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Raôul DUGUAY, porte-parole de la 9e édition du FIMA 

Montréal, le 26 février 2008 - Le Festival International Montréal en Arts (FIMA) est fier de 
s’associer avec un artiste légendaire du Québec qui sera le porte-parole de sa 9e édition : le poète, 
compositeur, interprète, conférencier et peintre Raôul Duguay.  

Philosophe humaniste et engagé, il symbolise le caractère populaire et démocratique du Festival. 
Artiste polyvalent et déterminant, il est reconnu comme un ardent défenseur de la liberté créatrice et 
de la diversité culturelle.  

Raôul Duguay œuvre dans le vaste domaine artistique depuis plus de 45 ans. C’est un omnicréateur 
qui a imprégné l’histoire culturelle du Québec avec sa mémorable chanson La Bittt à Tibi qui appartient 
désormais au patrimoine et vient d’être intronisée au Panthéon des Auteurs et Compositeurs 
Canadiens; et son inoubliable intervention à La Nuit de la Poésie en 1970, aux côtés des membres de 
L’Infonie, ce collectif multidisciplinaire avant-gardiste qu’il avait fondé avec Walter Boudreau.  

Son parcours est parsemé d’une multitude d’interventions culturelles : auteur du spectacle multimédia 
AO, La Fantastique Légende, il a enregistré une quinzaine de disques, publié une quinzaine de recueils 
de poésie, joué dans plusieurs films, donné plus de 3000 spectacles au Québec et en Europe. 

Communicateur apprécié, Raôul Duguay est de plus en plus sollicité pour offrir des ateliers de 
formation et des conférences en ressources humaines ainsi que sur la créativité. 

Depuis une dizaine d’années, il peint, sculpte et expose ses œuvres régulièrement. C’est aussi à ce 
titre qu’il soutient l’action culturelle du FIMA. 

La prochaine édition du FIMA aura lieu du 3 au 6 juillet 2008. Plus de 150 artistes visuels exposeront 
leurs œuvres dans des kiosques sur la rue Sainte-Catherine, de Saint-Hubert à Papineau. Cette année, 
cinq performances/installations artistiques s’ajouteront à la programmation habituelle. 
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