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I am very pleased on behalf of the Board of
Directors, the members and the staff of the
Nature Trust of New Brunswick to congratu
late each of the participants in Nature of Art of
Nature. This exhibition is the result of a unique
collaboration between the Nature Trust, the New
Brunswick College of Craft and Design (NBCCD),
the New Brunswick Museum, the Beaverbrook
Art Gallery and the UNB Art Centre.
Since our beginning in 1987 as the Nature Trust
of New Brunswick, our main goals have been to
conserve special natural places of New Brunswick,
and to educate the people of New Brunswick
about the province’s natural heritage and the
importance of land conservation.
During this, the Trust’s 25th anniversary year, we
celebrate the discovery of the nature preserves by
students of the NBCCD and the resulting creative
expressions that their visits have inspired. May
these works of art and craft cause us to reflect on
our province’s natural heritage in a unique way
and allow a greater understanding of the place
of nature and our natural world in the lives of all
New Brunswickers.
Special thanks to the Nature Trust of New
Brunswick partner — Picaroons Traditional Ales
and other project contributors including Environ
mental Trust Fund, NBCCD Student Association
and Enbridge Gas New Brunswick.

Au nom du conseil d’administration, des membres et
du personnel de la Fondation pour la protection des
sites naturels du Nouveau‑Brunswick, j’adresse mes
sincères félicitations aux participants et participantes
de La Nature de l’Art de la Nature. Cette exposition est
le résultat d’une collaboration exceptionnelle entre
la Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau‑Brunswick, le New Brunswick College of Craft
and Design (NBCCD), le Musée du Nouveau-Brunswick, la
Galerie d’art Beaverbrook et le Centre d’art de l’Université
du Nouveau‑Brunswick.
Depuis ses débuts en 1987, la Fondation pour la
protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick a
pour objectifs principaux de préserver des sites naturels
spéciaux du Nouveau-Brunswick et de sensibiliser les
Néo-Brunswickois au patrimoine naturel de leur province
et à l’importance de la conservation des terres.
Pendant cette année du 25e anniversaire de la Fonda
tion, nous célébrons la découverte de réserves naturelles
par les étudiants du NBCCD et les expressions créatrices
que leurs visites leur ont inspirées. Souhaitons que ces
œuvres d’art et d’artisanat suscitent une réflexion sans
précédent sur le patrimoine naturel de notre province
et favorise la compréhension de la place occupée par la
nature et du milieu naturel dans la vie des Néo-Brunswic
kois et Néo-Brunswickoises.
Nous remercions tout particulièrement le partenaire
de la Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau-Brunswick, Picaroons Ales Traditionelles, et les
autres contributeurs au projet, notamment le Fonds de
fiducie du Nouveau-Brunswick pour l’environnement,
l’association des étudiants du NBCCD et Enbridge Gaz
Nouveau-Brunswick.
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CEO, New Brunswick Museum

Director, New Brunswick College of Craft and Design

MICHAEL MAYNARD

JANE FULLERTON

Directeur général, New Brunswick College of Craft and Design

The collaborative project Nature of Art of Nature
has resonated with the New Brunswick College
of Craft and Design since initial discussions with
the Nature Trust of New Brunswick in October
2011. Canada has a proud tradition of visual
artists finding creative inspiration in nature, most
famously the Group of Seven painters. For over
seventy years College curriculum has challenged
students to find their personal creative muse
so thanks to project organizers for this unique
educational opportunity. Everyone involved
has learned so much about themselves and the
creative process, and the natural beauty to be
found in Nature Trust preserves.

Chef de la direction, Musée du Nouveau-Brunswick

Le projet concerté La Nature de l’Art de la Nature a
obtenul’accord du New Brunswick College of Craft and
Design dès les premières discussions, en octobre 2011,
avec la Fondation pour la protection des sites naturels du
Nouveau‑Brunswick. Le Canada peut être fier de sa lignée
d’artistes des arts visuels qui puisent leur inspiration
créatrice dans la nature et dont les plus célèbres ont
été les peintres du Groupe des Sept. Depuis plus de
soixante-dix ans que le programme du collège met
au défi ses étudiants de découvrir leur propre muse
créatrice, les organisateurs du projet méritent notre
gratitude pour cette possibilité éducative tout à fait
unique. Tout le monde a appris à mieux se connaître, à
mieux comprendre la démarche créatrice et à apprécier
à sa juste valeur la beauté naturelle que recèlent les
réserves protégées par la Fondation.

New Brunswick has a magnificently rich and
diverse natural environment. The land, as well
as the plants and animals it supports, are sources
of wonder, inspiration, beauty and creativity to
those who live here and to those who visit this
province. Understanding, preserving and sharing
this natural heritage has been a fundamental
aspect of the New Brunswick Museum’s mandate
since its inception in 1842.
Now, New Brunswick’s natural heritage, as
protected in the lands of the Nature Trust of
New Brunswick, has been a source of inspiration
to students of the New Brunswick College of Craft
and Design. The NBM is pleased to work with
the Nature Trust, the College and its students,
Terry Graff of the Beaverbrook Art Gallery and
UNB Art Centre in the development of this
collaborative exhibition Nature of Art of Nature,
providing contemporary perspectives on the
natural environment of New Brunswick. The
New Brunswick Museum offers congratulations
to the participants, and much appreciation to
the partners.

