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L’Acadie sur toile
La Collection Claudette et Maurice Cormier
Composée de plus de 1200 tableaux et pièces d’art populaire acadien datant
principalement du 20ème siècle, la Collection Cormier fut rassemblée au cours d’une
quarantaine d’années par le couple de Moncton, Claudette et Maurice Cormier,
dans le but de la remettre un jour à la communauté acadienne. En décembre 2019
la collection fut léguée à l’œuvre de bienfaisance Nation Prospère Acadie qui en a
fait prêt au Musée de Kent afin de la mettre en valeur.
Cette première exposition de la Collection Cormier, présentée à l’occasion du
140ème anniversaire de la construction de l’ancien Couvent de Bouctouche, regroupe
une sélection de 40 tableaux peints principalement par des artistes des comtés
de Kent et de Westmorland au Nouveau-Brunswick. Viennent s’y ajouter des
œuvres réalisées par des artistes originaires de d’autres régions d’Acadie.

Boudreau, Eulalie (Sœur Annonciade)
Paysage en automne, 1958
Huile sur masonite / Oil on masonite

2

Bien que la Collection Cormier soit constituée
principalement d’art populaire, elle contient
toutefois des tableaux de quelques artistes
professionnels plus récents. Cela étant,
l’exposition peut donner une certaine idée
des trois époques suivantes :
Avant 1923 : Les aptitudes techniques sont impressionnantes. Le portrait,
les scènes de la nature et les thèmes religieux sont réalisés comme loisir et dans
le but de décorer des intérieurs. Souvent, les talents des artistes autodidactes
ne sont pas développés à leur plein potentiel. Plusieurs œuvres ont été laissées
aux familles et n’ont jamais été exposées au public. Il n’existait pas
encore d’organisme permettant aux artistes de partager leurs idées
et leurs connaissances.
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La Collection Cormier
et l’évolution de
l’art en Acadie

1923 à 1962 : Les artistes se regroupent pour partager leurs connaissances
en peinture et en art et afin de les enseigner dans des collèges et des couvents
tout en offrant des cours particuliers. On se doit de ne pas oublier leurs contributions dans le domaine artistique acadien. Un bon nombre d’artistes œuvrent par la
suite en petits groupes régionaux dans l’ensemble de l’Acadie, tel le Moncton
Art Society, ce qui permet aux artistes d’exposer et de vendre leurs œuvres.
Les sujets sont surtout la mer, les paysages familiers et les intérêts personnels.
1963 à aujourd’hui : La création de la Faculté des Beaux-Arts de
l’Université de Moncton, en 1963, permet aux artistes d’explorer un art créateur,
expérimental et visiblement nouveau. Ils reçoivent de l’enseignement sur l’art
moderne, l’utilisation de nouveaux médiums et sur diverses techniques. Plusieurs
nouvelles galeries voient le jour tel que la Galerie Sans Nom et la Galerie d’art
Louise-et-Rubens Cohen de l’Université de Moncton. Des organismes de soutien
aux artistes sont créés tels le Café des Artistes et l’Association acadienne
des artistes professionnels.
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Notes biographiques*
Bourque, Colombe
(1905-1922)
Née en 1905 à Fox Creek, elle produit des tableaux à l’huile, au pastel et
à l’aquarelle et aurait suivi un entraînement en art au Collège des religieuses de
Newcastle. Atteinte de tuberculose, elle succombe à l’âge de 17 ans. Son tableau
d’une scène riveraine serait l’un de ses derniers. En plus d’être peintre, elle aurait été
musicienne.
Gallant, Clément
(c.1850-1910)
Natif de la région de Shédiac, ce portraitiste prolifique utilise principalement le
fusain. En 1882, le Moniteur Acadien souligne que « les portraits de Clément Gallant
sont frappants de ressemblance et dénotent de véritables talents d’artistes ».
On apprend que son tarif était de 2,50$ par dessin, ce qui fait de lui un des premiers
artistes professionnels en Acadie.
Belliveau, Philomène
(1854-1928)
Portraitiste de la région de Memramcook, elle dessine au couvent des religieuses de
Notre-Dame à Miscouche, à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que chez les religieuses
du Sacré-Cœur, à Saint-Jean et à Boston. Ses œuvres sont assez répandues dans le
sud-est du Nouveau-Brunswick. Plusieurs ont été léguées au Musée Acadien de
l’Université de Moncton.
Richard, Éva
Cette artiste n’est connue par Maurice Cormier
qu’à partir d’une seule œuvre, retrouvée à Fredericton et datant de 1920. Il s’agit d’une étude
exécutée avec une grande fidélité.
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Née à Belleville en Nouvelle-Écosse, elle entre chez les Sœurs de la Charité
à Halifax en 1918. Elle enseigne les arts pendant plus de 50 ans. Plusieurs
de ses toiles ont malheureusement été détruites en 1951 lors d’un incendie à
l’ancien Couvent Mount Saint Vincent de Halifax.
Gautreau, Édouard
(1906-1992)
Né à Saint-Paul, Édouard Gautreau
démontre très tôt des aptitudes pour
le dessin et la reproduction d’œuvres.
Il suit des cours par correspondance au
Federal Art School of Minnesota et réalise
de grands tableaux dans plusieurs églises
du diocèse de Moncton et à Baie-Egmont
(Î.-P.-É.). Son œuvre la plus remarquable
est celle de l’église de Sainte-Anne-deKent où il signe une cinquantaine de toiles, murales et motifs. Surnommée la
chapelle Sixtine de l’Acadie, cette église historique a été la proie des flammes
en 2005.
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Pothier, Marguerite (Sœur Rosalie)
(1892-1986)

