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Mot de la mairesse
CHRISTINE BLACK

Montréal-Nord est riche en histoire, en arts et en culture. Le patrimoine bâti qui borde la rivière 
des Prairies est reconnu et apprécié, tout comme l’offre très riche d’activités culturelles de notre 
arrondissement. La collection d’œuvres d’art public, de sculptures ou de murales installées sur  
les bâtiments et dans nos parcs est toutefois moins connue.

Or, l’arrondissement compte maintenant une trentaine d’œuvres d’art public sur son territoire.  
Ces petits bijoux ajoutent souvent de la couleur et de la joie à notre quotidien. Plusieurs de  
ces œuvres sont méconnues et, avec la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord  
(que nous remercions pour sa contribution), il nous semblait important de les faire découvrir  
et apprécier.

Grâce à ce catalogue, vous pourrez facilement repérer ces œuvres, les remarquer peut-être pour  
la première fois et vous en approcher. Leur description vous donnera des clés pour interpréter leur 
sens, comprendre leur symbolique ou connaître l’intention de l’artiste. Certaines d’entre elles portent  
à réfléchir, d’autres à sourire.

Ce répertoire se veut donc un outil d’information qui permet de démystifier les œuvres d’art public qui 
jalonnent le territoire. Depuis plusieurs années, nos activités de médiation culturelle utilisent l’art public 
pour démocratiser l’accès à la culture : en soutenant la production d’œuvres d’art public éphémères ; 
en développant des projets d’interprétation des œuvres in situ ; et en favorisant une participation 
citoyenne dans la création collective de certaines œuvres temporaires ou permanentes.

Nous souhaitons encourager les gens à s’approprier ces éléments de design urbain qui dynamisent 
et revitalisent nos quartiers. La diversité des œuvres et des matériaux utilisés crée un espace 
d’exploration culturelle pour les citoyennes et les citoyens. Ce rapprochement entre les artistes et  
le public favorise le développement culturel de notre population.

L’art présent dans l’espace public permet d’embellir les quartiers et améliore notre qualité de vie. 
Accessible à tous, l’art public reste ouvert à toutes les interprétations.

Prenez une pause, faites un pas de recul et laissez aller votre imagination…

Christine Black
Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord
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Rachel Laperrière
Directrice d’arrondissement

Mot de la directrice
RACHEL LAPERRIÈRE

Les artistes qui ont conçu et réalisé ces œuvres d’art public ont des parcours multiples.  
On retrouve des artistes professionnels reconnus dans leur discipline, des artistes de la relève,  
des artistes amateurs, des collectifs de citoyens, d’artistes ou de jeunes. Plusieurs sont issus de  
la diversité et ils transposent une part de leur bagage culturel dans leurs réalisations.

Chose certaine, ces artistes animent et embellissent l’espace urbain. Leur travail fait écho à 
plusieurs priorités de l’arrondissement inscrites dans notre Planification stratégique 2016-2025 – 
Oser ensemble Montréal-Nord, notamment : étendre l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement ; et accroître les projets de médiation culturelle hors les murs afin de joindre plus  
de citoyennes et de citoyens.

L’art public est observable un peu partout sur le territoire, visible dans le parcours quotidien  
des gens, et il contribue à la fierté de notre arrondissement. Nous en avons d’ailleurs fait  
un secteur d’intervention prioritaire dans nos plans d’action en médiation culturelle.

Depuis l’inauguration de La vélocité des lieux en 2015, l’arrondissement s’est doté d’un 
encadrement pour la réalisation de murales, affirmant ainsi sa volonté de soutenir la réalisation 
d’œuvres d’art sur le domaine public et de faire du développement culturel une priorité. Depuis,  
de nombreuses murales ont été réalisées à Montréal-Nord, et elles contribuent à définir une identité 
culturelle de plus en plus marquée pour l’arrondissement.

Les bienfaits de la contemplation d’une œuvre d’art sur la santé sont connus et même 
scientifiquement démontrés. Les murales, les sculptures et les installations d’art public font bien 
plus qu’embellir le paysage urbain ; elles participent au bien-être des citoyennes et des citoyens.

Ce catalogue invite à parcourir un circuit culturel riche et coloré, qui met en valeur l’art dans chacun 
des quartiers de l’arrondissement. Prenez le temps d’apprécier les œuvres dans ces pages,  
mais mesurez ensuite leur impact en vous rendant sur le terrain.

Vous découvrirez Montréal-Nord sous un jour nouveau !
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Présentation

L’art public désigne des créations qui se trouvent en permanence 
dans des lieux accessibles aux citoyennes et aux citoyens. 
Ces œuvres prennent des formes variées. Par exemple : 
une sculpture que l’on peut apprécier dans un parc ; 
une photographie ou une peinture que l’on découvre en allant 
à la bibliothèque ; une murale que l’on voit depuis la rue, 
à l’extérieur d’un commerce ou d’une école. Les divers propriétaires 
de ces œuvres permettent ainsi à toutes et à tous d’avoir accès 
à de l’art dans leur vie quotidienne.

Il y a plus de 30 œuvres d’art public sur le territoire de 
l’arrondissement de Montréal-Nord. Le présent outil de médiation 
culturelle – qui comprend des images et des textes permettant 
d’en apprendre plus sur les œuvres et leurs créateurs – offre 
quelques pistes afin de les apprécier. Il est accompagné d’une carte 
indiquant l’emplacement des œuvres d’ouest en est, ce qui permet 
de les repérer facilement ou encore de planifier une sortie (pp 42-43).

Pour en apprendre plus sur les œuvres d’art que l’on retrouve 
partout à Montréal, consultez le site Internet d’Art public Montréal : 
www.artpublicmontreal.ca.

Mots-clés

Des mots-clés sont associés aux œuvres. Ils visent à offrir 
un autre regard sur l’art public et à enrichir l’expérience 
de la découverte des œuvres :

•  QUARTIERS : ce mot-clé désigne des œuvres qui sont 
en relation étroite avec les milieux de vie où elles sont situées. 
Pour les découvrir, il faut parfois être un peu plus attentif, car elles 
peuvent se faire discrètes. À l’occasion, il faut se déplacer dans 
une ruelle. Dans tous les cas, ce sont des œuvres que l’on peut 
apprécier lors d’une promenade.

