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Les murales et œuvres Alicia Burton 
 

 

 

Œuvre grand format intérieur 

 

Murale intérieure 

 

Murale extérieure 

 

L’œuvre peut être de nature verticale ou 

horizontale ou encore sous une forme quelconque 

(objet, animal…). 

 

Le format également. On présente généralement 

des formats par composition de panneaux (feuille 

de 48 pouces x 96 pouces), donc 8 pieds x 16 

pieds est un standard. 

 

 

La qualité des murales  

Alicia Burton 
 

Les murales extérieures réalisées par Alicia Burton ont une durée de vie de quelque dix ans, 

dépendamment des conditions climatiques. Le choix des couleurs peut être un facteur car certaines 

pâlissent plus rapidement que d’autres.  

 

 

 

 

4 facteurs de qualité des murales Alicia Burton 
 

1. Les murales AB optent pour des peintures Latex extérieures de qualité, résistante à la décoloration, 

dont la plupart sont renforcies par une pigmentation. 

 

2. Une application antigraffiti (couche de protection sacrificielle facilitant l'enlèvement d'éventuels 

graffitis et protégeant la peinture). 

 

3. Nous conseillons l’installation d’une murale avec panneaux (évitant des problématiques 

d’infiltration d’eau, l’action négative du gel et du dégel sur la maçonnerie).  
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Le processus Alicia Burton 
 

 

1. Présentation du projet. 

2. Identifier le mur et réaliser l’analyse technique (composantes, support) et structurelle. 

3. C’est le mur qui dicte le contenu de la future œuvre : dimension, approche artistique, 

environnement. 

4. Dépôt du budget final. 

5. Recherche des éléments historiques, références, époques, partenariat des entreprises en contexte, 

accessoires, etc. 

6. Dépôt de plusieurs esquisses pour fin d’approbation. 

7. Réalisation de l’œuvre. 

8. Installation de l’œuvre s’il y a lieu (des panneaux destinés à être fixés aux murs). 

 

 

 

La peinture Alicia Burton 
 

En fonction du type d’œuvre, la peinture peut être appliquée au rouleau, au pinceau et ou par 

vaporisation.  

 

Nous choisissons l'emploi de peintures acryliques pour artistes. La résine acrylique contenue dans 

ces peintures est relativement molle, mais l'ajout d'un médium acrylique plus dur permet de 

prolonger leur vie en usage extérieur. 

 

 

 

La couche de protection 

 

L'application de cette protection comporte certains avantages, notamment il sature les couleurs et 

les rend plus vives; il protège la surface peinte des effets de la lumière, de la pollution, de la saleté 

et de l'humidité. Le produit employé est à base de cire ou de polysaccharides.  

 

 

L'utilisation de panneaux comme support 

 

Les murales sont réalisées sur des panneaux rigides conçus pour l'extérieur (pvc, aluminium, etc.). 

L'utilisation de ces panneaux permet de changer l'emplacement de l'œuvre, au besoin, et de traiter 

séparément les problèmes liés à la conservation du mur et ceux liés à la peinture.  

 

Les panneaux peuvent être vissés au mur ou installés sur des fourrures, c'est-à-dire sur une 

armature d’aluminium fixée au mur avec des vis appropriées. Ce travail doit être réalisé par des 

spécialistes. Alicia Burton est associée à l’entreprise sherbrookoise Multi Visuel. 
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Exemples de murale réalisée en région (extérieur) 

 
Jeux dans l’espace de Lennoxville, une murale de 8 x 16 pieds, latex extérieur sur panneau 

pvc amovible. Réalisée en août 2015. La murale est fixée sur un bâtiment de 

l’arrondissement de Lennoxville, à l’extérieur. Le thème était : « L’histoire de 

Lennoxville ». 

 

     

Nous avons participé, lors des Jeux 

du Canada à Sherbrooke (2013), à 

la réalisation d’une murale 

extérieure sous la forme d’une 

mosaïque qui est installée au 

centre-ville de Sherbrooke.  

Quelque 230 artistes du Canada, 

dont 23 artistes provenant du 

Québec, ont été sélectionnés pour 

réaliser un panneau 16 x 16 

pouces. Nous avons deux œuvres. 

 

Murale : 20 x 20 pieds 
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Extrait d’une murale de 4 mètres (14 pieds)  x 20 mètres (70 pieds) sur le 

Boulevard Portland, Sherbrooke, réalisée en 2016. 
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Exemples de grands formats (intérieur) 

 

 
Projet de toiles grands formats inspirées de l’univers ludique de la marionnettiste Marcelle 

Hudon.  Toiles réalisées en 2015-2016. 5 x 5 pieds. 

Triptyque réalisé en 2016, toiles marouflées sur bois. Inspirées d’un recueil de poésie de 

David Goudreault. 4 x 8 pieds. 
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Aurora montini, 3 x 6 pieds 

 


