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1-       BILAN 
 

Objectifs fixés en 2006-2007 
 
De compléter l’évaluation des programmes. 

       Développer des outils en vue d’une campagne de recrutement. 
Établir un baccalauréat conjoint en Design  d’intérieur avec le Collège communautaire 
de Dieppe. 

 
Programmes d’enseignement 
 
Baccalauréat en arts visuels et baccalauréat en arts visuels (enseignement) 
- Inscription à temps plein : 32(A 06), 29(H 07) (dont 9 au BAV enseignement) 
- Inscription à temps partiel : 4 
- Finissantes et finissants : 9 (BAV) et 2 (BAV Enseignement) 

 
Ressources humaines 
 
Directeur – André Lapointe 
 
Le corps professoral (3) 
Jacques Arseneault  - Estampe 
André Lapointe   - Sculpture 
Marie Ulmer   - Céramique 
 
Julie Forgues (régulier en vue de la permanence) - Photographie 
Gisèle Ouellette (temporaire) - Peinture 
 
- Jennifer Bélanger (3 crédits – estampe) 
- Georges Blanchette (6 crédits – dessin) 
- Jean-Denis Boudreau (2 crédits – sculpture) 
- Herménégilde Chiasson (6 crédits – histoire de l’art) 
- Mathieu Légère (3 crédits – photographie) 

 
- Jean-Denis Boudreau (technicien à demi- temps) 
- Diana LeBlanc (technicienne) 
- Mariette Gionet, secrétaire administrative (demi-temps, Arts visuels, demi-temps, 

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

 L’exposition “les vingt ans d’Imago” était en montre (octobre 2006) simultanément au 
théâtre Capitol de Moncton et à la Galerie d’art de l’Université. 

 Cinq de nos étudiantes et de nos étudiants en estampe ont participé à la première 
exposition « Maritime and Atlantic Universities student prints exhibition » qui a eu lieu 
du 12 au 23 septembre 2006, à la Anna Leonowens Gallery, NSCAD University Halifax. 

 Raymonde Fortin, étudiante, Gisèle Ouellette et André Lapointe ont participé à 
l’exposition UN +Une qui a eu lieu à l’église historique de Barachois du 1er au 30 août 
2006. 

 Gerry Collins ancienne étudiante et chargée de cours à la pige, présente une exposition à 
la galerie d’art Georges Goguen de Radio-Canada Atlantique. 

 Julie Caissie, étudiante finissante a présenté une exposition individuelle de ses travaux 
récents à la Galerie de l’Alliance française de Moncton, du 1er décembre au 17 janvier 
2007. 
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 Raymonde Fortin, étudiante finissante, a présenté une exposition individuelle de ses 

travaux récents à la Galerie Colline du Centre universitaire Saint-Louis Maillet à 
Edmundston du 13 novembre au 3 décembre 2006.  

 Élodie Vigneault, étudiante finissante  a remporté le concours d’intégration à 
l’architecture et au cadre de vie, pour la réalisation d’une installation               sculpturale 
intégrée à l’atrium du Centre étudiant du campus de Moncton. Un montant de seize mille 
dollars est attribué pour ce projet. 

 Julie Caissie, étudiante finissante a exposé pour le mois de février des installations 
photographiques à la Galerie de la Baie du héron à Shédiac. 

 Raymonde Fortin, étudiante finissante a présenté une exposition solo de ses travaux 
récents à la Galerie Moncton du 5 mars au 4 avril 2007. 

 Deux étudiantes de première année, Amanda Després et Pascale LeBlanc ont participé à 
un événement de sculpture sur neige organisé par le Foyer de la jeunesse au parc du 
Centenaire à Moncton le 25 février. 

 ONZE PLUS UN, les étudiantes et les étudiants finissants du département des arts visuels 
de l’Université de Moncton ont exposé leurs travaux à la Galerie Louise et Reuben Cohen 
du 5 au 29 avril 2007. 