•  ESPACES COLLECTIFS : on découvre ces œuvres lorsqu’on 
fréquente de grands bâtiments publics en groupe. Il s’agit 
d’écoles secondaires, des bibliothèques de Montréal-Nord 
et de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

•  CROISEMENTS URBAINS : ce mot-clé signale des œuvres 
qui se situent à proximité de grands axes de circulation (comme 
les boulevards), ou qui sont reliées à un réseau de transport 
collectif. Ce sont des œuvres qui sont très visibles dans 
l’environnement, et que l’on peut apercevoir facilement lors 
de déplacements. Croiser une œuvre en passant dans la ville 
peut devenir une invitation à s’y arrêter pour pouvoir l’apprécier 
plus longuement.

•  1 % : signifie que l’œuvre dont il est question a été réalisée 
grâce à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et 
à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux 
et publics, qui est gérée par le ministère de la Culture et des 
Communications du gouvernement du Québec. Cette Politique 
s’applique lorsqu’on construit, rénove ou agrandit un bâtiment 
accessible au public, et que le projet de construction est financé 
par le gouvernement provincial. On l’appelle le « 1 % », car le coût 
de l’œuvre représente environ 1 % des coûts de construction.
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ALEX SNIPES
Les ruelles du nord,  2019

PRODUCTEUR : AGC Art Public (Artgang) 

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : 10155, boulevard Saint-Michel

LOCALISATION : mur nord du bâtiment, qui fait face à l’intersection  
de la rue Fleury Est

CATÉGORIE : murale

MOTS-CLÉS : croisements urbains

Cette murale se trouve à la frontière de l’arrondissement. Elle rend hommage à la vie qui 
anime les ruelles, ces lieux particuliers qui font partie de l’identité de Montréal. Les ruelles 
sont au cœur de la vie des quartiers. Ce sont des espaces de jeu pour les enfants et 
des lieux de rencontre pour les voisins. L’œuvre donne à voir des enfants qui participent 
à une corvée de ménage, ainsi que des graffitis colorés. Les balcons et les escaliers en 
colimaçons que l’on voit sont des traits caractéristiques de Montréal, tout comme le logo 
de la Ville que l’on devine en haut, à gauche. Une rose des vents pointe vers le nord, 
vers l’arrondissement. Ces fragments peuvent sembler éclatés : certains sont réalistes et 
d’autres abstraits. Mais tous ces éléments vivent bien ensemble, comme les citoyens qui 
utilisent les ruelles.

Alex Snipes est un artiste montréalais qui peint des murales depuis plus de 20 ans. 
Designer reconnu, il est responsable de deux marques de vêtements et tient  
sa propre boutique.
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MARIO DUCHESNEAU
Non titré,  2003

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école primaire Saint-Rémi 
(10152, avenue de Rome))

LOCALISATION : au-dessus d’une porte, 
sur la façade principale

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : aluminium, peinture

MOTS-CLÉS : quartiers ; 1 %

Les cubes colorés formant la sculpture font référence au 
jeu, ou encore à la construction du savoir, ce qui rappelle 

que le bâtiment accueille une école primaire. Cette 
sculpture est installée en hauteur, dans un coin, d’où 

elle surplombe une porte de l’école. Sa découverte peut 
créer la surprise, tout comme son aspect ludique. Cela 
invite à l’observation et à une prise de conscience des 

lieux que l’on fréquente au quotidien. Les lignes parallèles 
et les formes carrées qui composent l’œuvre répondent 

visuellement au motif du carré, que l’on retrouve dans les 
lignes architecturales et dans les fenêtres du bâtiment.

Mario Duchesneau pratique l’installation. Dans ses œuvres, 
il détourne des objets communs, c’est-à-dire qu’il les 

présente tout en leur insufflant un nouveau sens. Il accorde 
une grande importance aux liens qu’entretiennent ses 

œuvres avec l’espace dans lesquelles elles se trouvent.
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SHELLEY MILLER
Tissu urbain,  2014

PROPRIÉTAIRE : exo

EMPLACEMENT : gare Saint-Michel–Montréal-Nord,  
ligne de train de Mascouche (9990, boulevard Pie-IX)

LOCALISATION : mur extérieur près de l’entrée de l’édicule,  
et dans la cage d’escalier à l’intérieur

CATÉGORIE : mosaïque

MATÉRIAU : porcelaine

CATÉGORIE : croisements urbains ; 1 %

Une courtepointe en mosaïque accueille les usagers de la gare, comme le suggère son 
emplacement près de l’entrée. La composition colorée peut se lire comme un tableau 
abstrait qui contraste avec son lieu d’intégration. Si ce type de couverture réfère à l’univers 
domestique et à la chaleur, l’objet évoqué est transposé sur un mur de béton, dans un 
lieu public où passent plusieurs personnes. Lorsqu’on s’approche de l’œuvre, sa texture 
interpelle et incite à s’arrêter, offrant une expérience tactile. La juxtaposition de divers motifs 
rappelle le fait que les communautés sont faites d’un ensemble d’individus. L’expérience 
de l’œuvre se poursuit à l’intérieur, dans la cage d’escalier, où huit autres panneaux de plus 
petits formats peuvent être appréciés.

Le travail de Shelley Miller se déploie souvent dans l’espace public, où elle réalise des 
œuvres permanentes et temporaires, parfois en collaboration avec des communautés. Ses 
œuvres témoignent de préoccupations féministes, en référant notamment à des pratiques 
associées aux femmes, comme c’est le cas ici avec la courtepointe.
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VIVIAN GOTTHEIM
Livre, anneaux et trompette,  2002

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école primaire René-Guénette  
(11070, avenue de Rome)

LOCALISATION : façade principale

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : aluminium, peinture

MOTS-CLÉS : quartiers ; 1 %

Cette œuvre est composée de trois éléments représentant 
– comme son titre l’indique – un livre, des anneaux et une 
trompette. Ces derniers symbolisent le travail intellectuel, 

le sport et les arts, qui sont tous les trois importants 
dans le développement de l’humain. Ces symboles sont 
représentés en utilisant chacun l’une des trois couleurs 

primaires. Il se dégage de cette œuvre un effet de légèreté, 
puisque les éléments sont légèrement dégagés du mur, ce 
qui contraste avec le bâtiment sur lequel elle est installée.

