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Coup de théâtre au cœur du Plateau! 
MU INAUGURE UNE MURALE EN HOMMAGE À MICHEL TREMBLAY 

	  
Montréal, 17 octobre 2014 — Dans le cadre de sa série rendant hommage aux bâtisseurs culturels montréalais, l’organisme de 
bienfaisance MU inaugurait aujourd’hui une murale en hommage à Michel Tremblay, ce grand auteur et dramaturge montréalais en 
présence de Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, de M. Luc Ferrandez, maire de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, de M. Denis Quirion, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et 
de Michel Tremblay lui-même, qui a d’ailleurs offert une brève lecture de texte. Produite par MU et réalisée par Rafael Sottolichio, la 
murale se trouve aux habitations Plateau-Mont-Royal (4625, rue St-Dominique entre Mont-Royal et Villeneuve), au cœur du Plateau, 
berceau de l’artiste et muse de son œuvre. Elle est la huitième de la série Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais, une 
ambitieuse série qui fait la fierté de MU depuis 2010. 
 

 
 
« 2013 et 2014 marquent de nombreux anniversaires dans la carrière de M. Tremblay et c’est ce qui a été le moteur de ce projet », a 
souligné Mme Elizabeth-Ann Doyle directrice générale de MU. « En effet, nous célébrons le 45e anniversaire de la 1re représentation des 
Belles-sœurs (1968) ; le 30e de celle de Albertine, en cinq temps (1984) ; le 40e anniversaire de C't’à ton tour, Laura Cadieux, Hosanna 
et La duchesse de Langeais ; et surtout, le 35e anniversaire du début des Chroniques du Plateau-Mont-Royal avec la publication de La 
grosse femme d'à côté est enceinte. Ces œuvres sont un apport inestimable à la littérature québécoise et francophone et ont été 
déterminantes dans ma vie. Cette murale revêt donc une importance toute particulière pour moi. »  
 
Muraliste chevronné, l’artiste-peintre Rafael Sottolichio s’est inspiré du corpus d’œuvres de Tremblay pour réaliser sa murale, célébrant à 
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la fois l’univers typiquement montréalais qu’il met en lumière, l’incontournable Plateau, ainsi que les personnages colorés de son univers 
théâtral. On retrouve dans la murale les personnages de Marcel, de son chat Duplessis, Albertine, Thérèse et Pierrette des Chroniques 
du Plateau-Mont-Royal ; Hosanna; et évidemment, les Belles-soeurs : Olivine Dubuc, Rose Ouimet, Marie-Ange Brouillette, Pierrette 
Guérin et Germaine Lauzon qui a donné son nom à la murale. 
 
« L’apport de Michel Tremblay à la conservation et la mise en valeur de la culture populaire urbaine de la région montréalaise est 
incommensurable! La thématique de cette murale, tout comme la pièce Les Belles-sœurs, témoigne de la spécificité du contexte 
montréalais tout en touchant l’universel. Je tiens à remercier les organisateurs, coordonnateurs, artistes et bénévoles qui ont contribué à 
la réalisation de cette œuvre avec l’organisme MU. Ils savent faire évoluer leurs multiples projets dans le respect et au bénéfice de tous 
et toutes », a déclaré Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. « À défaut d’"une soirée de collage 
de timbres", je vous invite à découvrir toutes les murales existantes au sein des différents arrondissements de Montréal : un musée à ciel 
ouvert! » a-t-elle ajouté. 
 
« L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 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 embellir l’espace public. Le fait qu'elle soit sur un 
mur d’HLM la rend encore plus significative », a affirmé M. Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
 
« L’auteur Michel Tremblay est étroitement lié au Plateau, un quartier auquel il est profondément attaché et qui a inspiré ses écrits. Cette 
murale lui rend un bel hommage et je suis persuadé qu’elle fera la fierté des résidants des HLM du Plateau-Mont-Roya. Il y a maintenant 
huit ans que l’Office collabore avec MU, permettant la création de 12 murales, lesquelles contribuent  à embellir et enrichir le milieu de 
vie des résidants des HLM et des quartiers montréalais », a souligné M. Denis Quirion, directeur général de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal. 
 
Ce projet produit par MU s’est concrétisé grâce au financement et à la collaboration de la Ville de Montréal, de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, de l’Office municipal d’habitation de Montréal et de Benjamin Moore, de même que la collaboration de l’agence 
Goodwin. Des ateliers d’art mural ont également été offerts à de nombreux adolescents dans deux centres communautaires du Plateau 
au cours des étés 2013 et 2014. Les jeunes ont pu réaliser leur propre murale, dans les maisons de jeunes du groupe Place aux familles 
(HLM De Mentana), ainsi qu’à celle située au Y du Parc. 
 
Pour plus d’informations à propos du projet : http://www.mumtl.org/projets/hommage-a-michel-tremblay-rafael-sottolichio-2013-2014/ 
	  
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 60 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 
	  


