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« Grandir | sans fuir »
Exposition de peintures
Stoneham-et-Tewkesbury, le 26 février 2018 – La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury est fière d’accueillir
l’artiste-peintre Marie-Josée Lépine qui présentera son exposition de peintures « Grandir | sans fuir » à la Bibliothèque Jean-Luc
Grondin, du jeudi 22 mars jusqu’au dimanche 22 avril 2018. Le vernissage se tiendra le jeudi 22 mars, à 18 h.

Exposition
Peindre pour susciter la rencontre entre l’improbable qui survient, l’arbitraire qui
s’organise et le chaos qui s’harmonise. Peindre pour libérer le geste. Pour s’émanciper
des limites imposées. Celles de la peinture. Et de la vie. Marie-Josée Lépine développe
une proposition qui fuse de couleurs et explore à la fois les limites des structures et les
dynamiques du mouvement. Ses 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 évoquent parfois la transparence et le mouvement
de l’eau. Une peinture tout en mouvement, tout en couleur. Comme une invitation à
vivre plus pleinement.
Portrait de l’artiste
Originaire de Stoneham, Marie-Josée Lépine travaille à la mise en valeur des arts et de
la culture depuis plus de 10 ans pour le compte d’artistes ainsi que d’organismes
culturels et gouvernementaux. En parallèle, elle développe une pratique
professionnelle en arts visuels et en écriture qui, depuis 2016, va à la rencontre du
grand public.

Vernissage
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 22 mars à compter de 18 h, à la Bibliothèque
Jean-Luc Grondin, au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury. Les personnes
qui désirent y participer peuvent confirmer leur présence à madame Andrea Gutiérrez au 418 848-2381 ou par courriel au
agutierrez@villestoneham.com.
L’exposition est présentée du jeudi 22 mars jusqu’au dimanche 22 avril 2018, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque, les
lundis et mercredis de 13 h à 17 h, les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 18 h à 20 h 30, les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 et les
dimanches de 13 h à 16 h. L’entrée est gratuite. Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418 848-2381 – villestoneham.com – Facebook : Ville de Stoneham.
-30Source :

Karine Tremblay, adjointe à la direction générale
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Téléphone : 418 848-2381
ktremblay@villestoneham.com

À propos de Stoneham-et-Tewkesbury
La Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury compte plus de 8 000 personnes. Elle se démarque par son bassin extraordinaire
d’activités, sa vision dynamique, son développement harmonieux et sa qualité d’accueil des jeunes familles.