Vivian Gottheim est originaire du Brésil et est établie au 
Québec depuis 1985. Artiste multidisciplinaire, elle travaille 

tant la peinture et le dessin que la photographie et la 
vidéo. Elle s’intéresse aux symboles qu’elle déconstruit et 

réinterprète, afin d’en révéler d’autres significations.
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BGL
La vélocité des lieux,  2015

Collection d’art public de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : intersection des boulevards Henri-Bourassa et Pie-IX

LOCALISATION : îlot nord-est de l’intersection

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, diodes 
électroluminescentes, plexiglas

CATÉGORIES : croisements urbains

On appelle souvent cette sculpture monumentale  
« la grande roue », car sa forme rappelle celle des manèges 
des parcs d’attractions. Elle est un signal dans la ville, 
que l’on peut apercevoir de loin. Cette œuvre est installée 
dans le carrefour qui a remplacé en 2015 un échangeur 
routier. La vélocité des lieux est inspirée du mouvement 
rapide et continu des véhicules que l’on peut observer 
dans le secteur. La sculpture fait écho à ces dynamiques 
en prenant les allures d’une roue de bicyclette, formée de 
silhouettes d’autobus courbées. Les piétons qui  
s’en approchent peuvent apprécier les détails de ses 
nombreux éléments. L’apparence de la structure métallique 
est différente le jour et la nuit, car l’œuvre a un dispositif 
d’éclairage qui en transforme notre perception.

BGL est un collectif d’artistes de Québec, formé  
de Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas 
Laverdière. Leurs œuvres ont une touche d’humour et font 
référence à des objets que l’on peut reconnaître, comme 
cette grande roue. Leurs œuvres offrent des occasions  
de réfléchir aux questions importantes de notre époque, 
dont l’environnement.
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CROIX DE CHEMIN
  1915, 1952, 2000

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : maison Brignon-Dit-Lapierre  
(4251, boulevard Gouin Est)

LOCALISATION : à l’intersection de l’avenue Garon

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAU : bois

MOT-CLÉ : croisements urbains

La tradition d’installer des croix de chemin  
remonte aux débuts de la colonie de la Nouvelle-France. 

Elles étaient érigées dans des communautés agricoles 
franco-catholiques, et sont les témoins de leur foi  

et de leur art populaire. Depuis la fondation de 
Montréal-Nord en 1915, il y a toujours eu une croix de 

chemin dans les environs de l’intersection des boulevards 
Gouin et Pie-IX. La présente croix, réalisée en 2000,  

est la troisième dans le secteur : les deux croix précédentes 
datent de 1915 et 1952. Les croix étant en bois  

et exposées aux intempéries, il est courant de les restaurer 
ou de les remplacer par des nouvelles, le temps venu.

Cette croix a été déménagée sur son site lors de la 
démolition du viaduc Henri-Bourassa en 2012, puisqu’elle 
se trouvait dans un terre-plein au milieu des voies rapides. 

Elle est peinte en blanc et ses extrémités reprennent la 
forme de la fleur de lys. Le cœur au centre symbolise la 

Passion du Christ et est entouré d’objets de la crucifixion.
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JEAN-JACQUES BESNER
Voiles,  1990

Collection d’art public de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : parc longeant le boulevard Albert-Brosseau

LOCALISATION : entre les avenues Savard et Éthier

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAU : acier inoxydable

MOTS-CLÉS : quartiers

Deux composantes triangulaires forment cette œuvre, qui 
a été réalisée dans le cadre du symposium Sculpture : 
séduction 90. Toutes deux ressemblent à des voiles et font 
écho aux activités que l’on peut pratiquer sur les cours 
d’eau, comme la rivière des Prairies qui se trouve à côté. 
Les surfaces métalliques réfléchissent d’ailleurs la lumière 
à la manière de l’eau. Les sculptures sont séparées de 
plusieurs mètres, pour nous inviter à découvrir le paysage 
riverain. Une impression de mouvement se dégage des 
composantes qui sont pourtant fixes. Chacune des voiles 
est en effet faite de plusieurs éléments qui ne sont pas 
alignés, ce qui crée des fenêtres sur les environs.

Jean-Jacques Besner (1919-1993) a été designer et 
artiste. Il a aussi enseigné les arts plastiques, entre 
autres à l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’artiste 
s’intéressait au mouvement et a réalisé plusieurs sculptures 
cinétiques. Les Voiles que l’on voit ici pouvaient à l’origine 
pivoter, ce qui n’est plus possible pour des raisons de 
sécurité.
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PIERRE GRANCHE
Hommage aux travailleurs,  1973

Collection d’art public de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : boulevard Henri-Bourassa

LOCALISATION : à l’intersection de l’avenue Balzac

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAU : béton

MOT-CLÉ : croisements urbains

Cette sculpture en béton blanc comprend deux éléments 
verticaux, qui ont été réalisés à partir de variations  

d’un même volume. Les différences entre les modules  
se dégagent lorsqu’on les compare, lorsqu’on les met  

en relation. Certains volumes sont pleins, tandis que 
d’autres sont ouverts ; certains se projettent vers l’extérieur, 

et d’autres sont tournés vers l’intérieur. Les personnes 
qui s’approchent de ces éléments vont vouloir tourner 

autour d’eux pour les découvrir et profiter, entre autres, des 
fenêtres que l’artiste a créées sur les environs.  

Cette sculpture est située à la croisée de différents quartiers 
de l’arrondissement. Elle peut donc être aperçue par 

plusieurs personnes lors de leurs déplacements quotidiens 
entre le travail et la maison.

Le sculpteur Pierre Granche (1948-1997) a été professeur 
en arts plastiques à l’Université de Montréal. Il a largement 

contribué au développement de l’art public au Québec. 
Son travail témoigne d’une grande connaissance de 
l’architecture et de son vocabulaire, ainsi que d’une 

attention particulière pour l’espace.
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MICHEL GOULET
L’effet magnétique,  2009

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école hôtelière Calixa-Lavallée  
(4500, boulevard Henri-Bourassa Est)

LOCALISATION : sur la façade ouest, au-dessus de l’entrée  
de la boutique Le Gourmet

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : acier inoxydable, système d’éclairage intégré

MOTS-CLÉS : croisements urbains, 1 %

La composante centrale de l’œuvre est un cercle qui 
semble avoir été dessiné à main levée. Douze éléments 
carrés se déploient tout autour et donnent à voir autant de 
motifs différents. Le cercle est la figure du rassemblement, 
comme une assiette ou une table autour de laquelle les 
convives se rassemblent. L’œuvre fait écho, de manière 
poétique, à la vocation de l’école hôtelière où elle est 
située. La lumière est aussi l’un des matériaux de cette 
œuvre. Celle-ci réfléchit la lumière le jour alors que,  
le soir venu, un éclairage coloré lui donne une autre vie.  
Il est possible d’apprécier cette œuvre de près, depuis un 
espace vert accessible depuis l’avenue Pelletier.