Le Nouveau-Brunswick se démarque par un milieu naturel
varié et riche. Le sol, les plantes et les animaux de son
territoire sont des sources d’émerveillement, de beauté et
de créativité pour les personnes qui vivent ici autant que
pour celles qui visitent la province. La compréhension,
la conservation et le partage de ce patrimoine naturel
néo-brunswickois font partie intégrante du mandat
du Musée du Nouveau-Brunswick depuis sa création
en 1842.
Ce patrimoine naturel néo-brunswickois, que protège
sur ses terres la Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick, a inspiré les étudiants
du New Brunswick College of Craft and Design. Le
MNB est heureux de collaborer avec cette fondation,
le collège et ses étudiants, Terry Graff de la Galerie
d’art Beaverbrook et le Centre d’art de l’Université du
Nouveau-Brunswick à l’organisation de La Nature de
l’Art de la Nature, une exposition conjointe qui offre
des perspectives contemporaines sur l’environnement
naturel du Nouveau-Brunswick. Le Musée du NouveauBrunswick félicite les participants et exprime toute sa
reconnaissance à ses partenaires.
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Introduction

Deputy Director, Chief Operating Officer, and Chief Curator,
Beaverbrook Art Gallery

TERRY GRAFF
Directeur adjoint, chef des opérations et conservateur
en chef, Galerie d’art Beaverbrook

Nature has always inspired artists and artisans
to create works of art by virtue of its seductive
beauty, breathtaking wonder, and sublime
mystery. For reinforcing an appreciation and
understanding of nature as having an existence
and purpose that transcends human consumptive
opportunities, and for reminding us of the need
to protect and preserve the wild spaces that
constitute Earth’s natural heritage, the visual arts
offer a most potent vehicle.
This cross-disciplinary, value-oriented project
not only offered an extraordinary opportunity
for students at the New Brunswick College of
Craft and Design (NBCCD) to learn about the
diversity and complex interdependency of living
organisms and unique ecosystems found in the
Nature Trust of New Brunswick nature preserves,
but to explore first-hand the integral relationship
between the creative processes of art and nature.
As evidenced by the works in this exhibition, a
visit to these special places can stoke creativity,
stimulate a rethinking of human-centred values,
and illuminate both the art of nature and the
nature of art.
Students were given a formal introduction
to the project and invited to participate in
group excursions to select nature preserves in
the province. They were urged to consider the
specificity of place, to take time to observe, to
contemplate, and to assimilate what they were

photo: Peter Gross

De tout temps, la nature, en raison de sa beauté
séduisante, de ses époustouflantes merveilles et de son
sublime mystère, a inspiré artistes et artisans à créer
des œuvres d’art. Parce qu’ils renforcent notre appré
ciation et approfondissent notre compréhension de la
nature, dont l’existence et la raison d’être transcendent
le potentiel consommateur de l’Homme, et parce qu’ils
nous rappellent la nécessité de protéger et de conserver
les espaces sauvages constituant l’héritage naturel de la
Terre, les arts visuels nous offrent un véhicule puissant.
Ce projet interdisciplinaire axé sur les valeurs a non
seulement offert aux étudiants du New Brunswick
College of Craft and Design (NBCCD) une occasion
extraordinaire d’en apprendre plus sur la diversité et
l’interdépendance complexe des organismes vivants
et des écosystèmes uniques qu’on retrouve dans les
réserves de la Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick, mais aussi d’étudier
concrètement le rapport intégral entre les processus de
création de l’art et de la nature. Comme en témoignent
les œuvres de cette exposition, une visite de ces endroits
spéciaux peut stimuler la créativité, encourager une
redéfinition des valeurs centrées sur l’humain et faire
la lumière autant sur l’art de la nature que sur la nature
de l’art.
Le projet a formellement été présenté aux étudiants,
qui ont ensuite été invités à participer à des excursions
en groupe dans des réserves naturelles données de
la province. On leur a vivement conseillé de prendre
en considération la spécificité de l’endroit, de prendre
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experiencing. Through an intensive critique of
work-in-progress, they were encouraged to push
their ideas and images forward, to rethink what
they wanted to say, and to choose the most
appropriate materials and techniques in which
to say it. They also had the option of seeking
out additional information and influences by
talking to naturalists and/or visiting the library
or other possible sources that could enhance
their research.
As a curator, I’m interested in work that functions
both visually and conceptually, that is both worth
looking at and thinking about. At the outset,
it was communicated to the students that the
exhibition would focus on work that went beyond
obvious or cliché imagery to speak about the
actual place, and/or one’s personal experience, of
one of the nature preserves in a meaningful and
visually stimulating way. They were challenged to
challenge themselves, and to surprise me.
The students who participated did not
disappoint, and I was delighted to see most
areas of study at the NBCCD represented in the
submissions. It is not surprising that photography
is the most dominant medium featured in the
exhibition. Can we imagine a technology that
has had more impact on contemporary visual
expression and the representation of nature
than photography? However, what is intriguing
is the diversity of photographic responses, which
range from intimate, close-up details of nature to
panoramic landscapes, both of which capture the
form and surface of the particularities of place,
as well as include other works that employ the
photographic medium in less traditional ways,
and/or in conjunction with other materials. In
all cases, whether falling under the category
of ceramics, jewellery/metal arts, fibre arts,

