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Bonjour cher lecteur, 

Aujourd’hui, nous allons vous parler de la murale. Ce projet a été 

créé par l’artiste brésilien Marcio Melo assisté de plusieurs élèves 

de tous les niveaux ainsi que Mme Nathalie Duchesne. 

 

L’artiste 

L’artiste qui est venu nous aider 

à réaliser ce projet se nomme 

Marcio Melo. Il est d’origine 

brésilienne, mais il vit au 

Québec. Il a d’abord fait des 

études pour devenir architecte. 

Cependant, en arrivant au 

Québec, il s’est rendu compte 

que ce qu’il avait vraiment 

envie de faire, c’était de l’art. Alors, il est reparti à zéro et il est 

devenu artiste. Il passe d’école en école pour réaliser des murales 

comme celle que nous avons et tout cela en faisant participer les 



élèves. Évidemment, le style des murales change d’école en école 

ce qui fait qu’elles sont toutes uniques en leur genre ! 

 

Le processus 

La première étape était de 

trouver un mur qui allait être 

parfait pour y faire la murale. Le 

mur choisi est situé devant le 

secrétariat.  Cet endroit permet 

à tous de pouvoir l’admirer 

(parents,  amis,  élèves et 

visiteurs). 

 

Ensuite, il fallait recouvrir ce mur 

de plusieurs couches de peinture 

blanche. Puis, le 17 avril, 

madame Nathalie Duchesne a 

convoqué tous les élèves 

sélectionnés dans la salle des 

enseignants pour que ceux-ci 

puissent rencontrer l’artiste.  

Ils ont discuté de la façon dont ils 

allaient procéder pour créer la 

murale. Ils ont convenu que le 

fond serait un jardin de fleurs et 

que, par équipe de deux, les 

élèves allaient y introduire un 

personnage qui vient de leur 



imagination. Ils pouvaient s’inspirer de nos valeurs pour faire en 

sorte que leurs personnages prennent vie en faisant plusieurs 

bonnes actions. Lors de cette rencontre, madame Nathalie a 

divisé les élèves en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Ce 

système servait à séparer l’horaire en deux. Ainsi, elle n’aurait pas 

cinquante élèves à surveiller et à diriger en même temps. Par la 

suite, nous nous sommes tous mis au boulot, ou plutôt, à la 

peinture ! Finalement, quelques jours après avoir terminé, c’était 

le moment de faire le vernissage. 

 

L’inauguration  

 Finalement, il fallait bien inaugurer cette œuvre hors du commun. 

C’est donc en compagnie des élèves, de Mme Nathalie Duchesne 

et de M. Bobby Lavoie que nous avons pu couper le ruban qui 

nous séparait de cette œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après avoir coupé le ruban, tous et chacun ont pu prendre un 

verre de boisson festive et pétillante. C’est ainsi que se termine le 

long, mais amusant processus de la conception de la murale.  

 

 

 

La conclusion 

Pour conclure, la murale a été une expérience très amusante et 

enrichissante pour nous tous et nous espérons que celle-ci vous 

plaît !  Allez la voir pour admirer l’œuvre de ces artistes ! 

 

      ! À la prochaine !  

 

 


