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RAPPORT ANNUEL DU DÉPARTEMENT DES ARTS VISUELS 

 

2009-2010 

1-       BILAN 

 

Objectifs fixés en 2009-2010 

 

- Terminer l’évaluation de nos programmes; 

- Développer de nouvelles stratégies de recrutement. 

 

 

Programmes d’enseignement 

 

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

- Inscription à temps plein : 47 (A09), 39(H10) (dont 18 au BAV enseignement) 

- Inscription à temps partiel : aucune 

- Finissantes et finissants : 3 (BAV) et 2 (BAVE) 

 

 

Ressources humaines 

 

Directeur – André Lapointe 

 

Le corps professoral (3) 

 

Jacques Arseneault    Estampe (congé sabbatique de type A) 

André Lapointe     Sculpture 

Marie Ulmer     Céramique  

 

Julie Forgues (temporaire en voie de régularisation)  

   Photographie et enseignement de l’art 

 

Gisèle Ouellette (temporaire)   Peinture 

 

- Jennifer Bélanger (12 crédits - estampe) 

- Georges Blanchette (9 crédits - dessin) 

- Paul-Édouard Bourque (6 crédits - dessin) 

- Herménégilde Chiasson (6 crédits -  histoire de l’art) 

- Julie Lynne Drisdelle (3 crédits - histoire de l’art) 

- Daniel Dugas (3 crédits - estampe) 

- Ghislaine McLaughlin (6 crédits - estampe et peinture) 

 

  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 de photographie a été renouvelé. 

 

Nous avons reçu d’un donateur un agrandisseur pour la photographie de grande 

qualité. 

 

Les portes des fours électriques pour la céramique ont été changées. 
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Autres activités/Développement international, services à la collectivité, etc. 

 

 

Jacques Arseneault : 

 

 Durant tout le mois de septembre, le professeur Jacques Arseneault a été artiste en 

résidence à l'atelier St. Michael's Printshop à St. John's Terre Neuve. Il a donné une 

présentation de son travail et ainsi qu'un atelier de deux jours sur la lithographie à la 

silicone.  

 Le professeur a présenté une exposition à la Rowe Arts Gallery  de l'University of 

North Carolina, Charlotte NC É.-U. L'exposition a eu lieu du 19 janvier au 12 février 

2010. 

 Il a publié un article dans le numéro 4  de  La revue des lettres modernes dans le cadre 

de la série consacrée à l'écrivain Raymond Roussel. L'article s'intitule : «Le rôle de la 

littérature dans l'oeuvre de Jacques Arseneault ou comment j'ai réalisé la plupart de 

mes œuvres». 

 Il a été invité à participer à titre de parrain pour 15e édition du FAVA (Festival des 

arts visuels en Atlantique) qui aura lieu du 19 au 25 juillet à Caraquet. Une exposition 

de ses oeuvres récentes sera présentée lors du festival. 

 

 

Herménégilde Chiasson : 

 

  Herménégilde Chiasson a été sélectionné pour le Prix Éloizes 2010 en littérature. 

     Il a été président d’honneur du Salon du livre de Sudbury. 

   Il a été artiste en résidence à l’Université de Moncton et à l’Université Mount Allison de 

Sackville. 

   Il a présenté une conférence traitant de son parcours en arts visuels à la Galerie Louise et 

Reuben Cohen le mercredi 31 mars 2010. 

 

Julie Forgues : 
 

 La professeure a présenté une exposition de ses travaux récents à la Galerie Pause à 

Ikebukuro, Tokyo, Japon en juin 2009. Elle y a présenté une conférence publique dans le 

cadre de « Pause talk Vol. 33 ». 

 Elle a présenté une conférence au Caméra Club de Moncton. 

 Elle a été secrétaire de l’assemblée départementale 

 Elle a participé à plusieurs activités de recrutement, dont la présentation de la vie 

étudiante au département des arts visuels à des étudiants et des étudiantes venus de l’Île- 

du- Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. La journée des arts à l’école Mathieu-

Martin et à l’école Le Mascaret. 

 Elle a collaboré à la revue «School is cool» 

 Elle a organisé une levée de fonds pour venir en aide à Haïti par la vente de cartes 

postales faites par les étudiants et les étudiants en photographie. Fonds amassés : 590$ 

 

André Lapointe : 

 

 André Lapointe a été sélectionné pour les prix Éloizes 2010. 

 Il a siégé comme membres du jury pour les bourses de projets au Conseil des Arts du 

Canada. 

