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Garry Neill Kennedy : Oeuvres photographiques, 1969 – 2011 

Spotted (détail), 2009. 

 
MONCTON, le 22 décembre 2011– L’exposition Garry Neill Kennedy : Oeuvres photographiques, 1969 - 2011 sera 
présentée à la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen du 18 janvier au 1 avril 2012.  Regroupant un corpus d’oeuvres 
produites au cours de plus de quarante ans de carrière, cette exposition met de l’avant le médium photographique 
dans la pratique conceptuelle de l’artiste.  Garry Neill Kennedy présentera une conférence sur sa démarche et son 
travail antérieur le mercredi, 18 janvier à midi.  Le vernissage de l’exposition suivra, à partir de 17 h.  La conférence 
et le vernissage sont gratuits et ouverts à tous. 
 
Garry Neill Kennedy est un artiste illustre de l’art conceptuel dont l’oeuvre bénéficie d’une renommée au pays 
comme à l’international.  À la tête du Nova Scotia College of Art and Design pendant plus de 23 ans, il a aussi 
contribué à transformer l’enseignement de l’art au Canada et à situer le Canada Atlantique au cœur des courants 
contemporains des arts visuels.  Cette exposition représente une première et vise à faire mieux connaître l’apport 
important de cet artiste à l’évolution de l’art contemporain au Canada et en Atlantique. 
 
De « Garry Neill Kennedy (Bisected) » en 1969 à « Spotted » en 2009, la photographie est une constance dans 

l’œuvre de l’artiste qui n’a jamais auparavant été soulignée de façon distincte.  Une publication bilingue 

comprenant une interprétation de ce corpus par Stephen Horne accompagnera l’exposition.  Pendant les deux 

premières semaines de l’exposition, Garry Neill Kennedy sera invité à titre d’artiste en résidence à l’Atelier 

d’estampe Imago.  Pendant son séjour, il offrira un atelier sur le livre d’artistes s’adressant aux étudiantes et 

étudiants se spécialisant en estampe à l’Université de Moncton et à l’Université Mount Allison. 

 

L’exposition Garry Neill Kennedy : Oeuvres photographiques, 1969 - 2011 est appuyée par le Conseil des arts du 

Canada.  La résidence d’artiste qui accompagne l’exposition est rendue possible grâce au Conseil des arts du 

Nouveau-Brunswick.  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 sur l’exposition ou toute autre activité de la Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen, veuillez consulter 

le site web : www.umoncton.ca/umcm-ga ou nous joindre sur Facebook.  Pour rejoindre la galerie, composez le 

(506) 858-4088 ou écrivez-nous à  galrc@umoncton.ca. 
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Renseignements :  
Nisk Imbeault, Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen : 506-858-4687/ nisk.imbeault@umoncton.ca 
Jennifer Bélanger : Atelier d’estampe Imago : 506 388-1431 / atelierestampeimago@gmail.com 
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