Mémoires du jardin retrouvé
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zone riche et secrète dont j’essaie de tradu
l’indicible. Rejoindre certains mystères de l
humaine en débusquant les strates success
d’un paysage intérieur. Reculer les frontièr
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Pour André

« Tout vient du rythme profond
de l’homme. Ce temps et ce lieu
plus grands que lui-même
et qu’il porte en lui. »
Nicolas de Staël

À propos de
Il serait question de mémoire. Pourtant tout y est
fuite, évanescence, chute, dispersion, poudroiement, toutes choses évoquées sous le signe
de la fragilité, du périssable, de l’éphémère.
Par ailleurs, l’image du jardin n’est-elle pas
toujours euphémisation du Paradis? Paradis
perdu, paradis retrouvé, vert paradis des amours
enfantines ..., tout, dans le jardin, dit le goût du
bonheur, la jouissance de la chair, la prodigalité
de la plante, la profusion des émois. Ce tout
promis à la perte, à la disparition, à l’oubli. Mais
qu’en est-il du jardin de Mimi Lépine présenté
ici en 21 tableaux?
D’abord, le paysage ramené à quelques corolles,
quelques tiges emmêlées, des froissements de
feuilles bercées ensemble dans le mouvement
du geste qui les trace, les lisse. L’invisible y
serait caché par le visible. Fleur, écran des
souvenirs, paravent de l’aube, effacement des
profondeurs pour vivre à la surface des pétales,
leur douceur et suavité. Voluptueux, le jardin
de Mimi nous entraîne dans la sensation pure.
La lumière des impressionnistes n’aurait pas
fait autant d’éclats, de lueurs mouvantes et
changeantes, aux reﬂets démultipliés. Dans
une approche toute intuitive, se révèle une
passion de la couleur, ici vibrante, là mordorée. Vision cinématographique ou vision
microscopique, des gros plans s’attardent sur

des corolles, étalées en arrondis et vagues, aux
tonalités pâlissant sur les pourtours, toutes en
mouvements virevoltants dans ces réceptacles
ouverts. Fleurs et non-ﬂeurs se reconnaissent et
s’emmêlent, car ce n’est pas dans l’oeil qu’elles
se voient, à moins que tout le corps ne soit œil.
Les gestes de lier, délier s’accomplissent pour
aménager des passages, des bordures, des
limites feintes, car tout déborde enﬁn dans cette
abondance, cette profusion, tel un morceau de
nature étalé sans retenue.
Ravissement, expérience de la chute ou
encore du vol quand toute forme étale, toute
tache, tout trait ﬂotte dans un espace indéﬁni,
sans repères terrestres, directionnels. Les forces
plastiques y rejoignent les forces organiques,
ces poussées de croissance où les matières,
les masses passent de la non-forme à la forme.
Cela ne nous renvoie-t-il pas à la courbe
croissante du baroque qui orne les corolles
devenues conques, les pétales devenus coquillages, dans un renversement où terre et mer se
font écho. La clôture de la forme, de l’espace,
n’est là qu’imaginaire, pressentie, dans la limite
du cadre du tableau, contenant les efﬂuves, les
germinations, l’étalement des taches, la coulée
des liquides. Parfois, ailleurs, l’œil nous entraîne
dans des bosquets variés où alternent tiges
et pétales froissées, irisées, vaporeuses, et les
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contours s’effacent, les tons s’emmêlent les uns
aux autres, les surfaces s’interpénètrent et leurs
peaux ﬁnes, subtiles, s’efﬂeurent dans des jeux
sensuels, où l’on sent bien que la chair exulte. Pur
plaisir, pur bonheur d’où la censure serait non
seulement bannie, mais inconnue. Le temps
s’engouffre dans la délicatesse, le charme, la sensation vive d’un instant à cueillir, à savourer, à
saturer à l’extrême quand « la matière chante ».
Un présent immanquable est contenu dans
ces replis végétaux, illusions peintes, d’une
inclination vraie pourtant, ce pli de l’âme.
Ainsi, Deleuze nous soufﬂerait à l’oreille cette
pensée de Leibnitz sur le pli intérieur formatif,
où des proto-formes sont à l’image de ces plis
organiques intérieurs, dans leur mouvement
de contraction-dilatation, de compressionexplosion. Dans une pensée ainsi non
géométrique mais organique, le cercle ferait
place à la courbure du concave-convexe,
où l’étalement de la tache, de la lumière, des
textures se fait aussi étirement, retournement.
Le jardin ici déployé ne serait-il pas la manifestation, le prolongement de cette « âme ...
pleine de plis », où sont venus se déposer des
images oubliées, une mémoire du cœur, un
récit de la chair.

