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GONDWANA
Un univers fantatique prend vie à l’école Baril

Montréal, le 27 septembre 2018 — La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve inaugurait aujourd’hui la
murale Gondwana de l’artiste Ankh One et Monk.E ainsi que le conte Gondwana et la porte magique d’Alizée
Pichot en présence  de M. Pierre Lessard-Blais,  Maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Éric Alan Caldwell, conseiller du district Hochelaga et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal à titre
de responsable de l’urbanisme, du transport et de l’Office de consultation publique de Montréal, de l’équipe de
l’organisme Kolab, des représentants de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) et des
parents et élèves de l’école Baril .

La murale a été produite par La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve avec la collaboration de l’organisme
Kolab dans le cadre du projet de Revitalisation urbaine intégrée Hochelaga et du volet 2 du Programme d’art
mural de la Ville de Montréal. L’œuvre prend vie sur le côté sud du bâtiment de la SHDM situé au 1668, rue de
Chambly et qui donne directement dans la cour de l’école Baril.

« Je suis heureux de voir cette murale embellir l'environnement des élèves de l'école Baril et des résidents du
secteur. L'oeuvre est le fruit d'un travail extraordinaire de collaboration entre une auteur, les élèves, leurs parents
et les professeurs de l'école Baril, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, Kolab et les artistes Ankh One
et Monk.E. Il s'agit d'un projet qui a pleinement atteint son objectif de créer un sentiment de communauté et de
collectivité autour de cette école de quartier réouverte cette année » a déclaré M. Pierre Lessard-Blais, maire de
l’arrondissement  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

« Ce type d'initiative bonifie et embellit le milieu de vie des enfants et des citoyens du quartier » souligne Nancy
Shoiry, directrice générale de la SHDM. « C'est donc avec fierté et en cohérence avec la mission de la SHDM
que nous avons collaboré à la réalisation de la murale Gondwana réalisée par les artistes Ankh One et Monk.e de
l'organisme Kolab ». 

« Le projet de murale s’inscrit dans la démarche de Revitalisation urbaine intégrée menée dans le secteur depuis
plusieurs années par La Table de quartier Hochelag-Maisonneuve. Ce projet est un bel exemple de mobilisation
citoyenne avec la participation des parents et des élèves au processus de création. La murale, qui prend place sur
un mur aveugle donnant dans la cour de l’école Baril marque de belle façon la réouverture de l’école Baril » a
souligné M. Jonathan Alarie, Président de La Table de quartier Hochelaga-Maisoneuve. »

Gondwana, une murale et un conte fantastique
Fermée, détruite et reconstruite, l’école Baril entame un nouveau chapitre de son histoire avec sa réouverture en
2017. Le projet de murale Gondwana vient souligner le renouveau de l’école dans la communauté. Il s’inspire du
conte Gondwana et la porte magique d’Alizée Pichot, histoire fantastique qui a mis à contribution les parents de
l’Organisme de participation des parents de l’école Baril et qui est illustrée par les élèves de l’école Baril. 



« Issu de la génération Star Wars, j'ai voulu pour ce projet m'inspirer des compositions des affiches des films, où
il y a toujours un mélange de plusieurs univers. Il était donc pertinent pour moi de faire de même pour la murale.
Ça m'a permis de pouvoir intégrer les éléments principaux du conte, comme les quatre personnages et les deux
univers; celui de l'école Baril et de celui de Gondwana, dans une ambiance colorée, douce et profonde.  », a dé-
claré l’artiste-muraliste Ankh One.

« C’est avec grand plaisir que les élèves de l’école Baril ont participé à l’élaboration de ce magnifique conte.
L’imaginaire  des  Barilois  a  permis  la  création  de  cet  œuvre  extraordinaire.  Une  expérience  inspirante  et
enrichissante que tous pourront admirer dans notre quartier. Bravo aux artistes et à tous! », a souligné Mme
Nathalie Jarrin, directrice de l’école primaire Baril.

Ce  projet  de  La  Table  de  quartier  Hochelaga-Maisonneuve  s’est  concrétisé  grâce  au  financement  et  à  la
collaboration  de  la  Ville  de  Montréal,  de  l’arrondissement  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  grâce  au
programme Quartier intégré, de l’école Baril et de la Société d’habitation et de développement de Montréal.

Pour plus d’informations à propos du projet : www.ltqhm.org

À propos de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve :
LTQHM vise l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population par l’action communautaire
concertée comme approche privilégiée du développement social local. Nous nous sommes engagés à animer et à
coordonner un mécanisme de concertation et des actions de suivi en favorisant la participation de tous les acteurs
(multiréseau) autour de l’ensemble des éléments qui influent sur la qualité et les conditions de vie.
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