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MU INAUGURE UNE MURALE EN HOMMAGE À OLIVER JONES
Le jazzman à l’honneur à l’occasion de son 80e anniversaire
	
  

Montréal, 9 septembre 2014 — À l’occasion du 80e anniversaire de Dr Oliver Jones (11 septembre 2014), l’organisme de bienfaisance
MU inaugurait aujourd’hui une murale en hommage à ce grand pianiste montréalais en présence de M. Benoit Dorais, maire de
l’arrondissement du Sud-Ouest, de M. Denis Quirion, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et de Dr
Oliver Jones lui-même qui a d’ailleurs offert une prestation au piano. Produite par MU et réalisée par Dan Buller et Five Eight, la murale
se trouve aux habitations Albert (à l’intersection de Lionel-Groulx et Georges-Vanier), au cœur de la Petite-Bourgogne, berceau de
nombreux musiciens et clubs de jazz montréalais.

Portraitistes réputés, Dan Buller et Five Eight ont été inspirés par des photos tirées des archives personnelles de Dr Jones. La murale
vient embellir le quartier tout en soulignant les 75 ans de carrière de ce natif de la Petite Bourgogne (sur la rue Georges-Vanier) et
nouveau citoyen d’honneur de la Ville de Montréal. Elle s’ajoute à la murale Jazz Born Here produite par MU et réalisée par Gene
Pendon en 2011 aux Îlots St-Martin (OMHM). Cette œuvre est la dixième murale de la série Hommage aux bâtisseurs culturels
montréalais, une ambitieuse série dont MU est l’instigateur depuis 2010.
« Je suis très honoré d’avoir une murale à mon effigie, qui plus est, dans le quartier de mon enfance. J’espère qu’elle pourra motiver les
jeunes de la communauté à se dépasser. Il faut croire en vos rêves », a affirmé Dr Oliver Jones.
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« Premier arrondissement à avoir adopté un cadre d'intervention en art mural, Le Sud-Ouest est fier d'être associé à une autre belle
réalisation de MU. Nous croyons énormément en ce type d'intervention, qui contribue autant à améliorer la qualité de vie des citoyens
qu'à stimuler le développement culturel urbain », a déclaré M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest.
« Cette murale en hommage à Oliver Jones fera assurément la fierté des résidants des habitations Albert. Pianiste de renommée
internationale, Dr Jones a grandi dans le quartier de la Petite-Bourgogne et tout au long de sa prolifique carrière, son lieu d’origine a
nourri son inspiration », a noté M. Denis Quirion, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Montréal. « Il y a maintenant huit
ans que l’Office municipal d’habitation de Montréal collabore étroitement avec MU, permettant la création de 11 murales, qui
contribuent à embellir et enrichir le milieu de vie des résidants des HLM et des quartiers montréalais», a-t-il ajouté.
Ce projet conçu et réalisé par MU s’est concrétisé grâce au financement de l’arrondissement du Sud-Ouest, de l’Office municipal
d’habitation de Montréal, de la Ville de Montréal et de Benjamin Moore, de même que la collaboration de Youth in Motion, où des
ateliers d’art mural ont également été offerts aux adolescents qui ont pu réaliser leur murale dans la cage d’escalier du centre
communautaire.
Pour plus d’informations à propos du projet : http://www.mumtl.org/projets/hommage-a-oliver-jones-dan-buller-et-five-eight-2014/

	
  

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 50 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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Caroline Marinacci, MU
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