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L’œuvre Quatorze stations pour Oswald (1990), une série de dessins évocateurs 
de l’artiste Herménégilde Chiasson faisant partie de la collection permanente 
de la Galerie d'art Owens, est le point de départ de cette exposition. En 
1990, Gérald LeBlanc rédige un essai poétique portant sur cette œuvre, 
qui se terminait sur ces lignes : « Herménégilde Chiasson me propose/
des écrans sensibles/d’un ailleurs toujours présent. » S’appuyant sur cette 
idée originelle, l’exposition met en évidence comment s’entrecroisent les 
narrations historiques, populaires et familiales dans les œuvres de quatre 
artistes acadiens, acadiennes. Bien que la question identitaire soit très 
présente dans ces œuvres, elle n’est pas étroitement circonscrite ni réduite à 
des stéréotypes nationalistes simplistes. D’une importance tout aussi grande 
est la notion de répétition comme geste esthétique et pour son rapport avec le 
temps et la mémoire. 

La Galerie d'art Owens tient à remercier les artistes de même que l’autrice 
Elise Anne LaPlante pour leur vision et leur générosité. Nous sommes aussi 
extrêmement reconnaissants du soutien et des ressources essentielles 
provenant de la Mount Allison University. Une exposition comme celle-ci 
est rendue possible grâce au soutien continu du Conseil des arts du Canada, 
du Ministère du tourisme, du patrimoine et de la culture du Nouveau-
Brunswick, de la Ville de Sackville et d’un groupe loyal de généreux donateurs 
et donatrices appelé les Ami.e.s de la Galerie d'art Owens. Nous sommes 
toujours reconnaissants envers notre personnel brillant et chevronné—
notamment Roxie Ibbitson, Lucy MacDonald, Rachel Thornton et Jane 
Tisdale—ainsi qu’envers nos stagiaires étudiant.e.s, nos bénévoles et nos 
sympatisant.e.s de la communauté de Sackville et, de manière plus large, ceux 
et celles des provinces de l’Atlantique. 

Emily Falvey
Directrice-conservatrice

Avant-propos
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The point of departure for this exhibition is Fourteen Stations for Oswald 
(1990), a series of evocative drawings by Herménégilde Chiasson found in 
the permanent collection of the Owens Art Gallery. In 1990, Gérald LeBlanc 
wrote a poetic essay about this work that concluded, “Herménégilde Chiasson 
proposes/sensible dreams/of an elsewhere forever present.” Moving out 
from this idea, the exhibition explores the ways in which historical, popular, 
and familial stories intersect in the work of four Acadian artists. While the 
question of identity is clearly present in these works, it is not rigidly defined 
or reduced to simple nationalist stereotypes. Of equal importance is the notion 
of repetition as an aesthetic gesture and its relationship to time and memory.

The Owens Art Gallery would like to thank the artists and author Elise 
Anne LaPlante for their generosity and insight. We are extremely grateful 
for the essential funding and resources Mount Allison University provides. 
Exhibitions like this one are also made possible thanks to the ongoing 
support of the Canada Council for the Arts, the New Brunswick Department 
of Tourism, Heritage and Culture, the Town of Sackville, and a loyal group 
of generous donors also known as the Friends of the Owens Art Gallery. We 
are also sincerely grateful to our talented and experienced staff—made up of 
Roxie Ibbitson, Lucy MacDonald, Rachel Thornton, and Jane Tisdale—as well 
as our student employees and interns, our volunteers, and our supporters in 
the community of Sackville and the broader Atlantic region. 

Emily Falvey
Director/Curator

Foreword
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Parler, ce n’est pas seulement nommer, rendre compte du réel; 
c’est aussi, toujours, le façonner, l’interpréter et l’inventer.

