
Tous droits réservés © La Société La Vie des Arts, 1979 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:54 a.m.

Vie des arts

Esther Lapointe, ou le quotidien revalorisé
Louise Leblanc

Volume 24, Number 96, Fall 1979

URI: https://id.erudit.org/iderudit/54710ac

See table of contents

Publisher(s)
La Société La Vie des Arts

ISSN
0042-5435 (print)
1923-3183 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Leblanc, L. (1979). Esther Lapointe, ou le quotidien revalorisé. Vie des arts,
24(96), 46–47.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/va/
https://id.erudit.org/iderudit/54710ac
https://www.erudit.org/en/journals/va/1979-v24-n96-va1182939/
https://www.erudit.org/en/journals/va/


Esther Lapointe, 
ou le quotidien 
revalorisé Louise Leblanc 

A 31 ans, Esther Lapointe projette à travers son œuvre sculp
turale une maîtrise et une originalité que d'autres n'atteignent 
qu'à un âge beaucoup plus avancé. Cette maturité précoce, si elle 
révèle un talent incontestable, s'est davantage nourrie à l'amour 
de son art et au désir impatient de le pratiquer. 

Dès la fin de ses études à l'École des Beaux-Arts de Montréal, 
Esther Lapointe retourne en Italie, à Pietrasanta, où sa détermina
tion lui avait déjà permis de séjourner à deux reprises. Pendant 
dix ans, elle travaille, apprend, polit son art au milieu d'une com
munauté internationale de sculpteurs. Tout près de Carrare, cet 
éden de la sculpture où Michel-Ange a vécu, côtoyant les Noguchi, 
les Henry Moore, les Antoine Poncet, elle s'enrichit et taille sa 
personnalité à même la matière première. Elle puise dans les cou
rants nuancés des marbres d'Italie et d'ailleurs, elle joue avec 
leurs couleurs lisses ou éclatées, elle éprouve la force et les faibles
ses de ce matériau trop longtemps figé sous son apparente 
froideur. 

Cette profonde connaissance du marbre, alliée au souffle de 
la jeunesse ainsi qu'à une inspiration sans frontière, donne naissan
ce à des œuvres surprenantes par leur taille, leur variété mais, 
surtout, par leur représentation; car si l'on peut associer sa démar
che à celle des artistes contemporains qui prônent la renaissance 
du réalisme, l'imagerie qu'elle nous donne à découvrir échappe à 
toute comparaison. Certains ont voulu y déceler une revalorisation 
des tâches quotidiennes s'inscrivant dans la récente lignée des 
témoignages féministes. Mettre en évidence cet aspect de l'œuvre 
d'Esther Lapointe équivaudrait à restreindre sa vision universelle 
de l'être humain: l'homme et la femme réunis et représentés par 
les instruments rudimentaires du travail et de la vie dans sa nature 
primaire, toute opposée à la mécanisation à outrance qui caracté
rise nos existences. 

A travers ses sculptures, le besoin de s'exprimer surgit du 
néant avec d'autant plus de force qu'il se manifeste sur deux plans: 
celui de l'artiste qui parle par la matière et celui de l'œuvre elle-
même, symbole de l'expression populaire dans sa plus grande 
authenticité. 

C'est ainsi que les imposantes aiguilles d'Esther Lapointe 
fendent l'espace en couples ou s'entrecroisent par dizaines, traver
sées d'un câble qu'une main invisible enfile dans des boutons 
géants. Ses tournevis et ses haches sont déjà ancrés dans l'épais
seur du bois, attendant d'être manipulés. Ses multiples outils et 
couteaux, de la bêche à l'exacto, témoignent de leur utilisation 
séculaire. Ses bougies d'allumage cristallisent le travail manuel de 
l'ère moderne. Chacune de ses pièces fait sourdre de l'oubli, de 
l'anonymat ou de la banalité, les objets et les valeurs décriés de 
notre société; leur démesure souligne davantage le refoulement de 
ces valeurs dans l'inconscient ainsi que leur inévitable rejaillisse
ment onirique. 