Quand des échappées de ciel se devinent
au dessus des bouquets, elles se parent des
reﬂets de coraline et de nacre, et on a du mal à
les reconnaître pour ce qu’elles ne sont plus.
Ces ﬂeurs informelles, mouvantes, animées de
soufﬂes, on se prend tout à coup à craindre
qu’elles ne se fanent, dans la fragilité de leur
matière, dans l’éphémérité de leur lumière,
dans le parfait inachevé de leurs lignes disparaissantes. Temps suspendu! Éblouissement
de la peinture pure qui, par ailleurs, n’est ni jeu
innocent, ni perte, ni trou de mémoire,
puisque le cœur s’y construit, la souvenance
s’y enfouit, et y luit le salut, hors terre, hors
temps. S’il y a du symbole, il y aura aussi de
la pensée, car le sujet peignant ne se divise
pas en parcelles. Il s’accomplit tout entier
dans le geste instinctif d’inscription, ou le
geste mesuré de composition. La peinture,
pensée construite, est aussi libération, magie,
qui participe de cette organisation cosmique
des espèces. La peinture luxuriante, dans son
inutilité apparente, n’est-elle pas, à l’image du
jardin, régie par l’éphémère, pur surgissement
d’un acte de la nature, qui vit et vibre. Temps
répétitif des saisons, des cycles mémoriels où,
chaque fois, inévitablement, quelque chose
se dépose et repose.
Françoise le Gris
Professeure d’histoire de l’art , UQAM

Diplômée en linguistique et spécialiste en
histoire du Costume, Mimi Lépine a choisi
de mettre fin à sa carrière dans le réseau
collégial en juin 2002 pour se consacrer à la
peinture à temps plein.

En guise de préparation, elle était revenue àMimi Lépine,courte biographie
l’expression artistique au début des années
90 en prenant des cours au Centre des Arts
Visuels et au Centre Saidye Bronfman. Elle
a également suivi des ateliers de Ming Ma
et de Pierrette Labonté. Elle travaille actuellement avec Seymour Segal. Depuis 2003,
elle a participé à quelques expositions de
groupe à la Galerie Clair Obscur et à plusieurs expositions orga-nisées par TRAM.
Diplômée en linguistique et spécialiste
en histoire du costume, Mimi Lépine a
choisi de quitter sa carrière dans le réseau
collégial en juin 2002 pour se consacrer à
la peinture à temps plein.
Au début des années 1990, elle avait
mis ﬁn à une longue interruption de la
pratique des arts visuels motivée par les
contingences d’une vie active. Durant
cette décennie, elle prit des cours au
Centre des Arts Visuels et au Centre
Saidye Bronfman. Elle a également suivi
des ateliers de Ming Ma et de Pierrette
Labonté. Elle travaille actuellement avec
Seymour Segal.

