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Mon pRojet d’exposition pRopose un enseMble 
d’oeuvRes inspiRées paR les bords de mer.

À propos de

J’ai initié ce projet en 2008, lors d’un voyage en Andalousie, au sud de 
l’Espagne, où j’ai été tout particulièrement captivée par ces villages côtiers, 
avec leurs communautés de barques flottantes rassemblées, telles de  
vieilles amies qui en auraient long à se dire. Puis, à l’automne 2009, j’ai visité  
de nombreux villages de pêcheurs dans la région d’East Neuk en Écosse, 
en plus d’explorer le litoral brut et fougueux des Pays de Galles, ainsi que la 
péninsule de Cornouailles, au Royaume-Uni. Pour ajouter à mes sources  
d’inspiration, j’ai fais une escapade à l’été 2010 dans les Outer Banks en  
Caroline du Nord où j’ai pu marcher et camper au cœur des dunes de sable  
en plus d’observer nombreux phares. J’ai ensuite terminé l’année 2010 en  
découvrant la richesse incroyable du Costa Rica. À l’été 2011, j’ai documenté  
les Îles de la Madeleine. Remuée par les vents du large, je me suis imprégnée  
du rouge de ses falaises de grès. Enfin, à l’automne 2012, j’ai été inspirée 
par les criques au sable blond de Pornic, aux portes de la Bretagne.
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À partir de croquis et de photo-
graphies réalisés sur les lieux de 
mes voyages, chaque toile est 
un processus de déconstruction 
de la réalité. Je la schématise,  
l’épure, la rend plus libre. Je 
m’attarde à ce que ces endroits 
révèlent d’intangible. Au coeur du 
perpétuel  mouvement de la mer, 
ma gestuelle s’inspire des rythmes 
de la nature; j’interprète notam-
ment le mouvement des vagues 
et du vent, ainsi que l’immobilité 
des rochers. J’explore l’éphémère, 
tel que le reflet passager du  
nuage sur la mer, cette vague 
qui ne sera jamais plus semblable  
ou ce rassemblement aléatoire de  
barques en perpétuel mouvement.  
Avec l’observation du littoral, je  
me préoccupe de saisir la mou- 
vance des choses en apparence  
immuables.

Puisqu’à travers ma démarche artistique je cherche à dévoiler des  
oppositions présentes dans la nature, je mets en lumière dans cette série 
d’oeuvres la juxtaposition de contrastes qu’elle offre, tel que «force/fragilité».  
Par exemple, je m’attarde à l’impact de la force des vagues sur la fragilité 
du sable, des cailloux et de la végétation. 

Puisque je conçois le paysage comme le pont entre l’homme et la nature,  
et que je considère qu’il a besoin d’être vu pour exister, chaque tableau  
représente un fragment de ma mémoire visuelle et de ma mémoire  
émotive. Ainsi, pour élaborer chacune de mes oeuvres, je m’inspire autant 
de la structure visuelle formelle observée dans un lieu (par exemple, la 
ligne d’horizon, la forme des rochers ou encore les mouvements de la 
mer) que de ma perception et des émotions ressenties dans ce même lieu.

 
  CALMES OU TROUBLES, PRèS DE CHEz MOI  
        OU AILLEURS, j’ai fait un tour de  
   bords de mers et je vous le raconte.



AU PRINTEMPS 2013, l’aRtiste pRopose  

     son touR de boRds de MeRs aveC  
son exposition solo, Laberge et La mer,  
                    pRésentée au musée beaulne  
de CoatiCook, ainsi qu’au  
                centre d’exposition de repentigny.

Biographie
      elle teRMine une FoRMation en aRts gRaphiques  
           au Cégep de sainte-Foy en 1990, puis  
       s’installe à montréal en 1997. 

à partir de 2002, MaRlène  
s’insCRit à plusieuRs FoRMations  
au CentRe des aRts saidye bRonFMan.

       EN 2004, elle 
    choisit la pige afin  
       de se consacrer  

 À SON GRÉ  
 à sa peinture.  

en 2005, elle dévoile sa 
pReMièRe exposition solo, 
ImpuLsIons. 

en Mai 2006, elle pRésente  

 La grèce, ma muse, à la galeRie  
du tRaCel du CentRe d’aRt Maison blanChette, à Cap-Rouge. 

PUIS, À L’ÉTÉ 2009, MaRlène part à londres  
   deux mois et paRtiCipe à plusieuRs FoRMations  
                      de la univeRsity oF the aRts london.

inspiRée de ses voyages, son exposition nature LIbre  
est pRésentée au musée régional de vaudreuil-soulanges  
 à l’été 2010. puis, en 2011, Chez boréart,  
   CentRe d’exposition en aRts visuels de gRanby.

