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Les arts visuels
Morpho
Une exposition de Marie-Hélène Plouffe

Bibliothèque Sainte-Rosalie
Du 7 janvier au 6 février
Été 2019, une mouche imaginaire me pique. Je ressens le besoin profond de peindre, pour la première
fois. Déclic. L’envie irrépressible de créer, autant de petits projets réalisables, nourrit par l’accumulation
de ce qu’a été ma vie. Plonger jusqu’à mes racines profondes, pour guérir des blessures, pour ressentir
ce qu’ont vécu mes ancêtres et pour mettre en couleurs mes gratitudes. Cette nouvelle manière de
vivre me calme, a du sens et me motive. Je découvre l’art thérapie sans le savoir.
En suivant mon regard, tu verras la nature au gré de mes nombreuses promenades à pieds et voyages
lors desquels je capte des fragments grossis telle une loupe.
Par les textures, tu pourras explorer en même temps que moi les techniques expérimentées
impulsivement par le biais d’outils trouvés au hasard (grattoir ondulé, grande règle en bois, bâtonnets
servant d’estampes, pinceaux de tous formats, couteux (spatules), rouleaux mousse, tissu coton
fromage, sacs plastiques, etc.).
Si je devais définir cette exposition à l’aide d’un seul mot, j’opterais pour « indulgence ». L’acceptation
que l’imperfection est aussi envisageable. Qu’elle nous fait évoluer vers notre essence propre, de plus
en plus définie à force de réflexion et d’essais. Donner le meilleur de soi, à tout moment, même si le
résultat n’est pas toujours celui escompté.
La Bibliothèque Sainte-Rosalie est située au 13 955, avenue Morissette à Saint-Hyacinthe.
Venez visiter l'exposition!
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