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BILAN
Objectifs fixés en 2007-2008
-

Finaliser l’évaluation des programmes en accord avec la reconfiguration des
études 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 en accord avec la reconfiguration.
Intégrer des cours d’art médiatiques au baccalauréat en arts visuels.

Programmes d’enseignement
Baccalauréat en arts visuels et baccalauréat en arts visuels (orientation enseignement)
-

Inscription à temps plein : 33(A 07), 33(H 08) (dont 9 au BAV enseignement)
Inscription à temps partiel : 3 (A 07), 0 (H08)
Finissantes et finissants : 2 (BAV) et 3 (BAVE orientation enseignement)

Mineure pluridisciplinaire en beaux-arts
Baccalauréat appliqué en design intérieur
-

Inscription à temps plein : 2(A07), 3(H08)

Ressources humaines
Directeur – André Lapointe
Le corps professoral (3)
Jacques Arseneault
André Lapointe
Marie Ulmer

-

Estampe
Sculpture
Céramique

Julie Forgues (temporaire en voie de régularisation) - Photographie
Gisèle Ouellette (temporaire)
Peinture
-

Georges Blanchette (6 crédits – dessin)
Herménégilde Chiasson (6 crédits – histoire de l’art)
Jude Griebel (3 crédits – estampe)
Jeanne Leblanc Mullin ( 6 crédits- enseignement de l’art)

-

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.
 Jean-Denis Boudreau, technicien à notre département a été sélectionné parmi les finalistes
pour l’obtention du prestigieux prix Sobeys 2007.
 Raymonde Fortin, étudiante finissante de 2007 à notre département a remporté le prix
BMO 2007.
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 Les étudiantes en photographie ont exposé leurs travaux récents au café Maelström, rue
Botsford à Moncton.
 Une sculpture monumentale de Raymonde Fortin, don de la famille Cadieux a été
installée en permanence dans le hall d’entrée du pavillon Jean Cadieux.
 Diana LeBlanc, technicienne a présenté une exposition de ses travaux récents à la Galerie
Georges Goguen de Radio-Canada du 1er janvier au 1er février 2008.
 L’événement annuel Art en boite a été présenté par l’atelier d’estampe Imago le 14 février
à Moncton. Plusieurs de nos étudiants, anciens et actuels y ont participé.
 L’ex étudiante Catherine Arseneault et l’étudiante Renée Beaulieu ont exposé leurs
photographies dans la salle Sans Sous de la Galerie Sans Nom à Moncton du 29 février au
28 mars 2008.
 Les étudiants du département des arts visuels ont présenté leur encan annuel à la Galerie
Louise et Rueben Cohen de l’Université de Moncton le vendredi 29 février 2008.
 Ghyslaine McClaughlin, peintre professionnelle acadienne, a présenté son parcours
artistique lors d’une conférence organisé par Gisèle Ouellette le mercredi 20 février.
 Wendy Johnston, céramiste professionnelle, a donné un atelier de céramique (impression
par transfert de sérigraphie / silkscreen transfer printing using underglaze) le samedi 26
février 2008. Les étudiantes et les étudiants de céramique et de photographie ont participé
à cet atelier organisé par Marie Ulmer.
 L’exposition des finissants et des finissantes a été en montre à la galerie d’art Louise-etReuben-Cohen du 4 au 27 avril 2008. Vernissage le 4 avril 2008.
 Sophie Auffrey a été récipiendaire d’un prix Pascal 2008.
 Jean-Denis Boudreau, technicien à notre département a présenté publiquement une
installation/performance intitulée « La Dernière expo », organisé par la Galerie Sans Nom
dans la grande salle du Centre Culturel Aberdeen du 14 au 16 mars 2008. La même
exposition a été en montre à la Khyber Gallery à Halifax du 27 mars au 26 avril 2008.
Vernissage le 27 mars 2008.
 L’exposition « En abrégé » des étudiant.e.s en céramique a été présentée à l’Alliance
Française du 28 mars au 25 avril 2008. Vernissage le 28 mars.
 L’exposition des travaux récents des étudiant.e.s de première année en sculpture a été
présentée au 2e étage de la Bibliothèque publique de Moncton du 1 au 26 avril 2008.
Vernissage le 2 avril.
 L’exposition « collections – images retrouvées » de Catherine Arsenault, étudiante libre
en photographie et ancienne du département a été présentée au Café-Bistro Maelström de
Moncton du 2 avril au 2 mai 2008. Vernissage le 2 avril.
 L’exposition des travaux récents des étudiantes de 3e année en photographie, Audrey
Lizotte et Charlaine Robichaud a été présentée au Café Croissant soleil à Dieppe du 12
février au 2 avril 2008.
 Le 12 mars 2008, les étudiantes en céramique, Dominik Robichaud et Samantha
Saueracker ont participé au « Gala des jeunes chercheurs » du 19e concours du CJC.

