes du quartier dans le cadre de la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal.
« Cette murale de MU, signée par l’artiste CASE, est tout simplement spectaculaire ! Je tiens à souligner le travail des
participants aux ateliers jeunesse et à féliciter MU qui mise sur la médiation culturelle pour impliquer la communauté dans
ses projets et ainsi stimuler leur sentiment d’appartenance vis-à-vis des œuvres », a déclaré le maire de l’arrondissement du
Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.
«Une œuvre vivante, en symbiose avec ce quartier en constante ébullition. Rendre l’art accessible et palpable. Le défi est
relevé. Nous remercions CASE et MU pour leur travail incroyable.» a ajouté Mme Marie-Laurence Lampron, chargée de
projets pour le Groupe Jean Coutu.
Ce projet, produit par MU, a été financé dans le cadre du Programme d’art mural de la Ville de Montréal Volet 2 et par
l’arrondissement Le Sud-Ouest, la SDC les Quartiers du Canal, le Groupe Jean Coutu et grâce au soutien de Montana
Cans.
À propos de CASE

Artiste urbain allemand originaire de Francfort, Andreas Von Chrzanowski (a.k.a. CASE ou CASE Maclaim) s’appuie sur son
talent de peintre figuratif pour créer des œuvres alliant un photoréalisme brillant à une forte note surréaliste. L’un de ses
motifs picturaux les plus courants sont des mains superposées qui symbolisent l’unité et le pouvoir. CASE est aujourd’hui
largement reconnu comme l’un des meilleurs artistes d’aérosols photoréalistes au monde.
https://www.instagram.com/case_maclaim/
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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 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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