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précédent
Habitations Marie-Victorin, à Rivière-des-Prairies
7801, rue Jacques-Rousseau, Montréal

Le choix de l’artiste Carlito Dalceggio s’imposait par son iconographie universelle, 
ludique et colorée; son ouverture et son approche inclusive ainsi que les thématiques 
qui lui sont chères  : l’harmonie entre les peuples et la paix. L’artiste a d’ailleurs 
été inspiré par le 50e anniversaire du discours I have a dream prononcé par 
Martin Luther King le 28 août 1963. Dans le cadre de ce projet, des ateliers jeunesse 
d’art mural ont également été offerts à une trentaine de jeunes des habitations 
Marie-Victorin en partenariat avec le Centre de promotion communautaire Le Phare. 
Sous la supervision d’Arnaud Grégoire, médiateur culturel de MU, les jeunes ont 
réalisé leur propre murale au cœur de leur milieu de vie. Ce projet réalisé par MU 
s’est concrétisé grâce au financement de l’Office municipal d’habitation de Montréal, 
de la Ville de Montréal, de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, de TELUS investissement communautaire et de Benjamin Moore.

Carlito Dalceggio
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Parc Armand-Bombardier, à Rivière-des-Prairies
Angle des boulevards Armand-Bombardier et Perras, Montréal 
Parc Don Bosco, à Rivière-des-Prairies
12600, avenue Rita-Levi-Montalcini, Montréal

Les deux fresques réalisées sur le thème de « La vie des Noir.e.s. compte » 
s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle pratique urbaine reconnue - l’artivisme. Ce 
mot, composé des termes art et activisme, est un néologisme qui désigne l’Art relatif 
aux préoccupations politiques, souvent proches de mouvements altermondialistes 
et anti-guerres. « La vie des Noir.e.s compte / La vie des jeunes Noir.e.s comptent » 
sont un rappel du slogan fédérateur symbolisant la lutte contre les injustices, les 
inégalités et l’exclusion que subissent les Noirs dans le monde. Cette démarche 
artistique est une initiative de l’organisme Prairivois Équipe RDP en collaboration 
avec l’organisme Never Was Average et le collectif des organismes jeunesse de 
Rivière-des-Prairies. Ces créations ont été réalisées dans le cadre du Festival urbain 
de RDP, et les différentes lettres, espaces et structures ont été peintes par des 
artistes et des citoyens bénévoles. La particularité linguistique montréalaise y est 
exposée par l’adaptation en français du slogan du mouvement #BlackLivesMatter. 
Ce projet a mobilisé plusieurs artistes montréalais et s’est concrétisé grâce au 
soutien de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de la 
Fondation Dynastie.

Charlinearts, DinoArts, LoussArt, Maliciouz, Nini Marcelle Mueth

La vie des Noir.e.s compte et 
La vie des jeunes Noir.e.s compte
Murale
2020
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précédent
Parc Don-Bosco, à Rivière-des-Prairies
12600, avenue Rita-Levi-Montalcini, Montréal

Peru143

KIANIKA
Murale
2017

Cette intervention artistique vise à donner une nouvelle image à un site ciblé par le 
vandalisme depuis de nombreuses années. Peru Dyer Jalea, issu du monde du graffiti 
et adepte de skateboard depuis sa tendre enfance, a su y apporter de la couleur 
grâce à une calligraphie qui fait écho à l’esthétique urbaine du skatepark et à ses 
utilisateurs.

Dans cette œuvre en miroir, on peut lire « Montréal » et « RDP » en l’honneur des 
jumeaux de l’artiste, Kian et Anika. On dit que le skateboard est la manifestation 
physique du graffiti, non seulement parce qu’il s’agit d’une forme de rébellion créative, 
mais aussi parce qu’il redéfinit les espaces publics. Au sujet de son vécu comme 
inspiration au sein de ses oeuvres, l’artiste explique: « Pendant notre adolescence, 
faire du skateboard et de l’art ont joué un rôle complémentaire et formateur pour 
mon frère et moi, et on ne peut qu’espérer que les jeunes en tirent des leçons, tout 
en ressentant la même joie que nous ressentons encore à ce jour. »
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Parc Pierre-Dagenais-Dit-Lépine, à Rivière-des-Prairies
Angle de la 48e avenue et du boulevard Gouin Est, Montréal

« Les arbres sculptés du bout de l’île » est un projet initié et réalisé par 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, qui priorise les 
interventions d’ordre artistiques sur son territoire, tout particulièrement en lien 
avec ses espaces verts et en profitant de la coupe obligatoire d’arbres dans des 
parcs . Le projet valorise le travail des artistes directement in-situ en étant en 
résidence dans les parcs où les arbres se trouvent. Ainsi, l’arrondissement, grâce 
à ce projet original, crée un parcours où art et nature se croisent afin de mettre en 
lumière l’unicité de ce secteur de Montréal. 

