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NOUVEAU SITE INTERNET POUR LES MURALES DE MU
L’organisme a franchi en 2013 le cap des 50 murales d’envergure
Montréal, 19 décembre 2013 — L’organisme de bienfaisance MU est heureux d’annoncer la mise en ligne
de son nouveau site internet : www.mumtl.org. Cette refonte permet de découvrir en images ses murales
qui ponctuent Montréal depuis 2007 et vient clore en beauté une septième saison de murales marquée par
de nouvelles réalisations pérennes et d’importants jalons.
En effet, à l’été 2013, MU a franchi le cap des 50 murales d’envergure. En collaborant avec onze
arrondissements de la métropole en sept ans, MU a contribué à embellir Montréal, à y remettre l’art mural
au goût du jour et lui redonner ses lettres de noblesse.
Autre accomplissement de l’année : le succès de la toute première soirée-bénéfice de MU le 3 octobre
dernier à la [SAT] grâce à la contribution de nombreux commanditaires et généreux donateurs, cette soirée
a permis d'amasser plus de 85 000 $ au profit de la mission de l’organisme de bienfaisance.
En 2013, au chapitre des réalisations, MU a notamment métamorphosé pour la première fois des
infrastructures et structures architecturales atypiques telles que le tunnel piétonnier Champ-de-Mars et
l’auvent devant la station de métro Jarry; rendu hommage à deux femmes créatrices dans le cadre de sa
série Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais; poursuivi la revitalisation des Habitations JeanneMance ainsi qu’embelli un 11e HLM avec une toute première murale à Rivière-des-Prairies.
Ces murales sont :
Dans l’arrondissement Ville-Marie :
Série Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais
• Printemps : hommage à Marcelle Ferron par Philippe Allard
Tunnel piétonnier Champ-de-Mars
• Laissez-la toujours chanter par Ruppert Bottenberg et William Daniel Buller
Hommage à Alys Robi - Cabaret Lion d’or (Ontario E/Papineau)
Série Les quatre éléments
• Au fil de l’eau par Phillip Adams
Thématique de l’eau - Habitations Jeanne-Mance (Ontario E/Hôtel-de-Ville)
Dans l’arrondissement du Sud-Ouest :
•

Étoffes de pionnières par Annie Hamel
350 ans de l’arrivée des Filles du Roy - École Saint-Gabriel (Wellington/Dublin)

Dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles :
•

Le meilleur des mondes nouveaux par Carlito Dalceggio
50 ans du discours I Have a Dream de Martin Luther King - Habitations Marie-Victorin
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Dans l’arrondissement de Verdun :
•

Vie de quartier par OTHER
Intersection Wellington/Argyle

Dans l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension :
•

La force de la communauté par Labrona
Station de métro Jarry

Dans l’arrondissement Saint-Laurent :
•

La moisson par Cyril B :
Stationnement intérieur de Moisson Montréal

Une murale en hommage à Michel Tremblay réalisée par Rafael Sottolichio dans le cadre de la série
Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais entamée cette année sera terminée au printemps 2014.
Enfin, la programmation jeunesse a permis à plus de 1 700 jeunes de participer aux ateliers d’art mural
offerts par les éducateurs artistiques de l’organisme. MU a collaboré avec onze organisations locales
permettant ainsi à des jeunes de huit quartiers de contribuer à la murale d’un artiste ou de réaliser de A à Z
leur propre murale collective, notamment au Centre de jour Chez Pops de l’organisme DANS LA RUE et au
CHU Sainte-Justine. MU a aussi développé un partenariat fructueux avec la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys afin d’offrir des ateliers d’art mural en classe en plus d’un programme parascolaire
dans une perspective de persévérance scolaire dans plusieurs écoles de la métropole.
MU remercie ses partenaires financiers principaux : la Ville de Montréal ; la Corporation d’habitation
Jeanne-Mance ; l’Office municipal d’habitation de Montréal ; les arrondissements Plateau-Mont-Royal,
Rivière-des-Prairies—Pointes-aux-Trembles, Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Villeray-St-Michel-ParcExtension ; la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ; la Maison Saint-Gabriel ; Desjardins et
Benjamin Moore. Un remerciement également à tous les donateurs, commanditaires et bénévoles qui ont
contribué au succès de la première soirée-bénéfice.
Pour tous renseignements additionnels, consulter le www.mumtl.org ou contacter :
Caroline Marinacci, MU
Bureau - 514 509 6877 - Cellulaire - 514 912 5847 - Courriel - caroline@mumtl.org
Photos :
Téléchargez les photos des murales et de soirée-bénéfice 2013 de MU : goo.gl/yH5wXZ

