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La MRC de Témiscamingue a fait son choix pour illustrer 
sa carte de souhait 

 
Ville-Marie, le 29 octobre 2012 –  Suite à l’appel d’offre aux artistes en art visuel, la MRC 
de Témiscamingue a choisi une œuvre de l’artiste Maria Tremblay pour illustrer sa carte 
de souhait pour la prochaine année. En plus d’orner la carte de souhait, l’œuvre intitulée 
La Récolte sera installée à la MRC puisque l’organisme en a fait l’acquisition. Cette grande 
œuvre de 24 X 36 pouces, illustrant une scène d’automne où la cueillette des pommes est 
à l’honneur, viendra s’ajouter à la banque d’œuvres témiscamiennes de la MRC qui 
habillent maintenant les murs de l’organisation.   
 
Plusieurs artistes ont répondu à l’appel de projet puisque vingt-neuf 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 trois 
œuvres finalistes. Leur choix s’est porté sur une œuvre de l’artiste Diane Desrochers de 
Fabre, sur une toile de l’artiste Laurette Laliberté de Duhamel-Ouest ainsi que sur l’œuvre 
de Mme Tremblay de Notre-Dame-du-Nord. Le choix final a été confié aux employés de la 
MRC qui ont voté pour leur coup de cœur parmi ces finalistes. « Lorsque j’ai communiqué 
avec les finalistes, elles étaient très contentes d’avoir été sélectionnées parmi près d’une 
trentaine d’œuvres. Suite au vote secret qui fût très serré, l’œuvre de Mme Tremblay a 
été choisie. Lorsque j’ai annoncé la bonne nouvelle à Mme Tremblay, elle était ravie et 
fière d’avoir remporté la première édition de ce concours. » explique Véronic Beaulé, 
agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue.  
 
La carte de souhait à l’effigie de l’œuvre gagnante sera utilisée prochainement par la MRC 
et l’œuvre sera accrochée bien en évidence à la réception de l’organisme où la population 
aura l’occasion de l’admirer.  
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