Depuis 2003, elle a participé à quelques
expositions de groupe à la Galerie Clair
Obscur et à plusieurs expositions orga-

nisées par TRAM (Table ronde sur l’art
de Mont-Royal). Elle a présenté une
première exposition solo à la Bibliothèque
R.P.J. Dawson en septembre 2006. Actuellement, elle en prépare une seconde qui
aura lieu à la ﬁn d’avril 2007, à la Galerie
Le 1040.
Elle est responsable du comité des expositions de TRAM et secrétaire du conseil
d’administration. Elle fut conceptrice
et maître d’œuvre d’une exposition
thématique organisée de concert avec la
bibliothèque Reginald-Dawson. Une
exposition au cours de laquelle 14 artistes
présentèrent une série d’œuvres créées à
partir d’un thème choisi.
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ainsi le ﬁl du temps perdu. Je ravive les mémoires

Portée par la couleur qui m’interpelle de façon
souvent inopinée, j’explore à coup de spatule, de
pinceau, de chiffon. Je joue avec l’acrylique, les pastels

ancestrales. Je ressuscite un parfum de magie et
d’évasion où tout s’avère encore possible. J’essaie
d’en communiquer la promesse.
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l’Homme errant.

cessante d’une clarté immanente. À travers cette
recherche, je tends à développer un vocabulaire
cohérent qui me permette de dire plus efﬁcacement.
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Jardin d’enfance
Dans l’entrejambe des peupliers
Des nids décorés de petits œufs turquoise
Tachetés de noir

Boules odoriférantes et gigantesques
D’une forêt d’hortensias bleus
Où je disparais à la suite de BonneBiche
Dans ces bois enchantés
Jardin d’enfance
Pays de merveilles

Jardin d’enfance, 91 cm x 61, technique mixte sur toile, 2006

Des hostas panachés
Cailloux de Poucet
Semés le long de sentiers enfouis
Menant à des ponceaux vermoulus
Qui sautent le ruisseau
Dans l’ombre mystérieuse

La marraine-fée

La marraine-fée, 91 cm x 76, technique mixte sur toile, 2006

Magniﬁquement vaporeuse
Dans son nuage de chiffon
Qui balaie le grand escalier
Elle descend
L’enfant émerveillée l’attend
Elle s’approche dans une aura parfumée
Se penche et l’enlace
Marraine-Fée
Dans son baiser plein de promesses
Toute la tendresse
Toute la beauté du monde

Par-delà le mur
Sauter le mur
Par-delà tout est découvertes
Et recommencements
Magie de l’inconnu
Assurance de frissons
Prendre la clé des champs
Libérer l’âme et le geste
Comme l’enfant
Du premier jour
Du premier jeu

Par-delà le mur (détail), 91 cm x 76, acrylique sur toile, 2007

L’herbier du cœur
Où ﬂeurissent en cascade
Les boutons gorgés de désirs
Sous le regard attendri
D’un soleil amusé

L’herbier du coeur, 41 cm x 51, technique mixte sur toile, 2007

C’est l’heure du plein été

Côté jardin
S’amorce
L’ère du jeu
Les idées cavalent
La bride sur le cou
Tout est permis

Le cœur s’enﬂamme

Côté jardin, 91 cm x 91, acrylique sur toile, 2007

Le travail devient oraison
Tout vient à son heure

Une odeur de rosée

Une odeur de rosée, 91 cm x 61, technique mixte sur toile, 2006

Le cardinal
Réclame sa douce
Dans sa niche alvéolée
Une odeur de rosée
Claironne la naissance du jour
Dans le poudroiement des herbes folles

Femme-Fleur

Elle se fond dans ce lit de couleurs chatoyantes
Fleur entre les ﬂeurs
Offerte au regard ébahi de l’enfant
Qui rêve de lui ressembler

Femme-Fleur, 76 cm x 76, technique mixte sur toile, 2006

Elle trône dans la féerie de son jardin
Virevolte au milieu de ses ﬂeurs
Taillant ici et là
Pour ses blanches corbeilles d’osier

Jardinons l’oiseau
Tirée la chevillette
L’oiseau s’engouffre dans la liberté
De la fenêtre entrebâillée

Jardinons l’oiseau, 76 cm x 38, technique mixte sur toile, 2006

D’un bruissement d’ailes allégées
Il s’abreuve de parfums
Et célèbre joyeusement
Les couleurs de l’émoi
Aventurier dans les taillis
Il débusque la nouveauté
Se rassasie de conquêtes
Puis repu et viviﬁé
Il songe à rentrer
Jardinons l’oiseau

