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DERNIÈRES RÉALISATIONS DE LA COMMISSION CULTURELLE TÉMISCAMIENNE
Ville-Marie, le 1 mai 2019 – La Commission culturelle témiscamienne, comité consultatif de la
MRC de Témiscamingue, tenait à faire le point sur les différents projets culturels qui se sont réalisés
au cours des derniers mois, en lien avec son nouveau plan d’action lancé en septembre dernier.
Des aînés aux tout-petits
À l’automne s’amorçait une tournée de mises en lecture du roman Partir, les lettres de Pit
Bellehumeur dans les résidences et les centres de jour pour aînés avec l’artiste Odette Caron.
C’est plus de 130 aînés, des quatre coins du territoire, qui ont reçu la visite de l’artiste venu leur
livrer une prestation artistique originale. S’ajoute à ceux-ci une trentaine de personnes qui ont
assisté aux deux représentations publiques de la lecture. Au niveau des tout-petits, le projet Artistes
en CPE s’est amorcé en novembre au sein du Centre de la Petite Enfance Caliméro de Ville-Marie.
Cinq artistes sont intervenus directement avec les enfants, en leur proposant divers ateliers;
peinture, collage, plâtre, conte, cinéma, jeu clownesque et musique. Lorsque le projet se terminera
à la fin du mois, c’est quelques 46 ateliers qui auront touché 482 enfants. Les commentaires à
l’égard de ce projet pilote sont tous élogieux, autant de la part du CPE, des artistes que des parents.
« Avec ce projet, la Commission culturelle vise à ce que le CPE crée des ponts vers les artistes du
milieu afin que ces ateliers d’art se poursuivent et rendent l’art accessible à nos tout-petits, qui sont
nos consommateurs culturels de demain! » d’expliquer Réal Couture, président de la Commission
culturelle.
Expositions partout sur le territoire
En mars, la Commission culturelle tenait un vernissage afin d’inaugurer son nouveau projet
d’exposition dans les salles de rencontre de la MRCT. Quinze tableaux de l’artiste Diane
Desrochers sont en place dans ces salles et ce, jusqu’au 1 er juillet. Un appel de dossiers sera à
nouveau lancé aux artistes le 10 juin prochain afin de choisir l’exposition qui sera en place de
septembre 2019 à janvier 2020. Des expositions itinérantes, issues de projets photographiques de
la Commission culturelle, sont aussi présentes à divers endroits. Présentement, la bibliothèque de
Latulipe accueille une exposition sur les croix de chemin et celle de Guérin, une exposition sur les
granges doubles. Il est toujours possible pour une municipalité, un organisme ou une entreprise de
recevoir ces expositions en communiquant avec la Commission culturelle. Quant à l’exposition sur
le patrimoine musical témiscamien des années 1940 à 1980 qui a pris place à la Galerie du Rift cet
hiver, créée par Félix B. Desfossés et soutenue par l’entente de développement culturelle, elle sera
à nouveau présentée cet été du côté du Musée de la Gare de Témiscaming.
Partenariats tangibles
Depuis septembre, la Commission culturelle fait partie du comité culturel mis en place par la
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue afin d’intégrer davantage les arts et la culture au sein
des écoles du territoire. La Commission culturelle s’implique aussi auprès du Conseil de la culture,
entre autres au niveau des nominations des Prix d’excellence, ainsi qu’auprès de la Société
d’histoire du Témiscamingue pour divers projets, dont le renouvellement de l’exposition
permanente de la Maison du Frère-Moffet.
Un levier financier culturel disponible
Depuis bientôt quinze ans, la MRC de Témiscamingue signe une entente de développement
culturel avec le ministère de la Culture lui permettant de soutenir les projets culturels de son milieu.
Pour l’entente en cours, une somme de 25 000 $ est disponible dès maintenant afin de soutenir
les municipalités, de même que les organismes à but non lucratif qui souhaiteraient mettre sur pied
un projet ayant une finalité culturelle. La mise en valeur du patrimoine, l’animation culturelle du
territoire et le développement de l’offre culturelle destinée au jeune public sont les axes pour
lesquels un projet peut être soutenus financièrement. Communiquez avec l’agente de
développement culturel de la MRC de Témiscamingue, Véronic Beaulé, afin d’en savoir plus sur le
dépôt d’un projet culturel.
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