À L’AUTOMNE 2012, marlène  
     commence son baccalauréat en beaux-arts  
                   à l’université concordia et paRtiCipe  
     à un stage de peintuRe en boRds de MeR  
     à poRniC en bRetagne. 

marlène laberge est née à sainte-Foy en 1970.



 
Espagne 

CAptIvÉe pAR Ces bARQues RegRoupÉes à MARÉe 
bAsse Au poRt de CAdIz, je ne soupçonnAIs 
pAs Qu’eLLes ÉtAIent Le poInt de dÉpARt d’un  
nouveAu thèMe QuI ALLAIt stIMuLeR MA CRÉAtIon  
pouR LongteMps… j’AdoRe sAIsIR Les ÉLÉMents 
dÉCLAnCheuRs pARCe Qu’ILs peuvent pARfoIs 
nous AMeneR tRès LoIn !

Communauté flottante



Cadiz

08
ma

re
a 

ba
ja



Été 2009, ne me cherchez pas, je suis au 

Le pRogRAMMe : 99 jouRs d’AventuRes CuLtuReLLes, 
LInguIstIQues, touRIstIQues et ARtIstIQues.

Royaume-Uni 09
Mon pÉRIpLe CoMMenCe pAR deuX MoIs  
à LondRes oÙ je Me gAve de MusÉes et 
d’AteLIeRs de peIntuRe, AvAnt de pARtIR 
eXpLoReR L’ÉCosse, Le pAYs de gALLes et 
Les CoRnouAILLes.



  

Clapotis à mes pieds

Pays de Galles 
une seMAIne de bALAde à 

vItesse huMAIne dAns Le  

pARC peMbRoKeshIRe QuI 

s’Étend Le Long de LA CÔte  

suR un sentIeR CÔtIeR Long  

de 270 KM à LA RenContRe 

de fALAIses esCApÉes, de 

supeRbes pLAges et de 

gRottes oÙ se RAsseMbLent  

des phoQues. QueL bonheuR  

de dÉCouvRIR AuX dÉtouRs  

des CouRbes, des poInts de 

vue à CoupeR Le souffLe! 
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Inébranlable
bien enraciné

malgré l’acharnement des vagues



 

 

Les hIghLAnds et Les ÎLes M’ont  

CoMpLèteMent tRAnspoRtÉe, AveC 

Ces pAYsAges ÉtonnAnts CoMposÉs de MontAgnes sCuLptÉes  

pAR Les gLACIeRs et Les teMpÊtes. un CoIn de pAYs MAgnIfI- 

         QueMent sAuvAge oÙ L’on sent LA Rudesse de LA  

     nAtuRe, LA foRCe des vAgues de L’AtLAntIQue et  

       L’envIe de sIRoteR un WhIsKY.  

Écosse 

puIs, j’AI ÉtÉ ChARMÉ pAR LA RÉgIon d’eAst neuK AveC ses    vILLAges de pÊCheuRs, dÉCouveRts pAR des sentIeRs CÔtIeRs.
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La mer cherche Les faiLLes pour 
s’y infiLtrer La mer cherche Les  
faiLLes pour s’y infiLtrer La mer 
cherche Les faiLLes pour s’y infiL- 
 

 
 
 
trer La mer cherche Les faiLLes 
pour s’y infiLtrer La mer cherche 
Les faiLLes pour s’y infiLtrer La 
mer cherche Les faiLLes pour s’y 
infiLtrer La mer cherche Les faiLLes



J’ai pris la mer
comme source    d’inspiration



Cornouailles 
une douCeuR pouR Les YeuX ! des poRts QuI se 
suCCèdent Le Long des Routes ÉtRoItes, peu de 
ReLIef, des pLAges doRÉes et un AIR de vACAnCe 
Que souffLe Le vent… L’InspIRAtIon est Au  
Rendez-vous. L’ARtIste est CoMbLÉe.
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Outer Banks 
j’Y AI pAssÉ de douCes vACAnCes à MARCheR et 
CAMpeR Au CŒuR des dunes de sAbLe. à L’AgendA :  
fLÂneR suR Les pLAges à peRte de vue, obseRveR 
Les pÊCheuRs, tAQuIneR Les InseCtes, dessIneR Les 
noMbReuX phARes et vIvRe tout sIMpLeMent Au 
RYthMe d’une nAtuRe QuI n’est pAs pRessÉe. 