 Il a réalisé une sculpture environnementale monumentale pour le jardin de la Galerie d’art 

Beaverbrook de Frédéricton. 

 Il a participé à l’émission Luc et Luc de Radio-Canada. 

 Il a présenté une exposition de groupe à la galerie 12 de Moncton en compagnie de Jessie 

Goulet, Pascale LeBlanc toutes deux étudiantes au département des arts visuels et Lia 

Tran, ancienne du département des arts visuels. 

 Il a présenté une conférence nommée «Sculpture et paysages« à l’école Mathieu-Martin 

de Dieppe. 

 Il a fait partie du comité consultatif pour les ateliers du Centre culturel de Dieppe. 
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Gisèle Ouellette : 

 

 Elle a participé à l'exposition "START Profs" organisée par la galerie Studio 21 à Halifax 

en Nouvelle-Écosse. Cette exposition présentait des oeuvres de professeurs de différentes 

institutions d'enseignement des arts au Canada. Un pourcentage des ventes réalisées   

(20%)  allait pour des fonds de bourses pour les étudiantes et étudiants de ces institutions. 

Cette exposition a eu lieu du 13 mars au 8 avril 2009. 

 Elle a participé à un atelier d'art donné par le peintre Wayne Boucher de la 

Nouvelle-Écosse. Cet artiste reconnu travaille l'abstraction en relation avec l'intuition et 

les émotions soulevées par ce qui l'entoure. Il préconise le processus de la peinture plutôt 

que le  résultat. Cet atelier a eu lieu le 24 avril 2010 à Shédiac au Nouveau- Brunswick. 

 Elle a été membre du jury en arts visuels pour le gala des prix Éloizes 2010. 

 Elle a siégé comme vice-présidente du conseil d’administration de la Galerie Sans Nom, 

centre d’artiste autogéré situé à Moncton. 

 

 

Marie Ulmer :     (Congé de maladie) 

 

 

Jennifer Bélanger : 
 

 Professeure chargée de cours en estampe, elle est commissaire avec Mario Doucette de 

l’exposition «Biographies» un regard contemporain sur l’Acadie. Présentée à la Galerie 

Owens de l’Université Mount Allison de Sackville en 2008 et à la Galerie Louise et 

Reuben Cohen de l’Université de Moncton,  à l’été 2010. 

 

Daniel Dugas : 
 

 Professeur chargé de cours en estampe, il à participé au Salon du livre de Sudbury du 6 au 

9 mai 2010, à titre d’écrivain et d’artiste visuel. 

 

 

Julie Lynne Drisdelle : 
 

 Julie Drisdelle, professeure chargée de cours en histoire de l’art, a présenté une 

conférence à la Galerie d'art Louise et Reuben-Cohen sur le thème « Les femmes dans le 

mouvement du surréaliste». 

 

 

 

 Autres 

 

 L’artiste de renommée internationale, Bob Verschueren, a présenté une conférence sur son 

parcours artistique intitulé : «La nature comme moyen d’expression»,  le jeudi 15 avril 

2010 de 11 h à 12 h 30 à la salle Neil Michaud. 

 Les étudiantes et les étudiants du département des arts visuels ont présenté une exposition 

de leurs travaux récents à la Galerie Triangle du 5 au 31 mars 2010. Ils ont tenu leur 

encan annuel à cette même galerie le 25 mars. 

 L’exposition des finissants et des finissantes en arts visuels a eu lieu du 9 avril au 30 mai 

2010 à la galerie Louise et Reuben Cohen. 

 Joël Boudreau, ancien étudiant au département des arts visuels, est récipiendaire du prix 

Éloizes 2010 en arts visuels. 

 Gerry Collins et André Lapointe ont siégé comme membres du jury pour les bourses de 

projets au Conseil des Arts du Canada. 
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2- Perspectives d’avenir 

 

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

- Transformer le baccalauréat en arts visuels (orientation enseignement) en un 

programme combiné Baccalauréat en arts visuels - baccalauréat en éducation; 

- Développer un programme de mineure en histoire de l’art. 

 

 

3- Objectifs pour l’année 2010-2011 

 

- Reconfiguration des programmes offerts au département des arts visuels 

Baccalauréat en arts visuels; 

Baccalauréat en arts visuels (Orientation enseignement); 

Baccalauréat en design d’intérieur; 

- Consolider les ressources humaines du département; 

- Élaborer de nouvelles stratégies de recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

André Lapointe 

Directeur 

Département des arts visuels 

 

 

 

 

 Janice Comeau 

Secrétaire administrative 

Département des arts visuels 


