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L’année 2013 rime 
avec abondance de 
couleurs et de 
murales ! 

À Montréal, des dizaines de 
murales naissent sur les 
murs de propriétaires qui 
acceptent de laisser un artiste 
y intervenir afin de rehausser 
la qualité de vie des quartiers.  

Les nouvelles murales 
produites par MU 

dans Ville-Marie :  
Laissez-la toujours chanter, 
réalisée sur le Cabaret 
du Lion d’or par Rupert 
Bottenberg et William Daniel 
Buller en hommage à la 
chanteuse Alys Robi.

Au fil de l’eau, réalisée par 
Phillip Adams aux Habitations 
Jeanne-Mance.

Printemps, réalisée par 
Philippe Allard pour 
métamorphoser le tunnel 
piétonnier Champs-de-Mars.

dans le Sud-Ouest :  
Étoffes de pionnières, origine 
d’un peuple, réalisée par  
Annie Hamel pour le 350e anni-
versaire de l’arrivée des Filles 
du Roy organisé par la Maison 
Saint-Gabriel.

dans Verdun :  
réalisée par OTHER sur la rue 
Wellington.

à Rivière-des-Prairies :  
Le meilleur des mondes 
nouveaux, réalisée par  
Carlito Dalceggio aux 

Habitations Marie-Victorin  
en partenariat avec l’Office 
municipal d’habitation de 
Montréal.

Et aussi :
Hommage à Robert Gravel sur 
la rue Ontario dans le quartier 
Sainte-Marie par Laurent 
Gascon avec SPAG et la LNI. 

Les arrondissements de 
Rosemont–La Petite-Patrie 
et de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve proposent aux 
citoyens de verdir leurs ruelles 
et de les embellir en y intégrant 
des murales. Les partenaires 
locaux sont l’Éco-quartier de 
Rosemont–La Petite-Patrie 
ainsi que l’organisme Y’a 
quelqu’un l’aut’bord du mur. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE PIERREFONDS-ROXBORO 
UN NOUVEL ESPACE DE VIE 
ET DE CULTURE
La population de l’arrondis sement de Pierrefonds-Roxboro est 
desservie par deux bibliothèques. Construite en 1983, celle de 
Pierrefonds, située au cœur de l’arron dissement, fait face à une 
demande croissante des usagers.  De plus, d’importants travaux 
doivent y être effectués afin d’élever l’équipe ment culturel au rang  
de bibliothèque du XXIe siècle.

L’arrondissement a lancé en juin 2013 un concours d’architecture pour 
la rénova tion de cette bibliothèque. Outre la rénovation complète, un 
agrandissement sera réalisé pour faciliter l’accès à la culture tout en 
conjuguant des préoccupations environnementales visant la norme 
LEED Or.

La nouvelle bibliothèque, qui sera conçue par Chevalier Morales 
architectes inc. et DMA architectes s.e.n.c.r.l., lauréats du concours 
d’archi tecture, deviendra un troisième lieu pour les familles en leur 
offrant, en plus d’une riche collection, des espaces modernes et 
ouverts sur leur milieu. 

Des services communautaires, familiaux et intergénérationnels 
conçus à partir des besoins des usagers y seront proposés. La nouvelle 
bibliothèque sera à la fois une destination, un milieu de vie et un 
carrefour culturel et citoyen. 

LES MURÉALITÉS PI
ER

RE

FONDS-ROXBORO

http://www.mumtl.org/
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/
http://www.unites.uqam.ca/spag/
http://www.lni.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,84227586&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9417,112699637&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9417,112699637&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8637,95703662&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,84222189&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,84459659&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.chevaliermorales.com/
http://www.chevaliermorales.com/
http://www.desnoyersmercure.com/
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Pour souligner 
dix ans de 
Nuit Blanche, 
les citoyens 
étaient conviés 
dans la nuit du 
2 au 3 mars à 
prendre part à 
185 activités, 
dans 140 lieux 
différents, avec 
29 ani mateurs et 
150 partenaires.

 
Montréal est l’une des  
pre mières villes à avoir 
implanté le concept né à Paris 
en 2002 et désormais répandu 
aux quatre coins du monde.  
Les Montréalais en sont fous !   
Il s’agit de l’évé ne ment qui 
attire le plus de gens en une 
seule journée dans toute 
l’année à Montréal, soit 
350 000 festivaliers. 

Cette nuit de la culture permet 
de faire découvrir la ville, des 
artistes, des œuvres et des 
lieux dans une ambiance festive 
en plein cœur de l’hiver.  Ainsi, 
près de 3 000 personnes ont 
été initiées au Gumboot grâce 
à SAMAJAM lors de la soirée se 
déroulant à l’hôtel de ville.

La pièce Harmony  
tirée à 7 500 exem-
plaires représente la 
fusion de l’huma nité et 
de la nature, vision de 
l’artiste sur son pays.
 
