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sait encore mais il apparaît déjà qu’ils vont s’amuser. Les cou-
leurs éclatantes de leurs vestes, bleue, jaune et verte, éclabous-
sent le devant de la scène, soulignent l’ambiance déjà festive
de cette sortie.

La nuit new-yorkaise s’anime avec ses enseignes lumi-
neuses sur fond de gratte-ciel, les célèbres taxis jaunes se faufi-
lent au milieu de la circulation. Un couple déambule et s’arrê-
te, surpris par la présence inattendue d’un jeune chat prêt à se
frotter contre les jambes joliment dévoilées de la jeune
femme…en robe rouge. Un instant, saisi au vol, capté par le
pinceau de l’artiste, un de ces petits moments dont on devine
qu’il restera longtemps dans la mémoire de ces promeneurs.
C’est ce même couple d’amoureux que l’on retrouve, installé
dans un salon fleuri devant une grande baie vitrée qui donne
sur la ville, échangeant un baiser passionné. 

La vie a tant à offrir, savourons le meilleur, nous dit chaque
œuvre de Lise Lacaille, quel que soit le thème qu’elle aborde,
scènes familiales ou de restaurants, couchers de soleil ou sor-
ties en ville. On ne peut s’empêcher de sourire, de ressentir un
peu ce que ses personnages vivent. Il faut sans hésiter suivre la
dame en rouge, cette couleur joyeuse, éclatante, symbole de
la vie et de l’énergie, qui réchauffe et nous réjouit et qui expri-
me si bien ce que l’artiste cherche à nous communiquer.
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Les œuvres de l’artiste figurent dans de nombreuses collec-
tions privées et dans plusieurs galeries tant au Québec que
dans plusieurs provinces canadiennes. 
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Elle est représentée par les galeries suivantes: Balcon d’art, Saint-Lam-
bert ;  Galerie d’Art Iris, Baie-Saint-Paul; Galerie 2000, Vieux-Montréal; Gale-
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