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Pointe- Claire: 25 000 $ pour une
murale à la gare Valois
(http://journalmetro.com/author/francoislemieux/)Par François Lemieux (http://journalmetro.com/author/francoislemieux/)
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La nouvelle murale de la gare Valois à PointeClaire devrait être complétée
début août.

François Lemieux/TC Media

La murale intitulée «L’Empreinte de l’homme», sur le thème des transports, embellira bientôt l’entrée du tunnel piétonnier reliant les quais
nord et sud de la gare ferroviaire du village Valois, en bordure de l’autoroute 20, à Pointe-Claire. La réalisation de l’œuvre au coût de 25 000
$ a commencé la semaine dernière et devrait être complétée début août.
«La murale illustrera la vitalité et le dynamisme de notre communauté, et établira le lien entre l’histoire de Pointe-Claire et le secteur de
Valois. Sa conception me ra ainsi en valeur le développement de la ville qui est directement lié à l’évolution des transports», souligne le
maire, Morris Trudeau.
L’artiste Ilana Pichon, de l’organisme MU, reconnu pour son expertise en art mural, présentera par des motifs graphiques les diﬀérentes
voies de circulation qui longent la baie de Valois. La murale racontera en trois tableaux l’inﬂuence humaine sur le paysage.
«L’œuvre raconte l’histoire de la dynamique de ce e ville et la rencontre entre tous les modes de transport qu’on peut utiliser ici. C’est
vraiment une rencontre entre le territoire et l’artiste, entre le piéton qui croise la voiture et le train sur son chemin», indique-t-elle.

Le premier tableau représente l’intervention dans la géographie, organisée autour d’une cartographie du secteur de la baie de Valois avec
ses grands axes routier et ferroviaire.
Le second illustre la marche et le vélo, utilisés dans le tunnel, et le troisième présente des éléments graphiques conçus à partir de motifs
architecturaux représentatifs du paysage urbain environnant.
Il s’agit du troisième projet du comité d’art public de Pointe-Claire depuis sa création en 2013. Son mandat est issu de la volonté du conseil
municipal de promouvoir la création d’œuvres d’art publiques.
Aussi dans Actualités : (/local/ouest-de-lile/actualites-ouest-de-lile/)
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