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LES MIKEYS
DE PAUL ÉDOUARD BOURQUE

Paul Édouard Bourque, Mikey, 1982, électrophotographie et
techniques mixtes sur papier marouflé sur masonite, 122 x 103 cm

MONCTON, le 2 février 2015 – La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente l’exposition Les Mikeys de Paul Édouard
Bourque, organisée par Rémi Belliveau, commissaire invité, du 11 février au 4 avril 2015. Le vernissage de l’exposition aura
lieu à 17 h, le mercredi 11 février, en présence de l’artiste et du commissaire. Le vernissage sera suivi à 19 h d’une
conférence intitulée L’Ordre de Jacques Cartier et les fêtes du bicentenaire de la déportation des Acadiens par François
LeBlanc, présentée par le Musée acadien.
Les Mikeys de Paul Édouard Bourque propose plus de cinquante œuvres de la série Les Mikeys, regroupées pour la première
fois dans une même exposition. Réalisées depuis les études de Paul Édouard Bourque à l’Université de Moncton en 1977
jusqu’à ce jour, les œuvres de cette série ont été ainsi décrites : « comme la météo, toujours changeante » par le célèbre
artiste américain, Robert Frank, et présentent une multitude de variations de techniques et de médiums superposés à une
même image. Le commissaire, Rémi Belliveau, propose que l’artiste cherche « à contrer la multiplicité de l’image par l’acte
rituel de la peinture » dans des compositions « cachant sous leur surface mutée un monde complexe et intelligible ».
Né à Moncton en 1956, Paul Édouard Bourque est un artiste visuel avec 37 ans de carrière au sein de la communauté
artistique néobrunswickoise. Il a participé à de nombreuses expositions, au Canada et à l’international, dont Six Inventions,
au Musée d’art du Centre de la Confédération (1997) et Plexus organisée par la Galerie d’art Beaverbrook (2000). Il a aussi
œuvré en tant que technicien, préparateur, animateur et commissaire invité pour plusieurs projets d’exposition. En 2005, il
a été élu membre de l’Académie royale des arts du Canada.
L’exposition sera en montre jusqu’au 4 avril 2015. Le lancement de la publication Les Mikeys de Paul Édouard Bourque,
appuyée par artsnb, aura lieu le 11 mars à 17 h, suivi d’une conférence d’artiste à 18 h. Les visites sont gratuites et ouvertes
à tous. Des images et le texte du commissaire sont disponibles à l’adresse suivante : www.umoncton.ca/umcmga/lesmikeys
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. Les coordonnées de la galerie sont : (506) 858-4088;
galrc@umoncton.ca; www.umoncton.ca/umcm-ga; et Facebook : Galerie-dart-Louise-et-Reuben-Cohen
Les activités de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton sont appuyées par le Ministère du
Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick.
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