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LIEUX INUSITÉS : UNE ENTRÉE PRIVILÉGIÉE SUR LE MONDE NATUREL 
 

 
Scott Rogers, Orinoco, image tirée de la vidéo, 2008 

 

MONCTON, le 17 juin 2012 – La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen présente une exposition qui offre 
une perspective inhabituelle sur le mode naturel. Présentée dans le cadre du Symposium d’art/nature 
qui se déroulera du 28 septembre au 7 octobre dans le parc écologique du millénaire, Lieux inusités 
propose le travail de Magali Babin, de Montréal, de Scott Rogers, un albertain vivant en Écosse, et de 
Scenocosme, un duo d’artistes de France. Le vernissage aura lieu mercredi, le 26 septembre à 17 h, en 
présence des artistes. 
 
Les trois œuvres immersives de l’exposition engagent les sens au-delà du visuel, soit l’ouï et le toucher, 
afin de faire découvrir des lieux inaccessibles de l’environnement naturel.  Par un processus de 
médiation, soit la re-contextualisation d’une documentation in-situ et l’utilisation d’interfaces 
électroniques, ces artistes offrent une expérience sensorielle inusitée. Magali Babin, artiste du son, 
compose ses pièces à partir d’enregistrements captés au fond du Fleuve Saint-Laurent. Scott Rogers 
propose une aventure dans un gazon banal filmée en haute définition. Et les artistes de Scenocosme 
mettent en valeur la sensibilité des plantes.  Il est ainsi possible en visitant l’exposition de percevoir 
l’énergie qui émane des êtres biologiques, d’entendre les flux profonds d’une masse d’eau et d’explorer 
la jungle qu’est une pelouse ordinaire. 
 
Lieux inusités est appuyé par le Conseil des arts du Canada. L’exposition sera présentée jusqu’au 4 
novembre 2012. Des visites guidées de l’exposition et du Symposium d’art/nature seront offertes samedi 
le 29 septembre et le 6 octobre, entre midi et 17 h. 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 16h30 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. 
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Renseignements, images ou entrevues :  
 

Nisk Imbeault, directrice/conservatrice 
Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen 
506-858-4687/ courriel : nisk.imbeault@umoncton.ca 
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