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SUR LE FIL DE L’IMAGINAIRE D’HÉLÈNE LACHAPELLE 
Une rétrospective de l’artiste peintre à la bibliothèque de Saint-Hippolyte 
 

 
Saint-Hippolyte, le 31 août 2020 - L’exposition Sur le fil de mon imaginaire de l’artiste peintre 
Hélène Lachapelle donnera le coup d’envoi aux Journées de la culture à la bibliothèque municipale 
de Saint-Hippolyte, le 24 septembre prochain, lors d’un vernissage en formule 5 à 7 où les 
citoyennes et les citoyens sont conviés dans un cadre respectant les directives de la santé 
publique. 
 
L’artiste peintre eustachoise décrit son exposition comme une rétrospective de son travail des 
cinq dernières années. « Cette forme de loussitude m’a conduite et me conduit de plus en plus à 
l’ouverture, à la disponibilité au plus grand que moi.  Je marche dans l’inconnu sur le fil de mon 
imaginaire telle une funambule, souvent à l’aveugle, avec ma spontanéité et mes peurs, bien sûr. 
J’aime dialoguer avec la toile et me laisser surprendre par celle qui m’habite et la réponse des 
matières utilisées.  Les images qui naissent de ces dialogues parlent souvent des éléments et de 
mondes organiques », explique Mme Lachapelle. 
 
Ses tableaux projetteront les visiteurs dans un monde beaucoup plus vaste, même infini, en 
laissant le terrain libre à leur imaginaire!  Ils y verront peut-être le silence et l’immobilité qui se 
trouvaient à l’origine sur la toile banche, puis le mouvement, tantôt petit, tantôt large et parfois 
déchaîné, qui s’y est installé amenant le chaos et puis le mystérieux, les espaces de plein et de 
vide, les contrastes de couleurs, de formes, de textures, les lumières et transparences, enfin ce 
qui mène à la présence de l’intention intime et insoupçonnée de l’artiste lorsqu’elle réussit à taire 
sa tête et à laisser passer l’essence. 
 
Elle conclut en lançant une invitation au public : « J’arrive maintenant à atteindre une expression 
authentique et plus facile et je vous remercie de me permettre de partager avec vous ma joie. Je 
souhaite que ces tableaux vous projettent dans un monde beaucoup plus vaste, infini même, en 
laissant le terrain libre à votre imaginaire. » 
 
L’exposition d’Hélène Lachapelle Sur le fil de mon imaginaire se déroulera du 24 septembre au 17 
octobre 2020, inclusivement. La bibliothèque municipale de la Municipalité de Saint-Hippolyte est 
située au 2258, chemin des Hauteurs. 
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