L’arbre sculpté intitulé Pécheur ou l’homme poisson de Pascale Archambault, situé 
au Parc Pierre-Dagenais-Dit-Lépine du quartier de Rivière-des-Prairies est l’une 
des deux œuvres que cette artiste a réalisé au sein de l’arrondissement, lesquelles 
se rapportent à la tradition de la pêche exercée par les Amérindiens et les premiers 
colons. La réalisation met en scène un homme marchand, coiffé d’un oiseau en guise 
de tête. Son ventre est percé d’une fenêtre qui traverse le tronc de part et d’autre et 
dans laquelle il tient un poisson symbolisant la chance et l’abondance. Quant à la 
tête/oiseau, elle signifie la nourriture de l’esprit qui est à la fois libre et léger. 

Pascale Archambault

Le Pêcheur ou l
,
Homme Poisson

Sculpture
2016 
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Parc du Moulin-du-Rapide, à Rivière-des-Prairies
Angle de la rue de Clichy et de la 58e avenue, Montréal

« Les arbres sculptés du bout de l’île » est un projet initié et réalisé par 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, qui priorise les 
interventions d’ordre artistiques sur son territoire, tout particulièrement en lien 
avec ses espaces verts et en profitant de la coupe obligatoire d’arbres dans des 
parcs. Le projet valorise le travail des artistes directement in-situ en étant en 
résidence dans les parcs où les arbres se trouvent. Ainsi, l’arrondissement, grâce 
à ce projet original, crée un parcours où art et nature se croisent afin de mettre en 
lumière l’unicité de ce secteur de Montréal. 

L’arbre sculpté intitulé Abondance et continuité de l’artiste Pascale Archambault, 
situé au parc du Moulin-du-Rapide de Rivière-des-Prairies est l’une des deux oeuvres 
que cette artiste a réalisé au sein de l’arrondissement, lesquelles se rapportent à la 
tradition de la pêche exercée par les Amérindiens et les premiers colons. Dans cette 
deuxième œuvre, les branches de l’arbre sculpté deviennent des bras soutenant une 
forme de canoë. Au cœur de l’arbre, un bébé surgit, symbolisant la continuité et la 
passation des connaissances d’un peuple. 

Pascale Archambault

Abondance et continuité
Sculpture
2016
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À l’hiver 2020, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant sur les artères 
commerciales de Montréal afin de stimuler l’achat local. Dans le cadre d’un appel de 
projets coordonné par le Bureau du Design de Montréal, une vingtaine d’équipes de 
designers et d’architectes montréalais ont aménagé 26 stations hivernales réparties 
dans 18 arrondissements. 

Cette installation, qui a initialement été conçue pour la place du Village-de-la-Pointe-
aux-Trembles, y est demeurée jusqu’au printemps 2021 pour être ensuite déplacée 
à Rivière-des-Prairies. L’installation comporte quatre structures : deux murs et deux 
visages, symboles de la dualité de l’arrondissement. On peut contempler un mur 
de bois orné d’un motif inspiré d’hirondelles bicolores, une espèce bien connue du 
secteur et à la plume couleur iridescente. En bord de rive de la rivière des prairies, 
deux installations découpées en forme de visage vu de côté qui intègrent, à même 
leur structure, des tissus colorés qui soufflent au vent. Les couleurs de l’ensemble de 
l’installation ont été inspirées par les conteneurs maritimes que l’on peut voir passer 
le long du fleuve Saint-Laurent.

Collectif AEDIFICA, Agence MASSIVart Inc.,  
FOXGLOVE CONCERN, Groupe information Travail

Le jardin de l'espoir
Installation
2020

Parc Zotique-St-Jean, à Rivière-des-Prairies
Angle de la 60e avenue et du boulevard Gouin Est, Montréal
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Parc du Bout-de-l’île, à Pointe-aux-Trembles
18, rue Bureau, Montréal

Ce projet est la première œuvre réalisée dans le cadre du programme les arbres 
sculptés du bout de l’île de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, qui priorise les interventions d’ordre artistiques sur son territoire, tout 
particulièrement en lien avec ses espaces verts et en profitant de la coupe obligatoire 
d’arbres dans les parcs des deux quartiers de l’arrondissement. Le projet valorise 
le travail des artistes directement in situ en étant en résidence dans les parcs où 
les arbres se trouvent. Ainsi, l’arrondissement, grâce à ce projet original, crée un 
parcours où art et nature se croisent afin de mettre en lumière l’unicité de ce secteur 
de Montréal. 

