
 
Communiqué pour diffusion immédiate 

Exposition Chemins de vie à la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » 

Saint-Philippe, le 6 septembre 2022 – Du 10 septembre au 9 octobre 2022, la bibliothèque 
« Le Vaisseau d’Or » est fière de présenter l’exposition Chemins de vie, de l’artiste montérégienne 
Louise-Andrée Lalonde. 
 
Cette exposition, inspirée librement du chemin de croix, présente 15 tableaux, une installation et 15 textes 
qui les accompagnent. Sortie de son contexte religieux, la facture intentionnellement naïve allège le 
propos questionnant notre mode de vie et notre condition humaine. Ainsi, en cohérence avec cet élément 
de notre histoire issu de l’art populaire, les tableaux sont faits d’assemblage de petits objets recyclés, à la 
manière des « patenteux du Québec », tels que boutons et plumes pour les personnages.  
 
L’installation « Renaissance », qui finalise l’exposition, est constituée de lisières d’œuvres parcellaires, 
réalisées par plus de 400 participants, principalement les aînés et se termine par trois cerfs-volants, ornés 
de miniatures, créant visuellement un effet de perspective. Son symbole exprime le sentiment de libération, 
victoire sur l’épreuve. Puis, contrastant entre l’alignement traditionnel de tableaux et l’installation finale, 
on retrouve visuellement l’idée de transformation, de processus et de croissance, passages incessants de 
la vie. 
 
L’artiste invite la population à la rencontrer pour visite guidée, échanges ou réalisation de petits carrés : 
les dimanche 11 et 25 septembre de 13 h à 16 h, aux Journées de la Culture, le samedi 1er octobre de 9 h 
à 12 h et dimanche 2 octobre de 13 h à 16 h ainsi que le dimanche 9 octobre de 13 h à 16 h. 
 
Cette exposition est rendue possible grâce à une bourse provenant du Programme de partenariat 
territorial pour les arts et les lettres en Montérégie, qui permet à Louise-Andrée Lalonde de réaliser une 
tournée de quatre lieux de son projet, Chemins de vie, dans différentes MRC de la Montérégie. 
 
À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. Sillonnée 
par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages de la vie en 
campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% se retrouvent en zone 
agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des dernières années, la ville a 
connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa population devrait atteindre les 13 000 
citoyens d’ici 2031. 
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