
LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL 

INVITATION RENDEZ-VOUS au MBA 

le 15 avril à 11h00 

 

 

 

Bonjour chers membres, 

 

Réservez dès maintenant votre journée du 15 avril pour une visite guidée au Musée des  

Beaux-Arts de Montréal. Ne ratez pas l’occasion de voir cette exposition de Peter Doig : 

NULLE TERRE ÉTRANGÈRE. 

 

 

Description de l’exposition : 
 

Organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal et les National Galleries of Scotland, 
il s’agit de la première exposition d’envergure consacrée à ce très grand artiste en 
Amérique du Nord. 

L’exposition trace un bilan de l’œuvre réalisée par Peter Doig depuis qu’il s’est établi à 
Trinidad en 2002, un tournant dans sa peinture. Elle présente également tout un pan 
jusqu’alors méconnu de son art – le travail préparatoire, dessins, esquisses – qui révèle 
le génie formel de ce grand coloriste. Au total, près d’une centaine de dessins et de 
peintures ainsi qu’une riche documentation personnelle en constituent le parcours. 

Note personnelle : À première vue, cette exposition m’apparaît assez déroutante. Je 
crois qu’il est important de se familiariser avec l’œuvre de Peter Doig en lisant la 
présentation de sa démarche sur le site du MBA. 

Cliquez ici : http://peterdoig.mbam.qc.ca/exposition/ 

La visite guidée nous permettra de mieux connaître et apprécier ce peintre et son œuvre. 

http://peterdoig.mbam.qc.ca/exposition/


 

 

Les coordonnées utiles pour la visite commentée : 

 

Date : 15 avril à 11h00 

Un guide vous attendra au passage culturel 15 minutes avant la visite, soit à 10h45. 

 

Durée : 1 heure 

 

Endroit : 

L’entrée des groupes se fait au 2200 rue Crescent, sur le côté du musée. 

Le musée est situé au 1380, rue Sherbrooke-O, entre les rues Bishop et Crescent. 

Métro : Station Guy-Concordia, marcher sur de Maisonneuve vers l’est jusqu’à la rue 

Crescent, tourner à gauche (vers le nord) jusqu’à l’entrée du musée. 

 

Coûts : 19 personnes ou moins : 22,50$ 

             20 personnes ou plus :    18,50$ 

 

Pour les amis du musée, veuillez avoir à la main votre carte de membre. Des frais de 2,50$ 

sont maintenant exigibles pour la visite guidée. 

 

 

Dîner de groupe : 

 

Pour ceux qui le désirent, vous pourrez vous rencontrer au restaurant L’Académie après la 

visite. Le restaurant est situé au 2100 rue Crescent, juste à côté de l’entrée des groupes du 

musée. 

 

 

Comment vous inscrire : 

 

Prière de confirmer votre présence à Janine Buist avant le 10 avril afin d’organiser les 

groupes pour la visite commentée à l’adresse suivante : janinebuist@bell.net  

SVP, indiquez aussi votre présence, ou non, au restaurant, car je dois faire la 

réservation. 

 

N’envoyez pas de chèque, car le prix peut changer selon le nombre de participants. Vous 

paierez comptant sur place à une personne responsable. Pour faciliter la tâche, il serait 

souhaitable que vous ayez le montant exact. 

 

Bienvenue à vos amis! 

 

mailto:janinebuist@bell.net


 
La pêche au harpon 

 
Grande rivière 

 
Pélican 

 

Au plaisir d’une autre belle rencontre! 

Amitié, 

Janine, responsable aux activités 

 
 

 
 