le temps d’observer, de contempler et d’assimiler ce
qu’ils ressentaient. Au moyen d’une critique intensive du
processus de création d’une œuvre, on les a encouragés
à pousser plus loin leurs idées et leur imagination, de
repenser à ce qu’ils souhaitaient exprimer et de choisir
les matériaux et les techniques les plus appropriés pour
ce faire. Ils pouvaient également choisir d’aller chercher
d’autres renseignements et influences en parlant avec
des naturalistes, en se rendant à la bibliothèque ou en
consultant d’autres sources potentielles permettant
d’approfondir leur recherche.
En tant que conservateur, je m’intéresse aux œuvres
dont l’attrait est à la fois visuel et conceptuel, aux œuvres
qui méritent qu’on les voit et qu’on en parle. Dès le
départ, on avait bien fait comprendre aux étudiants
que l’exposition se focaliserait sur des œuvres dépassant
les limites de l’imagerie stéréotypée et évidente pour
exprimer de manière significative et visuellement
stimulante les caractéristiques visuelles en tant que telles,
ainsi que leur appréciation personnelle d’une des réserves
naturelles. On les a mis au défi de se défier eux-mêmes
et de me surprendre.
Les étudiants qui ont participé au projet n’ont pas
déçu, et j’ai été ravi de voir représentés dans les œuvres
soumises la plupart des domaines d’études du NBCCD. Il
n’est pas surprenant que la photographie soit le médium
le plus dominant de l’exposition. Peut-on imaginer une
technologie qui ait eu plus d’influence sur l’expression
visuelle contemporaine et la représentation de la nature
que la photographie? C’est cependant la diversité des
œuvres photographiques qui est intrigante, ces dernières
allant de détails intimes en plans rapprochés de la nature
à des paysages panoramiques, les uns et les autres
captant la forme et la surface particulière du lieu tout
en incorporant d’autres œuvres recourant au support
photographique de manière moins traditionnelle ou
conjointement avec d’autres matériaux. Dans tous les
cas, qu’elles relèvent de la catégorie céramique, arts du
photo: Peter Gross
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fashion design, textile design, photography,
graphic design, painting, or sculpture, the overall
quality of the work presented here attests to the
NBCCD’s high calibre of students, instructors, and
programs. In view of this observation, it is most
appropriate to consider the analogy between an
education in the arts and an ecosystem where
all the parts work together in balance to ensure
healthy growth and evolution.
I was very pleased to be invited to play a
part in the realization of this important, multidisciplinary project, and would like to extend
my sincere thanks and appreciation to all of the
students who participated. The team of Wayne
Burley, Board of Directors, Nature Trust of New
Brunswick; Peter Gross, Coordinating Instructor of
Photography at NBCCD; and Renata Woodward,
Executive Director of the Nature Trust of New
Brunswick, are to be commended for their
commitment and exceptional leadership in its
coordination, which have ensured its success.

bijou et du métal, arts textiles, création de mode, dessin
textile, photographie, conception graphique, peinture ou
sculpture, la qualité générale des œuvres présentées ici
témoigne du calibre élevé des étudiants, des instructeurs
et des programmes du NBCCD. Sur les bases de ce
constat, il convient de réfléchir à l’analogie entre une
formation en art et un écosystème au sein duquel tous
les éléments participent de façon harmonieuse pour
assurer une croissance et une évolution saines.
J’ai été très heureux d’être invité à tenir un rôle dans
la réalisation de cet important projet interdisciplinaire
et je remercie sincèrement tous les étudiants qui y ont
participé. Il convient de louer les mérites de l’équipe
de Wayne Burley, conseil d’administration, Fondation
pour la protection des sites naturels du NouveauBrunswick, de Peter Gross, instructeur coordonnateur
de la photographie au NBCCD et de Renata Woodward,
directrice générale de la Fondation pour la protection des
sites naturels du Nouveau-Brunswick, dont l’engagement
et le leadership en tant que coordonnateurs ont assuré
la réussite du projet.

photo: Don Vail
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The work Les oeuvres

Jade Ansley
Illustriousness

13

Kristen Bishop
Sumac Paths

Sara Bakker
Reflections

15

Reilly Blakely
Flex

16

Gregory Davidson
Untitled | Sans titre

17

Nadia El-Khoury
Caterpillar

Dan Gallagher
Untitled | Sans titre
18

19

Allison Green
Topecol
20

María Guevara
Snapshot

Natasha Hachey
Untitled | Sans titre

Karina Kierstead
Reform

22

23

Ian Lawrence
Untitled | Sans titre

Alexandra Keely MacLean
The Swell

24

Nicole Maggio
Tree Rings

Jessica Moulaisson
Resting Place

26

27

Luke Perrin
Untitled | Sans titre

Amy Paul
Colours of the Sea
28

29

Jessi Roy
Details of Light

Michael Rurka
Stable, Unstable

30

31

Cyril Sacobie
One with the Land

Cheryl Spring
Getting To The Root Of Things . . . in Nature
32

33

Reuben Stewart
Cape Couture

Jennalee Ward
Nature’s Steps

35

James Walsh
Cape Enrage
36

37

The artists

Les artistes

to St. John’s to study sociology, law and society at Memorial
University. While there, I worked as the senior photographer for
the student newspaper. After completing my degree in May
2012, I moved again, this time with my fiancée and two cats, to
Fredericton to study photography.