Michel Goulet est un artiste qui vit et travaille à Montréal. 
Au cours de sa prolifique carrière, il réalise un grand 
nombre d’œuvres d’art public permanentes. Il a également 
enseigné la sculpture à l’Université d’Ottawa (1976-1986) 
et à l’Université du Québec à Montréal (1987-2004).  
Les symboles et les objets du quotidien sont des thèmes 
qu’il aborde souvent dans ses œuvres.
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Cette murale en céramique présente quatre personnes en train de pratiquer des activités 
sportives : le volley-ball, le hockey, la natation et le patinage artistique. Ces représentations 

sont réalisées à partir de formes triangulaires et courbes, et les personnages se fondent 
harmonieusement dans les formes abstraites qui les entourent. Les lignes dynamiques  

de la composition et les contrastes entre les couleurs vives (bleu, blanc, orangé, rouge)  
évoquent le dynamisme et la vitesse que l’on associe au sport.

Jiri Georges Lauda est un artiste multidisciplinaire d’origine tchèque, qui est établi  
à Montréal depuis 1951. Au cours de sa carrière, il a exploré des pratiques très variées 

telles la sculpture, la gravure et la céramique. Il a régulièrement collaboré avec le céramiste 
Paul Pannier (1923-1993), natif de la France. Celui-ci a fondé un atelier de céramique à 

Montréal-Nord, où il a formé plusieurs générations d’élèves.

JIRI GEORGES LAUDA  
ET PAUL PANNIER

Hommage à l’esprit sportif,  1990

Collection d’art public de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : aréna Garon  
(11212, rue Garon)

LOCALISATION : sur le mur arrière de l’aréna,  
qui donne sur la terrasse Yves-Ryan

CATÉGORIE : murale

MATÉRIAU : céramique

MOTS-CLÉS : quartiers, 1 %
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JEUNES 
Murale du parc Primeau,  1999

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : Direction des travaux publics, arr. de Montréal-Nord  
(4250, rue de Charleroi)

LOCALISATION : sur le mur arrière, faisant face au parc Primeau

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Huit jeunes ont réalisé cette grande murale collective, en collaboration  
avec des étudiantes en arts plastiques et en travail social. Ce projet artistique est né  
au moment de la construction du chalet du parc. L’idée était de compléter cet espace vert, 
en embellissant le grand mur gris du bâtiment des travaux publics. La murale donne à voir 
différentes activités de loisirs, dont le jardinage, les arts, les sports et les jeux de société.  
Ce sont autant de modes d’expression qui permettent de se développer, tant le corps  
que l’esprit, particulièrement au cours de l’enfance et de l’adolescence. Les jeunes  
ont signé l’œuvre de leurs noms d’artistes, comme on peut le voir complètement  
à gauche. Même si plusieurs artistes ont contribué à la création, elle se caractérise  
par l’harmonie de sa composition. Cette murale fait partie de la vie du parc Primeau :  
si les années passent, elle continue d’être le décor autour duquel le quartier évolue.
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BRYAN BEYUNG
Prendere Tempo,  2021

PRODUCTEUR : AGC Art Public (Artgang)

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : 4401, rue de Charleroi

LOCALISATION : mur donnant sur l’avenue Pelletier

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : croisements urbains

Des fragments figuratifs et abstraits coexistent dans cette œuvre. Parmi ceux-ci,  
des images montrent des instruments de musique de diverses traditions culturelles ; 

certaines de ces images ressemblent à des photos anciennes. D’autres éléments 
présentent des formes et des textures. Dans l’ensemble, les fragments se développent sur 

plusieurs plans, comme si certains d’entre eux avaient été déposés avec soin. Le point  
de départ de cette œuvre est une photo d’archives de la Société d’histoire et de généalogie 

de Montréal-Nord représentant une fanfare, que l’on peut deviner en bas à droite.  
L’artiste considère la musique comme un langage universel. Ce thème permet d’aborder 

la richesse culturelle qui caractérise les citoyens de l’arrondissement qui sont invités à 
communiquer entre eux, comme les éléments de cette composition.

Les œuvres de Bryan Beyung mettent en scène des dualités. Par exemple :  
entre la figuration et l’abstraction ; entre des éléments expressifs et gestuels et d’autres, 
plus graphiques et précis. Sa pratique témoigne d’une recherche sur l’identité et ce qui  
la définit ; un questionnement cher à l’artiste qui est né à Montréal de parents réfugiés.
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JOSEPH GUARDO
Ange gardien,  1953

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : parc Louis-Querbes (rue de Charleroi)

LOCALISATION : entre les avenues Armand-Lavergne  
et Drapeau

CATÉGORIES : sculpture, monument

MOT-CLÉ : quartiers

Ce monument a été commandé par les Clercs de 
Saint-Viateur. Il a été installé en 1953 dans la cour du 
Collège Saint-Viateur sur la rue de Charleroi. Les Clercs 
ont vendu le collège au gouvernement du Québec en 
1970, puis le bâtiment fut démoli en 1990. En 2001, 
l’administration de Montréal-Nord a restauré le monument 
et l’a installé dans ce parc, nommé en l’honneur de 
Louis Querbes, qui a fondé l’Institut des Clercs de 
Saint-Viateur en 1831 en France. L’œuvre montre un ange 
gardien qui veille sur un étudiant. Le jeune homme tient 
dans ses mains une raquette de tennis et un livre, qui 
symbolisent l’idée d’un esprit sain dans un corps sain.

L’artiste Joseph Guardo (1901-1978) est né en Italie et a 
immigré au Québec en 1926. Il s’est surtout consacré à 
la production d’œuvres religieuses. On peut notamment 
apprécier ses œuvres à l’oratoire Saint-Joseph.
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ÉRIC SAUVÉ
Tissé serré,  2013

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école Saint-Vincent-Marie  
(4601, rue de Castille)

LOCALISATION : au-dessus de l’entrée de la porte 11 (service de garde)

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : acier inoxydable, marbre

MOTS-CLÉS : quartiers, 1 %

Un carré, un cercle et un triangle en acier inoxydable 
sont reliés, par des câbles, à des formes géométriques 

semblables en marbre, du côté opposé.  
Les câbles, aussi en acier inoxydable, semblent être  
les conducteurs d’une transformation, à l’image du 
processus d’apprentissage que les étudiants vivent  

à l’école. Les câbles suivent des courbes sinueuses qui 
décrivent des nœuds, comme les élèves qui sont reliés les 

uns aux autres ; qui sont tissés serré. La coopération et 
l’entraide sont évoquées par l’œuvre.