Gauvin, Délia
Aînée d’une famille de huit enfants, tante
de l’artiste Claude Gauvin, Délia a été
enseignante dans les écoles de la région
de Moncton. Délia (Roy) aurait contribué
à instituer la Moncton Art Society. Elle est
décédée à l’âge vénérable de 103 ans.
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Notes biographiques*
Gauvin, Hortense
Sœur des artistes Délia, Édith et Ludmina, Hortense a aussi été enseignante dans
les écoles de la région de Moncton. Elle est devenue religieuse chez les Hospitalières de Saint-Joseph à la suite du décès de son époux Mahoney.
Elle a œuvrée plusieurs années comme missionnaire au Pérou où elle
a continué de peindre.
Cormier, Ernest
(1921-2003)
Né à Cap-Pelé, il est connu pour ses scènes
maritimes modernistes. Alors qu’il était militaire
de 1942 à 1944, il s’est perfectionné en peinture
au Farnham Art School d’Aldershot en Angleterre.
En 1965, il a peint les stations du chemin de croix de
l’église Sainte-Thérèse d’Avila de Cap-Pelé.
LeBlanc, Léo B. (1914-1986)
Né à Moncton, Léo a déménagé à Notre-Dame alors qu’il était très jeune.
Bûcheron, cultivateur et éleveur de bétail, il a commencé à peindre à 53 ans,
inspiré par un artiste vu à la télévision. Autodidacte, il aurait réalisé plus de
300 œuvres de style naïf. La plupart de ses tableaux illustrent des souvenirs
et des paysages du tournant du 20e siècle. Il a été le premier Acadien
à fournir une œuvre au Conseil des Arts du Canada. Son œuvre intitulée
Maria Chapdelaine a été exposée à Montréal lors des Jeux olympiques de 1976.
Cormier, Camille
(1924-2003)
Né à Shédiac, il s’intéresse sérieusement à la peinture à compter de 1937, date à
laquelle il a remporté le premier prix dans le cadre d’un concours d’art. Il travaille
alors au C.N. de Moncton et est ami de l’artiste Godfrey Hébert. Deux séries de
ses tableaux portant sur la vie quotidienne d’antan sont bien connues dans la
région, l’une présentée à l’hôtel de Ville de Shédiac et l’autre détenue par le Musée
Acadien à l’Université de Moncton.
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Née à Moncton en 1940, cette artiste s’est intéressée
au dessin dès son jeune âge. Elle peint d’abord pour
le plaisir en utilisant principalement l’aquarelle et, en
1979, elle commence à se servir de la peinture à l’huile
appliquée à la spatule. Elle se distingue par la réalisation de portraits de personnages âgés de son
voisinage dont elle rend bien l’expression. Elle participe
à plusieurs expositions et est membre de la Moncton
Art Society.
Bernard, Charles,
alias Woodchuck (1948-2017)
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Boudreau, Yolande
(1940-