Pour la réalisation de cette œuvre poétique, l’artiste y a taillé des personnages 
inspirés par le poète français Jean de La Fontaine. Il affirme avoir été influencé par 
le caractère ludique des jeux pour enfants présents dans le parc afin de créer son 
œuvre, et que le modèle de base pour créer les sculptures est inspiré du corps de 
son fils Cédric. 

Jean-Robert Drouillard

Trois Cédric, deux 
corbeaux et un renard
Sculpture
2015
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Ce projet de murale a été produit par l’organisme MU et réalisé par les artistes sur 
l’abri d’annonceur du terrain de baseball du parc Clémentine-De La Rousselière, qui 
est un lieu-phare de la pratique de ce sport dans l’arrondissement. L’œuvre témoigne 
de l’ambiance survoltée qui s’empare du lieu lors des matchs de baseball et devient, 
par le fait même, une signature pour ce parc très fréquenté! La réalisation du projet 
s’est concrétisée grâce au soutien financier de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Benjamin Moore.

William Patrick et Adam Sajkowski

Le marbre
Murale
2015

Parc Clémentine-De La Rousselière, à Pointe-aux-Trembles
14080, rue Notre-Dame Est, Montréal
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Éric Cardinal

Ici avant, ensuite et maintenant
Sculpture
2014

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Notre-Dame Est, Montréal

L’œuvre s’inspire des particularités architecturales, historiques, géographiques, 
archéologiques et identitaires du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Le titre de l’œuvre 
évoque la relation des gens qui côtoient cet ensemble de 3 sculptures avec le temps : 
le passé, le présent et le futur. Ici avant, ensuite et maintenant constitue la première 
œuvre d’art public installée sur le domaine public de l’arrondissement et faisant 
partie de la Collection d’art public du Bureau d’art public de Montréal. 

Le projet s’inscrit dans le contexte de l’initiative « L’art public dans les 
arrondissements  », lancée par le Bureau d’art public de Montréal dans le but 
de favoriser une plus grande accessibilité aux arts et à la culture. Le Bureau 
d’art public se consacre à l’acquisition, à la conservation et à la promotion de la 
collection municipale d’œuvres d’art public, et ce, depuis 1989. La Ville de Montréal 
a aujourd’hui une collection de plus de 350 œuvres d’art public, qui sont intégrées 
tant aux espaces publics qu’aux édifices municipaux.
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Parc Saint-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-Trembles
1050, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Montréal 

Migration est un triptyque de murales situé au parc Saint-Jean-Baptiste. L’œuvre fait 
un clin d’œil à l’ancien odonyme du boulevard Saint-Jean-Baptiste autrefois nommé 
La route des rivières en plus de souligner la place prépondérante des espaces verts 
et bleus dans l’arrondissement. Ce projet conçu et réalisé par l’organisme MU s’est 
concrétisé grâce à l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
la Ville de Montréal, Benjamin Moore, et a bénéficié de la collaboration de l’Office 
municipal d’habitation de Montréal afin d’offrir des ateliers d’art mural à des 
adolescents des habitations Séguin, à Pointe-aux-Trembles, au printemps 2015.

Bryan Beyung

Migration
Murale
2014
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Le projet l’Île aux poètes, vise à rendre la poésie plus accessible au grand public. 
À Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, L’Île aux poètes est représenté sous 
forme de bancs en gabion, installés dans certains parcs de l’arrondissement, 
non loin de plaques sur lesquelles sont gravées des poèmes d’artistes québécois 
contemporains.

Ces meubles, créations originales de la firme Machine Design, rendent non seulement 
hommage à la poésie, mais également à la position privilégiée de l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en bordure du fleuve Saint-Laurent et 
de la rivière des prairies. 
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Richard Séguin 
Parc Marcel-Léger

La terre est ici 
Élise Turcotte 
Parc de Neuville-sur-Vanne

La solitude 
Robin Aubert 
Parc du Bout-de-l’île

Pour rassembler les continents 
Rodney Saint-Éloi 
Parc André-Corbeil- 
Dit-Tranchemontagne

Revoir la lumière 
Joséphine Bacon 
Parc du Cheval-Blanc

La vie on suit à la trace 
Odile Brunet 
Belvédère de Pointe-aux-Trembles

Pour rassembler les continents au parc André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne

Artistes variés
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