Kristen Bishop
Sumac Paths
Jade Ansley
Illustriousness
copper, silver, moss, wood, glass, stones
22 x 28 x 10 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB, April 2012
Pagan Point opened my eyes to the majesty of East Coast flora.
This piece parallels the fortunes valued by modern society and
the lushness found in nature. The Pagan Point woodlands left
me breathless and stuck with the images of fresh moss, peeling
birch and the airiness of the ocean. Against silver and gold, the
products of nature, found in my backyard, this “petri dish” exhibits
the royalty and wealth of Pagan Point.
Born in the sleepy mountain town of Canmore, Alberta, I have
always been inspired by nature. At age fourteen, I participated
in the Rotary Youth Exchange Program in Thailand. Urbanity,
culture, language and travel continuously influence my creative
visions. Currently a Metal Arts student, my ambition is to become
a skilled metalsmith and own a unique gallery featuring the fresh,
contemporary style of upcoming artists and designers.

Sara Bakker
Reflections
photograph
55.88 x 83.82 cm
Hyla Park Preserve, Fredericton, NB, October 8, 2012
The Nature Trust of New Brunswick preserves areas so that we, and
generations after us, can enjoy them and the nature they cradle
inside. Natural ecosystems have a depth that the preserves allow
us to consider and reflect upon. Through this project I emphasize
that our impact on these sites should be as minimal and fleeting
as the reflections that bounce upon the water’s surface.
I grew up on Prince Edward Island with my Mom, Dad and
younger brother. After graduating from high school I relocated
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Jade Ansley
Illustriousness
cuivre, argent, mousse, bois, verre, pierres
22 x 28 x 10 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), avril 2012
Pagan Point m’a ouvert les yeux sur la majesté de la flore de la côte
est. Cette œuvre établit un parallèle entre les fortunes que valorisent
la société moderne et la luxuriance qu’on retrouve dans la nature. La
région boisée de Pagan Point m’a époustouflée et imprégnée d’images
de mousse fraîche, de pelures d’écorce de bouleaux et de l’immensité
de l’océan. Ce « plat de pétri » illustre, en contraste avec l’argent et l’or,
toute la noblesse et la richesse des œuvres de la nature trouvées dans
ma propre cour qu’est Pagan Point.
Née dans le paisible village de montagne de Canmore, en Alberta,
la nature a toujours été pour moi une source d’inspiration. À l’âge de
quatorze ans, j’ai participé au programme d’échanges jeunesse Rotary
en Thaïlande. L’urbanité, la culture, la langue et le voyage exercent une
continuelle influence sur mes visions créatrices. Actuellement étudiante
en arts des métaux, j’ai pour ambition de devenir une artisane qualifiée
des métaux et de posséder une galerie unique mettant en valeur le style
fraîchement contemporain d’artistes et de designers de la relève.

Sara Bakker
Reflections
photographie
55,88 x 83,82 cm
Réserve du parc Hyla, Fredericton (N.-B.), 8 octobre 2012
La Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick
protège des sites pour que nous, et les générations qui nous succéderont
puissions profiter de la nature qu’ils abritent. Les réserves nous permettent
d’observer et de réfléchir à toute la complexité des écosystèmes naturels.
Dans ce projet, j’insiste sur le fait que notre impact sur ces sites devrait être
aussi minime et fugace que les reflets qui ricochent à la surface de l’eau.
J’ai grandi à l’Île-du-Prince-Édouard avec ma mère, mon père et mon

pendants and objects, copper, silver, leather, peridot,
white topaz, fold-formed, cast and fabricated
2.44 m
Hyla Park Preserve, Fredericton, NB, October 7, 2012
I created this piece as a reflection of my youth as well as my
connection with nature. Being raised with this area of Hyla Park
at my back doorstep it is only natural that, as an adult, I share this
place through my work. This installation conveys my connection
to the path that I walked through, the pattern of the sumac
leaves. I fused silver to copper to recreate the pathways that so
engaged me.
I am currently enrolled in the Graduate Studies program after
having graduated with a diploma in Fine Craft, Jewellery/Metal
Arts earlier this year. I have received a number of scholarships
and awards for my work, which has been shown at the regional
and national level. I am excited to be working on an upcoming
solo exhibition planned for the spring of 2013.

Reilly Blakely
Flex
archival inkjet print
111.76 x 91.44 cm
Pickerel Pond Preserve, Maquapit Lake, NB,
September 30, 2012
Being in nature is always a contemplative venture for me, and
photography has enhanced that experience. Holding a camera
allows me to pick one tree, one blade of grass, one tiny sliver
from all the incredible things on this planet, and make it special.
I started with crayons and now I paint with light.

frère cadet. Après avoir terminé l’école secondaire, j’ai déménagé à St.
John’s pour étudier en sociologie, ainsi qu’en droit et société à l’Université
Memorial. Pendant ces études, j’ai été la photographe principale du journal
étudiant. Une fois mon diplôme obtenu, en mai 2012, j’ai de nouveau
déménagé, cette fois à Fredericton avec mon fiancé et deux chats, afin
d’y étudier la photographie.

