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MU REÇOIT À MONTRÉAL DE JEUNES ARTISTES INUITS POUR LA
CRÉATION D’UNE MURALE D’ENVERGURE
Montréal, le 10 août 2016 — MU est fière d’avoir accueilli cet été le collectif artistique Embassy of Imagination, venu à Montréal
spécialement pour la réalisation d’une murale en collaboration avec l’organisme. La murale Qanuqtuurniq « Ingénieux et innovant » vise
à créer des échanges entre les villes canadiennes et les communautés autochtones, et à recueillir le plus d’impact possible pour les
jeunes artistes inuits.

Sise aux Habitations Coupal (au 2360, Ontario Est, à l’intersection Dufresne), la murale propose un concept entièrement développé par
Johnny Samayualie, Parr Josephee, Saaki Nuna, Tommy Quvianaqtuliaq et Salomonie Ashoona, cinq jeunes artistes nunavummiuts.
L’imaginaire et les dessins qui composent la fresque sont donc ceux des cinq jeunes, tous âgés entre 13 et 17 ans. Les artistes torontois
Alexa Hatanaka et Patrick Thompson sont quant à eux responsables de la composition finale et de l’agencement des différents dessins
afin de donner unité et sens narratif à la murale. L’esthétique, l’inspiration et le sens même de l’oeuvre reflètent la culture, les intérêts, les
préoccupations ou le vécu des cinq jeunes Nunavummiuts, et de la jeune génération actuelle.
Le projet fait suite à une murale réalisée dans le cadre des Jeux panaméricains de 2015, alors qu’Embassy of Imagination avait produit à
Toronto une murale d’art inuit, qui avait alors connu un franc succès.
La directrice générale et artistique de MU, Elizabeth-Ann Doyle, s’est dite particulièrement enthousiasmée par la tenue de ce projet. « Il
s’agit d’un projet de murale très spécial pour nous, car il s’inscrit dans un mouvement de rajeunissement de l'échange artistique et
culturel entre «Nord» et «Sud» », explique Mme Doyle. « De plus, la motivation est d’autant plus forte sachant que le projet risque d’avoir
un réel impact sur la vie future des jeunes artistes, l'art étant un cheminement de carrière remarquablement viable pour les jeunes de
Cape Dorset, compte tenu de l'histoire et du prestige de l’art inuit originaire de Cape Dorset », ajoute-t-elle.
La réalisation du projet s’est déroulée du 29 juillet au 5 août. L’inauguration de la murale avait lieu ce mardi 9 août à 16h.
À propos de MU
MU est un organisme de bienfaisance dont la mission est d’embellir Montréal par la création de murales ancrées dans les communautés
de la métropole pour voir et vivre l’art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, une véritable
galerie d’art à ciel ouvert. Depuis dix ans, MU a réalisé plus de 80 murales d’envergure et pérennes dans 15 quartiers de la ville en plus
de mettre en œuvre un important volet éducatif.
Pour tous renseignements additionnels :
Elizabeth-Ann Doyle
Directrice générale et artistique, MU
Bureau - 514 509 6877 - Cellulaire – 514 814 3043 - Courriel – elizabeth@mumtl.org

WWW.MUMTL.ORG

