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Depuis maintenant trois ans, un pro-
jet prend vie sur les murs de Montréal. 
L’organisme à but non lucratif MU 
s’efforce de transformer les murs gris 
en galerie à ciel ouvert, socialement 
responsable ! 

Elizabeth-Ann Doyle et Emmanuelle 
Hébert, entrepreneures sociales, tra-
vaillent d’arrache-pied pour réaliser 
leur idée née, il y a plus de dix ans, en 
visitant Philadelphie, ville des murales. 
« On prétend que l’art peut changer 
les choses, qu’en posant des gestes de 
beauté dans une ville et en faisant en 
sorte que les gens s’approprient les 
projets, ils retrouvent la fierté de leur 
quartier », explique Elizabeth-Ann Doyle.

D’ailleurs, comme le souligne 
Emmanuelle Hébert, l’organisme 
qu’elles ont fondé s’attache à créer 
des leviers de changements sociaux 
par la réalisation de murales. Le but 

est donc de créer des pôles de déve-
loppement social en passant par la 
création artistique, notamment au 
moyen d’ateliers d’art mural offerts 
aux jeunes : « Une des conséquences, 
confirmée tant à Montréal qu’à 
l’étranger, est aussi le développement 
économique local porté par la revitali-
sation des quartiers. Pensons em-
bellissement, propreté et tourisme. » 

Il s’agit aussi de l’occasion de ras-
sembler les gens. Par exemple, lors de 
l’inauguration de la murale DIVERSI-
TREE, l’artiste d’origine péruvienne, 
Peru Dyer, s’est adressé aux membres 
de la communauté ainsi qu’aux gens 
d’affaires de Notre-Dame-de-Grâce. 
Les deux jeunes femmes souhaitent 
jeter un pont entre les membres de dif-
férentes communautés et être des ca-
talyseurs entre gens d’affaires, paliers 
de gouvernement, résidents et artistes.

À la fin de l’été, l’organisme, lauréat 
de deux prix nationaux au Concours 
d’entrepreneuriat québécois 2008, aura 
complété 15 murales de 6 artistes 
différents sur l’île de Montréal. Ce que 
désirent les deux associées pour la 
suite ? « L’enthousiasme des citoyens 
pour un projet d’art public et le finance-
ment pour le réaliser. » C’est ce qu’on 
leur souhaite, et bien plus encore !   

www.mu-art.ca 

MU :
L’ART AU SERVICE 
DE LA COMMUNAUTÉ

PAR EMMANUELLE BUREAU-ROZEC

Emmanuelle Hébert et Elizabeth-Ann Doyle 
cofondatrices de l’organisme MU

La murale DIVERSITREE de l’artiste Peru Dyer
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