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Communiqué de presse  

        Pour diffusion immédiate 
 

 

NOUVELLE EXPOSITION D’OEUVRES DANS LES SALLES DE CONFÉRENCE 
DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE   

 
 

Ville-Marie, le 15 mars 2019 – La Commission culturelle témiscamienne, comité consultatif 
de la MRC de Témiscamingue, tenait un vernissage afin d’inaugurer son nouveau projet : la 
mise en place d’une exposition d’œuvres d’art dans les salles de conférence de la MRCT. 
 
La Commission culturelle souhaitait revoir son projet de Carte de souhaits qui était en place 
depuis 2012, tout en gardant un appel de dossier aux artistes du territoire. Le projet d’offrir les 
murs des salles de conférence de la MRC en vue d’une exposition est alors arrivé sur la 
planche à dessin. Un sondage a été fait auprès des artistes du territoire afin de connaître leur 
opinion sur ce concept. La réponse fût unanime; exposer à la MRCT était un projet fort 
intéressant. Ainsi, en décembre dernier, les artistes témiscamiens ont été invités à soumettre 
leur proposition d’exposition.   
 
« Le but premier de ce nouveau projet est de permettre aux artistes du territoire d’avoir un lieu 
d’exposition alternatif, leur assurant une visibilité accrue de leurs œuvres. Notre territoire 
compte plusieurs artistes de talent, mais les lieux pour exposer leur travail ne sont pas 
suffisants. La Commission culturelle tente du mieux possible d’être à l’écoute des besoins du 
milieu culturel; la mise en place de cette nouvelle exposition en est le reflet. » d’expliquer Réal 
Couture, président de la Commission culturelle.  
 
Un jury a été formé afin d’analyser les différentes propositions d’exposition reçues. Leur choix 
s’est arrêté sur le travail de l’artiste Diane Desrochers de St-Édouard-de-Fabre.                      
Mme Desrochers a démarré sa recherche en peinture à la fin des années 1990. Elle détient 
un certificat en art de l’UQAT (2013) ainsi qu’un certificat en peinture du même établissement 
(2017). Elle présente à la MRC l’exposition Intemporel, constituée de 15 tableaux. Le travail 
de cette artiste se démarque par ses peintures animalières, non naturalisme, où l’animal 
devient métaphore de l’homme, de ses interrogations en tant qu’humain, de ses doutes et ses 
espoirs. « En contact avec le monde animal depuis mon plus jeune âge, je demeure fascinée 
par sa diversité et sa complexité. L’animal, tant sauvage que domestiqué, est ma principale 
source d’inspiration et mon sujet de prédilection. » d’affirmer l’artiste. La Commission culturelle 
est fière de donner à Mme Desrochers la chance de présenter au public plusieurs œuvres de 
son corpus. Les salles de conférence où seront présentées ses œuvres sont fort achalandées; 
que ce soit pour la tenue des Conseils de la MRC, pour des rencontres des partenaires du 
milieu municipal ou pour des formations de diverses organisations. Cette vitrine offerte à    
Mme Desrochers lui permettra assurément de faire connaître son travail à maintes personnes 
d’univers différents. D’ailleurs, Mme Desrochers aura la chance de présenter son travail aux 
élus du territoire lors du Conseil de la MRC du 20 mars prochain.  
 
Le travail de Mme Desrochers sera mis en valeur jusqu’au 1er juillet prochain. Un second appel 
de dossier sera lancé en juin en vue de la deuxième exposition qui prendra place dans les 
salles de la MRC de septembre 2019 à janvier 2020.     
 
  

 
- 30 - 

 
 
Source :         Pour information 
 
Véronic Beaulé        Réal Couture 
Responsable des communications      Président  
MRC de Témiscamingue       Commission culturelle témiscamienne 
(819) 629-2829, poste 229       (819) 629-9340 
veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca     real_temis@hotmail.com  

mailto:veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:real_temis@hotmail.com

