
Believe Your Eyes
Informations essentielles

CONTRIBUTION D’ENTRÉE:
6,20 $ pour tous
Taxes et frais inclus

Les revenus générés par la contribution d’entrée permettent au Centre Phi de continuellement accueillir et présenter 
des œuvres artistiques et technologiques d’avant-garde. Nous vous remercions de votre appui.

RESTRICTION D’ÂGE:
À noter que cette expérience est réservée aux 18 ans et plus.

L’œuvre ne peut en aucun cas être visionnée par des personnes n’ayant pas atteint l’âge limite au jour de leur visite,  
et ce, même si elles sont accompagnées d’un adulte. Nous ne pourrons malheureusement pas faire d’exception.

OÙ:
Centre Phi
Entrée au 315, rue Saint-Paul Ouest, Montréal (Québec) H2Y 2M3

HEURES D’OUVERTURE:

Du 15 au 18 septembre:
Vendredi: 11h30 à 20h
Samedi et dimanche: 11h à 20h30
Lundi: 16h à 21h

19 au 30 septembre:
Lundi: fermé
Mardi au vendredi: 11 h à 19 h 30
Samedi et dimanche: 10 h à 20 h

À QUELLE HEURE DOIT-ON ARRIVER?
Nous vous prions de vous présenter au 315, rue Saint-Paul Ouest 10 minutes avant l’heure indiquée sur votre billet. 
Le départ se fera dans les vingt minutes suivant votre heure d’arrivée et l’expérience est d’une durée de 5 minutes. 
L’entrée n’est pas garantie en cas de retard et les places sont limitées.

LANGUE:
Veuillez noter que l’expérience Believe Your Eyes est uniquement disponible en anglais.

PEUT-ON PORTER DES LUNETTES?
Privilégiez le port de lentilles cornéennes aux lunettes afin d’optimiser votre expérience.

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 préposé(e)s sur place en cas d’inconfort.

PHOTOS ET VIDÉOS:
Prenez note qu’il est strictement interdit de prendre des photos ou vidéos dans l’espace où l’œuvre est présentée.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE:
Les espaces du Centre Phi sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Lors de l’achat de votre billet,  
il est fortement recommandé de nous contacter afin que nous puissions vous accommoder.  
Vous pouvez nous joindre par courriel au billetterie@centre-phi.com ou par téléphone au 514 225-0525.

L’œuvre, présentée par Phi, est une expérience de Samsung Electronics America et Punchdrunk Global Ltd.  
Comme il s’agit d’une expérience inédite, qui incorpore des nouvelles technologies, nous demandons à tous  
les participants de signer une décharge. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons  
une expérience enlevante !




