COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Exposition solo à l'Établi de Marie-Josée Lépine
Hors du cadre et des conventions
Québec, le 23 mai 2017  C'est avec fierté que l'artiste peintre Marie-Josée Lépine invite la
communauté à son exposition En liberté limitée, présentée à l'Établi du 26 au 31 mai. Une
nouvelle proposition pour cette jeune artiste qui fuse de couleurs et explore à la fois les limites
des structures et les dynamiques du mouvement.
Au terme d'une période de création de près de cinq mois en peinture et en écriture, Marie-Josée
Lépine présente avec cette nouvelle exposition ses plus récentes toiles qui témoignent d'une
démarche qui se professionnalise. Les œuvres à l'acrylique révèlent des tensions entre un
mouvement tantôt ample, tantôt retenu; entre des structures rigides d'aplats de couleurs et des
formes fluides, qui rappellent la transparence et le mouvement de l'eau. « La peinture me
permet de susciter la rencontre entre l’improbable qui survient, l’arbitraire qui s’organise et le
chaos qui s’harmonise. Avec cette proposition, j'ai travaillé autour du mouvement qui s'anime
dans un cadre, autour de l'émancipation qui lutte contre des limites imposées. Celles de la
peinture. Et de la vie », explique l'artiste.
La communauté est invitée au vernissage le soir du 26 mai, dès 17 h, à l'Établi.
L'exposition ouverte à tous sera présentée jusqu'au 31 mai. Les œuvres seront mises en
vente.
DÉTAILS
En liberté limitée
26 au 31 mai 2017
Vernissage : 26 mai, dès 17 h
l'Établi, 265, rue Saint-Vallier EST
Ville de Québec

MARIE-JOSÉE LÉPINE
Animatrice, rédactrice, professionnelle passionnée en communication et en gestion de projets,
Marie-Josée Lépine travaille à la mise en valeur des arts et de la culture depuis plus de 10 ans.
En parallèle, elle développe une pratique en arts visuels et en écriture qui, depuis 2016, va à la
rencontre du grand public.
Depuis janvier 2017, elle se consacre exclusivement au développent de projets personnels de
création à l'Établi, un espace de diffusion en photographie et arts médiatiques à Québec.
Intéressée par les interactions entre individu et société, entre attentes sociales et capacités
d’adaptation, entre libertés et structures, elle conjugue peinture et écriture pour rendre compte
d’une vision du monde où les couleurs et l’ombre finissent par trouver leur équilibre. En liberté
limitée est sa seconde exposition.
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