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EXPOSITION VITTORIO AU MUSÉE MCCORD

Profitez d’un rabais avec OPUS
JUSQU’AU 10 AVRIL, LE MUSÉE
MCCORD PRÉSENTE L’EXPOSITION MONTRÉAL DANS L’ŒIL
DE VITTORIO: 50 ANS DE VIE
URBAINE ET DE CRÉATION
GRAPHIQUE.
McGill
24

L’œuvre graphique de Vittorio Fiorucci est incontestablement celle
d’un des plus grands affichistes
contemporains : elle a non seulement marqué le paysage montréalais de plusieurs générations, elle
est aussi un témoignage de l’évolution de notre ville et de notre
société. Divisée en cinq zones
(Montréal, métropole culturelle ; La
passion selon Vittorio ; Vittorio ambassadeur ; Montréal, une affaire de

cœur et Vittorio, enfant prodigue),
l’exposition propose un véritable
voyage dans l’univers singulier de
Vittorio Fiorucci et témoigne du
mariage de cœur entre un artiste
et sa ville.

On aura tôt fait
de reconnaitre son
style grâce à Victor,
le célèbre petit
bonhomme vert
du Festival Juste
pour rire.
Artiste montréalais d’origine italienne et de réputation internationale, son œuvre témoigne des
grands moments d’ébullition de la

vie culturelle et sociale de Montréal des années 1960 jusqu’à la
fin du siècle dernier. Son style se
distingue par ses formes simples,
ses couleurs vives, ses personnages étonnants et son humour.
On aura tôt fait de le reconnaitre
grâce à Victor, le célèbre petit
bonhomme vert du Festival Juste
pour rire.
PROFITEZ-EN!

5 $ DE RABAIS
Profitez d’un rabais de 5 $ à
l’achat d’un billet, sur présentation d'une carte OPUS.
Le Musée McCord est à quelques
pas de la station McGill (ligne
verte) et la ligne 24 – Sherbrooke
dispose d’arrêts à proximité.

MR-63, L’HISTOIRE D’UN TRAIN

Un métro… Juste pour rire !
LE MÉTRO DE MONTRÉAL ÉTANT
ENTIÈREMENT SOUTERRAIN, ON
PEUT AFFIRMER SANS TROP SE
TROMPER QUE LE DERNIER ENDROIT OÙ L’ON S’ATTEND À VOIR
UNE VOITURE DE MÉTRO, C’EST
DANS UNE RUE…
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C’est donc avec étonnement que les
habitués du festival Juste pour rire
découvrent en 2008 une authentique voiture de métro sur la rue
Ontario, transformée pour l’occasion en kiosque de crème glacée !
Cette expérience hors du commun
est répétée l’année suivante, la voi-

ture étant cette fois transformée
en débit de « cocktails transport ».
Il s’agit de la voiture 81-579, une ancienne motrice du train « Jeumont ».
Faute de pièces, l’élément 40 de ce
train a finalement été mis au rencart, ce qui a fait passer le nombre
de voitures MR-63 de 336 à 333.

2 POUR 1*
À L’ACHAT D’UN BILLET POUR
UNE PROJECTION RÉGULIÈRE
AVEC OPUS

et c’est gratuit*
pour vos petits
pendant la relâche

Offert par

* Certaines conditions
s’appliquent.
* Détails et plus d’offres
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335, boul.
De Maisonneuve Est

Saint-Laurent

MERCI

Sorties en famille est valide
tous les jours du 26 février à 18 h
jusqu’au 6 mars.
stm.info/sortiesenfamille

