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DANS LE BUS ET LE MÉTRO

ELLES SERONT INSTALLÉES AUX STATIONS ANGRIGNON ET JOLICOEUR

Deux concours sont lancés pour
des œuvres d’art public dans le métro
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selle de 1967, et par la suite lors
des chantiers de prolongement
du métro, les autorités montréalaises ont eu l’heureuse initiative
d’intégrer des œuvres dans la plupart des stations. Cette collection
impressionnante qui se déploie dans
tout le réseau compte aujourd’hui
plus de 85 réalisations d’artistes
québécois.

Mais les similitudes ne s’arrêtent
pas là. Les deux stations sont peu
profondes, avec des quais situés à
seulement 4 mètres de la surface,
et leurs édicules respectifs bénéficient d’une généreuse fenestration diffusant la lumière naturelle.
Enfin, elles ne possèdent pas encore d’œuvres réalisées par des
artistes professionnels, les cercles de céramique de la station
Jolicoeur ayant été dessinés par
l’architecte Claude Boucher.

Sur votre dos, cet objet
devient encombrant pour
les autres clients qui partagent l’espace avec vous.

02 L’œuvre Correspondances de Yann
Pocreau, installée à la station JeanTalon, est l’une des plus récentes

Tenir votre sac à dos par la
main : voilà un petit geste
simple qui sera apprécié
par tous.

acquisitions de la collection d’art
public du métro de Montréal.

Rappelons que lors de la construction du réseau initial du métro, au
moment de l’Exposition univer-

03 Les quais des stations Angrignon
bénéficient d’une généreuse fenestration diffusant la lumière naturelle.
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Prévoyez plus de temps pour vos déplacements
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Avant votre départ, vérifiez le passage
de votre bus en temps réel

ar

k
Bo

ul

t-R
oy
al

03

Une tempête est prévue ?
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LIBÉREZ L’ESPACE

ATTENTION À
VOTRE SAC À DOS
Quelle que soit l’heure de
la journée, dans un bus
ou dans le métro, merci
de retirer votre sac de sur
votre dos lorsque vous
embarquez.

01 Un quai de la station Jolicoeur
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Pour la réalisation de ces deux
projets, nous bénéficions de l’appui du Bureau d’art public de la
Ville de Montréal, qui possède
une expertise remarquable en
la matière. Nous avons également sollicité la collaboration de
personnalités influentes dans le
milieu des arts visuels montréa-
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Les artistes professionnels du
Québec sont invités à soumettre
leur candidature d’ici le 9 janvier
2019, à midi. Les propositions gagnantes seront connues en août de
cette même année. Les règlements
et programmes des concours sont
disponibles sur stm.info, à la section « Art dans le métro ».

Assurez-vous de les
transporter à l’intérieur
de sacs ou de contenants
adéquats. Sachez aussi les
immobiliser pendant votre
voyage pour éviter qu’ils ne
se déplacent en cas d’arrêt
brusque.

DEUX STATIONS AVEC
UN AIR DE FAMILLE
Inaugurées en septembre 1978,
les stations Angrignon et Jolicoeur
ont plusieurs points en commun.
Elles ont été dessinées par des
architectes du Bureau de transport métropolitain (BTM), organisme public chargé de la réalisation des prolongements du métro
de Montréal dans les années 1970
et 1980.

du

Jolicoeur, Angrignon

lais afin de constituer deux jurys
qui sélectionneront d’abord trois
finalistes pour chaque projet, puis
retiendront la proposition gagnante
de chacun.
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LANCÉS CETTE SEMAINE, CES
CONCOURS S’INSCRIVENT DANS
LE CADRE DE L’AGRANDISSEMENT
DE CES STATIONS EN VUE DE
L’AJOUT D’ASCENSEURS, GRÂCE
AU FINANCEMENT DU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC,
ET DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION DES ARTS À L’ARCHITECTURE ET À L’ENVIRONNEMENT
DES BÂTIMENTS ET DES SITES
GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS
(POLITIQUE DU 1 %).

VOS BAGAGES PEUVENT
NUIRE DE DIFFÉRENTES
FAÇONS
Si vous transportez parfois
autre chose que des sacs,
comme des outils, des
patins, ou des bagages
volumineux, sachez que
ces objets peuvent devenir
préoccupants ou incommodants pour vos voisins, et
aussi prendre beaucoup
de place.
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