
Mon nom est Philippe Mastrocola et le Parti Libéral du Québec est 
un tagueur
Mon nom est Philippe Mastrocola. J’ai étudié les Studio Arts et l’enseignement des arts à l’Université de 
Concordia, je suis artiste-muraliste à temps plein. Mais avant tout, je suis le créateur de la murale que le Parti 
Libéral du Québec a utilisé il y a deux semaines, à titre d’image principale des documents de son colloque. 
J’ai décidé de publier la présente lettre d’abord parce que le Parti Libéral ne m’a pas demandé mon 
consentement pour utiliser mon œuvre, mais ensuite, parce qu’il n’a pas daigné mentionner mon nom sur ses 
imprimés. 
Un ami m’a envoyé des photos publiées par le Parti Libéral du Québec lors de son colloque tenu à Montréal. 
Ma murale, créée au coin des rues Duluth et Saint-Denis a été utilisée comme fond d’écran principal et page 
couverture de leur évènement « En route vers le congrès des membres 2015 ». En voyant les images, j’ai eu 
un haut-le-cœur. À vous, qui utilisez mon art sans me payer, ni mentionner mon nom et qui y apposez le tag 
de votre parti politique, voici l’histoire de cette murale. 
En 2011, j’ai obtenu l’autorisation du propriétaire de l’immeuble de Georges Laoun Opticien pour faire une 
murale sur le bâtiment de brique de la rue Duluth, sur lequel depuis des années, des graffiteurs amateurs y 
gribouillaient des tags de rue. En 2012 j’ai obtenu l’autorisation de la ville, j’ai mis sept jours pour faire la 
murale et les graffiteurs de rue, envieux de la visibilité de ma murale, se sont mis à la taguer 
systématiquement.
En fait, depuis deux ans et demi, je suis retourné plus de 30 fois réparer l’œuvre bénévolement parce que des 
taggueurs de rue s’acharnent sur elle. Chaque fois, j’y vais le plus rapidement possible parce que j’ai à cœur 
qu’on respecte l’art public et que celui-ci conserve sa valeur. 
Alors voici mon message au Parti Libéral du Québec. 

• Quand vous apposez votre logo sur mon œuvre, vous agissez comme un graffiteur de rue. 
• L’art public n’est pas libre de ses droits d’auteur, il est seulement plus accessible. 
• Une photo achetée sur Shutterstock n’est pas automatiquement libres de ses droits d’auteur, et ses 

droits m’échoient. 
Vous pouvez décider de faire l’étalage de votre manque de culture en considérant mon art comme un vulgaire 
fichier acheté sur le web. Mais vous ne pouvez pas utiliser mon art sans mon consentement. 
Mon nom est Philippe Mastrocola, je suis muraliste et mon œuvre mérite le respect.

              