Ce chroniqueur et sculpteur sur bois de pin né à Dieppe habitera la région
de Bouctouche. Fils des artistes Louis et Louise Bernard, cet habile ciseleur
s’exprime par la réalisation de figurines et d’objets utilitaires caricaturés et de taille
imposante. Son atelier de Bouctouche était situé dans une grange à laquelle il
avait donné l’aspect d’un grand voilier de pirate. Il a créé un pupitre contenant des
sculptures souvenirs de sa vie et un sarcophage doté de cartouches rappelant les
moments mémorables de son existence. L’autel de la nouvelle église de SainteAnne-de-Kent est orné de symboles sculptés en bois signés par ce sculpteur.
Bernard, Alfred (Duke)
Fils de Louis et Louise Bernard
et frère de Charles Bernard.
LeBlanc, Nélida
(1893-1991)
Cette artiste de Sainte-Marie est la sœur de la
peintre Jeanne Léger. Après des études au couvent de
Bouctouche et à l’École Normale de Fredericton, elle occupe un poste d’institutrice
pendant 27 ans. C’est à l’âge de 22 ans qu’elle découvre son goût pour la peinture.
Ses œuvres sont faites à l’huile et au pastel et elle a aussi peint à l’huile sur le
velours. Elle n’a cessé de peindre qu’à l’âge de 90 ans.
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Notes biographiques*
Malenfant, Anna
(1902-1988)
Cantatrice de renom née à Shédiac, elle a laissé
sa marque dans l’art lyrique canadien. Entre
1940 et 1960, on disait qu’elle était est une des
plus belles voix au Canada. Au cours de ses
études en musique à Paris, elle y a rencontré
Jeanne Léger qui l’amène à se perfectionner en peinture. Elle réalise plus tard des
œuvres originales qui font actuellement partie de la collection du Musée Acadien de
l’Université de Moncton.
Hébert, Godfrey
alias Chubby
(1906-1979)
Né à Moncton, il est le père de l’artiste René
Hébert. Il aurait fait partie du groupe des artistes
dits du C.N. et il s’adonne à des études de
paysages et des œuvres de grands maîtres.
Il fabrique ses propres encadrements dans son
atelier G. J. Hébert Picture Framing.
Godbout, Gertrude
(Soeur Marie Léonide)
(1916 -2012)
Née à Drummond, Gertrude étudie dès 1930 à l’Université Mount Allison sous la
tutelle de Stanley Royce et en compagnie d’Alex Colville alors étudiant. Devenue
religieuse de Notre-Dame du Sacré-Cœur en 1934, elle fonde un petit studio à SaintJoseph de Memramcook où elle enseigne la peinture et le cuir repoussé. En 1949,
elle ouvre un deuxième studio au Collège Notre-Dame d’Acadie où elle donne, entre
autres, un cours d’émaux sur cuivre. Elle joue un rôle majeur dans divers projets,
dont la fondation de la Galerie Sans Nom à Moncton en 1979.
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Né à Chéticamp, il habite successivement à Montréal, à Ottawa et à Moncton entre
1959 et 2002, venu fondé le Centre d’études acadiennes à l’Université de Moncton.
Au cours des années 1940, il illustre deux recueils intitulés Chansons d’Acadie.
Ses œuvres représentent souvent des paysages et d’autres constituent des
références documentaires, car elles témoignent de la vie quotidienne au moment
de sa jeunesse. Il demeure un véritable patriote du culturel acadien.
Chiasson, Suzanne
Le portrait du père Anselme Chiasson
a été peint par Suzanne Chiasson, fille
d’Alex Chiasson, autrefois de Chéticamp
et amie du père Anselme.
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Chiasson, Anselme (prêtre)
(1911-2004)

