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Communiqué de presse  

        Pour diffusion immédiate 
 

 

MARCELLE LEMAY EXPOSE AU PARC NATIONAL D’OPÉMICAN 
 
 

Ville-Marie, le 16 juin 2021 – En mars dernier, la Commission culturelle témiscamienne, 
comité consultatif de la MRC de Témiscamingue (MRCT), invitait les artistes du territoire 
à soumettre leur dossier afin que leurs œuvres soient exposées dans les postes d’accueil 
du Parc national d’Opémican. Ce nouveau partenariat offrira aux artistes une visibilité 
accrue; le parc ayant connu un achalandage de 35 000 jours-visites l’été dernier.   
 
À la suite de l’analyse des propositions reçues, le jury a arrêté son choix sur le travail de 
l’artiste Marcelle LeMay de Ville-Marie. Madame LeMay travaille principalement 
l’aquarelle, à laquelle elle s’est initiée en 1981. Après des études à l’École du Musée des 
Beaux-Arts de Montréal et l’École des Métiers Commerciaux de Montréal, elle complète 
un certificat en Arts Plastiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) et donne des cours d’aquarelle pendant une dizaine d’années. L’artiste a participé 
à dix expositions solos et plus d’une centaine d’expositions collectives à travers le 
Québec, l’Ontario, ainsi que du côté de la France. Plus d’une fois, ses créations ont été 
primées, autant par des jurys que par le public.  
 
Douze tableaux orneront les murs des postes d’accueil de Laniel et de la Pointe 
Opémican. Le style figuratif de Madame LeMay s’affirme dans ses œuvres qui présentent 
des scènes de vie, des objets, des personnages et des paysages témiscamiens. L’artiste 
explique : « Par le biais de l’aquarelle, j’effectue une recherche de lumière, de 
mouvements et de couleurs. J’aime les défis, les caprices et les surprises que ce médium 
m’impose. C’est ça, le plaisir de peindre ! ». Par ses œuvres, l’artiste souhaite raconter 
des histoires, faire vibrer et ressentir les ambiances; un pari qu’elle relève haut la main.  
 
« La Commission culturelle est très fière de ce nouveau partenariat développé avec le 
Parc Opémican, qui offre une vitrine inouïe au travail d’une artiste témiscamienne. Des 
touristes de partout au Québec auront la chance d’être mis en contact avec les œuvres 
de Madame LeMay qui manie l’aquarelle comme personne. Ses nombreuses années 
d’expérience et sa grande maitrise de ce médium capricieux se reflètent parfaitement dans 
les tableaux qu’elle nous propose cet été. » explique Réal Couture, président de la 
Commission culturelle. Il renchérit en indiquant « qu’il s’agit du premier projet issu de ce 
nouveau partenariat Culture-Nature avec Opémican. Sachez que d’autres idées sont sur 
la table et verront le jour prochainement. » 
 
« Le projet clé en main proposé par la Commission culturelle est arrivé à point, car nous 
avions le souhait de montrer le travail des artistes d'ici, sans avoir pu s’y attarder encore. 
J’ai eu la chance de faire partie du jury pour la sélection de l’exposition et ce fût une 
expérience enrichissante. Je suis heureuse d’accueillir le travail de Marcelle LeMay au 
sein du parc et je suis convaincue que cette initiative saura plaire à nos visiteurs. Vivement 
la concrétisation de plusieurs projets Culture-Nature à Opémican ! » souligne Carine 
Bergeron, responsable des opérations au Parc national d’Opémican.  
 
L’exposition sera en place du 18 juin au 30 septembre. Un second appel de dossier sera 
lancé à l’hiver 2021 en vue de la prochaine exposition qui prendra place dans les salles 
de conférence de la MRCT.  
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