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INTERRUPTIONS DE
SERVICE DU MÉTRO

VILLA-MARIA ET PRÉFONTAINE

OBTENEZ DES INFOS
DIRECTEMENT
Choisissez la façon qui vous
convient le mieux pour recevoir des infos mises à jour
lors d’interruption de service de plus de 10 minutes.

Lancement de concours
pour des œuvres d’art public
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CHACUN DE CES DEUX
CONCOURS CULMINERA PAR
L’INSTALLATION D’ŒUVRES D’ART
DANS CES STATIONS, DANS LE
CADRE DE LEUR AGRANDISSEMENT EN VUE DE L’AJOUT
D’ASCENSEURS.
Préfontaine, Villa-Maria

Les artistes professionnels du
Québec sont invités à soumettre
leur candidature d’ici le 10 janvier 2020, à midi. Les propositions gagnantes seront connues
en septembre de cette même
année.

UN JURY PAR CONCOURS
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 montréalais 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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tégration des arts à l’architecture
et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (politique du 1 %).
Les règlements et programmes
sont disponibles sur stm.info
(section Salle de presse).
01

Un aperçu de la station Préfontaine après les
travaux d’ajout d’ascenseur. La nouvelle œuvre
d’art, de nature sculpturale, sera située à
l’extérieur de la station, près du nouvel édicule.
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Un aperçu de la station Villa-Maria après les
mêmes travaux. La nouvelle œuvre d’art, de
nature murale, aura pour objectif d’annoncer

Ces concours reçoivent le financement du ministère des Transports
du Québec, et de la Politique d’in-

les accès aux ascenseurs et à en comprendre
le cheminement dans le grand espace qui

DANS LE MÉTRO DE MONTRÉAL

85 RÉALISATIONS
ARTISTIQUES À CE JOUR
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 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.

domine les quais et la passerelle.

FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

Abonnements courriel
et SMS
Créez un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements aux alertes métro
par courriel ou par SMS.
Vous pourrez personnaliser ces informations selon
votre ligne de métro et vos
heures de déplacement.
En quelques clics, vous
aurez également un accès
direct aux horaires de vos
lignes de bus favorites.
stm.info/ma-stm
Un compte Twitter
par ligne de métro
Abonnez-vous au fil de votre
choix, en fonction de vos
habitudes de déplacement :
@stm_verte @stm_bleue
@stm_orange @stm_jaune
Vous pouvez aussi consulter notre site Web et notre
site mobile en tout temps
pour connaître l’état de
service métro.
stm.info

