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EXPOSITION ANNUELLE DES FINISSANTES ET FINISSANTS  

EN ARTS VISUELS DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 
 

Moncton, le 30 mars 2011 - Du 16 avril au 29 mai 2011, la 
Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen présente l’exposition 
annuelle des finissants et finissantes du Département des 
arts visuels de l’Université de Moncton.  Le vernissage de 
cette exposition aura lieu le jeudi  21 avril, de 19 h à 21 h, 
en présence des étudiantes et étudiants finissants.  
 
Sept étudiants en arts visuels présenteront leur travail de 
fin d’études.  Jessica Arseneau, de Tilley-Road, s’intéresse 
au corps par lequel transige la relation à l’environnement 
dans ses peintures, estampes et dessins. Rémi Belliveau est 
né à Dieppe, mais a grandi à Memramcook, lieu qui 
influence toujours son travail ancré dans l’art conceptuel.  
Christine Brideau est originaire de St-Sauveur.  Par le biais 
de la peinture et de l’installation, elle crée un monde 
imaginaire heureux qui permet d’oublier la réalité 
quotidienne.  Jessie Goulet, de La Pocatière, au Québec, 
propose sa vision d’une société aliénante et axée sur la 

surconsommation dans ses sculptures et installations.  Sara LeBlanc, originaire de LaPlante, compose à partir de 
souvenirs photographiques qu’elle transforme en espaces imaginaires.  Jean-Denis Mignault est originaire de la 
région d’Edmundston.  Il s’intéresse au détournement subversif de symboles dans un travail basé sur l’estampe et 
la photographie.  Louise Thériault, de St-Léolin, illustre les liens familiaux dans une installation qui rappelle l’arbre 
généalogique. 
 
L’exposition comprend aussi le travail de deux étudiants invités.  Christine Comeau, est originaire de la région 
d’Acadie-Bathurst.  Dans le cadre d’une concentration en photographie du baccalauréat multidisciplinaire, elle 
explore le monde de la mode et des contes de fées.  Travis Melanson, de Shédiac, est étudiant en biologie.  Les 
cours de sculpture et de céramique au Département des arts  visuels lui ont permis de mettre au monde des 
créatures imaginaires. 
 
Pour toutes les informations à jour sur les activités de la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen, veuillez cliquer sur 
«J’aime ça» sur notre page Facebook. 
 
La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405 avenue de l’Université, dans l’édifice Clément-Cormier, 
sur le campus de l’Université de Moncton.  La galerie est ouverte de 13 h à 16 h 30 du mardi au vendredi et de 13 h 
à 16 h le samedi et le dimanche.  L’entrée est libre.  Information : (506) 858-4088 ou www.umoncton.ca/umcm-ga 
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Renseignements : Nisk Imbeault, directrice : 506-858-4687/ courriel : nisk.imbeault@umoncton.ca  
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