Kristen Bishop
Sumac Paths
pendentifs et objets, cuivre, argent, cuir, péridot, topaze blanche,
pliés, moulés et mécano-soudés
2,44 m
Réserve du parc Hyla, Fredericton (N.-B.), 7 octobre 2012
J’ai voulu que cette pièce soit un reflet de ma jeunesse et de ma relation
avec la nature. Comme le parc Hyla est presque à la porte de l’endroit où
j’ai été élevée, il est bien naturel qu’en tant qu’adulte, je fasse connaître
l’endroit à travers mes œuvres. Cette installation exprime le lien qui m’unit
au sentier où j’ai marché, aux motifs formés par les feuilles de sumac.
J’ai fusionné le cuivre à l’argent pour recréer les sentiers qui m’ont tant
fascinée.
Plus tôt cette année, j’ai reçu mon diplôme en métiers d’art, arts du
bijou et du métal et je suis présentement inscrite au programme d’études
supérieures. J’ai reçu quelques bourses et prix pour mon œuvre, qui a été
exposée dans la région et à l’échelle nationale. Je travaille avec beaucoup
d’enthousiasme à la préparation d’une exposition personnelle prévue
pour le printemps 2013.

Reilly Blakely
Flex
Impression d’archive au jet d’encre
111,76 x 91,44 cm
Réserve de Pickerel Pond, lac Maquapit (N.-B.), 30 septembre 2012
Être dans la nature est toujours pour moi une démarche contemplative,
et la photographie a enrichi cette expérience. Avoir en main un appareil
photo me permet de choisir un arbre, un brin d’herbe, une infime fraction
de toutes les merveilles de cette planète, et d’en faire quelque chose
d’unique.
J’ai commencé avec des crayons de couleur, et maintenant je peins
avec la lumière.
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Gregory Davidson
Untitled
Photograph
111.76 x 111.76 cm
Cape Enrage Preserve, Cape Enrage, NB, October 7, 2012
The goal of the photo is to show people what they are missing
when they do not take the time to look at the details. The photo
is black and white so that the viewer can focus on the shapes
and composition of the image.
I am a deaf photography student. Growing up in New
Brunswick, my passion is outdoor nature photography, which I
use to express my unique perspective in order to show people
the things they may overlook. In addition to using a digital camera
I also enjoy collecting and working with vintage film cameras.

Nadia El-Khoury
Caterpillar
photograph
55.88 x 86.36 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB,
September 16, 2012

photographie
111,76 x 111,76 cm
Réserve de Cape Enrage, Cape Enrage (N.-B.), 7 octobre 2012
Le but de cette photo est de montrer aux gens tout ce qui leur échappe
quand ils ne prennent pas le temps d’observer les détails. Elle est en noir
et blanc pour que l’observateur puisse se concentrer sur les formes et la
composition de l’image.
Je suis une personne sourde qui étudie la photographie. Ayant grandi
au Nouveau‑Brunswick, je suis passionné de photographie de la nature en
plein air, au moyen de laquelle j’exprime mon point de vue unique afin
de montrer aux autres ce à quoi ils n’ont peut-être pas prêté attention.
En plus d’utiliser un appareil numérique, j’aime aussi collectionner et
travailler avec d’anciens appareils photo à pellicule.

Nadia El-Khoury
Caterpillar
photographie
55,88 x 86,36 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), 16 septembre 2012

My intent for this piece is to show the beautiful colours, shapes,
textures and life nature can reveal. This photo was taken on a
beautiful sunny day, which also brings out shadows and highlights
on the rock. It is important for us, as a society, to have nature
preserves like this, where living things, like this caterpillar, can
procreate and help the ecosystem grow at its maximum.
I was born and raised in Fredericton and am 22 years old. I am
currently in my last year of the Bachelor of Applied Arts program,
and I am also pursuing my diploma in photography. I was ecstatic
to have found this program, which gives me a chance to study
and learn photography and its corresponding skills, a hobby that
I have had for as long as I can remember.

Pour cette photo, mon intention est de montrer les magnifiques couleurs,
formes, textures et la vie que la nature peut révéler. La photo a été prise
par une belle journée ensoleillée, ce qui fait ressortir les ombres et les
reflets sur le roc. Il est important, qu’en tant que société, nous ayons des
réserves naturelles comme celle-ci, où les créatures vivantes, comme cette
chenille, puissent se reproduire et aider l’écosystème à croître au maximum.
Née et élevée à Fredericton, j’ai 22 ans. J’en suis à ma dernière année
d’études au baccalauréat en art appliqué et j’étudie également dans le but
d’obtenir un diplôme en photographie. J’étais aux anges d’avoir découvert
ce programme, qui me donne la chance d’étudier la photographie, un
passe-temps que je pratique d’aussi loin que je me souvienne, et d’acquérir
les compétences qui s’y rapportent.

