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EXPOSITION DES FINISSANTES ET FINISSANTS EN ARTS VISUELS 2022 

 
 

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente Une fois, 

on a ..., l’exposition annuelle des finissantes et finissants du 

Département des arts visuels de l’Université de Moncton.  

Rassemblant le travail de Rotchild Choisy, de Kimberley 

Vallillee et de Savannah Beaupré, l’exposition propose des 

installations et des œuvres en estampe, en sculpture et en 

peinture issues des démarches artistiques entreprises 

pendant leurs études. Le vernissage aura lieu le jeudi 14 

avril de 19 h à 21 h, en présence des trois étudiant·es 

finissant·es.  

 

Rotchild Choisy est un artiste multidisciplinaire émergent, originaire d’Haïti. Son travail artistique se 

concentre sur les relations sociales, économiques et politiques que les gens entretiennent avec leur 

environnement. 

Kimberley Vallillee est originaire de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick. Elle a étudié pendant 5 années en 

arts visuels avec orientation en enseignement, à l’Université de Moncton. En bref, son travail photographique 

explore l’identité par la représentation de la femme dans notre société occidentale. 

Savannah Beaupré est originaire de Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick. Elle est détentrice d’un 

baccalauréat en arts visuels avec orientation en enseignement de l’Université de Moncton (2020) et 

a été récipiendaire de la bourse de mérite de la Fondation Sheila Hugh Mackay. En faisant usage 

principalement de photos de familles et de souvenirs de son enfance, son projet d'exposition explore ses 

liens familiaux, sa ville natale, sa maison familiale et son attachement à ceux-ci. 

 

L’exposition des finissantes et finissants sera en montre jusqu’au 29 mai 2022 et est présentée par le 

Département des arts visuels de l’Université de Moncton. La galerie est ouverte de 13 h à 16 h du mardi 

au dimanche. L’entrée est gratuite et ouverte à toustes, toutes et tous. 
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