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Les murales du bonheur des Habitations Jeanne-Mance

Éric Clément
La Presse

Un peu ternes au milieu du centre-ville, les Habitations Jeanne-Mance sont

en train de subir une cure de jouvence grâce à des murales et à des

décorations de graffitis artistiques réalisés par les jeunes résidents.

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, est venu, ce vendredi matin,

inaugurer cet ambitieux projet d'art public coordonné par l'organisme à but

non lucratif de création et promotion de l'art mural, MU, et pour lequel la

compagnie Gaz Métro a été associée.Quatre projets, pour lesquels la Ville a

investi 49 600 $, ont été dévoilés: trois murales, dont une murale en

mosaïque communautaire, ainsi que des bennes à déchets aux graffitis

artistiques. Les murales ont été réalisées sur trois immeubles situés sur le

côté nord du boulevard de Maisonneuve entre Sanguinet et St-Dominique.

La cofondatrice de MU, Emmanuelle Hébert, a dit que la mission de son

organisme repose sur le soutien des artistes et la création des oeuvres d'art

publiques, «qui contribuent à augmenter le sentiment de fierté des résidants

par rapport à leur milieu de vie».

Le maire Tremblay a dit que cette initiative s'inscrit dans les valeurs qu'il

promeut depuis huit ans en tant que maire de la Ville de Montréal, soit des valeurs de justice sociale et d'entraide.

Les Habitations Jeanne-Mance logent 1700 personnes. La Corporation d'habitation Jeanne-Mance fête cette année son 50e anniversaire.

Le président du CA de la Corporation, Robert Labelle, a dit que «ce projet d'art urbain va signer notre milieu de vie pour des générations à venir».

Deux murales ont été réalisées par Philip Adams et David Guinn, deux artistes de renom de Philadelphie. Celle faite de 2000 pieds carrés de céramique

a été conçue par Laurence Petit de l'atelier Gogo Frisette et par Christian Robert de Massy. Mais ce sont des centaines de résidents qui ont

quotidiennement réalisé les éléments de cette murale.

Par ailleurs, des bennes à ordures situées près des immeubles ont été décorées par des jeunes résidants de 8 à 17 ans encadrés par un étudiant en arts

visuels, Scott Harber.

Le maire Tremblay a rappelé que la Ville de Montréal a investi cette année quelque 3 millions pour le nettoyage des graffitis sur son territoire et pour la

réalisation de 12 murales.
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