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David Arseneau, "Fleurs", 2008. 

 

 
Moncton, le 20 août 2010 – Du 8 septembre au 24 octobre 2010, la Galerie d’art Louise et 
Reuben-Cohen présente une exposition de peintures intitulée Girouette reprise.  Le 
vernissage de cette exposition aura lieu le mercredi 8 septembre, de 17 h à 19 h, en 
présence des artistes. 
 
Proposé par l’artiste Roméo Savoie, Girouette reprise présente de ces nouvelles œuvres en 
conjonction avec le travail d’artistes en début de carrière, soit David Arseneau, Paul Hardy et 
Lawrence Power.  En 2003, Savoie avait invité ces mêmes artistes à présenter une exposition 
de groupe autour du grand format.  Intitulée Girouette (nord / est / sud / ouest), l’exposition 
mettait en relation le travail expressif de ces trois jeunes artistes ayant étudié en arts visuels 
à l’Université de Moncton, avec celui de Roméo Savoie, peintre acadien établi. 
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D’abord architecte, puis peintre et auteur, Roméo Savoie œuvre en arts visuels depuis plus 
de quarante ans. Au moyen de l’abstraction gestuelle, Savoie explore la perception 
sensorielle et l’expérience émotive. Son approche en est une qu’il questionne et réinvente 
constamment.  Son œuvre fait l’objet d’une publication et d’une exposition rétrospective 
majeure présentée à la Galerie Beaverbrook en 2006, au Musée du Madawaska en 2007 et à 
la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen, en 2008. 
 
Reprise à la demande des trois jeunes artistes, cette nouvelle exposition fait le point sur 
l’évolution de leur travail respectif.  Au cours des derniers sept ans, ceux-ci ont suivi des 
parcours différents ayant mené à des études approfondies pour certains et une production 
autonome pour d’autres, mais tous ont continué à œuvrer en peinture, à explorer et à 
définir leur processus créatif.  David Arseneau a terminé en 2005 un baccalauréat en arts 
visuels à l’Université Concordia et travaille toujours à Montréal.  Lawrence Power poursuit 
depuis 2008 une maîtrise à la Hochschule für Bildende Künste, à Hambourg.  Paul Hardy 
entame une maîtrise en septembre 2010 à l’Université Concordia. 
 
La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405 avenue de l’Université, dans le 
pavillon Clément-Cormier, sur le campus de l’Université de Moncton. Les heures d’été sont 
de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi et de 13 h à 17 h, le samedi et le dimanche.  (À partir du 
1 octobre, la galerie sera fermée le lundi et les heures d’ouverture seront 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. 
 
Pour toutes informations, on peut rejoindre la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen en 
composant le 506 858-4088 ou par courriel au galrc@umoncton.ca. 
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Pour des informations, des entrevues ou des images, veuillez communiquer avec : 

Nisk Imbeault, directrice-conservatrice : 506 858-4687 / nisk.imbeault@umoncton.ca 
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