
MONCTON - Trois artistes, trois 
univers singuliers. Anne-Marie 
Sirois, Georges Goguen et Évelyne 
Gallant Fournier présentent des 
œuvres récentes au Centre culturel 
Aberdeen, à Moncton, jusqu’en 
juillet. Peinture, sculpture, photo-
graphie et médium mixte sont à 
l’honneur dans cette exposition. 

Après avoir été présentée à 
Bathurst dans le cadre de l’Événe-
ment Éloize, l’exposition des fina-
listes en arts visuels aux Éloizes 
2012 se déplace à Moncton dans 
une mouture un peu différente. 

Le commissaire de l’exposition, 
Denis Lanteigne, souligne qu’il a 
laissé le choix des œuvres aux ar-
tistes. 

Ces trois créateurs, dont la 
feuille de route est bien garnie, of-
frent une vision artistique unique. 
Celle qui a été couronnée du prix 
Éloize en arts visuels, Anne-Marie 
Sirois, de Moncton, propose cinq 
nouvelles sculptures de fer à repas-
ser et une pièce qu’elle avait créée 
pour le Festival des arts visuels en 
Atlantique en 2009. C’est la pre-
mière fois que cette œuvre sur co-
ton est exposée à Moncton. 

«Cette année-là, le thème était 
tissu mythique. Alors j’ai eu l’idée 
d’utiliser des semelles de fer aux 
motifs différents pour les impri-
mer sur du tissu afin de créer une 
composition picturale. J’ai utilisé 
du vieux café et du sucre», a expli-
qué Anne-Marie Sirois, qui a réa-
lisé ainsi une œuvre assez intéres-
sante. 

De plus, elle expose cinq sculp-
tures, dont deux très récentes réa-

lisées en 2012, soit Fer mère et en-
fant et Fer à poignée collante. 

«Tant que j’aurai des idées, je 
continuerai à créer des sculptures 
de fer. Il y a encore des gens qui 
m’apportent des fers. Ceux qui 
ont de la gueule, je les utilise», a-t-
elle raconté.

Hors des murs
Pour sa part, Georges Goguen, 

de Moncton, a sélectionné 12 ta-
bleaux de sa série Flottisme. 
Quelques œuvres de cette collec-
tion ont fait partie de son exposi-
tion Cinq décennies de recherche, 
présentée au Centre des arts et de la 
culture de Dieppe en 2011. 
D’ailleurs, c’est cette exposition qui 
lui a permis d’être finaliste aux 
Éloizes. 

Depuis trois ou quatre ans, 
Georges Goguen explore l’idée de 
créer un espace optique entre la 
surface du tableau et l’environne-
ment, un peu comme si l’oeuvre 
sortait du mur. Ces acryliques sur 
toile ou autre surface se détachent 
du mur. Même les éléments qui se 
retrouvent dans les œuvres sem-
blent flotter à l’extérieur vers le 
spectateur.

«Ça me fascine. Habituelle ment, 
un tableau conventionnel, on re-
garde dedans, mais moi je fais le 
contraire», a mentionné Georges 
Goguen, reconnu pour ses collages 
et dont la contribution au domaine 
des arts est remarquable, notam-
ment en participant à la fondation 
de plusieurs galeries à Moncton.

Chronos revisité
La sculpteure et peintre Évelyne 

Gallant Fournier, d’Edmundston, 
propose de revisiter le parcours et 
le travail l’ayant menée à la réalisa-
tion d’une œuvre monumentale 
installée en permanence au Jardin 
botanique du Nouveau-Brunswick, 
à Edmundston. Chronos: le jardin 
céleste est une sculpture composée 
de plusieurs éléments en pierres, 

dont le granit. 
Une œuvre audacieuse et impo-

sante, indique Denis Lanteigne. 
Mme Gallant Fournier ne pouvait 
être à Moncton pour le vernissage 
de l’exposition. Ses photographies 
illustrent quelques étapes de la réa-

lisation de la sculpture. 
«Ce qui est intéressant, c’est 

qu’ils peuvent projeter des images 
sur ces pierres. Les thèmes peuvent 
varier d’une année à l’autre», a 
ajouté Denis Lanteigne.

Le vernissage de l’exposition 

s’est déroulé vendredi, au 
deuxième étage du Centre culturel 
Aberdeen, et elle est en montre 
jusqu’au 6 juillet. Elle est présen-
tée par l’Association acadienne 
des artistes professionnels du 
Nouveau-Brunswick. ■

Trois grands 
créateurs réunis 
au sein de la 
même exposition
Des oeuvres d’Anne-Marie Sirois, 
Georges Goguen et Évelyne Gallant 
Fournier sont en montre à Moncton

Les artistes Georges Goguen et Anne-Marie Sirois en compagnie du commissaire de l’exposition des 
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Le tirage aura lieu le vendredi 22 juin 2012 au bureau de la Société des Jeux de l’Acadie situé au 702, rue Principale à Petit-Rocher, N.-B. à compter de 14 h 30.
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