–NaNcy HustoN, 2008

J’aimerais proposer qu’il s’agit d’un récit plutôt que d’une histoire. En 
fait, toute histoire n’est peut-être que récit. Nancy Huston, romancière et 
théoricienne, que j’ai plutôt envie de présenter simplement comme autrice 
afin de rendre poreuses les frontières entre ces deux titres, nous rappelle que 
mythe et réalité ne sont pas des dichotomies sagement campées dans leurs 
pôles, mais plutôt que l’imaginaire est partie intégrante de notre réalité, que 
l’imaginaire caractérise et engendre la réalité 1.

« Je reçois ces dessins comme une mémoire 2 »

Les considérations de la mémoire me semblent transversales dans les 
œuvres rassemblées dans cette exposition. Je souhaite toutefois m’intéresser 
davantage à la formation, ou à l’acte de façonner, d’imaginer, ces mémoires, 
plutôt que de ne mettre l’accent que sur ce à quoi elles renvoient, puisque, 
selon moi, les artistes nous invitent sur des chemins de réflexion intéressants 
à ce sujet. Comme le propose l’exposition, je prends également comme point 
de départ les œuvres d’Herménégilde Chiasson. 

Lorsque la série Quatorze stations pour Oswald a été présentée en 1990 dans 
cette même galerie, un texte de Gérald LeBlanc accompagnait sa présentation, 
dans lequel le poète demande, « Où étiez-vous le jour où JFK est mort? »
Dans cette question je perçois que la réponse associée devient indissociable 
de la mémoire individuelle de l’événement, et bien qu'il soit certes inscrit 
dans la mémoire collective, son souvenir est tout autant fragmenté en un 
nombre infini de récits différents. J’estime que c’est précisément ce que 
révèle la question de Gérald LeBlanc dans la mesure où chaque personne se la 
remémore à la lumière de son quotidien du jour en question. Herménégilde 
Chiasson, pour sa part, nous offre une version dessinée des événements : 
de « [ces] lignes », il façonne « des images, du sens [et] un souvenir 3, » un 

C’est une histoire fabulée

——————
1 Nancy Huston, L’espèce fabulatrice, Montréal, Leméac, 2008, p. 118.
2 Tous les sous-titres sont des vers empruntés au poème de Gérald LeBlanc qui a 

accompagné la première exposition de l’œuvre Quatorze stations pour Oswald à la Galerie 
d'art Owens en 1990. 

3 Vers empruntés au poème de Gérald LeBlanc.
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souvenir empreint de sa conception des faits—d’emblée ambigus et 
irrésolus—ainsi que de ses référents au moyen emprunté pour partager le 
récit : le dessin. Dans un texte intitulé Crayons, tiré de son recueil Brunante 
(2000), il partage un récit relatant sa relation aux crayons et au dessin, d’une 
part, en échappant quelques noms appartenant à une histoire de l’art dans 
laquelle il se taille une place, mais aussi, d’autre part, en évoquant le souvenir 
de sa mère lui offrant ces outils parfumés de couleurs. Je considère ainsi ces 
différentes avenues tout aussi pertinentes au récit. 

« C’est mon histoire / C’est l’histoire de ma mère » 

