
2013-01-14

Lettres au rédacteur en chef

Imprimer

Commentaires

L'artiste visuel Mario Doucette devant l'une de ses oeuvres. Photo Ron Ward, Times and Transcript RON
WARD/TIMES & TRANSCRIPT
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ANNÉE FLORISSANTE

POUR LES ARTS VISUELS

Dans le domaine des arts visuels, l’année 2012 a été marquée
par de nombreuses expositions dans la province ainsi qu’à
l’international, le retour du FAVA, ainsi qu’une lutte menée par
l’AAAPNB pour une amélioration de la condition de l’artiste au
Nouveau-Brunswick.

La directrice-conservatrice de la Galerie Louise et Reuben-Cohen de
l’Université de Moncton, Nisk Imbeault, rappelle qu’au cours de
l’année 2012, des expositions d’envergure ont été présentées.
D’abord en janvier, elle mentionne l’exposition de photographies de
Garry Neill Kennedy, un artiste important de l’art conceptuel au
Canada.

«Ça a été pour nous une expérience très intéressante, d’autant plus
que l’artiste est resté ici durant trois semaines», indique Nisk
Imbeault.

L’année 2012 a aussi été celle du rayonnement à l’international pour
certains de nos artistes, dont ceux qui ont participé au volet des arts
visuels lors du plus récent Festival interceltique de Lorient, en
France, où l’Acadie était à l’honneur.

«On a embauché Jennifer Bélanger comme commissaire qui a
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présenté le travail de Maryse Arseneault, de Mathieu Léger et de
Stefan St-Laurent. L’accent a été mis sur l’identité acadienne et sur
le rapport aux autres cultures», explique la conservatrice de la
galerie d’art.

Puis, c’est en septembre qu’a eu lieu le troisième Symposium d’art
nature à Moncton. Alors qu’on pouvait déjà y admirer les œuvres
permanentes de l’artiste allemand Nils Udo et une œuvre de la
Québécoise Francine Larivée, une troisième œuvre s’est ajoutée,
celle de Bob Verschueren de la Belgique.

«On a également invité neuf artistes à produire des œuvres
éphémères. Parallèlement, nous avons présenté une série de
conférences sur l’écologie, sur l’utilisation des ressources naturelles
et sur la conservation. C’était un événement long à organiser, mais
qui a vraiment été intéressant. On a réfléchi sur le rapport entre l’art
et la nature. La participation était très bonne, malgré qu’il a plu
beaucoup durant les cinq premières journées de l’événement. On a
également invité Richard Gibson et Michel Deschênes à composer
et à présenter une pièce musicale pour l’environnement sonore du
parc», rapporte-t-elle.

Dans le cadre du Festival international du cinéma francophone en
Acadie (FICFA), une série d’ateliers et de conférences en art
médiatique ont été organisés par la commissaire pour le volet art
médiatique, Angèle Cormier. Nisk Imbeault constate à regret qu’il
s’agit d’un domaine qui est moins exploité dans la province.

«Ça fait quelques années qu’on parle d’avoir une formation en art
médiatique au département d’arts visuels de l’Université de
Moncton. Il y a eu quelques initiatives au cours de l’année où les
arts médiatiques ont été ciblés parce que c’est un manque. On
constate que même si on en parle, il n’y a pas beaucoup de
participation et c’est un peu décevant», ajoute-t-elle.

Sur une note plus joyeuse, le Festival des arts visuels en Atlantique
était de retour à Caraquet en juin 2012. Après une pause d’une
année, les artistes étaient heureux de retrouver cet événement. Pour
cette 16e édition, plusieurs activités ont eu lieu, dont le
Happening/Le retour du chevalet, où 20 artistes ont créé en direct
des oeuvres de grands formats. De plus, la boutique d’art Musagète,
installée au Carrefour de la Mer, a permis aux artistes de se
consacrer entièrement à leurs performances en direct. Les créations
ont pu être admirées et achetées à cette occasion. Le parrain du
FAVA, Luc A. Charette, a présenté l’exposition Portraiture/Portrayal,
qui se veut un clin d’oeil à Leonardo da Vinci où La Joconde s’est
vue transformée à toutes les sauces.

L’année a aussi été occupée pour le volet des arts visuels de
l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB). Son représentant, Joël Boudreau, souligne
que l’association s’est penchée sur de nombreux dossiers en 2012,
dont la révision de la politique culturelle, amorcée au début de
l’automne.

«On est très impliqué dans ce dossier pour s’assurer que ça
correspond bien aux besoins des artistes. On a eu beaucoup de
rencontres avec les membres. On a poussé notamment sur la
reconnaissance de l’artiste auprès du gouvernement et également à
l’intégration de l’art à l’architecture. Ce qui est intéressant, c’est
qu’on sent qu’il y a un vouloir des municipalités. Déjà, Moncton,
Edmundston et Saint-Jean ont adopté une petite politique culturelle.
Ça varie d’une municipalité à une autre», souligne Joël Boudreau.
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CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER UN COMMENTAIRE

De plus, d’autres initiatives ont été amorcées pour les artistes en art
visuel au N.-B., dont l’organisation de formation pour les artistes.

«L’AAAPNB offre des formations à ses membres comme sur la
manière dont un artiste doit remplir ses impôts ou encore, comment
il doit remplir une demande de bourse. On a commencé ces
formations et on veut les continuer», ajoute-t-il.

Finalement, quatre artistes néo-brunswickois ont été choisis pour
participer à l’exposition «Oh Canada» au Massachusetts Museum of
Contemporary Art (MASS MoCA). Cette exposition, en monte du 27
mai 2012 jusqu’au 1er avril 2013, est une rétrospective d’art
contemporain d’envergure produit à l’extérieur du Canada.

La conservatrice du musée a dû choisir parmi plus de 800 artistes,
et s’est finalement concentrée sur une soixantaine d’entre eux.
Parmi les artistes néo-brunswickois choisis, Mario Doucette est le
seul francophone de la province à participer à l’exposition. Il
souligne qu’il s’agit d’une belle reconnaissance de son travail en tant
qu’artiste. Ses deux tableaux qui sont exposés sont de nature
historique. Mario Doucette s’est inspiré du célèbre tableau «La Mort
du général Wolfe» de Benjamin West. Ce peintre dominicain du 18e
siècle a réalisé entre autres le tableau officiel de Robert Monckton.
Trois autres artistes de la province participent à l’exposition, dont
Graeme Patterson, Andrea Mortson et Janice Wright Cheney.

Brunswick News encourage des débats riches et vigoureux et se
réserve le droit de communiquer avec ses clients afin de solliciter plus
de dialogue.
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