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15 AVRIL, JOURNÉE MONDIALE DE L’ART

Notre collection d’art public

Partenariat
renouvelé
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DÉCRÉTÉE PAR L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES ARTS
PLASTIQUES, LA DATE DE
NAISSANCE DU GRAND LÉONARD
DE VINCI EST MAINTENANT
PRÉTEXTE À CÉLÉBRER L’ART
DANS NOS VIES. À LA STM, NOTRE
MÉTRO EST UNE VÉRITABLE
GALERIE D’ART. SACHEZ
RECONNAÎTRE LES ŒUVRES QUI
CONTRIBUENT À LA RENOMMÉE
DE NOTRE VILLE ET QUI
ENJOLIVENT NOS STATIONS.

Dévoilée en 1968 à la station Champ-deMars, la verrière de Marcelle Ferron contribue
à la renommée de cette station qui figure
régulièrement aux palmarès internationaux
des plus belles stations de métro au monde.
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Dans certaines stations, les œuvres ont été
intégrées en étroite collaboration avec les
architectes ayant conçu ces stations, comme

UN TITRE DE TRANSPORT SPÉCIAL
SERA À NOUVEAU ÉMIS POUR
L’OCCASION, ET EN S’INSCRIVANT
TÔT, LES PARTICIPANTS ONT LA
CHANCE DE GAGNER GROS.

à la station Peel, où les Cercles de Jean-Paul
Mousseau font vibrer l’intérieur de la station.
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En plus des Ferron et Mousseau, d’autres
grands artistes montréalais ont laissé leur
marque dans le métro. Ainsi en est-il de
Frédéric Back avec sa verrière Histoire de la
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Dès sa construction au début des
années 1960, les concepteurs du
métro de Montréal ont voulu lui
donner un caractère unique en
confiant la réalisation des stations
à plusieurs architectes. Au lieu de
la suite de stations identiques
que connaissaient les voyageurs
de la majorité des métros dans le
monde, ceux de Montréal profiteraient de stations uniques, toutes
différentes les unes des autres et
de surcroît, agrémentées d’œuvres
d’art. En voici quelques-unes.

musique à Montréal, installée en 1966.
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Parmi les œuvres les plus monumentales,

Le succès de l’initiative de l’an
dernier, amène le Marathon et
Demi-Marathon Oasis Rock ‘n’ Roll
de Montréal à offrir à nouveau un
titre de transport valide le jour de
la course à tous les participants
inscrits aux épreuves du Marathon.

Système, de Pierre Granche, impressionne.
Installée à la station Namur en 1984,
cette structure spatiale et sculpturale
est composée de 28 unités modulaires
en aluminium poli. Elle sert de support à
l’éclairage de la mezzanine.
05

Dernière œuvre installée dans le métro, on
peut voir le montage photographique de Yann
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Pocreau dans le nouvel édicule de la station

ÊTRE À
CONTRESENS
DANS L’ESCALIER
Vous risquez de chuter
à la sortie de l’escalier.

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

Avec leurs déplacements facilités
lors de l’évènement, et la chance de
gagner un accès gratuit au transport collectif, les coureurs montréalais partent déjà gagnants !

Jean-Talon.
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En s’inscrivant avant le 30 avril
avec le code STM, les participants
courront aussi la chance de gagner
un laissez-passer donnant l’accès
gratuit au réseau de la STM pour
le reste de l’année, soit jusqu’au
31 décembre 2016.
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WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi
18 h au
lundi 5 h

13$

