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8 expériences sensorielles
à vivre entre collègues!

En collaboration avec :

ARcade
Moment Factory

Une expérience de jeu interactive fusionnant les dernières
innovations en matière de multimédia avec la technologie
du jeu vidéo
DU 5 AVRIL AU 23 JUIN 2022

Centre Eaton, niveau 1 (en face du Time Out Market et du magasin UNIQLO)
705, rue Sainte-Catherine Ouest

Comment participer?

1. Mobilisez vos collègues pour former des équipes;
2. Réservez votre terrain pour une plage horaire d’une heure;
3. Retrouvez-vous entre collègues pour bouger, compétitionner
et vivre une expérience fédératrice.

Bouchées sonores
Daily tous les jours et Nicolas Fonseca

Un concept alliant expérience auditive et gastronomie
montréalaise installé à la halle gourmande Le Central
DU 24 MARS AU 16 DÉCEMBRE 2022

Le Central, 30, rue Sainte-Catherine Ouest

Comment participer?

1. Apportez vos écouteurs et votre téléphone bien chargé;
2. Commandez le repas de votre choix au Central;
3. Assoyez-vous et scannez le code QR disponible sur les tables;
4. Choisissez votre épisode;
5. Mettez vos écouteurs;
6. C’est parti!

Festival Art Souterrain XL
Art Souterrain

Découvrez ce parcours d’art contemporain de 6 kilomètres
déployé au cœur des passages souterrains de Montréal
DU 2 AVRIL AU 30 JUIN 2022

Réseau souterrain de Montréal - lieux multiples
https://www.festival2022.artsouterrain.com

Comment participer?

Intégrez des pauses artistiques à votre trajet quotidien en découvrant
les installations, peintures, performances, vidéos, photographies, arts
numériques et sculptures du Festival Art Souterrain XL! Cliquez ici pour
découvrir le parcours complet et vous inscrire aux activités.

Générations glorieuses
Canadiens de Montréal, LNDMRK et Lumenpulse

Une murale urbaine sur brique commémorant l’histoire
du hockey à Montréal
INSTALLATION PERMANENTE ACCESSIBLE DEPUIS
SON DÉVOILEMENT LE 19 NOVEMBRE 2021

Cour Rio Tinto, 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal

Comment participer?

Rendez-vous à la Cour Rio Tinto du Centre Bell pour admirer cette
impressionnante murale en tout temps, notamment avant un match
de hockey ou lors d’une promenade au centre-ville!
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Jardin holographique,
de l’autre côté de l’écran
Collectif Escargo et Multicolore

Un jardin urbain proposant un espace composé d’effets
holographiques et de plantes aériennes
DU 7 MARS AU 10 AOÛT 2022

Tour CIBC, 1155, boulevard René-Lévesque Ouest

Comment participer?

Rendez-vous à la Tour CIBC pour vous ressourcer, vous détendre et faire
le plein de créativité - le midi, le temps d’une pause ou entre deux réunions.

Les Espaces temps
Complexe Desjardins

Une série de zones immersives de cotravail, de remueméninges et de détente installées à travers le
Complexe Desjardins
DU 4 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2022

Complexe Desjardins, niveau 3 (rue), 150, rue Sainte-Catherine Ouest

Comment participer?

Découvrez les 3 zones immersives des Espaces temps pendant les heures
d’ouverture du Complexe Desjardins, l’instant d’une pause-café, d’une
séance de travail ou d’un remue méninges entre collègues.

nrml bskt
Harrison Fun

Un espace de jeu accessible, motivant et esthétique mettant
à l’honneur le basketball
DU 13 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2022

Terrasse de l’Hôtel Delta par Marriott Montréal, 475, avenue du PrésidentKennedy

Comment participer?

Donnez-vous rendez-vous sur le terrain intelligent pendant les heures
d’ouveture de l’Hôtel Delta pour des défis sportifs. Cliquez ici pour réserver
votre terrain.

L’Anneau
Ivanhoé Cambridge

Tout en contribuant à l’effervescence, au dynamisme et à
l’attractivité de notre métropole, ce projet signature pour Montréal
profitera à la communauté de travailleurs, résidents, commerçants
et touristes, en créant un impact monumental
INSTALLATION PERMANENTE

Esplanade de la Place Ville Marie, 1, Place Ville Marie

Comment participer?

Rendez-vous à l’Esplanade PVM pour admirer cette installation
artistique permanente!
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Emplacement

Station de
métro

Dates
d’ouverture

Heures
d’ouverture

Réservation
requise

Cible*

Matériel requis

ARcade • Moment Factory
Centre Eaton
Niveau 1
(en face du Time
Out Market et du
magasin UNIQLO)

McGill

Du 5 avril au
23 juin 2022

Heures
d’ouverture
disponible sur
la page de
réservation

Espadrilles de
course, gourde d’eau
et vêtements
confortables
recommandés

Cliquer pour
réserver

Bouchées sonores • Daily tous les jours et Nicolas Fonseca
Le Central

Saint-Laurent

Du 24 mars au
16 décembre 2022

Heures
d’ouverture
du Central

Téléphone
intelligent et
écouteurs (Wi-Fi
disponible sur place)

Heures
d’ouverture
disponibles sur
le site web du
Festival

Aucun matériel
requis

Festival Art Souterrain XL • Art Souterrain
Réseau souterrain
de Montréal
lieux multiples

Stations
multiples

Du 2 avril au
30 juin 2022

Consultez
le parcours ici

Générations glorieuses • Canadiens de Montréal, LNDMRK et Lumenpulse
Cour Rio Tinto

Lucien-L’Allier

Installation
permanente
accessible en
tout temps

Aucun matériel
requis

En tout temps

Jardin holographique, de l’autre côté de l’écran • Collectif Escargo et Multicolore
Tour CIBC

Bonaventure

Lobby
accessible
en tout temps

Aucun matériel
requis

Du 4 avril au
30 septembre
2022

Heures
d’ouverture
du Complexe
Desjardins

Aucun matériel
requis

Du 13 juin au 22
septembre 2022

À déterminer

Du 7 mars au
10 août 2022

Les Espaces temps • Complexe Desjardins
Complexe
Desjardins
Niveau 3 (rue)

Place des Arts

Selon la zone
choisie

nrml bskt • Harrison Fun
Terrasse de l’Hôtel
Delta par Marriott
Montréal

Place des Arts

Cliquer pour
réserver

Espadrilles de
course, gourde
d’eau et vêtements
confortables
recommandés

L’Anneau • Ivanhoé Cambridge
Esplanade de la
Place Ville Marie

McGill

Installation
permanente
accessible en
tout temps

En tout temps

Aucun matériel
requis

* La capacité peut varier selon les mesures sanitaires en vigueur.
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