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BILAN
Objectifs fixés en 2003-2004
Évaluation des programmes, promotion du département et recrutement.
Programmes d’enseignement
Baccalauréat en arts visuels et Baccalauréat en arts visuels (enseignement)
-

Inscription à temps plein : 34 (dont huit au BAV Enseignement)
Inscription à temps partiel : 2
Finissantes : 5 (BAV) et 1 (BAV Enseignement)

Ressources humaines
Directeur - Francis Coutellier
Le corps professoral (5,5)
Jacques Arseneault
Francis Coutellier
Claude Gauvin
André Lapointe
Marie Ulmer
Herménégilde Chiasson

-

estampe
photographie
peinture
sculpture
céramique
(6 cr.) histoire de l’art

-

George Blanchette (4,5 crédits – dessin)
Luc Charette (3 cr. – Histoire de l’art acadien)
Carole Deveau (3 cr. – photographie ; 3 cr. – estampe ; technicienne à demi-temps)
Julie Forgues obtient une bourse d’études doctorales. Enseignement : 6 crédits –
Photographie)

-

Diana LeBlanc (technicienne)
Diane Savoie, secrétaire administrative (demi-temps, autre demi-temps au
Département de musique)

Nouveaux projets, continuité
-

Évaluation de nos programmes en arts visuels et continuité dans les activités
créatrices et d’expositions.

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

Encan annuel par les étudiantes et étudiants le 31 janvier à la Galerie d’art de
l’Université de Moncton
Les étudiantes et étudiants présentent Art en direct, suivi d’un encan, au club étudiant
l’Osmose.
Exposition des finissantes à la GAUM du 3 avril au 2 mai 2004
Nombreuses expositions par les étudiantes et étudiants.à la galerie du Département
des arts visuels
Les étudiantes et étudiants de 1ère année en sculpture exposent à la Salle Sans Sous de
la Galerie Sans Nom du 19 mars au 16 avril.
Plusieurs professeurs et anciennes du Département des arts visuels participent à Art
en boîte le 14 février.
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Jacques Arseneault
-

Exposition d’oeuvres récentes à la Galerie 12 avec George Blanchette du 7 au 26 juin.

Francis Coutellier
-

Exposition solo, L’été des mariages, alentour du 15 août, en montre à la Galerie 12 du
3 au 22 avril
Membre du jury des acquisitions de la Banque d’œuvre d’arat de la province du
Nouveau-Brunswick.
Exposition Extrême, du 9 au 29 janvier à la galerie Studio 21 de Halifax
Jury au Conseil des arts du Canada
Exposition à Winnipeg au Centre culturel Franco-manitobain du 25 septembre au 9
novembre 2003.

Herménégilde Chiasson
-

A reçu le prix national Monford. Le prix a été remis le 17 mars à Montréal en
présence du premier ministre ud Canada, Paul Martin, et du premier ministre du
Nouveau-Brusnwick, Bernard Lord.
A été nommé Lieutenant Gouverneur du Nouveau-Brunswick.
Enseigne un cours d’histoire de l’art à la session automne. Il fera don de son salaire
pour la bourse en arts visuels.
Est en nomination pour le Prix Éloize pour l’artiste de l’année en cinéma.
Exposition à Winnipeg au Centre culturel Franco-manitobain du 25 septembre au 9
novembre 2003.
Membre du jury du FAVA.

Carole Deveau
- Membre du jury pour le choix des sculptures pour l’Île-Sainte-Croix. Elle représentait
le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick.
- A été choisie pour faire partie de l’exposition des acquisitions de la Banque d’œuvre
d’art de la province du NB.
- Expose solo à la Galerie Sans Nom du 24 octobre au 21 novembre.
Claude Gauvin
- Reçoit le prix de l’Ordre du Nouveau-Brunswick.
André Lapointe
-

Participe à l’exposition des Artistes canadiens de l’Atlantique sélection II.
L’exposition a lieu à la galerie d’art Beaverbrook de Fredericton du 5 octobre au 29
février.
Le lancement du livre Granite et roches dures a eu lieu au mois de mai à Montréal.
Les auteurs du livre sont : Jean Brillant, Serge Fisette, André Lapointe Serge
Occhietti et Réal Patry.
Sélectionné pour réaliser une installation sculpturale publique pour la ville de Dieppe.
Membre du jury pour les prix Éloizes.
Participation au symposium d’art in-discipliné de Mont-Louis, Québec. Lors de ce
symposium, il a réalisé une sculpture publique.
Président d’honneur du symposium de peinture de Saint-Ulric, Québec
Exposition au festival d’art contemporain des Laurentides, La ligne du nord, Québec.
Le festival est organisé par le centre des arts contemporains du Québec à Montréal.
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PERSPECTIVES D’AVENIR
De maintenir un nombre plus élevé d’inscriptions et de développer le multimédia avec la
collaboration de Luc A. Charette, directeur de la GAUM.
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OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2004-05
D’avoir la réévaluation de nos programmes en arts visuels.

Francis Coutellier, directeur
Diane Savoie, secrétaire administrative
Département des arts visuels

