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Le MA vous invite toutes et tous à l’inauguration de la 
murale réalisée avec l’artiste Mique Michelle.  

Rendez-vous vendredi 10 juin à 15 h 45 en présence de l’artiste et des étudiants de l’école de La 

Source au Pavillon Youville de l’Hôpital de Rouyn-Noranda, sur la 10è rue, face à l’école.  

 

Mise en contexte 

Du 6 au 10 juin 2022, le MA et l’école de La Source accueillent l’artiste franco-ontarienne Mique 

Michelle dans le cadre d’un projet réalisé avec six classes de l’école secondaire. La murale qui en 

résultera sera à découvrir sur un des murs du Pavillon Youville de l’Hôpital de Rouyn-Noranda, sur la 

10è rue, face à l’école. 

Programme de la semaine 

· Lundi et mardi Rencontre entre l’artiste et les élèves, découverte du mouvement Hip-Hop et de ses 

origines, sensibilisation à différents sujets tels que le changement climatique, le racisme, 

l’homophobie, le sexisme et discussion sur le processus artistique. À l’issue de ces rencontres, 
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l’artiste réalise une esquisse de la future murale.  

· Mercredi au jeudi Réalisation de la murale avec les étudiants. 

· Vendredi Finitions et retour sur le travail accompli pendant la semaine dans le cadre d’une 

projection de film et d’une discussion avec les jeunes. Inauguration publique de la murale à 15h45 

devant le mur sur la 10è rue. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Rouyn-

Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel. 

Le projet est réalisé en partenariat avec le Musée d’art de Rouyn-Noranda, la Ville de Rouyn-

Noranda, le Ministère des Culture et des Communications, la Corporation de la Maison Dumulon qui 

était porteuse du projet d’origine et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Abitibi-Témiscamingue qui a accepté de nous confier un mur du Pavillon Youville pour la murale. Un 

remerciement également à Graffiti Boulevard grâce à qui nous avons une peinture de qualité. 
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Pour informations supplémentaires et entrevues, contacter :  
Barbara Beranek 

Musée d'art de Rouyn-Noranda 
201, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda 

mailto:bberanek@museema.org  -  819-762-6600 

https://museema.org/
https://www.rouyn-noranda.ca/
https://www.rouyn-noranda.ca/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://maison-dumulon.ca/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
https://graffitiboulevard.com/
mailto:bberanek@museema.org
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