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INAUGURATION D’UNE NOUVELLE MURALE

MU ET HYDRO-QUÉBEC RENDENT HOMMAGE À
LA PETITE-BOURGOGNE
Montréal, le 12 octobre 2016 — L’organisme de bienfaisance MU et Hydro-Québec inauguraient hier après-midi une toute nouvelle
murale au cœur du Sud-Ouest en présence de M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement. L’oeuvre magistrale, réalisée par
Roadsworth, un street artist de renommée mondiale, couvre l’immense mur d’enceinte du poste Guy d’Hydro-Québec, situé au
croisement des rues Saint-Jacques, Guy et Richmond. Sa superficie totale de 4560 pieds carrés lui confère le rang de plus grande
oeuvre murale jamais produite par MU, la réalisation s’étant par ailleurs échelonnée sur près de deux mois.
L’œuvre constitue un hommage au quartier de la Petite-Bourgogne, divers aspects de son histoire sociale et culturelle y étant célébrés.
On y souligne notamment le fort passé industriel du quartier, marqué par ses liens avec le chemin de fer Canadien Pacifique et l’usine de
la Steel Company of Canada. L’importance culturelle historique de la Petite-Bourgogne est également mise de l’avant, le quartier étant
souvent considéré comme le berceau de la musique jazz en Amérique du Nord, grâce à des musiciens tels qu’Oliver Jones ou Oscar
Peterson qui y ont grandi.

« Pour Hydro-Québec, la murale constitue une première. Dans un souci de bon voisinage, nous avons voulu concilier les intérêts de
notre organisation avec ceux des citoyens de la Petite-Bourgogne. Non seulement nous réglons une problématique d’entretien récurrente
des murs du poste, mais nous contribuons à l’embellissement et, nous l’espérons, à l’amélioration de la qualité de vie du secteur», a
affirmé Marie-Claude Durand, chef – Relations avec le milieu d’Hydro-Québec.
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« Chaque nouvelle inauguration de murale est une fierté pour nous chez MU, et celle-ci revêt un caractère bien spécial puisqu’il s’agit de
notre plus grande murale jamais réalisée. Cela demande naturellement un travail et une énergie immenses, mais quand on voit le
résultat, on se dit que le jeu en vaut vraiment la chandelle! », a affirmé Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.
Au cours de l’été, des ateliers artistiques ont été offerts à des jeunes de 13-17 ans, en partenariat avec la maison de jeunes Youth in
motion.
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.
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