Bienfaisant solstice
D’abord timidement
Elle s’ouvre aux vibrations
D’un éveil enjoué

Bienfaisant solstice (détail), 76 cm x 76, technique mixte sur toile, 2006

La coquine y prend goût
Et le cœur papillonnant de nuances
Largue sa voilure
Dans les champs parfumés

Parfois
À certains paliers
De cette reconquête
Du jardin perdu
On se croit
Désormais apaisé
Serait-ce la ﬁn des transhumances

La fin des transhumances, 91 cm x 76, technique mixte sur toile, 2007

La ﬁn des transhumances

Ils se referment jalousement
Sur les secrets de leur nuit
Ces jardins férus de mystère
Qui se donnent à l’aube
Dans l’extase du jour retrouvé
Pour un temps mesuré
De l’aube au crépuscule

De l’aube au crépuscule, 76 cm x 91, technique mixte sur toile, 2007

De l’aube au crépuscule

À la belle étoile

À la belle étoile, 91 cm x 61, technique mixte sur toile, 2006

Dans l’ingratitude
D’une nuit revêche
S’aligner sur son étoile
La perdre de vue
La retrouver
Voguer d’aspirations en regrets
De victoires en désespoirs
Ainsi va la vie
Puis un bon soir
S’allonger enﬁn
Dans le scintillement de l’ombre
Désavouant ses contradictions et ses peurs
Se réchauffer à sa belle étoile

Improbable retour de l’été
Et l’impossible advient
Il disparaît
Pour ne plus revenir

Improbable retour de l’été, 102 cm x 76, technique mixte sur toile, 2006

Quiétude trompeuse de l’ombre
La lumière se dérobe
L’âme s’essoufﬂe
La jachère materne
Sa renaissance
À son heure
La nature triomphera
De la dormance

Le cœur
Intact
Se love
Au creux
De son mystère
Seules
Frémissent
Les ailes en corolles
Ardentes tentacules
De vie

Bruissement d’elle, 102 cm x 76, technique mixte sur toile, 2006

Bruissement d’elle

Au jardin des Hespérides

Au jardin des Hespérides, 76 cm x 102, technique mixte sur toile, 2006

Au jardin des ﬁlles d’Hespéris
Fleurit la pomme d’or
Que protège
Le dragon aux cent têtes
Recueil enchanté
De forces inaltérées
Soyeuse promesse
D’un temps suspendu

À ﬂeur de peau

À fleur de peau, 41 cm x 41, technique mixte sur toile, 2007

Elles babillent doucement les sœurettes
La grande au milieu des petites
Tous pétales étalés
Irisées de soleil
Elles se régalent de lumière
À ﬂeur de peau
À ﬂeur de cœur

Les anges gardiens, 61 cm x 46, technique mixte sur toile, 2006

Les anges gardiens
Ils jouent à cache-cache
Volatiles et rieurs
Protecteurs bienfaisants
Veillant
Mine de rien

Haute pousse
Naïve et timide
Nourrie de musique et de vent
Elle l’entraîne à travers champs
Ses longs doigts
Soudés à la petite main potelée
Pour contempler
La mort du couchant

Toujours un peu fleur bleue, 102 cm x 76, technique mixte sur toile, 2006

Toujours un peu ﬂeur bleue

Les ailes du zéphyr

Survoler à ﬂeur de terre
Sans se laisser atteindre
Repartir de plus belle
Selon bon plaisir
Au réveil
Tenter de vivre ainsi

Les ailes du zéphyr (détail), 91 cm x 91, acrylique sur toile, 2007

Prendre ses ailes à son cou
Allègrement
Folâtrer de-ci de-là
Observant le monde
À vue d’oiseau

Le temps des blés mûrs

La voix du grand-père
Rejaillit persistante
Au détour de l’image
Apaisant chant d’amour
Simple et serein

Le temps des blés mûrs, 41 cm x 41, technique mixte sur toile, 2007

La voix du grand-père
Chante les blés mûrs
Et la rose vermeille
Dans l’orangé d’un soir couchant
Du lointain été

