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RAPPORT ANNUEL DU DÉPARTEMENT DES ARTS VISUELS 

 

2008-2009 

1-       BILAN 

 

Objectifs fixés en 2008-2009 

 

- Finaliser l’évaluation des programmes en accord avec la reconfiguration des 

études de premier cycle. 

- Consolider le corps professoral du département. 

- Mettre en œuvre la reconfiguration de nos programmes. 

- Voir à l’élaboration d’un baccalauréat en arts visuels option enseignement 

échelonné sur cinq ans en accord avec la reconfiguration. 

- Intégrer des cours d’art médiatiques au baccalauréat en arts visuels. 

- Maintenir nos efforts de recrutement 

 

Étant donné que nous sommes en attente de notre évaluation départementale qui a été 

retardée par une grève à l’Université du Québec à Montréal, un seul objectif à été 

atteint. Nous avons maintenu des efforts de recrutement qui portent fruit. 

 

Programmes d’enseignement 

 

Baccalauréat en arts visuels et baccalauréat en arts visuels (orientation enseignement) 

 

- Inscription à temps plein : 35(A 08), 36(H 09) (dont 10 au BAV enseignement) 

- Inscription à temps partiel : 2 (A 08), 2 (H09) 

- Finissantes et finissants : 4 (BAV) et 0 (BAVE orientation enseignement) 

 

Mineure pluridisciplinaire en beaux arts 

 

Baccalauréat appliqué en design intérieur 

        

         Inscription à temps plein : 17(A08), 13(H09) 

 

Ressources humaines 

 

Directeur – André Lapointe 

 

Le corps professoral (3) 

 

Jacques Arseneault    Estampe 

André Lapointe     Sculpture 

Marie Ulmer     Céramique 

 

Julie Forgues (temporaire en voie de régularisation)  

– Photographie et enseignement de l’art 

 

Gisèle Ouellette (temporaire)   Peinture 

 

- Georges Blanchette (12 crédits – dessin) 

- Herménégilde Chiasson (9 crédits – histoire de l’art) 

 

  Jean Denis Boudreau (technicien à demi-temps) 

  Diana LeBlanc (technicienne) 

  Janice Comeau, secrétaire administrative (demi-temps, Arts visuels, demi-temps, 

Musique) 

 

Ressources matérielles et infrastructure 

 

L’équipement du laboratoire informatique a été renouvelé. 

 



Rapport annuel 2008-2009 (Arts visuels) 

3  

 

 

Autres activités/Développement international, services à la collectivité, etc. 

 

 Les professeurs Gisèle Ouellette, Georges Blanchette et André Lapointe ont donné des 

ateliers aux étudiants du secondaire en arts visuels qui ont participé aux jeux de la 

Francophonie, qui ont eu lieu à Calgary en août dernier. Les participants ont remporté 8 

médailles. 

 Bourse Herménégilde Chiasson. Les étudiants Paul Dumaresq et Mathieu Tremblay  ont  

reçu des bourses dans le cadre du concours 2007-2008. 

 Prix Pascal. Sophie Auffray à reçu un prix Pascal comme finissante de 2008. 

 Le prix Claude Roussel est en voie d’être relancé et sera remis lors de la prochaine   

édition du Festival des arts visuels en Atlantique. 

 Les journées portes ouvertes ont eu lieu le 21 et le 23 octobre 2008. 

 Nous avons reçu une lettre de la Faculté des études supérieures et de la recherche nous 

remerciant pour notre participation au concours jeunes chercheurs de la FESR 2008. 

 Nous avons reçu un octroi de 1,000 dollars de la Faculté pour l’achat d’œuvres de nos  

finissantes et de nos finissants 2008. 

 Le festival des arts visuels en Atlantique nous a fait parvenir une lettre de remerciement 

pour notre appui. 

 Le consulat général de France dans les provinces Atlantiques à présenté en collaboration 

avec le département des arts visuels une conférence du bédéiste Olivier Supiot le vendredi 

24 octobre à 14h00 à la galerie d’art Louise et Reuben Cohen de l’Université de Moncton. 

 Karine Nguyen, étudiante en 3
e
 année au département et Annie France Noël, étudiante en 

photographie, ont présenté leurs photographies au Café Bistro Maelström à Moncton du 

10 septembre au 10 octobre 2008. 