Caroline  
du Nord





  V
a-

et-  vient mousseux entre
 le

s ro
ches

les f ots écumeux en per
pétuel     mouveme nt



Quelle belle idée de fuir l’hiver… 

Costa Rica 
… et de teRMineR L’AnnÉe en eXpLoRAnt 
Ce vÉRItAbLe pARAdIs tRopICAL… je Me 
suIs LAIssÉ ChARMeR pAR LA LuXuRIAnte  
nAtuRe du CostA RICA, AveC ses jungLes  
    ReMpLIes d’AnIMAuX suRpRenAnts, ses 
 voLCAns IMposAnts, ses pLAges  
      InvItAntes et ses hAbItAnts des pLus 
     ACCeuILAnts. 
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 Îles de la Madeleine 
destInAtIon Coup de CŒuR ! Là oÙ L’eXpRessIon 
« çA vAut Le dÉtouR » pRend tout son sens. 
bALAYÉe pAR Les vents du LARge, Les ÎLes M’ont 
dÉvoILÉ ses fALAIses Rouges, ses gRottes  
ACCessIbLes à MARÉe bAsse, ses 300 KM de pLAge 
oÙ j’AI pu ÊtRe seuLe. soLeIL Au Rendez-vous, 

Balade à l’île Boudreau

j’ÉtAIs Au MILIeu de gRAnds espACes pouR 
nouRRIR Mon ÂMe et Mon ARt.



litoral

ma
de

lin
ot



Le grand

bo
ui

llo
n



11
Les           
îles



LES BORDS DE MER ME    fASCINENT DEPUIS  
           TOUJOURS. CalMes      ou tRoubles, pRès de Chez-Moi, 
                     d’euRope ou     des pays du sud,                       
      ils ont été    noMbReux à touCheR 
 Mon ÂMe et à guideR    Mon aRt.   
     au RythMe des MaRées,    je Me laisse inspiReR.  
           LES PAySAGES  
de Mes voyages  
         L’INSTANT     D’UN MOMENT 
              qui ne Me quitte plus. 
          

racontent



Pornic 
ChALeuReuseMent Reçue pAR une AMIe, j’Y ALLAIs  
pouR pARtICIpeR à un stAge de peIntuRe en boRd  
de MeR. AveC MA pRoChAIne eXposItIon QuI AuRAIt  
pouR thèMe LA MeR, je ne pouvAIs RefuseR  
Cette InvItAtIon et AInsI, ÊtRe InspIRÉe d’une  
nouveLLe souRCe d’InspIRAtIon. peIndRe Au CReuX  
des CRIQues, dÉfIeR Les ÉLÉMents nAtuReLs, 
pARtAgeR AveC d’AutRes ARtIstes… Ce fÛt une  
eXCeLLente IdÉe de Me LAIsseR tenteR… 



La nuit
tombe  
sur  
Pornic
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12        STAGE DE PEINTURE 

                               en boRd  
     de MeR



la ConteMplation de la MeR et de son  
littoRal, du laRge et des villages CôtieRs,  
M’A fAIt vIvRe toute LA gAMMe des ÉMotIons.  
DES MOMENTS DE SOLITUDE ET DE MÉLANCOLIE.  
des MoMents de pLÉnItude, à sAvouReR LA vIe,  
à Me sentiR pRivilégiée et ReConnaissante.  
des MoMents de déCeption, à RÊveR MIeuX, 
beRCée paR Cette FoRCe de la natuRe qui 
dansait à Mes pieds. telles des bouteilles 
à la MeR poRtant des Messages d’aMouR 
ou d’espoiR à l’autRe bout du Monde, Mes  
vAgues à L’ÂMe ont beAuCoup voYAgÉ  
avant de se poseR. MéMoRables et pRéCieux  
Ressentis FinaleMent Mis en iMages, à Ma 
ManièRe. 



la mer m’a dit :



Laberge et la mer…
un tItre cLIn D’ŒIL, peut-ÊtRe oppoRtuniste,           

       Mais assuRéMent appRopRié pouR 

 l’aRtiste qui poRte un noM de FaMille 

               QuI La prÉDestInaIt À ce tHème. 

LA DATE EST VENUE,  
il fallait bien exposer.    mais j’en aurais encore beaucoup à dire  

      sur ces mers  
         et toutes celles  
      Que je n’ai pas  
                        encore croisées…



MERCI
dame nature pour ta beauté inspirante   
Isabelle pour ton accueil irréprochable
marc-andré de t’être assuré  
qu’aucune erreur linguistique  
ne flotte sur ce projet
la mouette de st-Ives d’avoir  
piqué au vol mon délicieux sandwich
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