POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Inauguration des murales de Bryan Beyung
  

Le parc Saint-Jean-Baptiste prend des couleurs
grâce à l’organisme MU

Montréal, le 7 octobre 2014 — L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles et l’organisme de bienfaisance MU inauguraient aujourd’hui un triptyque de
murales au parc Saint-Jean-Baptiste en présence de Mme Chantal Rouleau, mairesse
de l’arrondissement. Produite par MU et réalisée par l’artiste Byan Beyung, l’œuvre fait
un clin d’œil à l’ancien odonyme du boulevard Saint-Jean-Baptiste autrefois nommé
« La route des rivières » en plus de souligner la place prépondérante des espaces
verts et bleus dans l’arrondissement.

« L’artiste a créé une œuvre très colorée, à la fois abstraite et hyperréaliste qui
s’inspire de l’histoire et du rôle du boulevard Saint-Jean-Baptiste en tant qu’unique axe
liant les rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies et les deux secteurs
de l’arrondissement » a affirmé Mme Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et
artistique de l’organisme MU. « Et comme elle se décline sur les murs de trois édifices
distincts, l’œuvre vient d’autant plus bonifier l’expérience des usagers du parc, en plus
d’être extrêmement visible pour les passants », a-t-elle précisé.
La mairesse de l’arrondissement, Mme Chantal Rouleau, est très fière de voir se
réaliser de tels projets artistiques dans l’espace public. « L’inauguration de cette
deuxième murale dans notre arrondissement démontre notre volonté de favoriser l’art
urbain comme moyen d’embellir le milieu de vie, d’exprimer notre identité et de

favoriser l’appropriation des lieux que nous fréquentons tous les jours. Je félicite
l’artiste Bryan Beyung pour sa création des plus significatives pour ce quartier et ses
résidents », a-t-elle déclaré.
Ce projet conçu et réalisé par MU s’est concrétisé grâce l'arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la Ville de Montréal, Benjamin Moore, de même
que la collaboration de l’Office municipal d’habitation de Montréal afin d’offrir des
ateliers d’art mural à des adolescents des habitations Séguin au printemps 2015.
Pour plus d’informations à propos du projet :
http://www.mumtl.org/projets/migration-bryan-beyung-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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