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L’AérogALerie

The Montréal Identity program, better known as 
L’Aérogalerie, is an Aéroports de Montréal (ADM)  
initiative aimed at infusing the airport facilities with a 
typically Montréal character, as well as helping support 
the city’s artistic and cultural development. L’Aérogalerie 
has four facets: media arts, integrated lighting art, photo 
exhibitions and permanent works.

MediA Arts

ADM staged its first media arts exhibition in May 2005 in 
the international arrivals complex, which has become an 
important site in Canada for this avant-garde art form.

Projected on an LED (light-emitting diode) screen in the 
customs hall and on video screens in the baggage-claim area, 
the program presents works of art created by Montréal artists 
that reveal creative – and sometimes unusual – perspectives 
on the city.

The media arts were preferred over other more traditional 
art forms because Montréal abounds with ultra-talented 
media artists and its multimedia industry is world renowned. 
In addition, this kind of art is very flexible, allowing the 
exhibitions to change year after year. 

What to do in Montréal? 
Since 2010, two screens in the domestic and international 
arrivals areas have been displaying real-time information 
about activities and festivities in Montréal. The information is 
updated to reflect events in Tourisme Montréal’s calendar.

L’AérogALerie

Le programme d’identité montréalaise, mieux connu sous 
la marque L’Aérogalerie, est une initiative d’Aéroports de 
Montréal (ADM) qui vise à donner un caractère typiquement 
montréalais à ses installations aéroportuaires et à contribuer au 
développement artistique et culturel de Montréal. L’Aérogalerie 
comprend quatre volets : arts médiatiques, art lumineux intégré, 
expositions photographiques et œuvres permanentes.

Arts MédiAtiques

Depuis mai 2005, une exposition d’arts médiatiques se tient 
dans le complexe des arrivées internationales, qui devient 
ainsi un des lieux importants au Canada pour l’expression  
de cette discipline d’avant-garde.

Projetée sur un écran à diodes électroluminescentes (DEL) 
dans le hall des douanes et sur des écrans de télévision 
dans la salle de récupération des bagages, cette exposition 
regroupe des œuvres d’artistes montréalais qui présentent 
leur ville sous un angle inédit, voire insolite.

Les arts médiatiques ont été préférés à d’autres formes 
d’art plus traditionnelles parce que Montréal foisonne 
d’artistes médiatiques de grand talent et qu’elle est réputée 
mondialement pour son industrie du multimédia. De plus, ce 
type d’art permet une grande flexibilité pour faire évoluer les 
expositions année après année. 

Quoi faire à Montréal ? 
Depuis 2010, deux écrans situés aux arrivées domestiques 
et internationales présentent en temps réel les activités et 
festivités montréalaises. L’information est mise à jour par le 
calendrier des événements de Tourisme Montréal. 
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Art numérique, Point de contrôle C 
En 2015, un nouvel élément signalétique artistique a été 
déployé à l’entrée du point de sécurité dans le secteur des 
départs vers les États-Unis. Ce nouvel outil d’affichage prend 
la forme de deux écrans elliptiques sur lesquels sont diffusées 
des oeuvres numériques, contribuant ainsi au développement 
artistique et culturel de Montréal.

Deux artistes ont participé à ce projet innovateur : 
Caroline Bergeron, photographe vidéaste, qui présente 
Montréal en couleurs, et Aliya Orr, artiste multimédia, 
avec son œuvre Orbit. Les deux artistes ont relevé avec 
brio le défi que représentait la production d’une vidéo 
en un format inhabituel. Raymond Cantin, fondateur 
d’Artpublix, a également contribué à cette initiative par ses 
recommandations puisqu’il agit à titre de commissaire pour 
certains projets en arts visuels de l’aéroport.

Place Montréal
Depuis 2012, un lieu d’exposition a été aménagé dans 
le hall des douanes canadiennes pour présenter les 
événements montréalais corporatifs, sportifs et culturels. 
Des écrans numériques diffusent également l’information 
près des carrousels internationaux et domestiques. Voici 
les événements qui ont été présentés durant les dernières 
années : Montréal en Lumière, Printemps numérique, 
Espace pour la vie, Go Vélo Montréal, Francofolies, Festival 
International de Jazz de Montréal, La Biennale de Montréal, 
l’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
MTL à TABLE, etc.