Retour à la source

Tapi au cœur d’une clairière
L’attendait
Le jardin de l’enfance
Paradis oublié
Des premiers élans
Des premiers émois
Reﬂets du trésor enfoui
Dessins de mémoire
Fil d’Ariane du temps retrouvé

Retour à la source, 31 cm x 31, technique mixte sur toile, 2007

Sans le savoir
Elle avait repris l’envers du chemin
Ivre de bon vent et de prairies odorantes

curriculum d’artiste
Mimi Lépine
251 Simcoe
Mont-Royal, H3P 1X1
Tél: 514-737-0609 / 418-828-0081
Courriel : mimi.lepine @ videotron.ca

ateliers
Juin 2007

Michèle Delisle, Dessin d’observation en Italie

Juin 2005

Seymour Segal, Atelier de créativité en Grèce

2005-2006

Seymour Segal, travail d’atelier en groupe

2004

Pierrette Labonté, collage et composition ;
acrylique liquide sur papier de soie

expositions de groupe
Janvier 2007

Bureau de comté du Ministre Couillard

Octobre 2006

Salon d’automne 2006 de TRAM

Printemps 2006

Bistrot Dupond et Dupont, Moments privilégiés

Mars à juin 2006

Exposition thématique à la Bibliothèque de Ville Mont-Royal
Alas p’a volar

Automne 2005

Bureau de comté du Ministre Couillard

Automne 2005

Bistrot Dupond et Dupont, Ombre et lumière

Octobre 2005

Salon d’automne 2005 de TRAM

Septembre 2005

Royal Lepage

Printemps 2005

Bureau de comté du Ministre Couillard

Printemps 2005

Bistrot Dupond et Dupont, Dialogue en couleurs

Novembre 2004

Salon d’automne 2004 de TRAM

Été 2004

Galerie Clair Obscur

2003

Centre Saidye Bronfman, modèle vivant et aquarelle

Printemps 2004

Bureau de comté du Ministre Couillard

2002-2003

Ming Ma, aquarelle et techniques mixtes

Décembre 2003

Galerie Clair Obscur, Génération Papier

1994-1998

Marie Chartrand, aquarelle et créativité

1992-1993

Centre Saidye Bronfman, aquarelle

1991-1992

Centre des Arts Visuels, dessin

expositions solo
Avril 2007

Galerie Le 1040
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Février 2007

Centre des Loisirs de Ville Mont-Royal

Septembre 2006

Bibliothèque Reginald-Dawson de Ville Mont-Royal
Fragments de paysages revisités

membership
Depuis 2004

membre du TRAM, Table ronde sur l’art de Mont-Royal

Depuis janvier 2005

membre du comité des expositions de TRAM

Depuis mai 2005

secrétaire du conseil d’administration de TRAM,
responsable du comité des expositions

réalisations
Conception et mise en œuvre de l’exposition thématique tenue
à la bibliothèque Reginald-Dawson de Mont-Royal du 31 mars au 22 juin 2006.
Organisation et accrochage des expositions de TRAM depuis mai 2005.

Je voudrais remercier
André pour son support indéfectible qui ne s’est jamais démenti au ﬁl des ans.
Sa conﬁance et ses encouragements incessants m’incitent à aller toujours plus loin.
Françoise Le Gris qui a chaleureusement accepté de commenter ce jardin de son verbe somptueux.
La connivence qui s’est d’emblée installée entre nous reﬂète sans doute cette afﬁnité ancestrale
des Legris dit de L’Épine.
Marlène Laberge qui m’a appuyée de ses talents de graphiste, de sa patience et de sa disponibilité
dans la réalisation de cet opuscule.
Mon ami Paul qui a pourchassé de son œil implacable les coquilles et autres incongruités indésirables.
Mes copines artistes qui m’ont inspirée sans le savoir: Odile, Dominique, Mirella, Louise et les autres…
Ces personnages réels ou imaginaires qui ont illuminé ma petite enfance de magie et de beauté.
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