Éric Sauvé crée dans ses œuvres des tensions,  
qui prennent la forme de contraste entre le solide et le 

fragile, entre l’industriel et le noble. Pour ce faire, il utilise 
entre autres des matériaux qu’il met en opposition, comme 
c’est le cas dans cette œuvre. L’artiste utilise aussi le verre, 

son matériau de prédilection, dont il présente  
différents états (cassé ou craquelé).
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ROSE-MARIE GOULET
Monument pour J.,  2009

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école Pierre-de-Coubertin  
(4660, rue de Charleroi)

LOCALISATION : au-dessus de la porte donnant  
sur la cour de récréation

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAU : aluminium

MOTS-CLÉS : quartiers, 1 %

L’entrée faisant face à la cour de récréation est marquée par deux appliques murales. 
Celles-ci sont orange et bleu, qui sont des couleurs complémentaires.  
Cette fresque peut à première vue sembler abstraite, ou faire penser à la signature  
d’un artiste urbain. En prenant le temps de l’observer, on peut remarquer qu’il s’agit  
de pictogrammes de sports qui sont pratiqués aux Jeux olympiques d’été. Cela rappelle 
que l’école a été nommée en l’honneur du fondateur des Jeux olympiques modernes, 
Pierre de Coubertin. Les personnages ainsi représentés semblent déterminés et foncent 
tous vers la droite. Parce que ces signes sont condensés et superposés, ce sont d’abord 
les lignes graphiques que l’on aperçoit.

L’artiste interdisciplinaire Rose-Marie Goulet a réalisé plusieurs œuvres d’art public au 
Québec. Les mots et les signes sont des matériaux importants de ses recherches, qui 
portent entre autres sur la mémoire et le paysage. Cette artiste cherche souvent à impliquer 
physiquement le spectateur, afin de l’amener à faire une expérience de l’œuvre.
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OLIVIER GAUDETTE
Non titré,  2019

PRODUCTEUR : AGC Art Public (Artgang)

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école Pierre-de-Coubertin  
(4660, rue de Charleroi)

LOCALISATION : mur donnant sur la ruelle verte,  
parallèle à l’avenue Drapeau

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Cette murale se trouve sur le mur de l’école qui marque l’entrée de la ruelle verte.  
Elle donne à voir des personnes pratiquant le soccer et le basketball,  

soit des sports d’équipe. Ces scènes rappellent que l’école porte le nom du fondateur des 
Jeux olympiques de l’époque moderne, Pierre de Coubertin. Les triangles de couleur et de 

formes variées participent au dynamisme de la composition fragmentée.  
Dans le même esprit, chacune des scènes fait l’objet d’un traitement différent  

et les points de vue sur celles-ci varient. Des éléments sont peints de manière réaliste au 
même niveau que l’observateur, tandis que d’autres sont présentés de manière  

plus graphique et en contre-plongée. L’artiste traduit ainsi visuellement  
le mouvement et l’énergie de l’activité physique.

Olivier Gaudette a réalisé plusieurs murales intérieures et extérieures  
dans la région montréalaise. On peut voir ses œuvres entre autres  

au Centre de la nature et à l’aréna Cartier à Laval.



24

MARIE-CHRYSTINE LANDRY
Tous ensemble,  2006

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école primaire Sainte-Gertrude  
(11813, boulevard Sainte-Gertrude)

LOCALISATION : au-dessus de la porte donnant accès au gymnase

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : acier inoxydable, aluminium, peinture

MOTS-CLÉS : quartiers, 1 %

Un tube de métal semble traverser le coin du bâtiment,  
tout en décrivant une courbe. Trois maisons sur une 
planche à roulettes glissent vers le bas, comme si  
elles poursuivaient leur descente. Tout en haut, une autre 
maison a l’air de faire voler en éclats le mur de l’école 
qu’elle aurait tout juste transpercé. Ces éléments,  
quand ils sont mis en relation, décrivent l’expérience 
excitante des montagnes russes. À travers cette séquence, 
l’œuvre nous permet d’imaginer l’école comme  
une maison, c’est-à-dire comme un lieu rassurant où 
l’on peut vivre – comme dans un manège – toutes sortes 
d’aventures avec nos amis.

Marie-Chrystine Landry s’intéresse aux formes 
architecturales historiques et contemporaines,  
d’ici et d’ailleurs. Dans ses œuvres, elle rapproche  
des constructions, comme des maisons, d’autres éléments. 
Il se dégage de ses mises en scène une poésie visuelle, 
ouverte à l’interprétation.
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SOPHIE WILKINS
Vivre ensemble,  2020

PRODUCTEUR : AGC Art Public (Artgang)

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école primaire Sainte-Gertrude  
(11813, boulevard Sainte-Gertrude)

LOCALISATION : mur faisant face à la cour d’école sur l’avenue Lamoureux

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Au centre de cette murale se trouvent  
cinq animaux vivant dans différentes régions du monde.  

Un panda, un loup, un perroquet, un ours blanc et un 
renard des sables sont réunis. Des animaux et des enfants, 

qui sont représentés par des silhouettes, communiquent 
entre eux grâce à un téléphone à ficelle. Dans le 

personnage en bas à gauche, on retrouve les noms de 
personnes importantes et inspirantes, dont des artistes et 
des scientifiques. Ensemble, ces éléments soutiennent les 
thématiques au cœur de l’œuvre, c’est-à-dire la rencontre 

des cultures et la communication. Cette murale orne  
les murs d’une école à projet artistique, où la culture fait 

partie du quotidien. Les étudiants ont participé à une 
réflexion collective qui a eu lieu au cours de la création de 

la murale. L’artiste explique avoir choisi les animaux à partir 
des suggestions des élèves.