 Mathieu Léger, ancien étudiant au département des arts visuels, a présenté une exposition 

solo à la Galerie Sans Nom à Moncton du 9 janvier au 6 février 2009. L’exposition 

s’intitulait « Pathological identification clusters ». 

 Les étudiants en dessin 4 ont exposé à la Salle Sans Sous située dans l’édifice Aberdeen, 

rue Botsford à Moncton. Le vernissage s’est tenu le vendredi 20 février 2009. 

 Un marathon de dessin à eu lieu au département des arts visuels le samedi 14 mars 2009. 

La classe d’Enseignement des arts II de Julie Forgues s’est rendue à Polyvalente Louis J.   

Robichaud de Shédiac pour des mini-expériences de terrain dans les classes d’arts visuels 

de 9
e
, 11

e
 et 12

e
 années.   

 Gisèle Ouellette et Jacques Arseneault ont participé à une exposition à la Galerie studio 

12 de Halifax. L’exposition d’envergure nationale regroupait les œuvres de professeurs 

provenant de plusieurs provinces Canadiennes. 20% des profits de la vente des œuvres 

seront versés dans le fond de bourses des écoles d’art participantes. L’exposition a eu lieu 

du 13 mars au 8 avril 2009. 

 Les étudiants en 3
e
 année photographie ont exposé à la Salle Sans Sous, du Centre culturel 

Aberdeen à Moncton du 3 avril au 1 mai 2009.  

 Les étudiants en enseignement des arts ont fait une mini-expérience pédagogique à 

l’École Mascaret de Moncton dans la classe de 6
e
 année de Caroline Leclair. 

 Les acquisitions de la Banque d'œuvres d'art du Nouveau-Brunswick de 2007-2008 ont 

été exposées à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen à Moncton. Jacques Arseneault, 

professeur d’estampe, et de  Jennifer Bélanger, ancienne au département, ont pris part à 

l’exposition. 

 Christine Brideau, étudiante en deuxième année et Nikki Vienneau, étudiante en troisième 

année ont toutes les deux reçu une Bourse Herménégilde Chiasson. 

 

Jacques Arseneault 

 

 

 Jacques Arseneault a participé à l’exposition de 40 ans de la Banque d’œuvres d’art du 

Nouveau-Brunswick qui a eu lieu  à la Galerie Louise et Reuben Cohen de l’Université de 

Moncton en février 2009. 

 Il a participé à une exposition d’envergure nationale regroupant les œuvres de professeurs 

provenant de plusieurs provinces Canadiennes à la Galerie Studio 21 à Halifax, du 13 

mars au 8 avril 2009. 
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Herménégilde Chiasson 

 

 

 Herménégilde Chiasson à présenté une exposition solo de ses œuvres à la Galerie 12 du 

            Centre culturel Aberdeen à Moncton. 

 Il a pris part à l’exposition « Un regard contemporain sur l’Acadie » sous la direction des 

commissaires Jennifer Bélanger et Mario Doucette qui a eu lieu à la «Owens Art Gallery» 

de l’Université Mount-Allison de Sackville du 17 octobre au 5 décembre 2008. 

 Il a participé à l’exposition de 40 ans de la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick 

qui a eu lieu en février 2009  à la Galerie Louise et Reuben Cohen de l’Université de 

Moncton. 

 

 

Julie Forgues 
 

 Julie Forgues à présenté son travail au «Caméra Moncton Club» le jeudi 30 avril 2009. 

 Elle a siégé sur le comité de sélection pour les prix Pascal 2008-2009. 

 Elle a accompagné deux étudiants gradués de cette année, Paul Dumaresq et Charlaine 

Robichaud, qui ont présenté la vie étudiante au département des arts visuels le 8 mai 2009 

aux étudiantes et aux étudiants de 11
e
 année de la Nouvelle-Écosse et de l’Ile-du-Prince-

Edward.  

 Julie Forgues à tenu un kiosque d’informations sur le département des arts visuels à 

l’École Mathieu-Martin lors de la Journée des Arts du 21 mai 2009. Lors de cette même 

Journée, Rémi Belliveau étudiant en deuxième année et ancien de l’école Mathieu-Martin 

à présenté un atelier d’estampe avec un groupe d’étudiants.  

 

 

André Lapointe 

 

 André Lapointe a présenté une série de conférences s’intitulant «Sculptures et paysages» 

dans les écoles secondaires de la péninsule acadienne en mai 2008.  

