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Cree en 2013, par Collectif Au pied du mur, la murale sur 
la rue Knox reste le plus long oeuvre d'art public 

communautaire a Montreal. Elle represente une serie de 
scenes historiques et contemporaines sur la 

Pointe-Saint-Charles qui mette les racines autochtones 
de la region, l'histoire industrielle, et la composition 
communautaire diversifiee. Pour documenter la 
signification de la signification de la murale, les residents locaux, dont 
beaucoup marchent par la murale chaque jour, ont 

partage leurs perspectives.

« J'ai passe toute ma vie ici et maintenant j’eleve 
mes enfants ici. J'aime [la murale], je trouve qu'elle 
montre beaucoup de culture, et beaucoup 
d'histoire aussi... Il y a un batiment avec le mot 
«Coop» et Pointe-Saint-Charles a une reputation 
d’etre un quartier plus pauvre, donc il y a 

beaucoup de coopératives ici... sur presque toutes 
les ruesles rues, vous pouvez trouver une coop. Nous 
sommes peut-etre un quartier plus pauvre, meme 
si de nos jours ce n'est plus exactement comme 
ca, mais tout le monde a toujours ete inclus, que 
vous ayez de l'argent ou pas, il y avait des facons 
pour vous de rester ici, comme les cooperatives 
pour les gens avec moins d’argent. » (Jade)

« Je vis a Pointe-Saint-Charles [depuis] un an. La 
murale je trouve comme un mur artistique... ca 
represente quand-meme la vie des personnes 
commun. Le debut du mur il y a un oiseau, comme 
un corbeau avec un oeil rouge. Je l’aime que l’oeil 
du corbeau a le meme oeil que quelque chose 
dans une emission que je regarde. » (Germison)

« Je suis a Pointe-Saint-Charles depuis huit ans.  .   
Cette [murale] etait un acte de rassemblement de 
la communaute et d’organisation pour l’accomplir. 
Je pense que la partie de la murale qui represente 
un point de vue sociopolitique est celle ou les 
gens des Premieres Nations se tiennent dans la 
nature en regardant toutes les horribles usines, 
tout le gris qui seltout le gris qui seleve et la partie ou les gens 
manifestent pour la justice. Il y a beaucoup 
d'amour malgre le fait que ce quartier est 

probablement le plus pollue... c’etait un quartier 
industriel. » (Graciella)

« Je suis habitante de Pointe-Saint-Charles depuis 
cinq ans. [Je passe cette murale] presque tous les 
jours. Je pense que ca represente notre quartier - 
le melange ethnique a Pointe-Saint-Charles, les 
differentes cultures, [et] les diversites. Je prefere 
la partie avec la « Justice », parce que ca 

represente les manifestations et encourage les 
gens a pagens a participe. » (Chiraz)

« Je vis a Pointe-Saint-Charles depuis six ans. Je 
passe a cote de cette murale tous les jours. 
J'adore la murale – elle apporte beaucoup de 
couleur au quartier. J'avais fait des murales quand 
j’etais plus jeune, donc je sais combien de travail 
ca prend. Pour un mur de cette longeur, c'est un 
grand projet... [Avant la murale], il y avait une petite 
peintupeinture ou on se trouve le tunnel. C’etait un 

tunnel aussi, mais c’etait plus simple et pas realiste. 
Je suppose qu'ils ont aime cette esthetique, car ils 
ont garde l’element... Le tunnel [est ma partie 
preferee]. Je n’ai jamais vu quelqu'un essayer du 
traverser, mais les gens y pensent et c’est drole. » 

(Alex)
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