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UN VERNISSAGE RÉUSSI POUR L’EXPOSITION  
LUMIÈRE SUR UN PATRIMOINE MÉCONNU 

 
 

Ville-Marie, le 17 décembre 2014 – Plus de 125 personnes ont assisté ce dimanche au vernissage 

de l’exposition Lumière sur un patrimoine méconnu à la Galerie du Rift. Présentée par la 

Commission culturelle et conçue par l’artiste Francine Marcotte, cette exposition se veut un 

regard nouveau sur le patrimoine témiscamien.   

 

En 2009, la Commission culturelle mettait sur pied son grand projet d’Identification patrimoniale 

et culturelle des municipalités témiscamiennes qui visait à doter chacune d’entre elle d’un portrait 

des richesses de leur patrimoine mobilier, immobilier, immatériel et naturel, dans le but 

d’éventuellement le mettre en valeur. Cette identification a pris différentes formes avec le temps 

et selon la municipalité, mais le but commun est demeuré de mettre en lumière le patrimoine de 

chacune des localités du territoire. La finalité de ce grand projet se voulait une exposition 

regroupant toutes les municipalités et permettant l’accès à des pièces patrimoniales uniques. Il 

aura donc fallu cinq ans avant de voir naître cette exposition.  

 

Un comité formé de trois personnes a travaillé à la réalisation de l’exposition : M. Jean-Yves 

Parent, président de la Société d’histoire du Témiscamingue et agent terrain du projet 

d’Identification patrimoniale, Mme Francine Marcotte, artiste et Mme Véronic Beaulé, agente de 

développement culturel à la MRC de Témiscamingue. Ensemble, ce trio a recensé, amassé et 

installé les quelques soixante-dix items formant l’exposition historique qui est proposée au public.   

 

Monsieur Réal Couture, président de la Commission culturelle, tenait à la réalisation de cette 

exposition. «Le projet d’identification patrimoniale a toujours été une priorité pour la Commission 

culturelle puisqu’il nous a permis de collaborer avec toutes les municipalités. De le savoir 

aujourd’hui terminé et de le voir mis en forme grâce à l’exposition fantastique qui nous est 

proposée est l’aboutissement de plusieurs années de travail. La mise en place de cette exposition 

représentait un défi ambitieux, mais combien profitable pour le patrimoine de notre territoire qui 

est maintenant mis en lumière dans une galerie d’art, rien de moins. » 

 

Afin de soutenir la concrétisation de cette exposition, la Commission culturelle est appuyée par le 

ministère de la Culture et des Communications via l’Entente de développement culturel de la MRC 

de Témiscamingue. L’exposition est en cours à la Galerie du Rift de Ville-Marie (42, rue Ste-Anne) 

jusqu’au 8 février 2015. Une belle occasion de sortie en famille pendant le temps des fêtes ! 
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