La vie active d’une murale M.U.R.I.R.S.
On m’a demandé de vous expliquer

Cœur, culture et pédagogie

comment on utilise et entretient

Pour le tour guidé :
communiquer avec
le Bureau d’information touristique
de Sherbrooke,
785 rue King Ouest.

une murale après sa réalisation.
Voici un indice qui se trouve sur la
murale du C.S.C.!

La location du visioguide
Mémoire vive sur tablette
électronique, vous permettra également d’effectuer
un circuit pédestre patrimonial autoguidé par GPS
et autonome au cœur de la
ville de Sherbrooke.

(819) 821-1919

La mission de
M.U.R.I.R.S. :

La murale Coeur, culture et pédagogie a une dimension de
11,89 m de large par 12,80 m de haut.

(Murales Urbaines à Revitalisation d’Immeubles et de Réconciliation Sociale)

Selon les concepteurs de M.u.R.I.R.S., elle est une allégorie du
berceau de notre richesse qu’est notre « cité du savoir », une
métaphore de notre univers littéraire dans laquelle plus de
cent auteurs de notre région y sont représentés.

Organisme à but non lucratif
ayant pour mission de promouvoir la valorisation du
milieu en produisant des
œuvres murales et en favorisant le rapprochement social.

Elle représente aussi différents secteurs d’activité économique qui ont marqué les environs comme la Paton pour les textiles et la gare Canadian Pacific Railways pour le transport.

La murale représente donc une

Toute l’équipe de M.U.R.I.R.S., la presse, le représentant du maire de Sherbrooke, la direction du

Marquette.

Collège du Sacré-Cœur, les membres du personnel

D’ailleurs, on y retrouve quatre élè-

de l’école et, bien sûr, les élèves y étaient.

ves du C.S.C. et une adjointe à la
direction!

(819) 821-5406

Collège du Sacré-Coeur.

Cela fait référence aux nombreuses
plateau

et à la Société d’histoire de
Sherbrooke, 275 rue Dufferin.

qui a eu lieu le 22 septembre 2011 dans la cour du

connaissances et de l’apprentissage.

du

(819) 564-3200

Ici, vous pouvez observer l’inauguration de la murale

grande bibliothèque, symbole des

écoles

Les tablettes électroniques
sont disponibles au Musée
de la nature et des sciences
de Sherbrooke, 225 rue
Frontenac.

Nous avons même eu droit à une mise en scène ex-

J’accepte d’être figurante.

plicative de la murale par un comédien y figurant.

La murale participe à l’attractivité de la ville de
Sherbrooke auprès des diverses clientèles touristiques de tous âges .

Saviez-vous que le Collège
du Sacré-Cœur a déjà eu
une murale sur son mur

Accessible

nord?

24 heures par
jour, 365 jours

La murale La porte du

par année!

cœur a été masquée par
l’agrandissement de la bibliothèque en 1988.

Plan d’entretien :



Un calendrier d'inspections régulières;



Un plan d’activités d’entretien de nettoyage
et de réparations mineures;



Les coordonnées des personnes devant être
consultées lorsqu’un traitement majeur est
nécessaire.

La porte du cœur

J’espère que vous apprécierez davantage
tout le travail fait par ces artistes!
Finalement, je veux vous dire que j’ai des
confrères

fantastiques

qui

m’accompa-

gnent dans chaque murale. Ils sont très discrets…
Je vous en présente un. À vous de trouver
les autres.
BONNE CHANCE!
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