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MU CHANGE LE COUP D’ŒIL D’UN PARC PAR L’ART MURAL
Une murale de Rafael Sottolichio inaugurée au parc Bélanger-Chateaubriand
	
  

Montréal, 20 octobre 2014 — L’organisme de bienfaisance MU inaugurait aujourd’hui une murale au parc Bélanger-Chateaubriand dans
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en présence de M. François William Croteau, maire de l’arrondissement. Produite par
MU et réalisée par Rafael Sottolichio, la murale aborde le thème de l’espace public et apporte justement la touche finale à la revitalisation
de cette place publique au cœur du quartier. Elle vient remplacer la murale de Nicolas Lehoux réalisée en 2001 et malheureusement
vandalisée depuis de nombreuses années.

« MU est fière de produire sa première murale d’envergure dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie », a affirmé Mme
Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU. « Cette œuvre est un autre exemple probant de l’impact positif de l’art mural
sur les perceptions des citoyens par rapport à leur milieu de vie », a-t-elle ajouté.
« Nous souhaitons que les résidants s’approprient les espaces publics et, pour ce faire, nous avons le souci de les aménager de façon
conviviale et sécuritaire. L’art mural ajoute un volet esthétique qui rehausse la qualité de vie et contribue à développer au quotidien un
intérêt pour la culture. Bravo à MU et à l’artiste Rafael Sottolichio pour cette magnifique réalisation », a déclaré M. François William
Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.	
  
Ce projet produit par MU s’est concrétisé grâce à l’Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la Culture et
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des Communications et la Ville de Montréal, Dalfen Family Foundation, Service Canada, Benjamin Moore, de même que la collaboration
de L’Hôte-Maison, où des ateliers d’art mural ont également été offerts aux adolescents qui ont pu réaliser leur murale dans leur local.
Pour plus d’informations à propos du projet : http://www.mumtl.org/projets/interieurs-rafael-sottolichio-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.
Pour tout renseignement additionnel :	
  
Caroline Marinacci, MU
Bureau : 514 509 6877 – Cellulaire : 514 912 5847 – Courriel : caroline@mumtl.org

	
  
	
  

