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Le Quartier des spectacles habille d’histoire l’édicule du métro 
Saint-Laurent pour le 150e anniversaire de la STM ! 
 
Montréal, le 19 septembre 2011 – Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de 
la Société de transport de Montréal (STM), le Partenariat du Quartier des spectacles est 
heureux de s’associer à la STM pour la projection d’une vidéo mettant en valeur 
l’architecture et les œuvres d’art du métro. Cette œuvre réalisée par Gabriel Poirier-
Galarneau sera présentée à l’édicule de la station Saint-Laurent du 19 septembre au  
2 décembre, de la tombée de la nuit jusqu’à 2h du matin. 
 
Le Quartier des spectacles accueille donc cette projection qui met en valeur le patrimoine 
architectural et artistique du métro. En effet, à l’époque de la construction du métro, 
différents architectes et artistes ont eu l’honneur d’habiller les 68 stations du métro de 
Montréal.  Gabriel Poirier-Galarneau rend hommage aux artisans de 15 de ces stations en 
dévoilant aux passants toute la beauté et la singularité de ce labyrinthe souterrain. 
 
« Nous sommes très heureux de cette première réalisation avec la STM avec qui nous 
partageons des valeurs communes. L’édicule de la station de métro Saint-Laurent, situé au 
cœur du Quartier des spectacles, est un endroit que nous voulons animer davantage. Je 
suis convaincu que ce projet est le début d’une belle et fructueuse collaboration qui 
permettra de bonifier davantage l’expérience vécue par les visiteurs dans le Quartier», a 
déclaré Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles. 
 
« Par cette initiative, nous désirons en quelque sorte mettre de l’avant le côté artistique et 
distinctif de chaque station du métro de Montréal. En effet, la clientèle se déplaçant 
quotidiennement en transport collectif n’a pas nécessairement l’occasion de visiter chaque 
station régulièrement. Il s’agit donc de rendre hommage aux artistes et artisans de 15 
stations qui ont su embellir la vie souterraine », a expliqué M. Michel Labrecque, président 
du conseil d’administration de la STM.  
 

À propos du Quartier des spectacles 
À l’intérieur ou l’extérieur, le Quartier des spectacles est toujours une destination de choix 
pour profiter de la métropole et de ses diverses activités culturelles. Que ce soit avant ou 
après un spectacle dans l’un de ses 80 lieux de diffusion culturelle ou simplement une 
balade pour admirer les fontaines de la place des Festivals et l’éclairage architectural du 
Parcours lumière, il y a toujours à voir et à vivre !   
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