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LE DESSERT EN PREMIER : exposition de toiles mises en musique
La peinture de Marie-Josée Lépine rencontre la musique d’Olivier Amyot-Ladouceur

Québec, le 10 novembre 2021 – Du 25 novembre au 2 décembre prochain, le centre de diffusion l’Établi accueillera l’exposition 
Le dessert en premier, où les plus récentes toiles abstraites de Marie-Josée Lépine dialogueront avec des compositions 
inédites du musicien Oliver Amyot-Ladouceur, alias LECOQ. Une rencontre tout en couleurs, en mouvements et en musique, 
accessible à tous les appétits artistiques.

Pour sa 5e exposition solo, l’artiste-peintre Marie-Josée Lépine revient à la rencontre du public avec de nouveaux matériaux, de 
nouvelles techniques et, surtout, cette nouvelle collaboration musicale et ludique avec le bassiste Olivier Amyot-Ladouceur. Ren-
contrés lors de la précédente exposition de Lépine en 2019, S’ENCRER, les artistes se lancent alors le défi de créer de nouvelles 
œuvres à partir de la musique de l’un et des toiles de l’autre. Le résultat? Des toiles qui s’écoutent, de la musique qui prend vie sur 
canevas et du plaisir à partager, à volonté. 

Le public est invité à se munir d’écouteurs et à venir rencontrer les artistes lors du vernissage, le 25 novembre prochain, 
de 17h30 à 22h, à L’Établi. L’événement gratuit et ouvert à tou.te.s respectera les consignes sanitaires en vigueur. 

Il sera aussi possible de découvrir l’exposition du 26 novembre au 2 décembre, entre 13h30 et 17h. 
La quinzaine de toiles abstraites présentées seront mises en vente. 

Le vernissage festif du 25 novembre sera aussi l’occasion pour Olivier Amyot-Ladouceur de lancer son EP 
Vaincre l’inertie, première œuvre solo à titre de beatmaker sous le pseudonyme LECOQ. Les trois titres créés 
à partir ou pour partir des toiles de Lépine seront alors disponibles sur toutes les plateformes habituelles. 

« Plus que faire cohabiter des disciplines artistiques différentes, nous avons cherché à les faire évoluer au contact l’une de 
l’autre, précisent les artistes. À partir de matériel visuel ou sonore, notre défi était le même : traduire le langage de l’autre, 
avec nos outils distincts, pour ajouter à l’œuvre originale - musique ou toile - une nouvelle voix, un nouveau relief. Comme 
une touche sucrée qu’on souhaite maintenant offrir aux gens, sans plus tarder. »

NOUVELLE COLLABORATION – MUSIQUE ET PEINTURE ENTRELACÉES 

LANCEMENT DU PREMIER EP DE LECOQ

https://lecoq1.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR0VLxCqToa-KEE2m-rxBJofVL_EaGh2MuNVGliqy8ROMQUOGYMZkdHjvio
https://lecoq1.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR0VLxCqToa-KEE2m-rxBJofVL_EaGh2MuNVGliqy8ROMQUOGYMZkdHjvio


Olivier Amyot-Ladouceur, alias LECOQ

Diplômé d’un baccalauréat en interprétation de la basse électrique jazz ainsi que d’un certificat en réalisation audionumérique 
de l’Université Laval en 2014, Olivier Amyot-Ladouceur s’est fait connaître autant comme compositeur qu’interprète (Éli Doyon 
et la Tempête, Fesse Toute, Bosko Baker, The Best Foot Forward, Kleztok, etc.). À ce jour, il a performé sur 7 EP ainsi 
que 3 albums et donné plus de 300 concerts. À l’automne 2019, il devient concepteur sonore en composant avec Claude Amar 
la trame sonore pour la pièce de théâtre Nikki Ne Mourra Pas. 

Marie-Josée Lépine

Artiste-peintre et autrice, Marie-Josée Lépine partage depuis 2016 son temps entre la création personnelle, l’écriture, la mise en 
place de projets collectifs pour la scène et l’enseignement de la peinture abstraite. Active dans le milieu littéraire et artistique de 
Québec, elle s’implique à dynamiser et à mettre en valeur tant des artistes, des initiatives que des organismes culturels. En 2020, 
elle initie le projet 40x40, où 80 artistes créent en résidences continues, et mène le projet Foule, à la Bordée, qui illumine sa 
façade durant près d’un an. 

LE DESSERT EN PREMIER
26 novembre au 2 décembre 2021, 13h30 à 17h
Vernissage et rencontre des artistes : 25 novembre, 17h30 à 22h / prises de parole 18h15 et 19h30
L’Établi, 265 Rue Saint-Vallier Est
Québec
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