Hébert, Edna
(1928-2005)
Née à la baie de Petit-Pokemouche, elle découvre
ses talents d’artiste lorsqu’elle entre chez les
religieuses Franciscaines-de-Marie au Québec
en 1945. Elle étudie et travaille à Rome pendant
plusieurs années. En 1959, elle se rend à
Jérusalem où elle se consacre pendant 15 ans au
service des églises chrétiennes. C’est là qu’elle
apprend la technique des icônes.
Forest, Annie (Sœur)
(1905-2004)
Née à Cap-Pelé, elle s’intéresse au dessin et à la peinture dès 1926 alors qu’elle
devient religieuse de la congrégation de Notre-Dame du Sacré-Cœur. En 1940,
elle se perfectionne à l’Université Mount Allison sous la tutelle du professeur
Stanley Royle d’Angleterre. Elle enseigne les arts visuels aux étudiants des écoles
supérieures de Shédiac et de Dieppe ainsi qu’aux adultes des environs. La plupart
de ses œuvres sont abstraites et riches en cires colorées mélangées à l’huile.
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Notes biographiques*
Richard, Dorice
Née à Moncton en 1933, elle s’intéresse au dessin à un très jeune âge. Elle
affectionne l’huile, l’acrylique, le pastel et l’aquarelle. Quelques-unes de ses œuvres
ornent le poste de police de Moncton. Elle a enseigné la peinture dans la région
et a contribué de façon importante au développement de l’art chez les Acadiens
et les Acadiennes.
Léger, Jeanne
(1895-1978)
Née à Sainte-Marie-de-Kent, elle développe son goût pour les arts au couvent
de Bouctouche. En 1923, Jeanne Léger se rend à l’École des Beaux-Arts de Paris,
devenant ainsi une des premières artistes acadiennes à se rendre en Europe pour se
perfectionner en art. À son retour au Canada, elle enseigne la peinture
et les techniques de l’art au Nouveau-Brunswick
et aux États-Unis.
LeBlanc, Oscar Z.
(1919-2003)
Né à Lakeburn, il déménage à Boston où il habite
pendant 50 ans et où il se perfectionne au
Northeastern University of Fine Arts. Il peint à l’huile,
à l’acrylique et à l’aquarelle et aime peindre des
paysages et des natures mortes. À sa retraite,
il devient membre de la Moncton Art Society.
Boileau, Francis
(1885-1959)
Né au Québec, cet artiste, probablement autodidacte, se retrouve à Moncton au
cours des deux premières décennies du 20ième siècle alors qu’il œuvre à titre de
dessinateur pour la compagnie de chemin de fer Canadien National. Il est l’auteur de
plusieurs aquarelles. Avant-gardiste pour son époque, il meurt en 1959. Il serait le
père de l’artiste René Boileau.
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Peintre acadien de l’Île-du-Prince-Édouard. Portraitiste, il peint des paysages des
maritimes depuis 1984. Il est gradué du Holland College School of Visual Arts à
Charlottetown. Un nombre de ses œuvres fait partie de collections privées à travers
le monde.
Bourque, Robert G
(1955Né à Toronto en 1955, il habite à Moncton. Il
étudie les Beaux-Arts et participe à un certain
nombre de cours au Royal Ontario Museum.
Dès sa jeunesse il s’intéresse à la nature et à
la faune, sans doute motivé par ses fréquentes visites à la ferme de ses grands-parents à Grande-Digue. Photographe surréaliste
de carrière et peintre paysagiste réaliste. Ses œuvres de grand format sont faites en
aquarelle, au pastel et à l’huile, dont bon nombre ornent des collections au Canada
et aux États-Unis.
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Bernard, Maurice

Hébert, Généva
(1948Née à Bouctouche en 1948, c’est au cours des années
1970 qu’elle étudie sous la tutelle des artistes tels que
Sylvain Arsenault, Claude Gauvin, René Girouard et Julie
Boulianne. Généva Hébert a enseigné l’aquarelle, la
peinture à l’acrylique et à l’huile à Bouctouche et elle est
parvenue à intéresser un grand nombre de débutants à
cet art.
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Notes biographiques*
Boudreau, Eulalie
(Sœur Annonciade)
(1910-1988)
Née à Petit-Rocher, cette artiste
devient religieuse au sein de la
congrégation de Notre-Dame du
Sacré-Cœur en 1926. Elle a enseigné
dans les écoles publiques et à l’École Normale de Moncton. Elle doit sa formation
artistique au Ontario College of Art de Toronto ainsi qu’à l’Université de Moncton.
En 1974, elle devient directrice de la Galerie d’Art de cette même université.
Marcoux, Robert (Médecin)
(1910-2009)
Né à Québec, le docteur Marcoux s’installe à Bouctouche à la fin de ses études afin
d’y pratiquer la médecine. C’est à cet endroit qu’il rencontre la peintre Jeanne Léger
et qu’il apprend à peindre à l’acrylique des paysages et des natures mortes.
Arsenault, Carmella
(1937Née en décembre 1937 à Richibouctou, cette
artiste demeure à Moncton où elle étudie sous
la tutelle de Harold Carter. Elle réalise des
paysages avec la peinture à l’huile.
Léger, Laurette
Elle choisit de peindre du style réaliste
et moderne dans les années 1970.
Ses choix et ses mélanges de couleurs sont
remarquables et apportent un caractère
chaleureux et unique à ses tableaux.
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Né à Moncton et habitant plus tard à Dieppe,
il est bien connu comme chanteur dans la
chorale de Phillipe Arsenault à Moncton, ainsi
que dans le domaine sportif comme lutteur
et hockeyeur. Il a étudié l’art du réalisme au modernisme au Collège Notre-Dame
d’Acadie. Plusieurs de ses œuvres traitent de chasse et de pêche, de sport en
général, dont de grands panneaux à l’intérieur de l’ancien magasin Sumners
à Moncton.
Hébert, René
(1932Né à Moncton en 1932, ce fils du peintre
Godfrey Hébert, se perfectionne à l’École des
Beaux-Arts de Montréal de 1952 à 1957 tout
en étant musicien de jazz. De retour au
Nouveau-Brunswick, après un séjour à Toronto
où il avait sa propre firme, il devient peintre à
temps plein et travaille à son studio situé à la
côte Sainte-Anne. Ses œuvres ont longtemps
été exposées à la galerie Lighthouse de
Moncton.
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Thibodeau, Alfred
(1910-1992)