D'un rêve également, semblent sortir ses autres compositions 
qu'elle présente comme des collages-restauration. A la manière de 
Cocteau, la matière perd ici sa densité et se laisse traverser grâce 
à la force de l'esprit. Le marbre devenu bloc, mur, support, est 
pénétré de mains, de pieds, de jambes: membres de bronze qui 
figurent l'être entier voyageant dans l'espace et dans le temps; car 
elle associe au marbre des plâtres anciens qu'elle restaure et qu'elle 
moule, réussissant la mise en scène de véritables historiettes; com
plétant le masque de Beethoven ou les bustes de Dante et de 
Vivaldi, de poèmes qu'ils ont écrits. 
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Jeune Sculpture 

1. Esther LAPOINTE 
Couple-bougie. 
Marbre. 

2. Boulons el aiguilles, 1977. 
Marbre, bronze et aluminium. 
(Phot. Gabor Szilasi) 

3. Esther, 1977. 
Bronze et marbre. 
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Loin de s'enfermer dans un schéma, de se scléroser dans une 
tendance, la sculpture d'Esther Lapointe s'épanouit en toute liber
té, répondant à son tempérament généreux, ouvert, enthousiaste; 
et ce, autant par les sujets que par les matériaux. Sa folie du mar
bre ne l'écarté pas du bois ni de l'aluminium; son désir de pureté 
formelle ne la gêne pas dans l'exploitation des couleurs et de 
leur amalgame. Sa vocation de sculpteur ne lui interdit pas d'abor
der l'artisanat, qu'à un autre niveau elle pratique avec la même 
maestria. 

Il serait facile de qualifier cette production diversifiée d'épar-
pillement; de supposer qu'elle découle d'une incapacité à se 
définir; ce que d'autres font si bien, qu'ils finissent par nous en
nuyer. Ce qu'il faut plutôt sentir à travers l'œuvre d'Esther 
Lapointe, c'est un besoin de communication qui ne tolère aucune 
censure; une puissance d'observation, un œil qui scrute, fouille, 
suit la beauté à la trace, l'extrait de ses abris et la révèle sans 
attendre, sous la forme qui la sert le mieux. Afin que nous en 

f rofitions; afin que nous redécouvrions avec elle le principe de 
unité: chaque objet, chaque être se définit et s'apprécie indivi

duellement, en pleine lumière. Elle parvient ainsi à freiner le 
mouvement infernal de la production massive; elle fixe la beauté 
dans l'espace et nous invite à regarder ou, plus justement, à voir. 
C'est une sorte de réhabilitation de la vue dont l'acuité a été 
émoussée par la standardisation. Elle nous convie à une fête païen
ne où les sens se réveillent au contact du marbre, à ses couleurs 
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tendres ou vibrantes; une fête où se côtoie l'humanité rassemblée: 
outils de l'âge de pierre, personnages ailés des légendes de l'Anti
quité, formes lisses et reproductions précises d'objets contem
porains. 

Dans le silence qui suit, loin de cette célébration globale, on 
saisit que c'est précisément ce dernier thème qui constitue le noyau 
de son œuvre; l'écriture sculpturale qu'elle a donnée à déchiffrer 
à travers ses multiples expositions en France, en Italie et au 
Canada: réinventer l'objet; lui redonner sa véritable dimension 
en lui accordant une présence qualitative et non plus quantitative. 
Et les objets qu'elle nous livre sont beaux, purs et fascinants. Pour 
atteindre ce résultat, elle traite le marbre en adulte; elle ne le 
confine pas à son utilisation primitive. On dirait qu'elle s'en sert 
comme d'une matière liquide qu'elle aurait coulée à sa guise, 
qu'elle aurait pliée à ses volontés, telle une terre en fusion révélant 
ses strates multicolores. Par sa manière inventive de le traiter, elle 
nous le révèle dans toute sa chaleur, sa jeunesse et, même, son 
audace insoupçonnée. 

Cette constante dans la démarche, l'originalité des sujets de 
même que l'utilisation renouvelée du marbre ont déjà personnalisé 
l'œuvre d'Esther Lapointe. Une route est donc ouverte qui annonce 
un voyage prometteur. 

Pour terminer sur une note humoristique qu'elle apprécie, 
je dirais que tous les espoirs sont permis à qui vient de réinventer 
le bouton à quatre trous. \ J b 


