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À LA STATION PLACE-DES-ARTS

JUSQU’AU 16 JUIN

Lancement d’un concours pour
une œuvre d’art public

Du service en
plus sur les
lignes verte
et orange

CE CONCOURS S’INSCRIT DANS
LE CADRE DE L’AGRANDISSEMENT DE CETTE STATION EN VUE
DE L’AJOUT D’ASCENSEURS, AVEC
LE 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 %).

LE SERVICE DU MÉTRO EST
BONIFIÉ DEPUIS LUNDI SUR LES
LIGNES VERTES ET ORANGE,
AVEC UNE FRÉQUENCE DE
PASSAGE « 5 MINUTES MAX » EN
DEHORS DES HEURES DE POINTE
DURANT LA JOURNÉE ET JUSQU’À
TARD EN SOIRÉE.

Place-des-Arts

Les artistes professionnels du
Québec sont invités à soumettre
leur candidature d’ici le 26 avril
2019, à 16 h. La proposition gagnante sera connue à la fin septembre. Le règlement et programme du concours est disponible sur
stm.info.
Pour la réalisation de ce projet,
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 montréalais afin de constituer un jury qui sélectionnera

d’abord trois finalistes, puis la
proposition gagnante.
UN ÉDICULE AGRANDI
Dans le cadre de la construction
d’un nouveau complexe immobilier, nous procéderons à l’agrandissement de l’édicule situé à l’angle
de la rue De Bleury et de l’avenue
du Président-Kennedy. Ces travaux permettront de bonifier l’expérience client et de répondre aux
objectifs du programme Accessibilité en intégrant de nouveaux
ascenseurs, ainsi qu’une œuvre
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d’art. Située au rez-de-chaussée,
cette œuvre participera à l’effervescence culturelle de l’endroit,
ainsi qu’au mouvement continuel
des voyageurs et des passants.

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.

PLUS DE 85 RÉALISATIONS
ARTISTIQUES
Rappelons que lors de la construction du réseau initial du métro, au
moment de l’Exposition universelle de 1967, et par la suite lors
des chantiers de prolongement
du métro, les autorités montréalaises ont eu l’heureuse initiative
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C’est donc dire que jusqu’au
16 juin, du lundi au vendredi, entre
7 h et 22 h 30, sur les lignes orange
ou verte, votre train arrive en
5 minutes, maximum. Durant les
heures de pointe, la fréquence de
passage demeure plus courte et
optimisée.
Chaque semaine, cet ajout de service représente 80 passages supplémentaires sur la ligne verte et
35 passages supplémentaires sur
la ligne orange.

Portion de la verrière de l’artiste Frédéric
Back. Cette œuvre déjà installée à la station
Place-des-Arts rend hommage à l’histoire de
la musique à Montréal, de l’époque de Jacques
Cartier jusqu’à la musique contemporaine.
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Un aperçu du nouveau complexe immobilier
dans lequel on intégrera un édicule de la
station Place-des-Arts

Des chantiers
routiers se trouvent
dans votre secteur ?
Suivez l’arrivée de votre bus en temps réel
stm.info • Bornes d’info • Applis Transit et Chrono