BAckLit photo 
exhiBitions

Focusing on different themes and changed periodically, the 
photo exhibitions are displayed on lighted columns located 
at the departures level near the commercial services area, 
as well as in the international arrivals hall. Many exhibitions 
have been presented since 2004, including I Am Montréal, 
Backstage Montréal, Day-to-Day Montréal, Montréal UNESCO 
City of Design, Montréal ville de sport, Une ville neuf chefs, the 
Biosphere, Serge Le Moyne: les 100 ans des Canadiens, Montréal 
Art en couleurs, National Film Board’s La Ville, McCord Museum’s 
First Peoples collection, 50th anniversary of the Musée d’art 
contemporain, Greece, Pointe à Callière, Montréal Museum of 
Archaeology and History, and more.

Photo exhibition: International and  
transborder (U.S.) arrivals corridor  
Aéroports de Montréal is proud to present a new exhibition, 
Tarmacadam, featuring the work of five acclaimed photographers 
from the Shoot Studio collective. The work, which was 
commissioned by Raymond Cantin of Artpublix, features 
photographs by Martin Girard, Jean-François Gratton, Jérôme 
Guibord, Jean-François Lemire and Pierre Manning. Desneiges 
Paquin of Shoot Studio co-ordinated the exhibition. 

Passengers arriving on international and U.S. flights can enjoy 
this exhibition, on display since summer 2014, which helps make 
Montréal’s art accessible to the general public. The exhibition 
explores what make us distinctive as Montrealers. It presents 
perceptions through the eyes of a newcomer, who seeks to 
understand the essence of what we are, as well as some of 
Montrealers’ favourite images. Tinged with realism and pictorialism, 
they evoke themes like the snapshot impressions of someone 
strolling along on the tarmac.
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Œuvres perMAnentes

Des œuvres d’artistes reconnus, tels Guido Molinari, 
Alfred Pellan et Eric Wesselow, ont été restaurées et sont 
maintenant présentées dans l’aérogare de Montréal-Trudeau. 
Nous vous invitons à découvrir ces œuvres de grande qualité.

Comité consultatif
ADM reconnaît la contribution des membres externes du 
Comité consultatif dans la gestion efficace du Programme 
d’identité montréalaise. Présidé par Christiane Beaulieu,  
vice-présidente Affaires publiques, ce comité est composé 
des membres suivants :

Marie-Michèle Cron Conseillère culturelle – Arts numériques et arts  
 visuels, Conseil des arts de Montréal 
Pierre Bellerose  Vice-président, Recherches et Relations  
 publiques, Tourisme Montréal
Luc Courchesne  Codirecteur du Metalab,  
 Société des arts technologiques (SAT) 
Michel Hardy  Architecte, Lemay+CHA / JPL, architectes  
 en consortium 
Marc Thompson  Architecte,  ADM
Stéphanie Lepage  Directrice Relations médias, Positionnement  
 corporatif et Partenariats, ADM

perMAnent works

Works by recognized artists, including Guido Molinari,  
Alfred Pellan and Eric Wesselow, have been restored and 
are now on permanent display at Montréal-Trudeau. We 
encourage you to discover these magnificent works.

Advisory Committee 
ADM acknowledges the contributions of the Advisory 
Committee’s external members in providing effective 
management for the Montréal Identity Program. The 
committee is chaired by Christiane Beaulieu, Vice President, 
Public Affairs and Communications, and its members are:

Marie-Michèle Cron Cultural Advisor, New Media and Visual Arts,  
 Conseil des arts de Montréal
Pierre Bellerose  Vice President, Research and Public Relations,  
 Tourisme Montréal
Luc Courchesne  Co-Director, Metalab,  
 Société des Arts Technologiques (SAT)
Michel Hardy  Architect, Lemay+CHA / JPL, a consortium  
 of achitects 
Marc Thompson  Architect, ADM
Stéphanie Lepage  Director, Media Relations, Corporate  
 Positioning and Partnerships, ADM
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Digital art, Checkpoint C
In 2015, a new artistic sign element was introduced at the 
entrance to the security checkpoint in the transborder (U.S.) 
departures area. This new digital-display device, which takes 
the shape of two elliptical screens, features digital works 
of art while contributing to Montréal’s artistic and cultural 
development.