La mémoire est transmissible, mais sa passation engendre une fragmentation 
et un recollage. À cet égard, je conçois cette passation comme étant tout 
aussi complexe dans le registre collectif ou populaire que dans celui familial 
ou intime, sans pour autant négliger toutes les zones indéfinies entre les 
deux. L’œuvre Nature Morte (ou la nidification du souvenir) d’Alisa Arsenault 
me semble justement habiter les zones floues de la transmission : des toiles 
génériques qui ont humé les humeurs de la maison de ses grands-parents lui 
sont offertes, elle les manipule ensuite afin d’y ajouter les couches fleuries 
du travail textile de sa mère, les souvenirs empruntés aux inconnus ainsi 
que les résultats de ses propres nouages. Chaque intervention se défait ainsi 
de ses repères temporels pour complexifier la délicatesse d’un souvenir. Le 
délicat, dans les œuvres de Maryse Arseneault, revêt quant à lui la mémoire 
des objets. La douceur nocturne de la berceuse jumelée à la vidéo Folding 
Blankets (2018) m’évoque tant les souvenirs renfermés dans le rituel du pliage 
que ceux logés dans le tissage de ces couvertures. Cette fois c’est par le contact 
au corps qu’est altérée la mémoire : la voix de chaque individu transportant 
la berceuse, la chorégraphie du pliage transmise et adaptée aux membres 
de la personne-plieuse ainsi que les secrets récoltés dans l’étreinte de la 
chaleur pour se fondre dans l’anonymat au réveil. Au contraire, dans l’œuvre 
A Seated Girl Wearing a Cloak (2017–2019) de Rémi Belliveau, la mémoire 
collective acadienne prête à une figure inconnue le souvenir d’Évangéline, 
personnage construit à partir des parcelles des milliers de drames personnels 
de la Déportation. Un récit construit et encapsulé dans la représentation 
d’une jeune femme anonyme devient ainsi un véhicule de passation 
mnémonique : emblème qui se démultipliera cependant à nouveau dans sa 
commercialisation et dans son absorption par la culture populaire.

« C’est une histoire continuelle » 
J’aimerais proposer alors que la répétition dans l’histoire est un cas à double 
tranchant. Sans elle, un récit s’efface et s’oublie, mais avec elle, le récit 
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demeure papillonnant au gré de ses partages. Chaque fois qu’il est raconté, le 
récit se modifie, et à mon avis c’est précisément ce que les artistes réunis dans 
cette exposition explorent visuellement. Rémi Belliveau retrace et rassemble 
les altérations apportées à la représentation de la jeune femme devenue 
Évangéline, ce qui montre la malléabilité de ses détails, mais qui n’ébranle 
pas pour autant l’essence du récit. Néanmoins, en dévoilant les rouages des 
techniques d’impression numérique, il remet en doute la plausibilité du 
véritable; ces marques de repérage ne limitent aucunement les possibilités 
de modifications, ce dont on témoigne par la multiplicité des seated girls 
réunies. Maryse Arseneault fait aussi appel à la répétition dans Empty gloves 
(2017–2019) : elle reprend le même motif, mais le modifie à chaque reprise, 
comme s’il s’agissait de l’adapter, de faire en sorte que la nouvelle version 
fait comme un gant à une nouvelle individualité tout en demeurant fidèle 
à sa famille d’origine, soit le vêtement de main. La répétition gestuelle est 
ici aussi importante tant chez Maryse Arseneault avec l’action apprise et 
transmise du pliage dans Folding Blankets que chez Alisa Arseneault avec 
l’action de la production des éléments faits au crochet. Tout en reconnaissant 
qu’une technique est adoptée pour leur réalisation, je crois que chaque nœud, 
construit un à la suite de l’autre, fait écho au tissage et au renforcement 
d’un récit dans la répétition, dans sa continuité malgré les embûches, les 
transformations et les fictions qui s’y infiltrent.
 

« C’est une histoire d’art » 

Je terminerai ma réflexion par un aveu et une invitation. L’écriture de ce texte 
précède la mise en espace de l’exposition. J’ai ainsi dû faire appel à des repères 
ancrés en ma mémoire pour imaginer un dialogue entre les œuvres. Il s’agit 
alors d’un récit, empreint de fictions comme toute réalité, qui est propre 
au contexte de sa mise en mots. Toutefois, je souhaite attirer l’attention 
sur ce que les démarches artistiques présentées, en étant non contraintes 
aux restrictions de l’ordre du langage, proposent comme perméabilité du 
récit. Leurs manipulations du récit, tirées tant de la présumée fiction que 
du supposé réel, rappellent que notre présent est toujours marqué par une 
multitude d’ailleurs. 

Elise ANNe LaPlaNte
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Speech never contents itself with naming or describing reality. 
Always and everywhere, it narrates (i.e. invents) reality.

