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LE MÉTRO DE MONTRÉAL

ART DANS LE MÉTRO

La verrière de la station
Champ-de-Mars fête ses 50 ans
CERTAINS L’APPELLENT
« VERRE-ÉCRAN » ; D’AUTRES,
« LES GRANDES FORMES QUI
DANSENT ». CHOSE CERTAINE, LA
VERRIÈRE DE MARCELLE FERRON
À LA STATION CHAMP-DE-MARS
EST L’UNE DES ŒUVRES LES
PLUS SPECTACULAIRES DE LA
COLLECTION DU MÉTRO DE
MONTRÉAL. ELLE A ÉTÉ DÉVOILÉE AU PUBLIC IL Y A EXACTEMENT 50 ANS, EN JUILLET 1968.
Champ-de-Mars

Rappelons que cette magnifique
verrière a été offerte au métro par
le gouvernement du Québec. C’est
d’ailleurs le premier ministre de
l’époque, Daniel Johnson, qui avait
personnellement donné son appui
à l’artiste. Lors d’une réception,
il avait demandé à Mme Ferron :
« Est-ce que je peux vous offrir
quelque chose ? » Elle lui avait
répondu, du tac au tac : « Oui, une
station de métro ! »
JOUR ET NUIT,
UN JEU DE COULEURS
Visible de l’intérieur et de l’extérieur, cette gigantesque verrière
non figurative attire le regard des
voyageurs. Le jour, les rayons du
soleil réfléchissent ses couleurs

éclatantes sur les quais de la station ; la nuit, l’éclairage intérieur les
projette à l’extérieur de l’édicule.
L’extrême fluidité du verre participe à un jeu de couleurs mobiles
où le rouge, le jaune, le bleu, le
mauve et le vert prennent vie.

UNE VÉRITABLE
GALERIE D’ART
Le métro de Montréal est
reconnu mondialement
pour la qualité architecturale de ses stations et ses
nombreuses œuvres d’art.
Des dizaines de murales,
vitraux et sculptures de
toutes les couleurs et de
toutes les formes ont été
installées dans la plupart
des 68 stations du réseau,
au plus grand bénéfice
des voyageurs.
Dès sa construction au
début des années 1960,
les concepteurs du métro
de Montréal ont voulu lui
donner un caractère unique
en confiant la réalisation
des stations à plusieurs
architectes. Au lieu de la
suite de stations identiques
que connaissaient les voyageurs de la majorité des
métros dans le monde, ceux
de Montréal profiteraient
de stations uniques, toutes
différentes les unes des
autres et de surcroît, agrémentées d’œuvres d’art.

MARCELLE FERRON (1924-2001)

À PROPOS
DE L’ARTISTE
Née à Louiseville en 1924,
Marcelle Ferron est déterminée
à devenir artiste peintre. Elle
présente ses tableaux à PaulÉmile Borduas, qui l’invite à se
joindre au groupe des Automatistes et à signer le Refus global
en 1948.
Après avoir vécu plusieurs
années en France, elle revient
au Québec et réalise des
verrières pour la chapelle de la
prison de Saint-Hyacinthe et le
centre de commerce international à l’Expo 67. En plus du projet
de la station Champ-de-Mars,
Marcelle Ferron signe aussi les
verrières du palais de justice de
Granby et de la station de métro
Vendôme.

Le saviez-vous ?
Les stations du métro de
Montréal, notamment la
station Champ-de-Mars,
figurent régulièrement
parmi les classements
des plus belles stations de
métro à travers le monde.
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