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Art autochtone contemporain du Canada Atlantique 
 

 
Jordan Bennett, Skull Stories (détail), installation vidéo, 2012. 

 

MONCTON, le 16 septembre 2013 – Du 25 septembre au 3 novembre 2013, la Galerie d’art Louise et 
Reuben-Cohen présente Voix autochtones : Quatre artistes du Canada atlantique, une exposition 
regroupant le travail d’artistes autochtones des quatre coins de l’Atlantique : Ned Bear (cri des 
plaines/malécite), de Fredericton au Nouveau-Brunswick, Jordan Bennett (mi’kmaq), de Stephenville 
Crossing, à Terre-Neuve, Ursula Johnson (mi’kmaq), de Eskasoni First Nation, en Nouvelle Écosse et Alan 
Syliboy (mi’kmaq), de Millbrook First Nation, en Nouvelle Écosse.  
 
De la vannerie à l’installation vidéo, en passant par la peinture et la sculpture, l’exposition regroupe une 
variété de médiums et de techniques. Dans leurs diverses pratiques, les artistes explorent l’imagerie et 
les techniques traditionnelles et les incorporent à un discours actuel. Par l’apprentissage et l’utilisation 
des connaissances transmises, ils intègrent cet héritage culturel à une pratique contemporaine qui 
aborde des questions ethnologiques, sociologiques, identitaires, spirituelles et environnementales. 
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu à 17 h, le mercredi 25 septembre, en présence des artistes. 
Pendant le vernissage, Ursula Johnson présentera une performance intitulée «L’nuwelti’k» (Nous 
sommes indiens) qui se déroulera tout au long du vernissage et qui sera reprise le lendemain, 26 
septembre, entre 11 h et 14 h, devant la bibliothèque de la Faculté de droit (Campus de Moncton, 409 
avenue Université).  
 
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. Les visites sont gratuites et 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.  Pour plus 
d’information, veuillez téléphoner au (506) 858-4088, écrire à galrc@umoncton.ca , ou encore, visitez le 
www.umoncton.ca/umcm-ga.  Pour être tenu à jour des activités de la galerie, cliquez sur «J’aime» sur 
notre page Facebook. 
 
Cette exposition est soutenue par le Conseil des arts du Canada. La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen 
de l’Université de Moncton est appuyée par le Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
Nouveau-Brunswick. 

 

-30- 

Renseignements, images ou entrevues :  
Nisk Imbeault, directrice/conservatrice : nisk.imbeault@umoncton.ca  
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