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L’INVENTAIRE : UN REGARD SUR LA COLLECTION 
 

 
 

Moncton, le 30 novembre 2015 – L’inventaire : tout sortir, tout inventorier, tout manipuler, 

photographier, cataloguer, accrocher, discuter, situer, comparer… 

L’inventaire est un projet qui offre l’occasion à ses gestionnaires, mais aussi à des artistes, des 
commissaires, des chercheurs et au public d’explorer la collection de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-
Cohen. Entre décembre 2015 et mars 2016, les espaces d’expositions seront dédiés à l’aménagement de 
divers projets qui auront comme objectif de faire découvrir et de mieux comprendre cette collection, 
comme un tout, en section, par le biais d’un questionnement particulier, bref, dans une démarche où 
toutes les approches sont possibles et la découverte est d’ordre. 

Parallèlement à un travail d’identification, de conservation et de documentation qui sera entrepris par 
l’équipe de la galerie, des activités seront proposées afin de permettre la participation de diverses 
personnes intéressées :  

- Des résidences de commissaires, d’artistes, d’auteurs et chercheurs divers proposant des projets 
de recherche ou de création seront accueillis. Ces résidences seront de courte durée, soit 
quelques semaines consécutives ou plusieurs jours pouvant être étalées sur trois mois, selon la 
nature des propositions. 

- Un atelier sur la documentation d’œuvres sera présenté par Mathieu Léger, le samedi 16 janvier, 
de midi à 16 h. L’atelier couvrira l’éclairage, la prise de vue et l’édition numérique subséquente 
assurant une documentation conforme au moyen d’outils technologiques de base. Les 
participants pourront ensuite contribuer à la documentation d’une part de la collection. 

- Des conférences et des présentations publiques des divers projets réalisés auront également lieu 
au cours du processus.   

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’atelier (il n’y a pas de frais, mais les places sont limitées), 
veuillez communiquer avec Nisk Imbeault, directrice-conservatrice de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-
Cohen : 506 858-4687 / nisk.imbeault@umoncton.ca. Les propositions de projets de résidence peuvent 
être transmises par courriel (1000 mots max.) de préférence avant le 11 décembre 2015. Les résidences 
de recherche seront rémunérées. 

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton est appuyée par le programme 
d’Appui au fonctionnement des organismes artistiques du Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture 
du Nouveau-Brunswick et cette initiative est rendue possible grâce à une augmentation substantielle 
accordée dans le cadre de la nouvelle Politique culturelle du Nouveau-Brunswick. 
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Informations, photos ou entrevues : 
Nisk Imbeault, directrice-conservatrice, Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen : nisk.imbeault@umoncton.ca / 506 858-4687 
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