
 

Acquisition de 10 nouvelles œuvres 
Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) 

 
Rouyn-Noranda, le 2 décembre 2021 – C’est lors du vernissage, tenu le 1er décembre, que la Ville de 
Rouyn-Noranda a dévoilé les 10 œuvres réalisées par 10 artistes locaux qui s’ajouteront à sa collection 
permanente dans le cadre du Fonds municipal d’art contemporain (FMAC). De ce nombre, ce sont 
7 artistes qui n’avaient pas encore été sélectionnés par le FMAC. 
 
Liste des œuvres acquises pour le FMAC : 

• Andrée Bacon : sans titre 
• Christian Leduc : Rapide-Deux (camp) 
• Violaine Lafortune : Ce qu’il reste d’une conversation 2 
• Anne Théberge : Le jeune homme sous la pluie 
• Donald Trépanier : Les lucioles 
• Gaétane Godbout : Douce rencontre #2 
• Julie Mercier : Ther, noise, kitchen 
• Karine Berthiaume : Étude de nature morte 
• Martin Beauregard : L’impossibilité d’une île 8, CAC 40 LITTLE CHANGE IN LACKLESTER 

(capture d’écran) 
• Valéry Hamelin : Tissé de ronces et d’espoir 2 

 
« La Ville est fière de participer à la mise en valeur de la production artistique locale en faisant l’acquisition 
et la promotion de ces œuvres. Pour nous, c’était important d’en assurer une large diffusion auprès de 
la population urbaine et rurale. C’est pourquoi ces œuvres seront prochainement exposées dans divers 
bâtiments municipaux et publics sur l’ensemble du territoire rouynorandien ainsi que sur la plateforme 
Web RNculture », indique Mme Samuelle Ramsay-Houle, mairesse suppléante et membre du comité de 
sélection. 
 
L’appel de projets, qui a été lancé en septembre dernier après quelques années d’inactivité, a été très 
populaire. « En effet, c’est 110 œuvres qui ont été soumises par 29 artistes différents. Nous avons dû 
faire une présélection de 36 œuvres pour la réalisation de l’expo-vente qui se tiendra au Musée d’art de 
Rouyn-Noranda (MA) jusqu’au 6 février 2022 », explique Mme Ramsay-Houle. Les œuvres qui n’ont pas 
été sélectionnées par le FMAC sont disponibles pour la vente au grand public durant toute la durée de 
l’exposition. 
 
Depuis 2003, le FMAC représente une vitrine inestimable pour les artistes nés, vivant ou ayant vécu à 
Rouyn-Noranda. Au total, ce sont 55 œuvres d’art contemporain, créées par 40 artistes différents, qui 
ont enrichi la collection permanente. S’inscrivant dans la politique culturelle de la Ville de 
Rouyn-Noranda, le FMAC correspond à une des actions à poursuivre dans le plan d’action 2020-2024. 
Le prochain appel de dossiers devrait se faire en fin 2023 ou au début 2024.  
 
Pour connaître les détails de l’exposition, visitez le site Web du MA. 
 
Cliquez ici pour voir les œuvres acquises. 
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