Dan Gallagher
Untitled

Dan Gallagher
Sans titre

ceramic
60.96 x 86.36 cm
Hyla Park Preserve, Fredericton, NB, September 15, 2012;
James C. Yerxa Preserve, Keswick, NB, September 16, 2012
The aspect of the Nature Trust that interests me is the protection
of the many nature sites from development. I used a fern pattern
impressed into smoke-fired clay slabs to suggest a balanced
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Gregory Davidson
Sans titre

céramique
60,96 x 86,36 cm
Réserve du parc Hyla, Fredericton (N.-B.), 15 septembre 2012;
réserve James C. Yerxa, Keswick (N.-B.), 16 septembre 2012
L’aspect que je trouve intéressant dans la Fondation est la protection des
nombreux sites naturels contre l’exploitation par l’homme. J’ai imprimé un
motif de fougère sur des plaques d’argile cuites en atmosphère réductrice

ecological heritage that dates back through time, as ferns are
among the oldest organisms on earth. I also want to relate my
piece to the preservation of history and information that connects
to the very existence on earth.
I have successfully completed the Graduate Studies Certificate
and the Diploma of Fine Craft in Ceramics. I continue to expand
my work by developing my skills. I am inspired by the fabric of
life in which history and progress are woven together to create
such a variety of diverse individual existences.

afin de suggérer un patrimoine écologique équilibré qui date de temps
très reculés, puisque les fougères sont parmi les plus vieux organismes sur
Terre. Je veux aussi établir un rapport entre ma pièce et la conservation
de l’histoire de la vie sur cette planète et de l’information à son sujet.
J’ai réussi le certificat d’études supérieures et obtenu le diplôme de
métiers d’art en céramique. La portée de mon œuvre s’étend à mesure
que je développe mes habiletés. Je tire mon inspiration du tissu de la vie,
dans lequel s’entrelacent l’histoire et le progrès pour créer de si diverses
existences individuelles.

Allison Green
Topecol

Allison Green
Topecol

silk with photo transfer
101.6 x 38.1 x 38.1 cm
Minister’s Face Preserve, Long Island, NB, June 2, 2012

soie avec transfert d’images
101,6 x 38,1 x 38,1 cm
Réserve de Minister’s Face, Long Island (N.-B.), 2 juin 2012

Topecol shows the varied topology of the Minister’s Face preserve,
overlaid with its thriving ecology. The different segments of the
ecosystem are inextricably linked, removing just one slice would
completely alter the whole. As the translucent pieces overlap,
they lend one another substance and stability, much as the earth
lends substance to the tree.
With every new medium I dig into, my ability to experiment
goes up exponentially. I am soon to graduate with a diploma in
Textile Design. I was an intern for the Saint John Stone Sculpture
Symposium last summer, and have an upcoming solo show of
mixed media collage at the Charlotte Street Art Centre. I put my
diverse skills to work on unexpected art forms in order to respond
to science and nature.

Topecol illustre la topologie de la réserve de Minister’s Face à laquelle se
superpose une écologie florissante. Les divers segments de l’écosystème
sont inextricablement liés et le retrait d’un seul fragment altérerait
complètement l’ensemble. En se superposant, les pièces translucides
apportent mutuellement substance et stabilité, tout comme la terre
apporte substance à l’arbre.
Avec chaque nouveau médium que j’explore à fond, ma capacité à
expérimenter s’accroît de façon à exponentielle. J’obtiendrai bientôt un
diplôme en dessin textile. J’ai effectué un stage au colloque de sculpture
sur pierre de Saint John l’été dernier et je ferai bientôt une exposition
en solo de collage en techniques mixtes au Centre d’arts de la rue
Charlotte. Je mets à profit mes diverses compétences pour créer des
formes artistiques inattendues afin de réagir à la science et à la nature.

María Guevara
Snapshot

María Guevara
Snapshot

ceramic
71.12 x 15.25 x 11.43 cm and 80.01 x 19.05 x 13.97 cm
Cape Enrage Preserve, Cape Enrage, NB, June 2012
When I arrived at the Cape Enrage preserve, I was captivated by
the landscape filled with tones of green, blue and brown. Two
tall rock ridges adorned by pine trees framed the ocean view.
The calm sea infused within me the sensation of a fierce liquid
space, full of life. The marshes absorbed the energy, the colours,
the light and the water’s movement coming together with the
earth. These two ceramic pieces represent my snapshot of Cape
Enrage that particular day.
Born in Mexico, I graduated with a B.A. in Conservation and
Restoration of Cultural Heritage and an M.A. in anthropology with

céramique
71,12 x 15,25 x 11,43 cm et 80,01 x 19,05 x 13,97 cm
Réserve de Cape Enrage, Cape Enrage (N.-B.), juin 2012
En arrivant à la réserve de Cape Enrage, j’ai été captivée par les divers tons
de vert, de bleu et de brun du paysage. Deux hautes crêtes rocheuses
couronnées de pins encadraient la vue sur l’océan. Le calme de la mer a
produit en moi une sensation d’espace liquide farouche et plein de vie. Les
marais absorbaient l’énergie, les couleurs, la lumière et le mouvement de
l’eau se fondant avec la terre. Ces deux pièces de céramique représentent
mon instantané de Cape Enrage cette journée-là.
Née au Mexique, je suis titulaire d’un B.A. en conservation et
restauration du patrimoine culturel et d’une maîtrise en anthropologie,
avec spécialisation en archéologie, de l’UNAM de Mexico. Je travaille
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a specialty in archaeology at UNAM in Mexico City. I am currently
working part time towards a Diploma of Advanced Studies in
Ceramics. I am interested in ceramic decoration techniques and
like to elaborate upon simple forms using the throwing wheel
and slab work, which both provide me with an extended surface
to paint and carve. I complete the decoration with engobes,
slips and glazes. I most enjoy the creative processes of design
development and execution in clay.

