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POLITIQUE D’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART
L’œuvre de Johanne Ouellet a séduit le Conseil de la MRC

McMasterville, le vendredi 6 février 2015 – Dans le cadre de sa Politique d’acquisition d’œuvres
d’art, le Conseil de la MRC a sélectionné l’œuvre de madame Johanne Ouellet parmi les créations
exposées au siège social, et ce, au cours de la dernière année. Intitulée Nature sauvage, cette œuvre,
utilisant l’acrylique comme médium propose une diversité florale composée de couleurs riches et
lumineuses. Le Conseil de la MRC remercie les onze artistes qui ont exposé au cours de l’année 2014 à
la MRC et félicite madame Ouellet, artiste résidante de Mont-Saint-Hilaire, pour son talent et sa
créativité.
Adoptée en 2012, la Politique d’acquisition d’œuvres d’art confirme la volonté de la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu de favoriser l’essor des arts et de la culture et d’en élargir l’accès. Cette politique a
pour but de favoriser l’expression de la diversité des œuvres, des médiums utilisés et des champs
disciplinaires, tels la peinture, la sculpture, le dessin, l’estampe, le vitrail, l’émail sur cuivre, la
photographie. Parmi les critères d’acquisition, nous retrouvons la qualité et l’intérêt de l’œuvre, le coût
de l’œuvre, la possibilité de conservation et l’apport de l’œuvre au développement des arts visuels sur
le territoire. Par conséquent, une fois l’an, le Conseil de la MRC procède à un vote sélectionnant une
œuvre et rend par la suite sa décision d’acquisition, et ce, en fonction de la majorité des votes
recueillis. Par ailleurs, la MRC en est à sa troisième acquisition puisque nous retrouvons exposées au
siège social de la MRC une œuvre de madame Johanne Senay, de McMasterville, et une œuvre de
monsieur Paul Guillemot, de Beloeil.
À propos des expositions de la MRC
Rappelons que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu présente deux expositions par année. Procédant par
appel de candidatures ou par invitation, les artistes ou artisans éligibles doivent résider ou avoir leur
atelier de création ou entreprise sur le territoire de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, soit dans l’une
des 13 municipalités suivantes : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, SaintDenis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
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