Two artists took part in this innovative project: Caroline 
Bergeron, photographer and videographer, who contributed 
Montréal en couleurs, and multimedia artist Aliya Orr, with her 
work, Orbit. Both artists rose to the challenge of producing 
a video in an unusual format. Raymond Cantin, founder of 
Artpublix, also gave recommendations on this initiative,  
since he serves as curator for some of the airport’s visual  
arts projects. 

Place Montréal
Since 2012, there has been an exhibition area in the Canada 
customs hall for showcasing corporate, sports and cultural 
events taking place in Montréal. Seven digital screens also 
display information near the international and domestic 
carousels. Some of the events that have been presented in 
recent years include Montréal en Lumière, Montréal Digital 
Spring, Space for Life, Go Vélo Québec, Les Francofolies de 
Montréal, the Festival International de Jazz de Montréal, the 
Biennale de Montréal, International Balloon Festival of Saint-
Jean-sur-Richelieu, MTL à table.
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Art lumineux intégré

Inaugurée en 2005, l’exposition permanente Vous êtes 
presque arrivé! réunit une série d’œuvres d’art lumineux 
intégrées dans l’architecture des nouvelles jetées 
internationale et transfrontalière, réalisées par l’artiste 
concepteur lumière Axel Morgenthaler. Basé à Montréal et 
bien connu du monde du spectacle, Axel Morgenthaler est 
l’un des concepteurs lumière les plus innovateurs.

À Montréal-Trudeau, l’artiste a créé différentes ambiances 
dans les corridors par lesquels trois millions de visiteurs 
arrivent à Montréal chaque année. Son œuvre est composée 
de 29 tubes lumineux contrôlés par ordinateur (technologie 
DEL) qui mélangent des images et des séquences vidéo 
pour ensuite les transcoder en langage de programmation 
lumière. Des effets remarquables, comme des vagues de 
lumière, assurent le dynamisme de l’œuvre. À chaque saison 
(printemps / été / automne / hiver), la programmation est 
changée pour créer d’autres jeux de lumière et ainsi divertir 
les passagers.

expositions  
photos rétroéclAirées

Axées sur différentes thématiques et renouvelées périodiquement, 
les expositions de photos sont présentées sur des colonnes 
lumineuses situées au niveau des départs près des services 
commerciaux ainsi que dans le hall des arrivées internationales. 
Plusieurs expositions y ont été présentées depuis 2004 : Je  
suis Montréal, Montréal en coulisse, Montréal au quotidien,  
Je lis Montréal et Montréal, ville Unesco de design, Montréal 
ville de sport, une ville neuf chefs, la Biosphère, Serge Le Moyne 
– Les 100 ans des Canadiens, Montréal Art en couleurs, l’Office 
National du Film, La ville, collection Premiers Peuples du Musée 
McCord, 50e anniversaire du Musée d’Art Contemporain,  
La Grèce, Pointe-à-Callière, etc.

Exposition photo : Corridor des arrivées internationales 
et transfrontalières (É.-U.) 
Aéroports de Montréal (ADM) est fière de présenter une 
nouvelle exposition photos Tarmacadam, produite par cinq 
photographes renommés du collectif Shoot Studio. Ce travail, 
commissionné par Raymond Cantin d’Artpublix, regroupe 
les œuvres de Martin Girard, Jean-François Gratton, Jérôme 
Guibord, Jean-François Lemire et Pierre Manning. Desneiges 
Paquin de Shoot Studio en a assuré la coordination.

Cette exposition a été réalisée durant l’été 2014 dans le but de 
divertir les passagers en provenance de l’international et des 
États-Unis tout en rendant l’art montréalais accessible au grand 
public. L’exposition présente ce qui nous distingue en tant que 
Montréalais. Elle reflète à la fois la perception des yeux neufs 
d’un étranger qui veut aller à l’essence même, et le regard du 
résidant avec ses incontournables. Le tout avec un fin dosage de 
réalisme et de pictorialisme où les thèmes sont évoqués comme 
les impressions instantanées de quelqu’un qui déambulerait sur 
le tarmac.

integrAted lighting Art 

The permanent exhibition, You Are Almost There!, 
comprises a series of lighting installations integrated into 
the architecture of the new transborder and international 
jetties. The works are by Montréal conceptual artist and 
lighting designer Axel Morgenthaler. Well known in the 
entertainment world, Mr. Morgenthaler is among the most 
innovative lighting designers.

