
 

Chers membres de FAM, 

Cette année Marjolaine Lalonde et moi Francine Mathieu allons vous proposer 

quelques activités qui nous permettront de nous rencontrer et d’avoir du plaisir 

ensemble.  Alors pour commencer cette nouvelle année 2016, je vous propose d’ouvrir 

grand les yeux  et ainsi découvrir  

                                     Vittorio dans l’œil de FAM                                                     

Pour cela, je vous propose la visite au Musée McCord de l’exposition 

                                    Montréal dans l’œil de Vittorio 

 

Vittorio! Vittorio! Vittorio! 

Mais qui est-il? 

C’est tout un artiste vous verrez… 

Il est surtout reconnu comme affichiste, on dit même qu’il est un des meilleurs au 

monde! Mais il a touché aussi à d’autres domaines des arts comme le dessin graphique, 

l’écriture, la BD, la photographie…et j’en passe.       Ainsi lors de la visite, nous pourrons 

voir 125 affiches, photographies, illustrations et BD. L’exposition nous rappellera des 

moments de l’histoire culturelle de Montréal à partir des années 60. J’espère qu’on 

pourra voir le petit personnage vert du festival Juste Pour Rire !!! 

Vittorio Fiorucci est né en 1932 à Zadar (ville italienne à l’époque) de parents italiens. Il 

a immigré à Montréal à l’âge de 19 ans. À son arrivée ici ne connaissant ni l’anglais ni le 

français, il décide de s’exprimer par le dessin. 

Il a obtenu de nombreux prix internationaux pour la qualité et l’originalité de son travail 

mais il occupe surtout une place exceptionnelle dans le monde des affiches à Montréal. 

  



Exposition : Montréal dans l’œil de Vittorio 

Endroit : Musée McCord au 2175 Victoria (côté ouest de Musée) 

                 Métro McGill, sortie University 

Date : 12 janvier 2016 

Lieu de rencontre : l’entrée du musée à partir de 13h.  

Heure  de la visite guidée: 13h30  

Durée de la visite : 1h30 

Coût : 14,50$/pers pour un groupe de 15 personnes et plus. 

Activités proposées après la visite (à vous de choisir) 

1. Visite complémentaire au musée  ou 

      2. Prendre un café dans un resto de la rue McGill (à déterminer) 

                                                                 

Comme il y a un seul paiement pour le groupe, et que ce tarif est accordé pour 15 

personnes, je vous demande de m’informer par courriel si vous désirez participer à 

cette activité. Vous pouvez payer par chèque ou en argent le jour de la visite mais pour 

cela, je vous donne rendez-vous à partir de 13h  à l’entrée du musée. Vous pouvez aussi 

vous inscrire au souper du 13 décembre. 

 

Au plaisir de vous revoir 

Francine Mathieu 


