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MU LANCE SA SAISON 2017 EN GRAND :

Un artiste chilien de renommée réalise la 13e murale de l’organisme dans Villeray
Montréal, le 27 juin 2017 — L’organisme de bienfaisance MU marque le début de sa 11e saison avec la réalisation d’une œuvre par un
artiste chilien ayant marqué l’histoire du muralisme. Alejandro « Mono » Gonzalez, en visite à Montréal spécialement pour ce projet, a
complété la murale sur la façade du chalet du parc de Turin (rue Jean-Talon Est, au croisement de Chambord), suscitant l’intérêt et la
participation des usagers du parc et des membres de la communauté. La murale a été inaugurée lundi le 26 juin, en présence de Mme
Anie Samson, maire de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et responsable de la sécurité publique et des services
aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal, et de Mme Elsie Lefebvre, conseillère de la Ville pour le district de Villeray.
Mono Gonzalez, un des plus grands noms de l’art mural, est actif depuis les années 1960 et parcourant aujourd’hui le monde afin de
transmettre son expérience et son savoir. L’œuvre, intitulée « Diálogo », évoque la rencontre entre les cultures par ses représentations
de visages aux traits marqués, ponctuant une faune et une flore vivement colorées. Cette thématique dicte la direction artistique des
murales de l’arrondissement depuis dix ans.
Préconisant une pratique participative, Mono Gonzalez a été assisté par plusieurs artistes collaborateurs de MU. Sa présence a généré
des échanges avec les passants curieux, les jeunes, et les aînés italiens qui se réunissent quotidiennement dans le parc. « Le parc est
un lieu propice aux rencontres et au dialogue; dialogue entre les citoyens, dialogue entre l’homme et la nature, et dialogue entre les
passants et l’œuvre » a expliqué Mono Gonzalez.
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Ce projet produit par MU s’est concrétisé grâce au soutien financier de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, fidèle
partenaire de l’organisme depuis plus de dix ans.
« Cette treizième murale dans l’arrondissement s’ajoute à la richesse de notre collection d’art public et vient renforcer notre objectif de
meubler les murs de nos bâtiments, tout en leur donnant une âme. Je suis d’autant plus fière de l’excellent rapport que nous avons établi
au cours des dernières années avec l’organisme MU. En effet, ce projet s’inscrit dans un partenariat à long terme avec l’arrondissement,
qui voit dans l’art mural un outil important d’embellissement et de revitalisation », a souligné Mme Anie Samson.
« Vivre l’art au quotidien, s’émouvoir de la beauté, c’est ce qui permet de vivre dans un quartier joyeux à échelle humaine. Merci à Mono
Gonzalez pour cette magnifique murale qui embellit davantage notre beau Villeray! » s’est réjouie Mme Elsie Lefebvre.
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De gauche à droite : Nathalie Vaillancourt (Arrondissement VSMPE), Julian Palma (assistant muraliste), Anie Samson, Mono Gonzalez, Elsie Lefebvre, Rocio Perez
(assistante muraliste), Julie Lambert (MU).

Pour visionner les photos de la réalisation de la murale : https://tinyurl.com/ybuczj7u
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 100 murales d’envergure et pérennes dans
une quinzaine de quartiers de la métropole en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif.
www.mumtl.org
Pour tout renseignement additionnel :
Kamelia Savova, MU
Bureau : 514 509 6877 – Courriel : communications@mumtl.org
Lucie Bernier, Arrondissement VSMPE
Bureau : 514 872 6327 – Courriel : lubernier@ville.montreal.qc.ca