–NaNcy HustoN, 2008

I would like to suggest that we are dealing with a tale rather than a story. In 
fact, maybe every story is only a tale. Novelist and theorist Nancy Huston—
whom I am rather tempted to present simply as an author in order to soften 
the boundary between those two titles—reminds us that myth and reality 
are not two sides of a dichotomy quietly entrenched in their poles, but 
that imagination is rather an integral part of our reality, that imagination 
characterizes and generates reality.1

“I acknowledge these drawings like a memory 2 ”

It seems to me that reflections on memory run through all of the works 
assembled in this exhibition. But I wish to give more attention to the act 
of formation, to the shaping and imagining of these memories, instead of 
focusing on what they refer to, because the artists are inviting us to follow 
interesting paths of reflection on this subject. As suggested by the exhibition, 
I am also taking Herménégilde Chiasson’s works as my point of departure. 

When the series Fourteen Stations for Oswald was presented in this same 
gallery in 1990, it was accompanied by a text by Gérald LeBlanc, in which the 
poet asked, “Where were you on the day JFK died?” I sense that the answer 
associated with this question becomes inseparable from individual memory 
of the event, and although the event is certainly etched into the collective 
memory, its memory is nonetheless broken up into an infinite number of 
different tales. This is precisely what Gérard LeBlanc’s question reveals, insofar 
as everyone remembers it in light of their own everyday life on the day in 
question. Herménégilde Chiasson offers us a drawn version of the events: from 
“[those] lines,” he fashions “images, meaning [and] a memory,” 3 a memory 
tinged with his conception of the (immediately ambiguous and unresolved) 

It’s an Invented Story

——————
1 Nancy Huston, The Tale-Tellers: A Short Study of Humankind (Toronto: McArthur & 

Company, 2008), 17. 
2 All of the subtitles are verses borrowed from the poem by Gérald LeBlanc that 

accompanied the first exhibition of the work Fourteen Stations for Oswald at the Owens Art 
Gallery in 1990. 

3 Verses borrowed from the poem by Gérald LeBlanc.
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facts, as well as with his referents to the means used to share the tale: drawing. 
In a text entitled Crayons, from the collection Available Light (2002), he shares 
a tale about his relationship with crayons and drawing, dropping a few names 
from a history of art, in which he was carving out his own place, and also 
evoking the memory of his mother giving him these tools perfumed by colour. I 
consider these various avenues to be just as relevant to the tale.

“It’s my story / It’s my mother’s story” 

Memory can be transmitted, but passing it on entails fragmentation and 
piecing back together. From this perspective, I see this transmission as 
being just as complex on a collective or popular level as on the level of family 
or private life, not to overlook all of the indefinite areas between the two. 
Alisa Arsenault’s work, Nature Morte (ou la nidification du souvenir), seems 
to inhabit precisely these vague transmission areas: generic paintings that 
have breathed in the moods of her grandparents’ house are given to her; she 
then manipulates them in order to add floral layers from her mother’s textile 
work, memories borrowed from strangers, as well as the results of her own 
knotting. Each intervention rids itself of its temporal reference points to 
add complexity to the delicacy of a memory. Delicacy, in Maryse Arseneault’s 
works, adorns the memory of objects. The nocturnal gentleness of the lullaby 
dubbed over the video Folding Blankets (2018) reminds me just as much of the 
memories bound up in the folding ritual as the ones residing in the weave of 
those blankets. This time, memory is altered through contact with the body: 
the voice of each individual singing the lullaby, the choreography of the 
folding transmitted and adapted to the limbs of the person doing the folding, 
as well as secrets gathered while wrapped in warmth, which fade into 
anonymity upon awakening. Conversely, in the work A Seated Girl Wearing a 
Cloak (2017–2019) by Rémi Belliveau, Acadian collective memory attributes 
to an unknown figure the memory of Évangéline, a character that combines 
fragments of thousands of personal Deportation dramas. A tale constructed 
and encapsulated in the depiction of an anonymous young woman becomes a 
vehicle of mnemonic transmission: an emblem that will multiply again in the 
process of being marketed and absorbed by popular culture.

