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L’ŒUVRE POUR LA CARTE DE SOUHAITS 2016 
DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE EST MAINTENANT CHOISIE 

 
 
Ville-Marie, le 10 novembre 2016 – Suite à l’appel de dossier lancé aux artistes 
en art visuel, la MRC de Témiscamingue a choisi une œuvre de l’artiste Frank 
Polson, pour illustrer sa carte de souhaits pour la prochaine année. En plus d’orner 
la carte de souhaits, l’œuvre intitulée « Healing » sera installée à la MRC, puisque 
l’organisme en a fait l’acquisition. Cette peinture colorée, réalisée à l’acrylique, 
rend hommage à une tradition anishnabe, qui veut que les gens cherchent la 
guérison au sommet des montagnes. Cette pièce originale viendra s’ajouter à la 
banque d’œuvres témiscamiennes de la MRC. 
 
Pour cette cinquième édition, douze œuvres ont été reçues et analysées par un 
comité de sélection, formé de membres de la Commission culturelle et du milieu 
artistique. Ce comité avait pour mandat de sélectionner les œuvres finalistes. Étant 
donné la qualité des œuvres reçues, le comité a sélectionné quatre finalistes. Leur 
choix s’est porté sur une toile de l’artiste Diane Desrochers de St-Édouard-de-
Fabre, sur une grande œuvre de l’artiste Dyane Chevalier de St-Édouard-de-Fabre 
également, sur une création de l’artiste Christian Paquette de Lorrainville ainsi que 
sur l’œuvre de M. Polson de Winneway (Long Point First Nation). Comme le veut 
la tradition, le choix final a été confié aux employés de la MRC, qui ont voté pour 
leur coup de cœur, parmi les finalistes. 
 
« C’est une belle tradition que nous avons introduite à la MRC de Témiscamingue 
et pour laquelle je suis très fier. Par le biais du projet de carte de souhaits, la MRC 
fait l’acquisition d’une œuvre, offrant ainsi une visibilité à un artiste du territoire. 
C’est notre façon de reconnaître la grande qualité de leur travail et de se doter 
d’une carte de souhaits originale, qu’il nous fait plaisir d’offrir, lors de différentes 
occasions. Encore une fois cette année, nous avons eu la chance de choisir une 
œuvre, parmi une collection des plus originales de nos finalistes. Je tiens donc à 
féliciter chaleureusement M. Frank Polson, dont l’œuvre représentera la MRC, et 
ce, tout au long de l’année. », de souligner le préfet de la MRC de Témiscamingue, 
Monsieur Arnaud Warolin. 
 
La carte de souhaits à l’effigie de l’œuvre gagnante sera utilisée prochainement 
par la MRC et la pièce sera exposée, bien en évidence à la réception de 
l’organisme, où la population aura l’occasion de l’admirer. 
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