 Les étudiantes et les étudiants de première année en sculpture ont présenté leurs travaux 
récents à la Galerie l’Alliance Française de Moncton du 13 avril au 3 mai 2007. 

 Les étudiantes Valérie Bertrand, Julie Caissie et Raymonde Fortin ont été récipiendaires 
de prix Pascals 2007, attribué par la Faculté des arts et des sciences sociales. 

 Deux de nos anciens étudiants et chargés de cours ont été récemment admis en maîtrise en 
Arts visuels.  Jennifer Bélanger étudiera au Nova Scotia College of Arts de Halifax. Elle 
est récipiendaire d’une bourse d’études de cinq mille dollars de la Fondation Sheila et 
Hugh Mackay du Nouveau-Brunswick.  Mathieu Léger a été admis à la Ryorson 
University de Toronto.    

 Maryse Arseneault finissante de 2006 et récipiendaire de la bourse Imago a présenté une 
exposition   solo de ses travaux récents à la Galerie 12 à Moncton du 20 avril au 7 mai  
2007. 

 Raymonde Fortin étudiante finissante à notre département présente une exposition solo de 
sculptures à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen à Moncton du 1er au 20 juin 2007. 

  
             
Jacques Arsenault 
 

• Jacques Arsenault prendra part à la Cinquième Biennale d’estampe internationale de   
Trois-Rivières, au Québec qui sera présentée du 17 juin au 2 septembre 2007 dans quatre 
centres d’exposition de la ville.  Seize pays y participeront. 

• Jacques Arseneault a présenté une conférence intitulée «L’influence de la littérature dans 
son oeuvre» dans le cadre des conférences Pop et Frye, le 27 février à l’Hôtel de ville de 
Moncton. 

 
Julie Forgues 
 

• Instance de thèse de doctorat 
 
André Lapointe 
 

• André Lapointe effectuera une résidence à la fondation DEROUIN à Val-David au 
Québec du 5 au 13 juillet et  participera au Symposium International d’art in situ 2007 de 
la fondation du 14 juillet au 3 septembre. (Danielle Lord, commissaire). 

• André Lapointe effectuera une résidence au Sir Wilfred Grenfell Collège à Terre-Neuve 
en juin et participera à un projet d’exposition d’art in situ à la galerie d’art de l’institution 
du 27 septembre au 3 novembre 2007. (Gail Tuttle, commissaire). 

• André Lapointe et Gisèle Ouellette ont représenté le Département des arts visuels lors du 
grand rassemblement sur les arts et la culture qui a eu lieu à Caraquet du 2 au 6 mai 2007. 
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Gisèle Ouellette 
 

• Gisèle Ouellette participe à une exposition collective et itinérante organisée par la             
Galerie Lonsdale de Toronto en Ontario. L’exposition s’intitule, «For the forest from the 
trees». 

• Gisèle Ouellette et André Lapointe ont représenté le Département des arts visuels lors du 
grand rassemblement sur les arts et la culture qui a eu lieu à Caraquet du 2 au 6 mai 2007. 

 
Marie Ulmer 
 

• Marie-Reine Ulmer a obtenu une bourse de la Faculté des études supérieures et de la 
recherche dans le domaine des beaux-arts, de la musique et de l’art dramatique. 

 
 

2- Perspectives d’avenir 
 

Consolider la clientèle étudiante en arts visuels 
 

 
3- Objectifs pour l’année 2007-2008 

 
• Finaliser l’évaluation du programme en accord avec la reconfiguration des programmes 

de premier cycle. 
• Développer des outils et amorcer une campagne de recrutement. 
• Voir à l’élaboration d’un baccalauréat en arts visuels option enseignement échelonné sur 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
André Lapointe 
Directeur 
 
 
 
 
 
Mariette Gionet 
Secrétaire administrative 
Département des arts visuels 

 
 
 


