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DANS LE CADRE DE SON AGRANDISSEMENT EN VUE DE L’AJOUT D’ASCENSEURS

Un concours est ouvert
pour une œuvre d’art public
à la station McGill

LES ALOUETTES JOUENT DEMAIN
La verrière de Nicolas Sollogoub La vie à Montréal au XIXe siècle est une des œuvres déjà installées dans la station McGill.

Pour la réalisation de ce projet, nous
bénéficions de l’appui du B
 ureau
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 afin de

Ce concours s’inscrit dans le
cadre de l’agrandissement de la
station 
McGill en vue de l’ajout
d’ascenseurs, avec le financement du ministère des Transports
du Québec, et de la P
 olitique d’intégration des arts à l’architecture
et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (politique du 1 %).
Les renseignements sur le dépôt
du dossier de candidature sont
sur stm.info.

Nos navettes gratuites relient
le métro et le stade

AU RETOUR
Le service reprend dès le 3e quart
pour vous ramener à la station
Place-des-Arts.

	Place-des-Arts

AVANT LE MATCH
Le service commence 1 h 45
minutes avant le match à partir
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de la sortie 
UQAM de la station
Place-des-Arts.

CE SERVICE APPRÉCIÉ DES
AMATEURS DE FOOTBALL
SE FAIT ENTRE LA STATION
PLACE-DES-ARTS ET LE STADE
PERCIVAL-MOLSON.
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	McGill

85 RÉALISATIONS DANS LE
RÉSEAU DU MÉTRO
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 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.

F

LES ARTISTES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC SONT INVITÉS À
SOUMETTRE LEUR CANDIDATURE
D’ICI LE 8 OCTOBRE 2021, À 16 H.

constituer un jury qui sélectionnera
d’abord trois finalistes, puis retiendra la proposition gagnante.
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Évitez le trafic et ne vous cassez
pas la tête pour le stationnement,
en quelques minutes vous serez
dans les gradins.

en ligne
par la poste
stm.info/étudiant