Natasha Hachey
Untitled
photograph
60.96 x 91.44 cm
Caughey-Taylor Preserve, Bocabec, NB, October 1, 2012
The hands in this photograph represent the people who are
involved with the Nature Trust organization. The image signifies
their coming together, one with nature, to preserve the province’s
natural heritage, now and forever.
I was born in Bathurst and am 20 years old. After graduating
from the Foundation of Visual Arts program, I am currently
enrolled in first year photography. I am aspiring to become a
fashion photographer.

Karina Kierstead
Reform
photograph collage
63.5 x 81.28 cm
Caughey-Taylor Preserve, Bocabec, NB, October 1, 2012
Every little piece of the puzzle does not always fit. This applies to
life, just as it does to this artwork. Taking inspiration from artist
David Hockney, and piecing members to form a whole, I found
an unruly truth: that disorganized logic, when re-scrambled with
a new code, may give way to enlightenment. There is beauty in
our surroundings. At times we need to see it with fresh eyes, or
a lens, to appreciate its perseverance. Don’t just look, see.
I will forever be captivated by the intense beauty I see around
me, both in people and the natural world. I feel it is important
to create opportunities for others to see this splendour through
my photographs. Originally from the outskirts of Quispamsis, my
love of nature has granted me some influential adventures, and
continues to inspire my work. My focus is on honest storytelling
that combines fundamental elements of design and innovative
vision.
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actuellement à temps partiel pour obtenir un diplôme d’études avancées
en céramique. Je m’intéresse aux techniques de décoration en céramique
et j’aime élaborer à partir de formes simples à l’aide d’un tour de potier
et du montage à la plaque, qui me procurent tous deux une surface
étendue pour peindre et sculpter. Je termine la décoration au moyen
d’engobes, de barbotines et de glaçures. Ce qui me plaît le plus, ce sont
les processus créatifs d’élaboration du design et d’exécution dans l’argile.

Natasha Hachey
Sans titre
photographie
60,96 x 91,44 cm
Réserve Caughey-Taylor, Bocabec (N.-B.), 1er octobre 2012
Dans cette photo, les mains représentent les personnes oeuvrant au sein
de la Fondation. L’image symbolise leur union, ne faisant qu’un avec la
nature, pour préserver le patrimoine de la province, maintenant et pour
toujours.
Je suis née à Bathurst et j’ai 20 ans. Ayant terminé le programme d’arts
visuels, je suis présentement inscrite en première année de photographie.
J’espère devenir photographe de mode.

Karina Kierstead
Reform
collage photographique
63,5 x 81,28 cm
Réserve Caughey-Taylor, Bocabec (N.-B.), 1er octobre 2012
Toutes les petites pièces d’un casse-tête ne s’assemblent pas toujours.
Cette vérité s’applique autant à la vie qu’à cette œuvre. En m’inspirant
de l’artiste David Hockney et en rassemblant des éléments en un tout,
j’ai découvert une vérité intemporelle : lorsque réordonnée selon un
nouveau code, la logique désorganisée peut mener à l’illumination. La
beauté est partout autour de nous. Parfois, il faut la voir d’un œil neuf,
ou à l’aide d’une lentille, pour comprendre sa pérennité. Pas seulement
regarder, mais voir.
Je serai à tout jamais captivée par l’intense beauté que je vois autour
de moi, autant dans les gens que dans le monde naturel. Je crois qu’il
est important de créer des occasions pour que d’autres voient cette
splendeur dans mes photographies. Je viens des environs de Quispamsis
et mon amour de la nature m’a fait vivre quelques aventures qui m’ont
influencée et continuent à inspirer mon travail. Je m’applique à suivre un
processus narratif dans lequel s’amalgament les éléments fondamentaux
du design et d’une vision novatrice.

Ian Lawrence
Untitled
photograph
91.44 x 60.96 cm
Caughey-Taylor Preserve, Bocabec, NB, October 1, 2012
I want the viewer to know that this slug was doing something
both incredibly impressive and incredibly easy to miss. I think
that, as humans distance themselves ever more from their natural
roots, they take less and less notice of the marvels continuing
to take place in the natural ecosystems. In this case, it is a slug
lowering himself down from a branch high overhead using
nothing more than mucus he is apparently secreting from within
himself. Amazing.
I am a twenty-year-old from Moncton, studying first year
photography. An aspiring photojournalist, my artistic interests
lie in street and portrait photography.

Alexandra Keely MacLean
The Swell
fabric
165.1 x 58.42 x 53.34 cm
Belding’s Reef Preserve, Chance Harbour, NB,
October 2, 2012
I stand on the edge of the Atlantic Ocean, watching the tide gush
up the shoreline then heave back. It relentlessly rattles the beach
rocks, which sing gentle songs of stories untold. My heart swells,
like the rising water, and brings me closer to home.
Using an assortment of processes, including weaving, felting,
spinning, dying and otherwise manipulating materials, I strive to
create one-of-a-kind art pieces and apparel.