“It’s an on-going story” 
I would like to suggest that the repetition of stories is a case of a double-
edged sword. Without it, a tale vanishes and is forgotten, but with it, the 
tale will continue to flutter around wherever its sharing takes it. Every time 
it is told, the tale will change, and I believe this is exactly what the artists 
assembled in this exhibition are visually exploring. Rémi Belliveau recounts 
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and compiles the changes made to the depiction of the young woman who 
became Évangéline, showing that while her details are malleable, this does not 
necessarily affect the essence of the tale. Nevertheless, by revealing the inner 
workings of digital printing techniques, he raises doubts as to the plausibility 
of the real; these printers’ marks in no way limit alteration possibilities, 
as shown by the multiplicity of seated girls assembled. Maryse Arseneault 
also uses repetition in Empty Gloves (2017–2019): she repeats the same motif, 
but changes it every time, as if the point were to adapt it, so that the new 
version fits a new individuality like a glove, while remaining faithful to its 
family of origin, that is to say hand accessories. It seems to me that gestural 
repetition is just as important in Maryse Arseneault’s work with the learned 
and transmitted folding action in Folding Blankets as it is in Alisa Arseneault’s 
work with the action of producing crocheted items. While I recognize that a 
technique is used to create them, I believe that each knot, produced one after 
the other, echoes the weaving and reinforcing of a tale through repetition, 
through its continuity despite the snares, changes and fictions that infiltrate it.
 

“It’s an art story” 

I will conclude my thoughts with a confession and an invitation. This text 
was written prior to the mounting of the exhibition. So, I have had to use 
reference points rooted in my memory to imagine a dialogue between the 
works. It is therefore a tale tinged with fictions like every reality, one that is 
specific to the context in which it was put into words. However, I wish to draw 
attention to what the presented artistic approaches, unfettered by language 
restrictions, suggest about the permeability of tales. Their manipulations 
of tales, drawn just as much from presumed fiction as from supposed 
reality, remind us that our present time is always marked by a multitude of 
elsewheres.

Elise ANNe LaPlaNte
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Alisa Arsenault Nature Morte (ou la nidification du souvenir), 2019



Maryse Arseneault Enveloppe I (Folding Blankets), 2018



Maryse Arseneault Enveloppe III (Empty Gloves), 2017–2019







Herménégilde Chiasson Quatorze stations pour Oswald / Fourteen Stations for Oswald
1. La condamnation / 1. The Condemnation, 1990



Herménégilde Chiasson Quatorze stations pour Oswald / Fourteen Stations for Oswald
5. Quelqu’un l’aide à porter la croix / 5. Someone Helps Him with the Cross, 1990



Herménégilde Chiasson Quatorze stations pour Oswald / Fourteen Stations for Oswald 
14. L’enterrement / 14. The Burial, 1990
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Alisa Arsenault
Nature Morte (ou la nidification 
du souvenir), 2019
installation à base de médias divers/
mixed media installation

Maryse Arseneault
Enveloppe I (Folding Blankets), 2018
vidéo/video, 3:27 

Enveloppe II (Village Song), 2015
enregistrement audio/sound recording, 
3:06

Enveloppe III (Empty Gloves), 2017–2019
impressions en taille douce/intaglio 
prints 

Rémi Belliveau
A Seated Girl Wearing a Cloak, 2017–2019 
projet d’art-archivage/art-archiving 
project

Herménégilde Chiasson
Quatorze stations pour Oswald, 1990 
mine de plomb, pastel et bâtonnet à 
l’huile sur papier Vinci
Collection de la Galerie d’art Owens 
Photo : Roger Smith.

