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11e murale de MU dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
MU COLLABORE AVEC L’ARTISTE SETH POUR TRANSFORMER UN HLM 

	  
Montréal, le 29 juillet 2015 — L’organisme de bienfaisance MU inaugurait aujourd’hui la murale intitulée Comme un jeu d’enfants de 
l’artiste français globetrotter Seth en présence de Mme Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design de la 
Ville de Montréal, de M. Denis Quirion, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et de M. Frantz 
Benjamin, conseiller du district Saint-Michel et président du conseil de la Ville de Montréal. Sise aux habitations Saint-Grégoire (à 
l’intersection de l’avenue Papineau et de la rue Jarry Est), à l’entrée du quartier de Saint-Michel, la murale produite par MU représente la 
rencontre entre les cultures, thématique qui dicte la direction artistique des murales de l’arrondissement depuis neuf ans. 
 
Diplômé de l’École Nationale des Arts Décoratifs, Seth commence, en 2003, à peindre ses personnages simples et enfantins aux quatre 
coins du globe. Ses murales, toujours teintées du contexte local, permettent de susciter, auprès des communautés, dialogue et fierté. 
 
« La murale met en scène deux personnages qui se rencontrent et se complètent : une jeune fille en quête d’un nouveau chez-soi — 
représenté par sa robe de briques — et un jeune homme rêveur et avide de découvertes — symbolisé par le ciel », a expliqué l’artiste 
Seth. 
 
« La réalisation de murales contribue à transformer les quartiers montréalais en véritables lieux culturels. Les murales permettent de 
démocratiser l'accès à l’art  là où elles se dressent, améliorant ainsi la qualité de vie des Montréalais et nous offrant de formidables outils 
de médiation culturelle. Je tiens à féliciter Seth pour son travail remarquable, qui attirera, j’en suis convaincue, le regard de nombreux 
passants! », a ajouté Mme Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design de la Ville de Montréal.  
 
« Les murales de MU enrichissent les milieux de vie de tous les résidants des quartiers de la ville L'Office municipal d'habitation de 
Montréal contribue à l'édification de ce musée à ciel ouvert puisque, depuis neuf ans, notre collaboration avec MU a permis la réalisation 
de 13 murales sur plusieurs de nos HLM, dont trois dans cet arrondissement. Ce partenariat permet également à nos jeunes résidants de 
s'initier à l'art mural pendant l'été. L'artiste français SETH a su capter l'âme de ce quartier multiculturel montréalais en créant aux 
habitations Saint-Grégoire une œuvre illustrant la rencontre des cultures. », a souligné M. Denis Quirion, directeur général de l’Office 
municipal d’habitation de Montréal.  
 
« C’est dans notre arrondissement, dans le quartier de Saint-Michel, que MU a réalisé sa toute première murale en 2007. Ces œuvres 
contribuent à embellir le milieu de vie de nos résidents tout en leur permettant d’apprécier au quotidien cette forme d’art accessible à 
tous. Nous sommes de plus honorés de compter une murale d’un artiste d’une telle envergure, qui a su refléter la personnalité 
multiculturelle du quartier et de l’arrondissement », a déclaré M. Frantz Benjamin, conseiller du district Saint-Michel de l’arrondissement 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et président du conseil de la Ville de Montréal. 
 
« C’est la première fois que MU invite un artiste de street art étranger ayant une telle reconnaissance internationale. Son esthétique, 
autant que sa démarche, sont fédératrices et tout à fait compatibles avec la philosophie de MU : des murales qui résonnent auprès de 
tous et trouvent écho dans notre imaginaire collectif », a affirmé Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU. 
 
Ce projet produit par MU s’est concrétisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de 
Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, de l’Office municipal d’habitation de Montréal, de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de Benjamin Moore, de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, ainsi 
qu’avec la collaboration de Projet Rousselot, où des ateliers d’art mural ont également été offerts aux jeunes résidents des habitations 
Rousselot afin de réaliser leur murale intérieure. 
 
MU tient d’ailleurs à souligner la collaboration de ses quatre partenaires fondateurs, l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, la Ville de Montréal, l’Office municipal d’habitation de Montréal et Benjamin Moore, qui contribuent à transformer Montréal en 
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musée à ciel ouvert depuis 2007. 
 
Pour visionner les photos de la réalisation de la murale : http://on.fb.me/1ON3duR 
	  
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 70 murales d’envergure et pérennes dans 
15 quartiers de la ville en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif.  
www.mumtl.org 
 
Pour tout renseignement additionnel :	  
Elizabeth-Ann Doyle 
Bureau : 514 509 6877 – Cellulaire : 514 814 3043 – Courriel : elizabeth@mumtl.org 
	  