L’artiste montréalaise Sophie Wilkins pratique la peinture 
et l’art mural. Ses œuvres présentent des espaces où les 

humains et les animaux cohabitent. Ce sont autant de 
métaphores qui renvoient à une recherche d’harmonie.
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GUY MAILLOUX (MAIGO)
Femme dans la cité,  1979

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : bibliothèque Henri-Bourassa  
(5400, boulevard Henri-Bourassa)

LOCALISATION : sur le mur à l’entrée de la bibliothèque

CATÉGORIE : sculpture

MOT-CLÉ : espaces collectifs

Un visage aux traits féminins se dégage de la surface de métal. La moitié gauche de 
l’œuvre est divisée et le visage y est géométrique. La moitié droite est plus fluide et le visage 
y est plus précis. Ce bas-relief expressif a été exposé à l’hôtel de ville de Montréal-Nord en 
1979-1980. Il a ensuite été acheté pour être exposé en permanence dans l’entrée de la 
bibliothèque Henri-Bourassa, qui a été inaugurée en 1980.

Guy Mailloux, dont le nom d’artiste est Maigo, a résidé à Montréal-Nord. L’œuvre continue 
d’être appréciée par la communauté depuis plus de 40 ans.
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ASTRO
Non titré,  2019

PRODUCTEUR : AGC Art Public (Artgang)

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : 5250, rue de Charleroi

LOCALISATION : à l’arrière du bâtiment, dans la ruelle

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Cette murale, qui rappelle l’univers de la bande dessinée,  
se trouve à l’entrée d’une ruelle. Par son emplacement, elle agit à la fois  
comme le marqueur de ce lieu et comme une invitation à s’y aventurer.  

Colorée et foisonnant de personnages curieux et ludiques,  
la murale comprend des éléments référant à la nature,  

comme des feuilles, des fleurs ou des insectes.  
L’œuvre est une célébration de la vie urbaine, dans toute son originalité.

Artiste urbain montréalais, Astro a commencé à peindre au milieu des années 1990.  
Il privilégie les compositions simples qui ont un grand impact visuel.  

Il puise son inspiration tant dans l’univers coloré de la bande dessinée  
que dans le style du graffiti new-yorkais de la vieille école,  

plutôt axée sur les mots et les lettres.
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JIRI GEORGES LAUDA  
ET PAUL PANNIER
Épanouissement de la jeunesse,  1993

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : Centre de loisirs de Montréal-Nord  
(11121, avenue Salk)

LOCALISATION : à proximité de l’entrée principale,  
vers la rue de Charleroi

CATÉGORIE : murale

MATÉRIAU : céramique

MOT-CLÉ : espaces collectifs

L’élément principal de cette murale a l’air d’une flamme, dont semblent émerger  
des feux plus petits qui se répandent. On peut interpréter ces formes comme le feu  
de la passion, qui est présent chez les jeunes qui viennent pratiquer  
leurs activités de loisirs préférées dans ce bâtiment. Comme le suggère le titre de l’œuvre, 
enfants et adolescents – en plein développement – peuvent ainsi s’épanouir.  
Les contrastes dans la composition contribuent à son caractère vivant et expressif.  
Un premier type de contraste se voit entre les lignes rondes et brisées.  
De la même manière, des couleurs froides (comme le bleu et le blanc)  
cohabitent dans cette œuvre avec des couleurs chaudes (comme le rouge et l’orange).

Voir l’œuvre à la page 17 pour en apprendre plus sur les artistes et  
découvrir une autre de leurs œuvres.
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AXE LALIME
Hockey,  2021

PRODUCTEUR : AGC Art Public (Artgang)

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : 5412, rue de Charleroi

LOCALISATION : à l’arrière du bâtiment, dans la ruelle

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Les amateurs de hockey reconnaîtront que cette murale rend hommage à Carey Price.  
Le gardien de but est représenté avec son chandail des Canadiens de Montréal  

et on peut l’identifier grâce au numéro 31. Le joueur est mis en évidence,  
puisqu’il est peint avec les couleurs du Tricolore. Le personnage contraste  

avec l’aréna en arrière-plan, réalisé dans des tons de gris, de blanc et de noir.  
Les lumières provenant des gradins ressemblent à des flashs de caméra  

et suggèrent une foule aussi nombreuse qu’énergique.  
Par ces effets et les lignes dynamiques, l’œuvre transporte  

visuellement l’énergie d’un match de hockey.

L’artiste montréalais Axe Lalime est actif depuis 1995. Il est reconnu pour sa pratique  
du graffiti ainsi que pour ses peintures figuratives, qu’il réalise tant sur toile  

que sur des murs. Il collabore avec plusieurs collectifs en art urbain.
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SYLVAIN BOUTHILLETTE
Flux,  2014

PROPRIÉTAIRE : exo

EMPLACEMENT : gare Saint-Léonard–Montréal-Nord,  
ligne de train de Mascouche (10710, boulevard Lacordaire)

LOCALISATION : murs de l’édicule donnant sur le boulevard Lacordaire

CATÉGORIE : murale

MATÉRIAUX : aluminium, peinture électrostatique

MOTS-CLÉS : croisements urbains, 1 %

Cette œuvre fait partie intégrante de cet édicule,  
car elle agit comme revêtement de murs extérieurs.  
Elle dialogue avec son environnement en rendant visible 
le nom de la station pour les personnes qui empruntent le 
boulevard. Les lignes graphiques ainsi que les mots, de 
tailles diverses, contribuent à créer une impression  
de tourbillon, de mouvement. Si l’œuvre est en noir et 
blanc, elle est ponctuée de quelques cercles rouges,  
jaunes et verts, qui rappellent les feux de circulation.  
La murale évoque l’univers actif de la mobilité.

Le travail de Sylvain Bouthillette fait place  
tant à la philosophie bouddhiste qu’au graffiti, tant  
au mysticisme qu’à la culture populaire.  
Les mots occupent une place dans son travail.  
À travers différents moyens d’expression, allant  
de la musique à la peinture, il s’intéresse à l’instabilité  
du quotidien.
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PHILIPPE MASTROCOLA
La grille arc-en-ciel,  2017

PROPRIÉTAIRE : Commission scolaire English-Montréal

EMPLACEMENT : école secondaire Lester B. Pearson  
(11575, avenue P.-M.-Favier)

LOCALISATION : entrée principale

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : espaces collectifs

Des formes abstraites aux lignes courbes s’imbriquent pour créer  
une impression de vagues ou d’ondes. Cette murale insuffle du mouvement,  

de la couleur et de la fluidité à cette entrée de l’école. L’œuvre a la particularité  
d’avoir été réalisée sur une grille plutôt que sur un mur.  
L’artiste a créé une continuité visuelle dans son œuvre.  