1. La condamnation
2. Le fardeau de la croix
3. La première chute
4. La rencontre avec sa mère

5. Quelqu’un l’aide à porter la croix
6. Une femme essuie son visage
7. La deuxième chute
8. La rencontre avec la femme
9. La troisième chute
10. La victime dépouillée de ses 
vêtements
11. Cloué sur la croix
12. La mort
13. Son corps est rendu à sa mère
14. L’enterrement

Fourteen Stations for Oswald, 1990 
graphite, pastel, and oil stick on 
Vinci paper
Collection of Owens Art Gallery
Photo: Roger Smith

1. The Condemnation
2. The Burden of the Cross
3. The First Fall
4. The Meeting with his Mother
5. Someone Helps Him with the Cross
6. A Woman Wipes His Face
7. The Second Fall
8. The Meeting with the Woman
9. The Third Fall
10. The Baring of the Victim
11. The Nailing to the Cross
12. The Death
13. The Body is Returned to His Mother
14. The Burial

Liste des œuvres / List of Works
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Formée en pratique de l’estampe et en photographie, Alisa Arsenault allie 
l’impression à l’installation, aux projections vidéo et à l’art sonore. Des bribes 
de souvenirs évoqués à partir d’images et de mots puisés dans ses archives 
familiales se juxtaposent aux archives des autres, lesquelles elle apprivoise afin 
de les imprégner de son propre folklore. Ses œuvres sont ainsi, pour la plupart, 
autobiographiques, mais présentées en une narration fragmentée et recousue. 
L’interrogation de la mémoire, de sa capacité de véracité ou de ses distorsions 
inconscientes est au cœur de ses recherches. Arsenault détient un baccalauréat en 
arts visuels de l’Université de Moncton (2013) et travaille actuellement à Moncton. 
Elle a participé à plusieurs expositions de groupe tenues dans les provinces 
maritimes, en plus d’expositions solos et de résidences de création au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec. 

Trained in printmaking and photography, Alisa Arsenault combines printing 
with installation art, video projections and sound. Memory fragments drawn 
from her family archive are juxtaposed with other people’s memorabilia, which 
she appropriates and permeates with her own folklore. While her works are 
mostly autobiographical, their stories are fragmented and reassembled. At the 
heart of her research are questions of memory, its capacity to express truth, and 
its unconscious distortions. Arsenault earned a Bachelor of Visual Arts degree 
from the Université de Moncton in 2013 and currently works in Moncton. Over 
the past several years, her work has been included in several group exhibitions in 
the Maritime Provinces, as well as solo exhibitions and artist residencies in New 
Brunswick, Ontario, and Quebec. 

Maryse Arseneault aime le vent dans les feuilles, la petite glace cassante et les 
chants marins. Elle détient son diplôme de maîtrise de l’Université Concordia 
(mFa Studio Arts 2015), et continue de travailler en création multidisciplinaire à 
partir de Montréal. Acadienne de Moncton, Arseneault présente son travail dans 
un contexte professionnel depuis 2005, notamment à la Galerie Sans Nom (2012), 
à la Eastern Edge Gallery (2013) et à la Galerie du Nouvel Ontario (2015). En 2018, 
elle s’implique dans plusieurs projets, dont un premier essai de commissariat 
présenté à la Galerie d’art Louise-et-Ruben-Cohen de l’Université de Moncton, 
ainsi qu’une participation dans le festival coNtact à Toronto. En conjonction 
avec une pensée écologique et le désir contemporain de se reconnecter avec la 
nature, elle poursuit ses interventions artistiques, entre autres au moyen de la 
performance, du dessin et de l’audio-vidéo. 

