info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

LES TRAVAUX AVANCENT

Le terminus de
la ligne 18 est de
retour à la station
Honoré-Beaugrand
BONNE NOUVELLE ! TOUS LES
ARRÊTS DE LA BOUCLE D’AUTOBUS ADJACENTE À L’ÉDICULE
SHERBROOKE SUD SONT DE
RETOUR À LEUR EMPLACEMENT
HABITUEL.

CRÉATEUR DE SOLEIL DE MINUIT ,
À LA STATION PLACE-D’ARMES

Conférence d’Adrien Lucca
le mardi 19 septembre
LE SUPER MÉGA CONTINENTAL

• La réfection d’une section de la
dalle de quai ;
• La réfection des marches de l’escalier fixe menant vers le quai
d’embarquement.

Honoré-Beaugrand

Soleil de minuit, à la station Place-d’Armes
Les travaux de béton de la boucle
sont terminés, ce qui facilite la circulation des autobus mis en service pour vous déplacer.

SOLEIL DE MINUIT EST UNE SÉRIE
DE 14 VITRAUX INSTALLÉE DANS
LA STATION PLACE-D’ARMES.
L’ARTISTE BELGE ADRIEN LUCCA
SERA DE PASSAGE À MONTRÉAL
POUR PARTAGER AVEC LE PUBLIC
SON EXPÉRIENCE DE RÉALISATION DE CETTE ŒUVRE D’ART
PUBLIC À LA GALERIE DE L’UQAM,
LE MARDI 19 SEPTEMBRE À 17 H.

Des travaux mineurs doivent être
terminés à l’intérieur de l’édicule,
tels que l’installation de la nouvelle signalétique et la peinture
des murs.
À l’intérieur de la station, nous
poursuivons :

Berri-UQAM

• La construction des puits d’ascenseur menant aux quais ;
• Les rehaussements de quais ;
• Le déplacement des tourniquets ;

La boucle d’autobus a été
complètement remise à neuf.

Utilisant des verres colorés et un
éclairage à diodes électroluminescentes, Adrien Lucca a conçu Soleil
de minuit, une série de vitraux
reproduisant les couleurs intenses

des lumières naturelles du lever
du soleil à Bruxelles.
Des outils informatiques et physiques lui ont permis de choisir les
combinaisons de verres colorés.
L’artiste marie les techniques artistiques traditionnelles (le dessin, la
peinture, l’impression, le vitrail) avec
des méthodes d’analyses scientifiques et des outils numériques.
La Galerie de l’UQAM est située au
Pavillon Judith-Jasmin, à la salle
J-R120.
Son adresse est le 1400, rue Berri,
angle Sainte-Catherine Est. L’entrée est libre.

Rendez-vous sur la place des
Festivals pour Le Super Méga
Continental, une gigantesque
danse en ligne contemporaine
qui célébrera le 375e anniversaire
de Montréal de façon spectaculaire ! Imaginé par le réputé
chorégraphe Sylvain Émard, ce
projet un peu fou réunit 375 danseurs amateurs qui se donneront
corps et âme dans une oeuvre
démesurée. Une coprésentation
de Sylvain Émard Danse et du
Festival TransAmériques.
15 et 16 septembre – 20 h
16 et 17 septembre – 16 h
Place-des-Arts

LA GRANDE TOURNÉE
À VILLE-MARIE
Le parc des Faubourgs accueillera la dernière édition de cet
événement phare du 375e, mis
en piste par le cirque Éloize. Les
gens des alentours et les visiteurs
de passage sont invités à venir
découvrir tout ce qui s’y passera
tout au long du week-end.
Papineau, Frontenac
10, 125

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Dimanche 17 septembre
Square-Victoria — OACI • McGill