Le muraliste montréalais 
Carlito Dalceggio est le premier 
artiste retenu par la Monnaie 
royale canadienne pour illustrer 
la nouvelle série mettant en 
vedette l’art contemporain. 
C’est aussi l’artiste derrière 
la vidéo d’ouverture d’ARTV et 
des murales réalisées un peu 
partout, dont à Rio de Janeiro, 
Toronto et Paris.   

Carlito Dalceggio a aussi réalisé 
avec MU et l’Office municipal 
d’habitation de Montréal 
(OMHM) une œuvre murale, 
Le meilleur des mondes 
nouveaux,  sur les murs des 
Habitations Marie-Victorin dans 
l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles. L’œuvre commémore 
le 50e anniversaire du discours 
de Martin Luther King I Have a 
Dream (1963-2013). 

GRAVER SON 
ŒUVRE SUR 
UNE PIÈCE DE 
MONNAIE, UNE 
CONSÉCRATION !

DIX NUITS BLANCHES
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http://www.mumtl.org/
http://www.omhm.qc.ca/
http://www.omhm.qc.ca/


   

1  Scandale! Vice, crime 
et moralité à Montréal, 
1940- 1960 et Face cachée 
de la montagne au Centre 
d’histoire de Montréal;

2  Les Beatles à Montréal –  
50 ans après et Vies de 
Plateau à Pointe-à-Callière;

3   Oser le Nouveau Monde à la 
Maison Saint-Gabriel, sur 
l’arrivée de 800 Filles du Roy 
en Nouvelle-France (voir

 l’encadré ci-dessous);
4  Audace et persévérance : 

l’héritage des Oblats O.M.I. à 
l’Écomusée du fier monde, 
retraçant l’histoire de l’îlot 
Saint-Pierre Apôtre dans 
Ville-Marie; 

5  Tramé en altitude – Mishka 
Henner et Photogrammétrie 
de Montréal au Musée 
McCord;

6  Les Berliner de Montréal 
au Musée des ondes Émile 
Berliner, sur ces inventeurs 
et hommes d’affaire à 
l’origine du disque et de la 
célèbre maison RCA-Victor. 

L’histoire de Montréal est fascinante et riche en événements.
Nos musées, en développant des expositions thématiques,
nous permettent de découvrir les multiples facettes de son
évolution. C’est ainsi que le public a pu voir :

LES BÂTISSEUSES  
DE MONTRÉAL  

Expositions et conférences, spectacles et concerts, les événements 
spéciaux ont été nombreux. En voici un aperçu : 

Une murale de 165 m² commémorant cet événement majeur de notre 
histoire a été inaugurée sur un mur de l’école Saint-Gabriel. L’œuvre 
a été réalisée par l’artiste Annie Hamel et produite par l’organisme 
MU. En l’honneur des 36 premières arrivantes, 36 arbres ont été 
plantés dans le parc Marguerite-Bourgeoys, et le sentier des Filles du 
Roy y a été aménagé. Autour du sentier a été installée une exposition 
à ciel ouvert rappelant l’immigration de ces jeunes femmes, que l’on 
a proclamées « Bâtisseuses de la Cité 2013 ».

Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel 
depuis bientôt 30 ans, a été lauréate du prestigieux prix Gérard-
Morisset 2013, qui honore une personne ayant consacré sa carrière 
au patrimoine et à sa conservation.

LE CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL

10 ANS D’ENGAGEMENT
À l’occasion de son 10e anniversaire, l’ensemble des membres 
anciens et actuels ainsi que quelques spécialistes du patrimoine 
se sont réunis autour du thème « Identité montréalaise : sa 
transmission, son développement ». 

Cette rencontre visait à définir les actions à entreprendre afin de 
continuer d’assurer la mise en valeur du patrimoine dans une ville 
en constante évolution. Le Colloque annuel a porté sur différents 
thèmes liés aux patrimoines culturel et naturel, de même que 
sur les bilans récents liés à deux outils prépondérants dans la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine montréalais, soit 
la Politique du patrimoine et la Politique de protection et de mise 
en valeur des milieux naturels. Le Conseil du patrimoine entend 
s’inspirer de ces recommandations ainsi que des éléments de 
réflexion abordés pendant l’ensemble de ses activités pour orienter 
ses travaux futurs et, au besoin, élaborer un plan d’action.

Montréal s’expose

À l’occasion du  
350e anniversaire de 
l’arrivée des Filles 
du Roy, la Maison 
Saint-Gabriel, qui 
servit de maison 
d’accueil à ces 
jeunes immigrantes, 
pupilles de Louis 
XIV, a proposé une 
programmation riche 
en célébrations.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8757,97305573&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8757,97305573&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/
http://ecomusee.qc.ca/
http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/
http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/
http://www.berliner.montreal.museum/
http://www.berliner.montreal.museum/
ville.montreal.qc.ca/cpm
http://www.pacmusee.qc.ca/fr/accueil
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