ÉVÉNEMENT
LA MURALE DE CHANTIER DU MNBAQ
Une œuvre participative d’envergure réalisée par la galerie
Morgan Bridge en collaboration avec le public

Québec, le jeudi 3 mai 2012 – Le samedi
26 mai prochain, la murale de chantier du
nouveau pavillon du Musée national des
beaux-arts du Québec, située le long de
l’avenue Wolfe-Montcalm, sera le théâtre
d’une grande réalisation d’artistes reconnus
pour frayer du côté du graffiti et des
musées! Les artistes-graffiteurs de la galerie
Morgan Bridge de Québec se mesureront à
une surface d’environ 75 mètres de long,
en collaboration avec le public. Un événement festif – une intervention urbaine et populaire –
produit par le MNBAQ et présenté par la Banque Nationale.
Un projet participatif et unique
Sous la houlette d’Alexandre Lemay, directeur de la galerie Morgan Bridge, les artistes exécuteront
en plein air une fresque à laquelle le public sera invité à participer. Dans un premier temps,
ils dessineront avec des bonbonnes aérosol les lignes de contours de cette gigantesque
composition, inspirée par l’iconographie fantaisiste des œuvres de l’exposition internationale Au
pays des merveilles. Les aventures surréalistes des femmes artistes au Mexique et aux États-Unis,
qui sera présentée au MNBAQ du 7 juin au 3 septembre. Encadrés par l’équipe du Musée, les
participants de tous les âges seront ensuite conviés à apporter leur touche personnelle à la
murale à l’aide de pinceaux et de rouleaux (qui seront fournis sur place), se transformant à leur
tour en véritables coloristes. L’équipe de Morgan Bridge reviendra sur le travail dans les jours
suivants afin de finaliser cette œuvre de collaboration, qui sera visible jusqu’en octobre.
Organisé par le Musée national des beaux-arts du Québec, en appui avec la Banque Nationale,
l’événement aura lieu le samedi 26 mai dès 10 h 30 (reporté au dimanche 27 mai en cas de pluie).
L’avancement du projet sera diffusé en continu, tout au long de la journée, par le biais de
différents réseaux sociaux et donnera lieu à une captation vidéo en temps réel. Ce projet est
coordonné par Bernard Lamarche, conservateur de l’art actuel de 2000 à nos jours au MNBAQ.

CONTACT
Katherine Noreau, chef du Service des communications et responsable des relations publiques
418 644-6460, poste 5538 / 1 866 220-2150 / katherine.noreau@mnba.qc.ca
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3

PROJET DE MURALE RÉALISÉE LORS DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL EN 2008. PHOTO : GRACIEUSETÉ MORGAN BRIDGE
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC

Le samedi 26 mai 2012, dès 10 h 30

Les sources d’inspiration de la murale
Les artistes réunis pour l’occasion entendent s’inspirer de l’imagerie des œuvres rassemblées
dans l’exposition Au pays des merveilles. Les aventures surréalistes des femmes artistes au
Mexique et aux États-Unis. Pendant toute la période estivale, les visiteurs qui passeront devant la
murale pour se rendre au Musée prendront plaisir à chercher les correspondances et références
des artistes-graffiteurs dans un va-et-vient ludique. Ce projet témoignera, avec éloquence, non
seulement de la façon dont les artistes actuels puisent dans le répertoire du passé pour nourrir
leur création, mais constituera aussi une invitation au public à s’emparer de l’art pour le rendre
vivant et sien.
La galerie Morgan Bridge
Fondée en 2007 par huit artistes de Québec, la galerie Morgan Bridge est située rue du Pont,
dans le quartier Saint-Roch. Considérée comme un pôle fédérateur par le milieu underground, la
galerie, dirigée par Alexandre Lemay, lui-même artiste, permet la diffusion de travaux de peintres,
de graveurs, d’illustrateurs et de graffiteurs aux styles variés; sa notoriété dépasse désormais le
milieu alternatif québécois. Plusieurs réalisations sont ainsi nées de collaborations avec les membres
de la communauté associés à la galerie, dont des ateliers de graffiti avec des groupes scolaires;
une « mer-murale » pour le compte de GID Design réalisée dans une salle du Musée de Gaspé
(printemps 2009); une murale aujourd’hui disparue pour le restaurant Le Bac à Québec (2010); et
des interventions au Centre de plein air 4 saisons de Lac-Sergent (2010). La galerie a également
collaboré avec le festival littéraire Québec en toutes lettres, le Carrefour international de théâtre,
les organismes EXMURO arts publics et Graff’Cité, et a participé en 2008 au Symposium
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Cette année, Morgan Bridge a aussi collaboré
avec la Manifestation internationale d’art de Québec, dans le cadre de la Manif d’art 6.
Les artistes
Six artistes-graffiteurs associés à Morgan Bridge vont réaliser la composition qui ornera la murale
de chantier du MNBAQ. Outre Alexandre Lemay, directeur de la galerie, cinq autres graffiteurs
expérimentés se joindront à l’aventure. Alexandre Lemay et Mathieu Lamoureux ont, entre autres,
participé au Festival international de graffiti de la ville de Bagnolet, en France. Mathieu Lamoureux
a, en outre, fait partie en 2008 de l’équipe responsable de la conception et de la réalisation d’une
murale de 300 pieds dans le tunnel du cégep François-Xavier-Garneau. De son côté, Olivier
Moisan-Dufour a notamment assisté le peintre Paul Bureau pour la réalisation de la spectaculaire
murale Les grands débordements sur La Caserne d’Ex-Machina commandée par la Fondation
ONE DROP (2010). Emmanuel Lajoie, connu sous le pseudonyme « Eman », est associé à Alaclair
Ensemble, un groupe musical néo-rap. Pour sa part, Louis-David Létourneau Gagnon a participé
en 2008 à un projet satellite de la Manifestation internationale d’art de Québec dans le cadre de
la Manif d’art 4. En 2012, il obtient la bourse de projet Hors-Québec de Première Ovation de la
ville de Québec. Justin Roy est, pour sa part, issu du milieu du design graphique, de l’illustration
et de la vidéo. Sa production artistique est mieux connue sous le nom « Kain McLean ».
Une nouvelle invitation « carte blanche » sera lancée prochainement à un artiste québécois
pour réaliser une intervention sur la murale de chantier, cette fois de mai à octobre 2013.
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