Maryse Arseneault loves the wind in the leaves, the crunch of crackling 
ice, and sea shanties. She holds an mFa in Studio Arts (2015) from Concordia 

Biographies
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University and continues to live and work as a multidisciplinary artist in 
Montreal. An Acadian artist from Moncton, Arseneault has been presenting 
her work in a professional context since 2005, notably in solo exhibitions at 
Galerie Sans Nom (2012), Eastern Edge Gallery (2013), and the Galerie du Nouvel 
Ontario (2015). In 2018, she was involved in several projects, including her first 
curatorial endeavour, organized for the Galerie Louise-et-Ruben-Cohen at the 
Université de Moncton, and also participated in Toronto’s coNtact festival. Using 
performance, drawing, and audiovisual technologies, among other media, her 
artistic interventions combine ecological thinking with the contemporary desire 
to reconnect with nature.

Rémi Belliveau est artiste multidisciplinaire, musicien et écrivain originaire 
de Belliveau-Village dans la Vallée de Memramcook. Depuis 2012, son travail a 
été exposé dans plusieurs galeries des provinces maritimes telles que la Galerie 
du centre des arts de la Confédération, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen 
de l’Université de Moncton et la Galerie d’art de l’Université Saint Mary’s. Il a 
également codirigé la Galerie Sans Nom entre 2014 et 2018, a enseigné l’histoire de 
l’art acadien à l’Université de Moncton à titre de chargé de cours et a publié dans 
la revue Canadian Art. Il vit actuellement à Montréal où il poursuit des études de 
maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal.

Rémi Belliveau is a multidisciplinary artist, musician, and writer from Belliveau-
Village in the Memramcook Valley. Since 2012, his work has been exhibited 
in galleries throughout the Maritimes, including Confederation Centre Art 
Gallery, the Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen at the Université de Moncton, 
and Saint Mary’s University Art Gallery. He was Co-Director of Galerie Sans 
Nom from 2014 to 2018, and has also taught the history of Acadian art at the 
Université de Moncton and contributed to Canadian Art magazine. He currently 
lives in Montreal, where he is pursuing a Masters in Visual and Media Art at the 
Université du Québec à Montréal. 

Né en 1946 à St-Simon dans la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, 
Herménégilde Chiasson est considéré comme l’un des principaux artisans de la 
modernité acadienne. Il détient des baccalauréats de l’Université de Moncton et 
de la Mount Allison University, une maîtrise en beaux-arts de la State University 
of New York et un doctorat de l’Université de Paris 1 (Sorbonne). Il a publié plus 
de cinquante livres, écrit une trentaine de textes pour le théâtre, réalisé plus de 
quinze films et participé à près de 150 expositions. Il a été président et fondateur 
de plusieurs organismes culturels d’importance au Nouveau-Brunswick et il a 
reçu plusieurs prix et distinctions pour son travail. En 2003, il est devenu le 29e 
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et le troisième Acadien à occuper 
ce poste.
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Born in 1946, in Saint-Simon, on New Brunswick’s Acadian Peninsula, 
Herménégilde Chiasson is considered one of the foremost artisans of modern 
Acadian society. He holds bachelor’s degrees from the Université de Moncton and 
Mount Allison University, an mFa from State University of New York and a PhD 
from the Université de Paris 1 (Sorbonne). He has published more than fifty books, 
written around thirty plays, produced fifteen films and participated in close to 
150 exhibitions. He has been president and founder of several major cultural 
organizations in New Brunswick and has received many awards and distinctions 
for his work. In 2003, he became the 29th Lieutenant-Governor of New Brunswick 
and the third Acadian to hold this position.

Candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal, 
Elise Anne LaPlante est commissaire indépendante, autrice et travailleuse 
culturelle. Elle s’intéresse particulièrement à la représentation des femmes 
artistes dans l’histoire de l’art et a notamment mené une recherche sur le sujet 
en Acadie. Ses recherches actuelles portent plus précisément sur la performance 
d’alter ego et l’animalité comme stratégies artistiques et féministes. 

An ma student in Art History at the Université du Québec à Montréal, Elise 
Anne LaPlante is an independent curator, writer and cultural worker. She 
has a particular interest in the representation of women in art history and has 
conducted special research on this subject in Acadia. Her current research looks 
more specifically at alter ego performance and animality as feminist artistic 
strategies.
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