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Atwater

Le président du conseil d’administ rat i o n d e l a ST M , Ph il ipp e
Schnobb, poursuit sa tournée dans
les stations du métro.

AU FIL DES ANS

À LA STATION MONT-ROYAL

Lancement d’un concours
pour une œuvre d’art public
CE CONCOURS S’INSCRIT DANS
LE CADRE DE L’AGRANDISSEMENT DE LA STATION MONTROYAL, FINANCÉ EN PARTIE PAR
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
DE LA MOBILITÉ DURABLE ET
DE L’ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC, ET
DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION DES ARTS À L’ARCHITECTURE ET À L’ENVIRONNEMENT
DES BÂTIMENTS ET DES SITES
GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS
(POLITIQUE DU 1 %).

Si vou s p a s s ez p a r l a station
Atwater aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30, prenez quelques minutes
pour échanger avec lui en partageant
vos commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

l’installation de l’œuvre se fera
en 2019.
Pour la réalisation de ce projet,
la STM bénéficie 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 un jury qui
sélectionnera d’abord trois finalistes, puis retiendra la proposition gagnante.

LA STATION MONT-ROYAL
Inaugurée en 1966, la station
Mont-Royal a été conçue par
l’architecte Victor Prus. L’édicule
temporaire d’origine a été
remplacé par un nouvel édicule
dans les années 1990, lors de
l’aménagement de la place
Gérald-Godin. Cet édicule sera
remplacé et agrandi afin de
permettre l’intégration d’ascenseurs et de puits de ventilation
naturelle.

La nouvelle œuvre d’art sera
implantée au rez-de-chaussée
de l’édicule, adjacent à la place
Gérald-Godin, sur des murs
opaques dissimulant des locaux
techniques au centre du bâtiment.
Dans ce site d’implantation,
l’œuvre fera visuellement partie de
la place et n’appartiendra pas uniquement au métro, car l’enveloppe
vitrée du bâtiment atténuera la
limite entre l’intérieur et l’extérieur.

Mont-Royal

Les artistes professionnels du
Québec sont invités à soumettre
leur candidature d’ici le 1er mai
2017, à midi via stm.info/fr/presse.
Correspondances, une œuvre de Yann Pocreau, a été installée en 2015 dans l’édicule Jean-

La proposition gagnante sera
connue en septembre 2017 et

Talon sud de la station du même nom. La collection d'oeuvres d'art public qui se déploie

Un aperçu du nouvel édicule de la station Mont-Royal après les travaux.

dans tout le réseau compte aujourd'hui plus de 85 réalisations d'artistes québécois.
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