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SYMBIOS : UNE NOUVELLE MURALE DE MU 
AU CŒUR DU PLATEAU ! 

 

 
 
 
Crédit photo: Olivier Bousquet 
Pour les photos de la réalisation de la murale : https://photos.app.goo.gl/RCD9X7bNCu53GZuz9 
 
Montréal, le 2 décembre 2021 — L’organisme de bienfaisance MU et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal inauguraient 
cette semaine la dernière murale d’une série de 3 œuvres, toutes produites en plein cœur de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, en présence des élues Marie Plourde et Marie Sterlin. ainsi que de l’artiste et des partenaires du projet. Située 
sur la Façade du Fairmount (5195 Saint-Laurent), l’œuvre intitulée SYMBIOS vient contribuer à la revitalisation, 
l’embellissement et l’amélioration du quartier. 
 
Réalisée par l’artiste Doras, SYMBIOS représente une célébration du monde naturel et de sa capacité à inspirer nos propres 
efforts humains. C’est une représentation pleine d’espoir de notre rôle dans le présent, celui dans lequel nous commençons 
à faire les (re-)connexions technologiques et économiques nécessaires pour construire une relation future plus harmonieuse 
avec le monde qui nous entoure. 
 
L’artiste Marc O’Brien (Doras) est illustrateur, muraliste et directeur de création de Doras Creative. Son travail marie le style 
ornemental et l’iconographie au langage de la fantaisie contemporaine. 
 
« Cette murale a le mérite d'intégrer différentes fonctions telles que l'usage institutionnel de l'école, l'usage résidentiel et 
l'usage commercial. Et alors que l'art fait partie intégrante de l'ADN du Mile End, on ne se trompe pas en disant que la 
murale est en symbiose avec le quartier, nous rappelant à quel point cette murale est drôlement bien nommée. » a déclaré 
Marie Plourde, Conseillère municipale dans le Mile End. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

 

« Fidèles à notre mission de transformer les milieux de vie en réalisant des murales porteuses de sens, nous sommes 
heureuses que l’arrondissement du Plateau Mont-Royal ait inclus l’art public dans sa vision de réaménagements. Ce projet 
incarne le développement durable qui repense la ville de demain, où l’art, l’urbanisme, l’environnement et la citoyenneté 
culturelle sont inter-reliés et s’enrichissent mutuellement. Il faut davantage de projets qui vont dans ce sens" a ajouté 
Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice générale et artistique de MU. 

 

 
 
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 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales 
d’envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L’organisme est 
notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à 
Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de 
Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises. 
www.mumtl.org  Facebook: facebook.com/MUMTL  | Twitter: @MUMTL  |  Instagram: @MUMTL  
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