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MONCTON, le 3 avril 2012 - Du 13 avril au 27 mai 2012, 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 vendredi 13 avril, de 19 h à 21 h, en présence des étudiantes et 
étudiants finissants.  
 
Dix étudiants ayant étudié les arts visuels présenteront leur travail de fin d’études. Alisa Arsenault (Moncton) 
explore la (dé/re)construction de l’identité par l’entremise de la photographie, la vidéo, l’art audio, l’installation et 
des pratiques artisanales. Valérie Aucoin-Laflamme (Péninsule/Dieppe) présente le «quotidien avec un twist» dans 
ses photographies. À partir de sculptures en céramique, Vanessa Bezeau (Petit-Shippagan) aborde des questions de 
santé physique et environnementale. Cynthia Gagnon (Grand-Barachois) présente en sculpture divers états 
psychiques de l’être humain. Joey Robin Haché (Bathurst/Moncton) est un musicien qui s’intéresse aussi à la 
peinture, à l’estampe et au dessin. En sculpture, Mario LeBlanc (Saint-Antoine) crée «des espaces contemplatifs qui 
se veulent un miroir de la société actuelle». Dans ses photographies et sculptures, Renée-Claude Marquis 
(Edmundston) s’intéresse à la nature et aux effets de l’industrialisation. Françoise Morin (Shippagan) compose des 
transcriptions de partitions musicales par des formes et des couleurs. Christine Pitre (Bathurst) réfléchit à la société 
et à la marque que chacun laisse de son passage. Et enfin,  Geneviève Sivret (Ste-Marie-St-Raphaël) est guidée par 
le principe qui veut que «l’homme est un animal social» dans ses photographies et estampes. 
 
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.  Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 
(506) 858-4088 ou galrc@umoncton.ca; cliquer sur «J’aime» sur notre page Facebook ou visitez le 
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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