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Une œuvre témiscamienne sur les cartes de souhaits de la MRC 
 
Ville-Marie, le 15 août 2012 –  Dans le but de soutenir la création artistique sur notre 
territoire, la MRC de Témiscamingue lance un appel d’offre aux artistes en art visuel. 
L’organisme désire faire l’acquisition d’une œuvre d’un artiste témiscamien qui servira 
d’image pour les cartes de souhaits de la MRC et ce, pendant une année. L’œuvre sera 
ensuite affichée dans les bureaux de la MRC qui désire se constituer une banque d’œuvres 
témiscamiennes.   
 

L’idée vient du préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin : « C’est en triant 
les cartes que je reçois que j’ai eu l’idée d’utiliser ce médium pour faire la promotion de 
nos artistes régionaux. La MRC envoie près de 250 cartes annuellement, que ce soit en 
version papier ou électronique. Au lieu d’avoir une image sans signification, la carte de la 
MRC se distinguera par l’œuvre qu’elle présentera. C’est une visibilité intéressante pour 
l’artiste et une façon pour la MRC d’encourager la création artistique sur notre territoire. »  
Avec ce projet, la MRC désire soutenir les artistes témiscamiens et avoir, année après 
année, une carte de souhaits à l’image de notre région et des artistes qui y vivent. Par la 
même occasion, la MRC se constituera une collection d’œuvres témiscamiennes qui 
orneront les murs de ses bureaux.  
 

Les artistes intéressés par cet appel d’offre doivent compléter le formulaire d’inscription 
disponible sur le site internet de la MRC au www.bit.ly/QBA3Pd ou communiquer avec 
Véronic Beaulé, agente de développement culturel à la MRC au 819.629-2829 poste 229, 
pour l’obtenir. Les artistes ont jusqu’au 17 septembre 2012 pour poser leur candidature. 
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