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Marc Séguin collaborera à la section Débats de La Presse
Montréal, le 4 novembre 2016 – L’éditorialiste en chef de La Presse, François Cardinal, est
heureux d’annoncer que l’artiste peintre et écrivain Marc Séguin collaborera maintenant
régulièrement à la section Débats de La Presse qui présente chaque jour, en plus des éditoriaux
et de la caricature, des textes d’opinion d’horizons variés.
«C’est avec une grande fierté que j’accueille Marc Séguin dans la section Débats. Et je suis
persuadé que c’est avec un plaisir tout aussi grand que les lecteurs apprécieront son regard unique
sur l’actualité, aiguisé par sa sensibilité artistique et son talent de romancier », mentionne François
Cardinal.
Marc Séguin est un artiste de talent, qui obtient du succès tant pour ses œuvres en arts visuels
que ses écrits. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs musées à travers le monde et plus près
de nous, au Musée d'art contemporain de Montréal et au Musée national des beaux-arts du
Québec. Son travail se trouve également dans de nombreuses collections privées du Québec, du
Canada et des États-Unis. En tant qu’écrivain, Marc Séguin a publié trois romans : La foi du
braconnier en 2009, Hollywood en 2012 et Nord Alice en 2015.
Marc Séguin a déjà publié dans la section Débats de La Presse et ses écrits ont été appréciés des
lecteurs. Ils pourront désormais le retrouver régulièrement dans cette section à compter de
dimanche.

À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence au Canada dont les contenus se
déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web,
papier). La Presse se distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité.
Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation,
La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large
espace qu’elle consacre aux débats. La Presse+, son édition numérique gratuite, exploite
pleinement les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre l’expérience d’information la plus
complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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