
Formulaire MCC : Académie De Roberval 

1- Qui êtes-vous ? (Présentez votre classe, votre niveau, votre école, votre 

quartier brièvement) 

Nous sommes deux classes de cinquième année secondaire de l'Académie De 

Roberval. Notre établissement est situé dans le verdoyant quartier de Villeray. Le 

quartier est convivial et chaleureux, mais malgré tout, notre espace manque un peu 

d'éclat. C'est pourquoi nous aimerions ajouter une touche de vivacité grâce à notre 

projet.  

2- Quel est votre projet ? (Présentez votre problématique et l’idée générale 

de votre projet, sa localisation) 

L'idée de notre est de représenter des instruments de musique multiculturels d'artistes 

connus à travers le monde, sous forme d'une murale colorée. La murale sera située sur 

la façade droite de l'entrée de l'Académie. Ce concept permettra d'embellir notre cour 

d'école ainsi qu'inspirer les élèves ou les passants à en découvrir plus sur l'art de la 

musique autour du monde. 

3- Si vous aviez l'aide d'artistes, de designers ou de professionnels de 

l'architecture, que feriez-vous ? Comment pourraient-ils vous aider à 

réaliser votre projet ? (Fournissez un visuel (dessin, montage, image 

d’inspiration) pouvant appuyer votre idée.) 

Nous apprécierions grandement l'aide d'un artiste peintre afin de donner vie à notre 

murale. Nous aimerions créer une murale similaire aux images ci-dessous et 

l'expertise d'un professionnel nous aiderait à achever ce résultat. 

 



 

4- En quoi cette collaboration avec des professionnels améliorera-t-elle 

votre projet final ? 

Grâce à la collaboration avec un artiste peintre, nous pourrons concevoir une murale 

unique en son genre qui illuminerait notre école et représenterait nos différentes 

cultures. Nous aimerions vraiment pouvoir profiter de son expertise afin de 

conceptualiser une œuvre à la fois professionnelle et captivante.  

5. En quoi votre collaboration fera rayonner les domaines des arts, du 

design et de l'aménagement ?   

Notre projet, centralisé au-devant de l'école, met de l'avant deux médiums d'art : la 

musique et la peinture. En créant cette murale, nous développons de la curiosité chez 

les élèves, qui eux vont chercher à développer leur coté créatif et explorer différentes 

techniques artistiques. En plus de faire reconnaitre l'artiste peintre à travers le 

quartier, nous formerons les artistes de demain. 


