BJÖRK
DIGITAL
INFORMATIONS ESSENTIELLES
BILLETS :
Adultes : 20 $ / étudiants et aînés (65 ans et plus) : 15 $
Tarif réduit tous les mardis: adultes : 15 $ / étudiants et aînés (65 ans et plus) : 10 $
Taxes et frais inclus. Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée pour tout billet à tarif réduit.

OÙ : DHC/ART Fondation pour l’art contemporain
451 et 465, rue Saint-Jean, Montréal (Québec) H2Y 2R6
(L’entrée de l’exposition se situe au 451, rue Saint-Jean)
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi : fermé
Mardi au dimanche : les départs débutent à midi, et ont lieu toutes les quinze minutes jusqu’à 19 h 30.
Étant donné la popularité de l’exposition, nos heures d’ouverture sont prolongées! Consultez la billetterie en ligne pour connaître toutes les plages horaires.

GROUPES :
Vous aimeriez venir visiter l’exposition en groupe? Pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions
possible, veuillez contacter Aude Renaud (bjorkdigital@centre-phi.com).
Bienvenue aux entreprises! Pour organiser votre visite, veuillez communiquer avec Anjali Caillat (acaillat@centre-phi.com).
RESTRICTION D’ÂGE :
L’exposition est strictement réservée aux visiteurs de 13 ans et plus.
À QUELLE HEURE DOIT-ON ARRIVER?
Nous vous prions de vous présenter au 451, rue Saint-Jean au moins 15 minutes avant l’heure indiquée sur votre billet.
L’entrée n’est pas garantie en cas de retard et les places sont limitées. Prévoir 90 minutes pour cette partie de l’exposition.
PHOTOS ET VIDÉOS :
Prenez note qu’il est strictement interdit de prendre des photos ou vidéos dans les espaces de l’exposition.
PEUT-ON PORTER DES LUNETTES ?
Privilégiez le port de lentilles cornéennes aux lunettes afin d’optimiser votre expérience.
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les espaces de DHC/ART sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutefois une assistance peut être nécessaire.
Lors de l’achat de votre billet, il est obligatoire de nous contacter afin de mieux vous accommoder.
Pour nous contacter : 514 225-0525.
*L’artiste ne sera pas présente.
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