Jacques Arseneault
 La Banque d'oeuvres d'art du Nouveau-Brunswick a fait l'acquisition d'une oeuvre de
Jacques Arseneault.
 Les nouvelles acquisitions de la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick seront en
montre lors d'une tournée provinciale débutant en juin 2008 et se terminant en octobre
2009.
 Les centres d’exposition confirmés et les dates sont les suivantes:
2008
 Nepisiguit Centennial Museum and Cultural Centre, Bathurst (20 juin-4 août)
 Saint John Arts Centre, Saint John (5 septembre-1 novembre)
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Galerie Colline, Université de Moncton, Edmundston (8 janvier-10 février 2009)
McCain Library and Art Gallery, Florenceville (13 février-16 mars)
Galerie Restigouche, Campbellton (19 mars-11 avril)
Galerie 12, Centre culturel Aberdeen, Moncton (17 avril-6 mai)
University of New Brunswick Art Centre, Fredericton (8 mai-19 juin)
Carrefour Beausoleil, Miramichi (10 septembre-19 octobre)

Julie Forgues
 Elle a été représentante du département des arts visuels au sein de l’Association des
bibliothécaires et des professeurs de l’Université.
 Elle a agit comme secrétaire du département depuis février 2008.
 Elle a organisé conjointement avec la professeure Marie Ulmer un atelier de reprographie
offert à tous les étudiantes et les étudiants du département.
 Elle a participé à un jury de photographie «Racontons la Francophonie en images».
 Elle a participé à des démarches de recrutement pour le département.
 Elle a organisé des expositions pour ses étudiantes et ses étudiants dans divers lieux à
Moncton et Dieppe, dont Le café Maelström, La Salle sans Sous et le Café Croissant.

André Lapointe
 Il a présenté une exposition intitulée Paysages secrets à la Galerie Colline du campus
universitaire Saint-Louis Maillet du 1er novembre au 2 décembre 2007.
 Il a présenté une conférence intitulée du Land art à l’art / nature le 2 décembre 2007 à la
galerie Colline du campus universitaire Saint-Louis Maillet.
 Il a présenté simultanément deux expositions intitulées «Paysages secrets » à la galerie
l’Alliance française et à la Galerie 12 à Moncton du 7 au 24 décembre 2007.
 Il a présenté une série de conférence intitulée Sculpture et paysages dans le cadre des
opérations de recrutement au département des arts visuels.

Gisèle Ouellette
 Elle a participé a quelques expositions au cours de l’année dont principalement, The forest
of the trees, présentée à la Galleria di arte contemporanea II Gabbiano à la Spezia en Italie
en octobre 2007, au studio Gennia à Pise, toujours en Italie en février et mars 2008 et
prochainement à la Galerie de l’Université St Francis Xavier à Antigonish en NouvelleÉcosse en juin 2008.
 Elle a été secrétaire de l’assemblée départementale des arts visuels, de octobre 2005 à
février 2008.
 Elle est membre active de l’association acadienne des artistes professionnels du NouveauBrunswick. Membre du jury en arts visuels pour le gala des prix Éloizes et membre du
grand jury.
 Elle est membre du conseil consultatif pour les appels d’offre de cette même association
depuis 2006.
 Elle a participé aux états généraux des arts et de la culture (chantier éducation).
 Elle est vice-présidente du conseil d’administration de la Galerie Sans Nom. Centre
d’artistes autogéré situé à Moncton.
 Elle est secrétaire de la Galerie 12 coopérative, située à Moncton.
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Marie Ulmer
 Marie Ulmer a présenté une exposition de ses travaux récents à la Galerie Georges
Goguen de Radio-Canada du 1er au 30 décembre 2007
 Elle a présenté une exposition intitulée « Présence d’Absence» à la Galerie Louise et
Rueben Cohen de l’Université de Moncton du 5 au 30 mars 2008.
 Elle exposera prochainement au Burlington Art Center, « East Coast Ceramics » (28 juin7 septembre).
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 2008-2009
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

Mariette Gionet
Secrétaire administrative
Département des arts visuels

