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Une exposition en bibliothèque qui fait grandir 

Stoneham, le 1er mars 2018  La communauté est invitée à découvrir l'exposition GRANDIR | SANS FUIR 
de l'artiste peintre Marie-Josée Lépine, présentée à la bibliothèque Jean-Luc Grondin de Stoneham, du 
22 mars au 22 avril. Une occasion de découvrir une quinzaine de ses plus récentes toiles abstraites qui 
s'articulent autour de l'envie féroce de toujours grandir. Et, parfois aussi, de s'enfuir.  

Cette nouvelle proposition de la jeune artiste dévoile une échappée de mouvements, de couleurs; comme 
une invitation à s'ancrer, pour s'élever. « Avec cette exposition, souligne-t-elle, j'ai souhaité explorer 
certaines réflexions liées au temps qui passe, à l'individu qui jamais ne cesse de grandir, de choisir des 
directions à emprunter dans l'espoir de s'épanouir. À l'individu qui, parfois aussi, doit résister, ou céder, à 
l'envie de s'enfuir pour recommencer, ailleurs. Autrement. » 

La communauté est invitée au vernissage le soir du 22 mars, dès 17 h, à la bibliothèque Jean-Luc 
Grondin de Stoneham. L'exposition ouverte à tous sera présentée jusqu'au 22 avril 2018. Les 
œuvres seront mises en vente.  

GRANDIR | SANS FUIR  
22 mars au 22 avril 2018 
Vernissage : 22 mars, 17 h à 20 h 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin, 325, chemin du Hibou 
Stoneham 

MARIE-JOSÉE LÉPINE 

Marie-Josée Lépine  originaire de Stoneham, maintenant domiciliée à Québec  est artiste peintre, auteure 
de la relève et chargée de projets en art et en culture pour le compte d’artistes ainsi que  d’organismes 
culturels et gouvernementaux. Intéressée par les interactions entre individu et société, entre attentes 
sociales et capacités d’adaptation, entre libertés et structures, elle conjugue peinture abstraite et écriture 
pour rendre compte d’une vision du monde colorée, qui invite à s'émanciper des limites imposées. Elle a 
participé à plusieurs expositions collectives. GRANDIR | SANS FUIR est sa seconde exposition solo.  
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Source et information  
Marie-Josée Lépine 
contact@mariejoseelepine.com 
T : 418 522-2691 
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