Goguen, Georges
(1934Né en 1934 à Moncton, il a étudié à la Mount Allison School of Fine and Applied
Arts et à la Parson’s School Design de New York. Il a fait du travail commercial
artistique pour la firme Eaton et pour Radio-Canada, tout en enseignant la peinture.
Pendant sa carrière, il passe du réalisme au modernisme. Il est le fondateur de
la Galerie Georges-Goguen à Radio-Canada. Il a été responsable de 100 Cafés
d’Artistes de la région.
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Roussel, Claude
(1930Né en 1930 à Edmundston, il fréquente l’École des Beaux-Arts de Montréal en
1950 et il étudie à l’Institut d’Architecture du Canada. Il deviendra l’une des pierres
angulaires de l’art moderne en Acadie en fondant, en 1963, le département des arts
visuels de l’Université de Moncton. Peintre contemporain, il expose sur la scène
nationale et internationale et sera le récipiendaire de nombreuses distinctions.
Savoie, Roméo
(1928Né à Moncton en 1928, il a obtenu un
baccalauréat en arts en 1950 avant de s’inscrire
à l’École des Beaux-Arts de Montréal pour y faire
des études en architecture. Il décroche une maîtrise en arts plastiques de l’Université du Québec
en 1988. Ses œuvres lui ont valu de nombreux
prix et bourses ainsi que des invitations pour
exposer internationalement. En 1999, l’Université de Moncton
lui décerne un doctorat honorifique en arts visuels.
Duguay, Guy
(1955-1996)
Né à Dieppe en 1955, il obtient un baccalauréat en arts visuels de l’Université
de Moncton. Il est un artiste pluridisciplinaire intéressé entre autres par la
cinématographie et la poésie. Il a exposé à plusieurs endroits dans le monde.
Décédé en 1996, Guy Duguay aura été pour l’Acadie un précurseur en matière
de technique et de traitement de son art.
* Notes biographiques tirées du livre de Maurice Cormier
intitulé L’Acadie sur Toile, publié chez les Édition GID en 2017.
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1) la pérennité de la culture française,
2) la protection et mise en valeur du patrimoine,
3) la conservation de collections d’art populaire acadien et
4) la protection de l’environnement naturel de l’Acadie.
En 2019, Nation Prospère a mis sur pied le projet de la Banque d’art populaire
acadien, dans le but de faire l’acquisition et la conservation de collections de
haute qualité et de les mettre en valeur dans les lieux publics d’Acadie. Pour plus
d’information ou pour contribuer à son rayonnement et à son succès, rendez-vous à
nationprospere.ca.

Cormier, Ernest
Bord de mer, c.1954
Huile sur masonite / Oil on masonite
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Nation Prospère Acadie (Nation Prospère), par ses recherches et ses interventions,
développe et met en œuvre des solutions durables pour permettre à l’Acadie de
l’atlantique de prospérer au 21e siècle. L’organisme est une œuvre de bienfaisance
enregistré au Canada qui intervient dans quatre champs d’actions :
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Musée de Kent

150, chemin du Couvent, Bouctouche, N.-B.
Heures d'ouverture 2020
juillet et août
Mardi au samedi - 10h à 17h
Dimanche - 13h à 17h
museedekent.wixsite.com/musee

septembre à décembre
sur rendez-vous
(506) 743-5005 | museedekent@gmail.com