 André Lapointe a siégé sur un jury pour le compte du conseil des arts de Winnipeg. Il 

s’agissait de choisir un projet de sculpture permanente pour la maison des artistes de 

Saint-Boniface dans le cadre d’un concours national assorti d’un budget de 90 000 dollars. 

 En tant que directeur du département des arts visuels, a participé à un forum régional 

organisé par la Conférence Canadienne des arts.  

 Il est membre du comité consultatif pour l’établissement d’un atelier de sculpture au 

Centre culturel de Dieppe. 

 Il a pris part à l’exposition « Un regard contemporain sur l’Acadie » sous la direction des 

commissaires Jennifer Bélanger et Mario Doucette qui a eu lieu à la «Owens Art Gallery» 

de l’Université Mount-Allison de Sackville du 17 octobre au 5 décembre 2008. 

 André Lapointe a participé à l’exposition de 40 ans de la Banque d’œuvres d’art du 

Nouveau-Brunswick qui a eu lieu en février 2009  à la Galerie Louise et Reuben Cohen 

de l’Université de Moncton. 

 André Lapointe a été choisi pour participer au Symposium international de sculpture qui 

aura lieu à Caraquet  durant trois semaines en juillet 2009. 

 André Lapointe, en compagnie de Marie-Êve Cormier, Pascale Leblanc et Mathieu 

Francoeur, tous trois étudiants de troisième année en sculpture ont présenté leurs travaux 

récents à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen du 7 au 23 mars 2009. 

 Il a présenté deux conférences s’intitulant «sculpture et paysages» à l’école Mathieu 

Martin de Dieppe lors de la journée des arts du 21 mai 2009. 

 Dans le cadre du 50
ième

 anniversaire de la Galerie Beaverbrook de Frédéricton, André 

Lapointe à remporté le concours de sculpture du Patrimoine du Nouveau-Brunswick, qui 

consiste à réaliser une sculpture monumentale dans le jardin de la Galerie. Le projet est 

assorti d’un budget de 95,000 dollars pour la réalisation.    

 

 

 

 

 

 



Rapport annuel 2008-2009 (Arts visuels) 

5  

 

 

Gisèle Ouellette 

 

 Gisèle Ouellette à participé à une exposition d’envergure nationale regroupant les œuvres 

de professeurs provenant de plusieurs provinces Canadiennes, à la Galerie Studio 21 à 

Halifax.  L’exposition était en montre du 13 mars au 8 avril 2009. 

       

 

George Blanchette 

 

 George Blanchette a été élu président du Conseil d’administration du Centre culturel 

d’Aberdeen. 

 

 

Marie Ulmer 

 

 Marie Ulmer a été Marraine de la treizième édition  du Festival des arts visuels en 

Atlantique qui s’est tenu du 25 au 29 juin 2008 à Caraquet. 

 Elle a été nommée représentante pour le comité consultatif d’informatique. 

 Elle est représentante syndicale du département 

 Elle siège sur le comité de consultation pour l’établissement d’un atelier de céramique au 

Centre culturel de Dieppe. 

 Marie Ulmer a été sélectionnée pour participer au Symposium international de sculpture 

qui aura lieu à Caraquet  durant trois semaines en juillet 2009.  

 Marie Ulmer a présenté une exposition de ses étudiantes et de ses étudiants en céramique 

à la Galerie d’art du Centre culturel de Dieppe du 2 avril au 29 mai 2009. 

 

   

2- Perspectives d’avenir 

 

 Consolider la clientèle étudiante en arts visuels 

 Inscrire des cours d’art médiatiques et de vidéo au programme de baccalauréat en 

arts visuels 

 Développer une mineure en histoire de l’art 

 

3- Objectifs pour l’année 2009-2010 

 

 Renouvellement du corps professoral en peinture, photographie et histoire de l’art. 

 Finaliser l’évaluation des programmes en arts visuels en accord avec la 

reconfiguration des programmes de premier cycle. 

 Consolider nos opérations de recrutement. 

 Voir à l’élaboration d’un baccalauréat en arts visuels, orientation enseignement 

échelonné sur cinq ans. 

 Intégrer des cours d’art médiatiques au baccalauréat en arts visuels. 

 

 

 

 

 

 

 

André Lapointe 

Directeur 

Département des arts visuels 

 

 

 

 

 Janice Comeau 

Secrétaire administrative 

Département des arts visuels 


