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L’œuvre pour la carte de souhaits 2018 de la MRC de Témiscamingue
est maintenant choisie
Ville-Marie, le 19 décembre 2017 – Suite à l’appel de dossier lancé aux artistes en arts
visuels, la MRC de Témiscamingue a choisi une œuvre de l’artiste Diane Desrochers pour
illustrer sa carte de souhaits pour l’année 2018. En plus d’orner la carte de souhaits, l’œuvre
intitulée Spirit II sera installée à la MRC puisque l’organisme en a fait l’acquisition. Cette
peinture à l’huile montre un geai bleu qui déploie ses ailes, tel l’ombre d’une ballerine, venant
ainsi montrer comment les animaux sont des métaphores de l’homme. Cette pièce originale
viendra s’ajouter à la banque d’œuvres témiscamiennes de la MRC.
Pour cette sixième édition, treize 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 trois œuvres finalistes. Leur choix s’est porté sur une
toile de l’artiste Marcelle Lemay de Ville-Marie, sur une aquarelle de l’artiste Joanne Abbott de
Témiscaming, ainsi que sur l’œuvre gagnante de Mme Desrochers de St-Édouard-de-Fabre.
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.
« Par le biais du projet Carte de souhaits, la MRC de Témiscamingue fait l’acquisition d’une
œuvre annuellement, donnant ainsi une visibilité à un artiste du territoire. C’est un privilège
que de pouvoir compter sur une MRC qui appuie et soutient le milieu culturel dans son
développement. Par ce projet, la grande qualité du travail de nos artistes en arts visuels est
mise en évidence. Encore une fois cette année, nous avons eu la chance de choisir une
œuvre parmi plusieurs propositions fort intéressantes et originales, toutes aussi
représentatives de notre milieu culturel dynamique. Je tiens donc à féliciter chaleureusement
Mme Diane Desrochers, dont l’œuvre représentera la MRC tout au long de l’année 2018. »
précise le président de la Commission culturelle témiscamienne, Monsieur Réal Couture.
La carte de souhaits à l’effigie de l’œuvre gagnante sera utilisée dès janvier 2018 par la MRC
et la pièce sera accrochée bien en évidence à la réception de l’organisme où la population
aura l’occasion de l’admirer. Avec le renouvellement du plan d’action culturel qui est à nos
portes, la Commission culturelle est à réfléchir à un concept qui viendra bonifier ou remplacer
l’appel aux artistes pour la carte de souhaits. Restez à l’affût pour en connaître les détails.
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