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Francine Walker et Sylvie Leclair en duo à la bibliothèque 

Une exposition à saveur estivale pour toute la famille à Saint-Hippolyte  

 

Saint-Hippolyte, le 20 juillet 2017 – C’est une exposition sous le signe de la fantaisie que les artistes 
Francine Walker et Sylvie Leclair présenteront à la bibliothèque de Saint-Hippolyte, du 10 août au 19 
septembre prochain. Pour célébrer l’été, son exubérance de couleurs et la saison des vacances, la 
Municipalité invite les familles à venir découvrir l’univers ludique de deux artistes dont les disciplines 
se complètent à merveille. 

Un duo coloré 
Francine Walker, céramiste de renom, exposera une vingtaine de sculptures en céramique 
représentant des personnages clownesques. S’intéressant depuis longtemps à ces personnages 
emblématiques du cirque, la céramiste considère les clowns comme des philosophes de l’absurde et 
les représente avec les attributs de différents métiers, toujours parés de couleurs vives. Reconnue dans 
les milieux de la céramique et de l’enseignement, Francine Walker a également été membre du comité 
culturel de Saint-Hippolyte en plus de prendre part, à de nombreuses reprises, à l’exposition 
Montagne-Art. On retrouve plusieurs de ses œuvres au sein de la collection permanente d’œuvres 
d’art de la Ville de Blainville. 
 
Graphiste de formation, Sylvie Leclair se passionne pour la peinture, notamment l’acrylique, depuis de 
nombreuses années. L’artiste affectionne particulièrement l’art naïf animalier et aime représenter des 
histoires d’enfance où les animaux fantaisistes sont peints avec minutie. Il en résulte des tableaux aux 
couleurs vibrantes qui emplissent de lumière et de gaieté les yeux du spectateur.  

Un vernissage en présence des deux artistes se déroulera à la bibliothèque de Saint-Hippolyte, jeudi le 
10 août prochain, de 17 à 19 heures. Bouchées apéritives et rafraîchissements seront servis pour 
l’occasion. On peut obtenir plus d’informations sur la page Facebook de la bibliothèque ainsi qu’en 
consultant la programmation d’activités culturelles de la Municipalité au Saint-Hippolyte.ca. 
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