PARTICULES
D’EXISTENCE

Tout ce qu’il faut
savoir sur l’exposition
Comment fonctionnent les plages horaires ?

Peut-on porter des lunettes ?

Afin de limiter l’achalandage et de vous permettre de vivre un
maximum d’expériences, chaque journée est divisée en deux ou
trois plages horaires distinctes, selon nos heures d’ouverture.
Chaque plage horaire limite l’accès à 45 visiteurs, pour une durée
de trois heures. Nous vous recommandons donc fortement de
réserver votre place à l’avance afin de vous garantir l’accès à
l’exposition au moment souhaité et pour diminuer toute attente.
Enfin, si vous souhaitez vous procurer un billet sur place, sachez
qu’il est possible qu’un temps d’attente soit nécessaire pour
accéder à l’exposition, en fonction de la disponibilité de la
prochaine plage horaire.

Privilégiez le port de lentilles cornéennes aux lunettes afin
d’optimiser votre expérience.

Combien de temps dois-je prévoir pour visiter
l’exposition ?
Nous recommandons de prévoir au moins deux heures trente pour
visiter l’exposition. Veuillez noter qu’en raison de la popularité
de certaines œuvres et de la nature participative de l’exposition,
un temps d’attente est généralement requis pour expérimenter
les œuvres. Nous vous recommandons d’arriver dans les trente
premières minutes de votre plage horaire pour optimiser votre visite.

En quelle langue les œuvres sont-elles ?
Veuillez noter que certaines œuvres de l’exposition sont disponibles
en langue originale anglaise uniquement, vu la provenance
internationale de celles-ci. Veuillez vous référer à la liste complète
des œuvres pour tous les détails.

Comment puis-je obtenir plus d’informations sur les
œuvres et leur(s) créateur(s) ?
Nous mettons à la disposition des visiteurs un guide en ligne,
disponible gratuitement au guide.phi.ca. Naviguez-y tout au
long de votre visite pour en apprendre davantage sur les œuvres
présentées dans Particules d’existence.

Qu’est-ce que le mal du virtuel ?
Les personnes sujettes au mal des transports sont plus à risque
d’éprouver des symptômes d’inconfort (nausée et maux de
tête, notamment) lorsqu’elles utilisent un casque de réalité
virtuelle. À l’instar des symptômes parfois éprouvés au moment
de descendre d’un navire de croisière, les symptômes liés au
port du casque peuvent persister et s’amplifier quelques heures
après l’utilisation. Nous recommandons aux visiteurs de fermer
les yeux ou de prendre une pause dès l’apparition de symptômes
et de ne pas hésiter à consulter les préposés sur place en cas
d’inconfort.

Est-il possible de visiter l’exposition en groupe ?
Oui. Pour connaître les tarifs réduits de groupes et pour que
nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions
possible, veuillez contacter la billetterie au moins 72h avant votre
visite. (billetterie@centre-phi.com). Des forfaits scolaires sont
également disponibles.
Bienvenue aux entreprises ! Pour organiser votre visite, veuillez
communiquer avec Anjali Caillat (acaillat@centre-phi.com).

Est-il possible de visiter l’exposition pour les personnes
à mobilité réduite ?
Les espaces du Centre Phi sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite, toutefois une assistance peut être nécessaire.
Lors de l’achat de votre billet, il est fortement recommandé de
nous contacter afin que nous puissions vous accommoder.
Pour nous contacter : 514 225-0525.