He has created a versatile ambience for the Montréal- 
Trudeau corridors, which are used by some three million 
visitors who arrive in Montréal each year. The works consist 
of 29 computer-controlled tubes of light (LED technology). 
Images taken by the artist are mixed with video sequences 
and then translated into the programming language that 
controls the lights. The result is a dynamic piece that 
produces remarkable effects such as waves of light. The 
lighting program is changed each season to create new 
plays of light, thus providing passersby with an entertaining 
work of art.
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PLAN DE L’AérogAlerie PLAN

ZONE PUBLIQUE /
PUBLIC ZONE

ZONE DOMESTIQUE (CAN) / 
DOMESTIC ZONE (CAN)                                   

ZONE INTERNATIONALE /
INTERNATIONAL ZONE

ACCÈS HÔTEL /
HOTEL ACCESS

ZONE TRANSFRONTALIÈRE (É.-U.) / 
TRANSBORDER ZONE (U.S.A.)

ARRIVÉES REZ-DE-CHAUSSÉE /
ARRIVALS GROUND FLOOR

2
1 3

4
3

5
6

6

4

17

14

DÉPARTS PREMIER ÉTAGE /
DEPARTURES FIRST FLOOR

7 7 7 7

8 9 10

11 12

17 17

13

16

14 15

1 Place Montréal – Expositions et vidéos
 Place Montréal — Videos and exhibitions
2 Art médiatique / Media art
3 Écrans Vitrine Quoi faire à Montréal
 "What to do in Montréal" displays
4 Exposition photos – colonnes lumineuses
 Photo exhibition — Backlit columns
5 Art médiatique / Media art
6 Aire de repos Espace pour la vie 
 Space for life Rest area

7 Œuvre permanente, Poem, 1971(polyptique 4) – John Miller
 Permanent œuvre, Poem, 1971(polyptique 4) – John Miller
8 Œuvre permanente, Dyade, 1968 – Guido Molinari
 Permanent œuvre, Dyade, 1968 – Guido Molinari
9 Œuvre permanente, The Prairies, 1963 – Alfred Pellan
 Permanent œuvre, The Prairies, 1963 – Alfred Pellan
10 Fil D’Ariane
11 Les Oscars de l’ONF / NFB’s Oscars
12 Art numérique et signalétique, Point de fouille C
 Digital art, Checkpoint C

13 Œuvre permanente, Vitrail, Canada, 1960 – Éric Wesselow
 Permanent œuvre, Vitrail, Canada, 1960 – Éric Wesselow
14 Exposition photos – Vitrine d’exposition
 Photo exhibition — Showcase displays
15 Œuvre permanente – Serge Poirier et enfants des employés d’ADM
 Permanent œuvre — Serge Poirier and children of ADM employees
16 Corridor de correspondance, photos Quartier des spectacles
 Connecting corridor, Quartier des Spectacles photos
17 Exposition photos – colonnes lumineuses
 Photo exhibition — Backlit columns

18 Arts Lumineux Vous êtes presque arrivé, 2005 – Axel Morgenthaler
 Light Art, Vous êtes presque arrivé, 2005 —  Axel Morgenthaler
19 Mur Art médiatique
 Media art wall
20 Exposition Mouvement Art Public, 2008
 Mouvement Art Public, 2008 Exhibition

14

1

COULOIR ARRIVÉES RÉGLEMENTÉES DEUXIÈME ÉTAGE /
ARRIVALS CORRIDOR (REGULATED) SECOND FLOOR

19

18

18

18

20

20

20



Aéroports de MontréAL
800, place Leigh-Capreol, bureau 1000
Dorval (Québec)  H4Y 0A5
Téléphone : 514 394-7201
Télécopieur : 514 394-7356
admtl.com

800 Leigh-Capreol Place, Suite 1000
Dorval, Québec  H4Y 0A5
Telephone: 514 394-7201
Fax: 514 394-7356
admtl.com
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