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Plonger – Nouvelle exposition de Marie-Josée Lépine à explorer  

 

Lac-Beauport, le 21 septembre 2018 − Suite à l'exposition Grandir | Sans fuir qui a reçu une 
chaude réception à Stoneham au printemps, la bibliothèque L’Écrin du Lac-Beauport accueille en 
primeur l'exposition Plonger de l'artiste-peintre Marie-Josée Lépine. Du 22 septembre au 
21 octobre, la municipalité invite la communauté à découvrir cette toute nouvelle proposition de 
peintures abstraites qui met en scène un univers éclaté de couleurs, où la douceur et la fureur se 
côtoient. L’occasion aussi de rencontrer l’artiste lors des Journées de la culture.  
 
La douzaine de toiles abstraites présentées plongent sous la surface des choses. « Avec cette 
exposition, souligne la jeune artiste, j'ai souhaité travailler autour de l’idée du vide. Celui qu’on 
imagine, sous la surface calme de l’eau – ou d’un individu – et qui se révèle riche d’une vie 
insoupçonnée. Le vide, aussi, dans lequel on plonge. Là où le temps se suspend. » 

Démarche 
Marie-Josée Lépine travaille à révéler des tensions entre un mouvement tantôt spontané, tantôt 
contrôlé; entre des structures fermées et des formes fluides, qui évoquent entre autres la 
transparence et le mouvement de l’eau. Une peinture qui fuse de mouvements, de couleurs. 
Comme une invitation à vivre plus pleinement.  

La communauté est invitée à venir rencontrer l’artiste dimanche le 30 septembre, dans le 
cadre des Journées de la culture, de 13 h à 16 h. L'exposition ouverte à tous sera présentée 
jusqu'au 21 octobre 2018. Les œuvres seront mises en vente.  

Plonger 
22 septembre au 21 octobre 2018 
Rencontre de l’artiste : 30 septembre, 13 h à 16 h 
Bibliothèque L’Écrin, 50, chemin du Village 
Lac-Beauport 
 
MARIE-JOSÉE LÉPINE 
Marie-Josée Lépine est artiste peintre, professeure, 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. 
Elle conjugue peinture abstraite et écriture pour rendre compte d’une vision du monde colorée, qui 

http://lac-beauport.quebec/resident/sport-et-loisirs/arts-culture-et-patrimoine/bibliotheque/
https://mariejoseelepine.com/


invite à s'émanciper des limites imposées. Elle accompagne la jeune Mégane Fortin dans sa 
carrière, a participé à plusieurs expositions collectives et signe avec Plonger sa 3e exposition solo.  
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Source et information  
Marie-Josée Lépine 
contact@mariejoseelepine.com 
T : 418 522-2691 


