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MONCTON, le 25 mai 2011 – L’exposition Fabriquer des nuages : Six artistes en estampe actuelle sera présentée à 
la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen pendant la saison estivale, soit du 15 juin au 11 septembre 2011.  
Organisée par Jennifer Bélanger, Fabriquer des nuages propose des œuvres en estampe qui explorent tant les 
limites de la pratique, que les paysages  inconnus issus de l’imaginaire des artistes.  Le vernissage aura lieu 
conjointement avec l’exposition L’Art du conte en Acadie du Musée Acadien, mercredi, 15 juin, entre 17 h et 19 h.  
En début de vernissage, la commissaire présentera le travail de chaque artiste dans le contexte de l’exposition. 
 
À titre de commissaire invitée, Jennifer Bélanger oriente l’exposition autour d’éléments communs dans le travail 
des artistes. «En puisant dans la topographie, la notion de l’artificiel et l'assemblage d'éléments du monde 
temporel et imaginé, ces six estampiers façonnent des paysages singuliers en vue de réinventer et de concevoir le 
monde dans lequel on vit. Leurs pratiques interdisciplinaires et variées examinent des archétypes et des symboles 
récurrents dans la nature. Fabriquer des nuages est un aperçu de six mondes divergents.» 
 
Cette exposition regroupe le travail d’artistes estampiers établis au Nouveau Brunswick et en Nouvelle-Écosse, dont 
Jacques Arseneault, Maryse Arseneault, Mark Bovey, Erik Edson, Mitch Mitchell et le duo d’artistes, Yo Rodeo.  
Jennifer Bélanger maintient une pratique artistique multidisciplinaire et dirige l’Atelier d’estampe Imago depuis 
2000. 
 
L’exposition Fabriquer des nuages bénéficie de l’appui de l’Atelier d’estampe Imago et de la Nova Scotia 

Printmakers’ Association.  L’artiste Mark Bovey remercie le Ministère du tourisme, de la culture et du patrimoine 

de la Nouvelle-Écosse.  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 10 h à 17 h du lundi au vendredi et de 13 h à 17 h le samedi et le dimanche.  Pour plus d’information 

sur l’exposition ou toute autre activité de la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen, veuillez téléphoner au (506) 

858-4088 ou envoyer un courriel à galrc@umoncton.ca. 
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Renseignements :  
Nisk Imbeault, directrice-conservatrice 
Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen 
506-858-4687/ courriel : nisk.imbeault@umoncton.ca 
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