COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Moncton, le 29 juin 2017
ART EXPRIMÉ : CÉLÉBRANT LE 150E ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION DU CANADA

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen accueille
le trajet Est du projet ART EXPRIMÉ/ART
EXPRESSED organisé par le Musée des beaux-arts
de Winnipeg. Célébrant le 150e anniversaire de la
Confédération du Canada, des artistes partent à
l’aventure d’un océan à l’autre à bord de trois
conteneurs de 20 pieds convertis en ateliers d’art
mobiles. ART EXPRIMÉ voyagera dans chaque
province et territoire par train, camion et cargo,
faisant escale dans 15 collectivités, et
convergeant finalement à Winnipeg, situé au
cœur du pays.
L’artiste à bord du trajet Est faisant escale à Moncton est Evin Collis. Evin envisage que les participants
transformeront collectivement un conteneur d'expédition pour créer un wagon de train débridé et
fantaisiste, le « Voyageur Express ». Divers personnages en papier mâchés seront fabriqués afin d’incarner
un mélange de créatures et d’objets pouvant se retrouver au long d'un voyage ferroviaire pancanadien.
Evin compilera les animations et les images du parcours comprenant les dessins, les peintures, les
photographies et les mots des participants qui seront synchronisés avec les enregistrements audio des
participants partageant leurs idées, histoires, poèmes, chansons et anecdotes.
M. Collis est un artiste multidisciplinaire et professeur d’art originaire de Winnipeg, au Manitoba. Il crée
des peintures, des dessins, des sculptures et des animations image par image qui explorent l’histoire,
l’identité, la survie et la dégradation des paysages dans leurs complexités. Sa fascination pour ces sujets
provient de ses expériences antérieures à titre de porteur pour un chemin de fer transcontinental
canadien, et à titre de guide-interprète pour un fort de commerce historique de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Il détient une maîtrise en beaux-arts de l’École de l'Institut d'art de Chicago (2016), et un
baccalauréat en beaux-arts de l’Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (2010).
Les ateliers d’ART EXPRIMÉ sont offerts à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen du 8 au 12 juillet de
13 h à 16 h 30 la fin de semaine et de 11 h à 16 h 30 la semaine. Les ateliers ne nécessitent pas
d’inscription, sont gratuits et ouverts à tous. Les groupes, les camps d’été et les garderies sont invités à
prendre rendez-vous en composant le (506) 858-4088 ou par courriel à galrc@umoncton.ca.
Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec Marie-Michelle au (506) 858-4088 ou
par courriel à galrc@umoncton.ca. Pour des informations générales sur le projet, consultez
www.Canada150.wag.ca.
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