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1-

LE DÉPARTEMENT
1.1 Inscription à temps plein: Quarante-cinq à l’automne 2000 et trente-huit à l’hiver
2001 (dont sept inscriptions au BAV Enseignement)
Inscription à temps partiel : Deux à l’automne 2000 et une à l’hiver 2001
Nous avons quatre finissantes au baccalauréat en arts visuels : Jeanie Bellefleur,
Monique François, Josée-Line Rioux et Émilie Thériault, et une finissante au
baccalauréat en arts visuels (orientation enseignement) : Mia Lafrance.
1.2 Directeur - Francis Coutellier
1.3 Le corps professoral (6)
Jacques Arseneault
Ghislain Clermont
Francis Coutellier
Claude Gauvin
André Lapointe
Marie Ulmer

-

estampe
retraite au 31 décembre 2000
photographie
peinture
sculpture
céramique

Temps partiel
Luc A. Charette
Julie Forgues
Gisèle Ouellette (H2001) -

histoire de l’art
photographie
histoire de l’art

1.4 Technicien.ne.s
Diana LeBlanc
Julie Forgues ( demi-temps)
1.5 Secrétaire
Diane Savoie (demi-temps partagé avec le dép. de musique)
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2- RÉALISATIONS
-

Encan annuel en décembre 2000 à la Galerie d’art de l’Université de Moncton
Exposition des finissants et finissantes à la GAUM du 7 au 29 avril 2001
Nombreuses expositions à la galerie du Département des arts visuels
Monique François, étudiante, expose à la Galerie Vu de Québec et a reçu des critiques
élogieuses de la télé Québec (TVA)
Le département fait le lancement officiel de son site web le mercredi 25 avril 2001
Julie Forgues, professeure à temps partiel, a été choisie avec deux autres anciens du
département pour représenter la province aux prochains Jeux de la francophonie qui se
dérouleront en juillet prochain à Ottawa
Un mémoire sur le Département des arts visuels est préparé par Dr Herménégilde Chiasson.

3- LE RAYONNEMENT ET RECHERCHE (Expositions, etc.)
Jacques Arseneault
-

Entrevue sur « Les arts visuels en Acadie » pour l’émission Coup de chapeau de TVA, avril
2001

Ghislain Clermont
-

À la retraite

Francis Coutellier
-

Présente deux conférences intitulées Les arts en Acadie à Campbellton (cercle 37, AEFNB),
le 4 mai 2001
Visite et conférence dans les écoles de Caraquet et Campbellton, mai 2001
Entrevue sur « Les arts visuels en Acadie » pour l’émission Coup de chapeau de TVA, avril
2001
Conservateur pour une collection d’œuvres d’art à l’hôpital Georges-L-Dumont, radiologie,
budget de plus de 10 000 $
Membre du conseil d’administration du Centre culturel Aberdeen
Membre du conseil d’administration du Théâtre l’Escaouette
3 crédits de dégrèvement RDC ( FESR )
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Francis Coutellier (suite)
-

-

Expositions duos
- Moncton, Galerie Georges-Goguen, Photographies digitales avec Pierre Gédéon LeBlanc,
3-28 juillet 2000
- Moncton, Galerie 12, Peindre comme en photo avec Herménégilde Chiasson, 11-30 mars
2000
Expositions de groupe :
- Moncton, Théâtre Capitol, Opus 60 Oratorio dramatique (scénographie + 300 images) a
été en nomination Prix Éloize, événement de l’année, 25 mars 2000
- Saint-Jean, NB, Space Gallery, Claustrophobe, 5-31 mars 2000

Claude Gauvin
-

Rien reçu

André Lapointe
- Organisateur et coordonnateur de l’exposition Matière à musique présentée au cabaret Au
deuxième
- Présente, conjointement avec Serge Dupreuil, l’exposition Land art aux Iles-de-la-Madeleine
à la galerie l’Alliance française de Moncton
- Participe à Art en direct organisé par la Galerie sans nom
- Exposition (conjointement avec Gilles Girard, professeur de sculpture et de dessin au Cégep
de Matane, Québec) de sculptures à la Galerie 12, Centre culturel Aberdeen, du 27 janvier au
1er février 2001
- Le musée du Nouveau-Brunswick exposera la sculpture Vaisseau I pendant la période estivale
à partir du 7 juin pour une durée de quatre mois. Cette œuvre faisait partie de l’exposition
Vaisseau qui a remporté un prix Éloizes. Elle fait maintenant partie de la collection de la
banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick.
- Choisi par un jury pour réaliser « La vague », prix remis aux réalisateurs gagnants lors du
Festival international de cinéma francophone en Acadie qui se déroule à Moncton à chaque
automne.
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Marie Ulmer
-

Représentante du CA à l’ABPPUM pour l’année 2000-2001
Exposition Présence 27, Galerie d’art de l’Université de Moncton, été 2000.
exposition a été en nomination pour l’obtention d’un prix Éloizes.

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

Cette