Si on se déplace devant celle-ci, peu importe l’angle à partir duquel on la regarde,  
le mouvement ne sera jamais interrompu.

L’artiste montréalais Philippe Mastrocola pratique l’art mural,  
la peinture et la photographie. Il a commencé par le graffiti, puis a élargi sa pratique.  

Sa peinture se démarque grâce à son esthétique colorée et abstraite.
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MONO GONZÁLEZ
Le jardin,  2017

PRODUCTEUR : MU

PROPRIÉTAIRE : Commission scolaire English-Montréal

EMPLACEMENT : école secondaire Lester B. Pearson  
(11575, avenue P.-M.-Favier)

LOCALISATION : mur donnant au parc adjacent à l’école

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : espaces collectifs

Des oiseaux, des plantes et des visages humains s’entremêlent dans  
ce monumental jardin imaginaire où notre regard est invité à plonger.  
Les formes sont créées par de larges lignes de contour noires, aux formes arrondies,  
et sont peintes dans des couleurs vibrantes. Il ressort de l’ensemble une joie  
et une harmonie découlant de la cohabitation de l’humain et de son environnement.  
Cette murale a été réalisée dans le cadre d’un projet de revitalisation urbaine intégrée (RUI). 
Celui-ci visait la création d’un corridor vert reliant cinq écoles du secteur  
est de l’arrondissement. Le collectif des Artistes en arts visuels du nord de Montréal  
a participé à la réalisation de cette œuvre.

Mono González est le nom d’artiste d’Alejandro González. Grâce à son parcours  
des 50 dernières années et à ses nombreuses réalisations à travers le monde,  
il s’est établi comme l’un des plus grands artistes de l’art mural du Chili.  
Il est reconnu pour son engagement, entre autres pour la démocratisation de l’art.
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PIERRE FOURNIER
Poisseau-Oison,  2003

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école primaire Jules-Verne  
(11811, avenue P.-M.-Favier)

LOCALISATION : face à l’entrée principale

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAU : acier inoxydable

MOTS-CLÉS : espaces collectifs, 1 %

Sur trois mâts sont disposés deux modules,  
qui sont chacun faits de deux cônes. Des mains en  
deux dimensions, qui ont l’air d’avoir été dessinées,  

sont attachées à ces modules. Ces mains ont,  
en fonction de leur positionnement sur les objets coniques, 

l’apparence des hélices ou des pales d’un avion  
ou d’un bateau. En fait, elles ont aussi cette fonction :  

elles peuvent être emportées par le vent, ce qui met  
la sculpture en mouvement, à la manière d’une girouette. 

Ces éléments ludiques qui composent l’œuvre sont  
le résultat de l’assemblage de différentes formes, qui sont 

une invitation à interroger notre perception.

Pierre Fournier a réalisé plusieurs œuvres d’art public 
au Québec. Son travail emprunte tant à la technologie 

qu’à la nature. Ses œuvres intègrent parfois le son 
et le mouvement, et donnent souvent une forme 

tridimensionnelle à des dessins.
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CATHERINE SYLVAIN
Géométrie variable,  2016

PROPRIÉTAIRE : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

EMPLACEMENT : école secondaire Henri-Bourassa  
(6051, boulevard Maurice-Duplessis)

LOCALISATION : façade du pavillon à l’intersection de l’avenue P.-M.-Favier

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAUX : aluminium, peinture électrostatique

MOTS-CLÉS : croisements urbains, 1 %

Des silhouettes se déploient sur la façade du bâtiment, qui accueille des installations 
sportives desservant l’école. Évoquant ce type d’activité, les personnages sont  
en mouvement : ils ont la tête dans des directions différentes, comme s’ils pratiquaient  
la gymnastique ou s’ils étaient à différents endroits sur un terrain sportif.  
L’artiste joue ici avec les illusions. Les personnages se dégagent à partir de vides  
et de pleins, créés à partir d’hexagones qui laissent parfois voir le mur de briques jaunes. 
Tous les éléments de la composition sont importants pour donner forme à l’œuvre,  
comme tous les membres d’une équipe jouent un rôle essentiel.

Catherine Sylvain met en scène le corps humain à diverses échelles. Ce motif lui permet 
d’interroger la notion d’identité, mais aussi notre rapport au monde. La relation à l’autre  
et au groupe, tout comme notre rapport à notre environnement, est au cœur  
de sa pratique aussi bien dans ses sculptures que dans ses performances.
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ISABELLE HAYEUR
Songes,  2006

Collection d’art public de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 
(12004, boulevard Rolland)

LOCALISATION : hall principal

CATÉGORIE : photographie

MATÉRIAUX : papier, aluminium

MOTS-CLÉS : espaces collectifs, 1 %

Ces trois photographies rétroéclairées forment ensemble 
un triptyque. Elles montrent chacune des espaces 

domestiques qui, au premier coup d’œil,  
pourraient sembler communs. Le caractère étrange de ces 

images se constate lorsqu’on les regarde  
avec attention. Les frontières entre l’intérieur et l’extérieur 

sont brouillées. Le sol de ces univers montre  
des feuilles mortes ou du sable, et certaines  

de ces maisons sont installées directement dans un sentier 
ou sur l’eau. L’artiste attire notre regard sur le fait que  

la ville se développe de plus en plus  
sur des espaces naturels et ruraux.

Isabelle Hayeur est une artiste montréalaise reconnue 
pour sa production d’œuvres vidéo et photographiques. 

Elle utilise fréquemment la manipulation numérique afin de 
créer des lieux improbables qui interrogent nos rapports à 

l’environnement et aux communautés qui l’habitent.  
Les préoccupations sociales et environnementales  

sont au cœur de sa démarche artistique.
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ÉLÈVES DES ÉCOLES JULES-VERNE 
ET GERALD-MCSHANE 
Murale de l’espoir,  2009

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : Maison culturelle et communautaire  
de Montréal-Nord (12004, boulevard Rolland)

LOCALISATION : hall de la salle de spectacle

CATÉGORIE : sculpture

MATÉRIAU : terre cuite

MOT-CLÉ : espaces collectifs

Cette murale est faite de tuiles de terre cuite.  
C’est une œuvre collaborative qui a été réalisée par des 
élèves de deux écoles primaires de l’arrondissement,  
qui sont situées l’une en face de l’autre.  
L’école Jules-Verne accueille des élèves francophones, 
tandis que les étudiants de l’école Gerald-McShane  
sont anglophones. L’artiste Lynda Faulks a coordonné  
le projet artistique, qui a permis aux jeunes de différentes 
cultures de se rencontrer. Chacune des tuiles représente  
un soleil, qui prend plusieurs formes selon l’expression  
de chacun des participants. Le résultat final démontre  
la force du groupe.

