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AVIS PUBLIC

UNE DES PREMIÈRES ŒUVRES INSTALLÉES DANS LE MÉTRO

La mosaïque de la station Sherbrooke
a 50 ans

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 3 avril 2019 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal. Une
période de questions est
prévue pour le public au
début de l’assemblée.
Les personnes désirant
poser une question doivent
s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée. Avec un avis de
48 heures, la STM offre les
services d’un interprète en
langue des signes québécoise (LSQ).

La mosaïque de la station Sherbrooke.

DÉVOILÉE EN AVRIL 1969,
CETTE IMMENSE MOSAÏQUE A
ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE PEINTRE
GABRIEL BASTIEN ET LE
MOSAÏSTE ANDREA VAU.
Sherbrooke

En 1967, une première esquisse de
l’œuvre de la station Sherbrooke
est publiée dans La Presse. Il s’agit
d’une illustration de Phil Surrey
représentant des zouaves pontificaux participant au défilé de la
Saint-Jean. Dans le même article,
il est mentionné que cette œuvre

Frédérik Roussel
Secrétaire corporatif adjoint

Détail de la mosaïque

pourrait se retrouver ailleurs dans
le réseau, l’œuvre de la station
Sherbrooke étant plutôt destinée à avoir pour thème le théâtre.
Quoi qu’il en soit, l’État-major du
3e Bataillon du Régiment des zouaves
pontificaux canadiens se réjouit au
plus haut point de cette visibilité
inespérée, tout en notant que l’uniforme représenté par l’artiste n’est
pas conforme à la réalité…
MÊME THÈME, NOUVEL
ARTISTE
C’est finalement bel et bien la
Saint-Jean qui sera représentée à
la station Sherbrooke, mais sans

les zouaves pontificaux et sans la
contribution de Surrey. C’est à un
autre artiste, Gabriel Bastien, que
revient la tâche de représenter les
grandes réalisations de la SSJB.
Dans son style bien à lui, il donne
vie au premier banquet de la
Société nationale des Canadiens
Français, en 1834 ; le défilé de la
Saint-Jean ; Saint Jean le Baptiste,
patron du Canada Français ; le
Monument National ; les feux de
la Saint-Jean ; l’enseignement des
arts libéraux ; et le prêt d’honneur,
qui a permis à un grand nombre
de Canadiens Français d’étudier à
l’université. Le dessin de Bastien

sert à la réalisation d’une mosaïque de marbre vénitien enrichis
d’émaux, œuvre d’Andrea Vau. Né
en Italie, ce dernier s’est installé
Canada au milieu des années
1950 pour y exercer son métier de
mosaïste.
C’est la première mosaïque dans le
métro de Montréal et ce sera longtemps la seule, la seconde ayant
été installée à la station Place-desArts en 2005. Cet art n’est pas sans
nous rappeler les pixels d’un écran
d’ordinateur, ces milliers de petits
carrés qui parviennent à reconstituer n’importe quelle image…

PRENEZ DES NOUVELLES
DE NOUS

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE INFOLETTRE
Soyez de ceux qui reçoivent
des primeurs et qui peuvent
participer à des concours
exclusifs. Au menu : beaucoup de transport collectif
montréalais, bien entendu,
mais traité différemment.
Vous pouvez aussi vous y
abonner en passant par
stm.info/ma-stm
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