Originaire de la Colombie-Britannique, Lynda Faulks  
est une artiste et une éducatrice artistique. Elle a 
accompagné plusieurs personnes dans la réalisation 
d’œuvres collaboratives comme celle-ci à travers  
le Canada.
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COLLECTIF DES ARTISTES EN ARTS 
VISUELS DU NORD DE MONTRÉAL 

(AAVNM)
Collectif citoyen,  2008

Collection de l’arrondissement de Montréal-Nord

EMPLACEMENT : Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 
(12004, boulevard Rolland)

LOCALISATION : agora du 1er étage

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : espaces collectifs

Cette murale a été réalisée par les artistes du collectif des AAVNM – à partir d’un concept 
imaginé par Sergio Gutiérrez – dans le cadre de la première édition du Festival des arts de 

Montréal-Nord. Les participants ne savaient pas que leurs œuvres individuelles, une fois 
réunies, en formeraient une autre. En prenant de la distance, on peut voir un grand dessin 
fait de grands traits noirs représentant cinq figures symbolisant des pratiques artistiques :  
la danse, le chant, la peinture et la musique. La variété de couleurs, de styles et de motifs 
crée un ensemble joyeux et dynamique célébrant la créativité et l’esprit de communauté.

Fondé en 2007 par Sergio Gutiérrez, le collectif des AAVNM est un organisme culturel à but 
non lucratif. Ses principaux mandats sont de soutenir et d’accompagner les artistes dans 

les différentes étapes menant à leur professionnalisation, ainsi que de démocratiser les arts 
visuels. Sergio Gutiérrez est à la fois artiste, commissaire et médiateur culturel.  

Il est très engagé dans la scène artistique et communautaire de Montréal-Nord.
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JULIAN PALMA  
ET SERGIO GUTIÉRREZ
Madre,  2020

PRODUCTEUR : Artistes en arts visuels du nord de Montréal (AAVNM)

Programme d’art mural de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : 12165, boulevard Rolland

LOCALISATION : mur donnant sur la rue Pascal

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Le bâtiment sur lequel cette murale a été réalisée  
est au cœur d’un secteur vivant de l’arrondissement. 
L’œuvre rend hommage aux occupantes de l’immeuble, 
dont les mères célibataires qui y résident. L’immeuble  
abrite aussi l’entreprise d’économie sociale Les fourchettes 
de l’espoir, qui œuvre en sécurité alimentaire.  
C’est pourquoi la murale présente une symbolique 
nourricière, qui se traduit par un personnage féminin 
portant en elle un enfant. Ce personnage évoque aussi 
mère nature, comme le suggère les oiseaux et les fleurs  
qui l’entoure, qui nous fournit tout ce dont nous avons 
besoin pour vivre.

Julian Palma est un artiste d’origine colombienne  
qui est établi à Montréal depuis 2011. Son travail se 
développe dans la murale, l’illustration ainsi que la vidéo.  
Il réalise des murales d’envergure depuis 2015.

Voir les œuvres aux pages 37 et 39 pour en apprendre 
plus sur Sergio Gutiérrez et découvrir d’autres œuvres 
auxquelles il a collaboré.
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COLLECTIF DES ARTISTES EN ARTS 
VISUELS DU NORD DE MONTRÉAL 

(AAVNM) ET 526 CITOYENS
Empreinte citoyenne,  2013

PRODUCTEUR : AAVNM

EMPLACEMENT : rue Pascal, entre le boulevard Rolland  
et la rue Lapierre

LOCALISATION : divers endroits au sol

CATÉGORIE : parcours

MOT-CLÉ : quartiers

En 2013, des travaux ont été réalisés sur la rue Pascal.  
En plus de contribuer à la convivialité et  

au caractère accueillant de ce secteur commercial, cette 
transformation urbaine a permis de verdir le secteur.  

À cette occasion, 526 citoyens ont réalisé  
des dessins directement au sol. Des résidents du quartier 

ont ainsi pu laisser leur marque dans le secteur  
grâce au travail de l’artiste Sergio Gutiérrez  
qui les a accompagnés dans ce processus.  

Ces œuvres forment ensemble un parcours, qui nous incite 
à marcher dans ce quartier très vivant.

Voir les œuvres aux pages 37 et 38 pour en apprendre 
plus sur Sergio Gutiérrez et découvrir d’autres œuvres 

auxquelles il a collaboré.
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ARNAUD GRÉGOIRE  
ET CYRIL BLANCHARD

Nous sommes ici,  2012

PRODUCTEUR : MU

PROPRIÉTAIRE : Office municipal d’habitation de Montréal

Programme graffitis et murales de la Ville de Montréal

EMPLACEMENT : Habitations Place Normandie  
(6332, avenue Chartrand)

LOCALISATION : trois murs du complexe faisant face à la rue

CATÉGORIE : murale

MOT-CLÉ : quartiers

Cette murale comprend trois parties qui sont visibles sur des murs des  
Habitations Place Normandie faisant face au quartier. Elles montrent des scènes  
de la vie quotidienne des résidents. On peut y voir des personnes de différentes générations 
et cultures, qui sont parfois représentées comme des personnages, parfois comme  
des silhouettes. Ces personnes discutent, chantent, jouent et s’entraident. L’amitié et  
la solidarité entre les citoyens sont visibles. Les arbres que l’on peut voir dans cette œuvre 
sont, pour les artistes, un symbole d’enracinement dans le quartier, dont on peut voir  
des bâtiments en arrière-plan. Une carte de l’île de Montréal pointant l’arrondissement 
montre l’attachement à Montréal-Nord.

Arnaud Grégoire, dont le nom d’artiste est Arno, se consacre à l’enseignement  
des arts et à la peinture de grands formats dans la ville. Cyril Blanchard, ou Cyril V,  
est un graffiteur français qui habite maintenant à Montréal. Les artistes ont imaginé  
et peint ensemble cette murale.
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