Nicole Maggio
Tree Rings
photograph
60.96 x 91.44 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB, October 1, 2012
I originally desired to capture the pristine landscape of Pagan
Point until I stumbled upon a cut tree. To my surprise, “man” had,
inadvertently, improved on nature’s quiet design. After several
attempts at manipulating the image (a.k.a. Photoshop and
Lightroom), I followed in the footsteps of nature photographer
Eliot Porter, known for his large-format colour work, and left well

Ian Lawrence
Sans titre
photographie
91,44 x 60,96 cm
Réserve Caughey-Taylor, Bocabec (N.-B.), 1er octobre 2012
Je veux que le visiteur sache que cette limace faisait quelque chose
d’incroyablement impressionnant qui aurait facilement pu passer inaperçu.
Il m’est d’avis que les humains, à mesure qu’ils s’éloignent de leurs racines
naturelles, remarquent de moins en moins les merveilles qui continuent
de s’accomplir au sein des écosystèmes naturels. Il s’agit, dans ce cas-ci,
d’une limace qui se laisse descendre d’une branche supérieure en ne se
servant de rien d’autre que le mucus qu’elle semble secréter. Étonnant.
Originaire de Moncton, je suis étudiant en première année de
photographie. J’aspire à devenir photojournaliste et mes intérêts artistiques
sont centrés sur la photo de rue et le portrait.

Alexandra Keely MacLean
The Swell
tissu
165,1 x 58,42 x 53,34 cm
Réserve du récif de Belding, Chance Harbour (N.-B.),
2 octobre 2012
Je suis au bord de l’océan Atlantique, à regarder la marée engouffrer la rive
pour ensuite se retirer. Elle racle sans relâche les rochers de la plage, qui
chantent de douces chansons d’histoires inédites. Mon cœur se gonfle,
comme l’eau qui monte, et me rapproche de ma demeure.
Au moyen de tout un éventail de procédés, feutrage, tissage, teinture
et autres manipulations de matériaux, je m’efforce de créer des œuvres
d’art et des vêtements uniques.

Nicole Maggio
Tree Rings
photographie
60,96 x 91,44 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), 1er octobre 2012 		
Ma première intention était de photographier le paysage intact de Pagan
Point jusqu’à ce que je bute sur un arbre coupé. À ma surprise, « l’Homme »
avait, par inadvertance, amélioré le discret dessein de la nature. Après avoir
tenté plusieurs fois de manipuler l’image (c.-à-d. au moyen de Photoshop
et de Lightroom), j’ai suivi l’exemple du photographe naturaliste Eliot
Porter, connu pour ses œuvres en couleur de grandes dimensions, et
j’en ai laissé une grande partie intacte. Il devint on ne peut plus évident

43

enough alone. It became glaringly obvious that the direct and
“undoctored” image of Tree Rings sang the loudest.
I was born in 1985. After earning an Honours B.A. in Cultural
Studies at Trent University and a M.A. in Popular Culture at Brock
University, I continued on to pursue my dream of becoming a
fine art photographer. I am currently a first year student in the
photography diploma program. My art encapsulates the abstract
nature of the banal, the mundane, the ordinary.

que l’image directe et non retouchée de Tree Rings parlait de façon plus
éloquente.
Je suis née en 1985. Après avoir obtenu un B.A. en études culturelles
à l’Université Trent et une M.A. en culture populaire à l’Université Brock,
j’ai poursuivi mon rêve de devenir photographe artistique. Je suis
actuellement en première année du programme menant à un diplôme
de photographie. Mon art veut saisir la nature abstraite de tout ce qui
est banal, mondain, ordinaire.

Jessica Moulaisson
Resting Place

Jessica Moulaisson
Resting Place

photograph
45.72 x 91.44 cm
Caughey-Taylor Preserve, Bocabec, NB, October 1, 2012
There is much of the world that people witness every day, but
rarely stop and spend time to admire. With this image I aimed
to make the casual viewer stop and look at something that they
would usually pass by. When wandering through the CaugheyTaylor preserve, I had a quiet and simple moment photographing
this mushroom balancing on the branch of a tree, experiencing
a calm that is reflected in this piece.
I was born and grew up in Fredericton. Currently I am a student
in my first year of the Photography Diploma program. I have
felt a strong pull to photography for as long as I can remember
and always keep my camera close to my side, aiming to capture
beautiful moments that might otherwise pass by unnoticed or
undocumented.

Il y a tellement de choses dans le monde que les gens voient tous les
jours, mais qu’ils prennent rarement le temps d’admirer. Pour cette photo,
mon but était de faire en sorte que le spectateur ordinaire s’arrête pour
regarder quelque chose auquel il ne prêterait pas normalement attention.
En me promenant dans la réserve Caughey-Taylor, j’ai passé un moment
de bonheur tranquille à photographier ce champignon qui se balançait sur
une branche d’arbre et le calme que j’ai ressenti se reflète dans cette photo.
Je suis née à Fredericton et j’y ai grandi. Actuellement, j’étudie en
première année au programme de diplôme en photographie. D’aussi
loin que je me souvienne, j’éprouve un vif attrait pour la photographie
et j’ai toujours mon appareil près de moi pour pouvoir immortaliser les
moments magnifiques qui pourraient passer inaperçus et pour lesquels
on ne posséderait pas de témoignage.

Amy Paul
Colours of the Sea

Amy Paul
Colours of the Sea

photograph
50.8 x 60.96 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB, October 5, 2012
I was walking around, looking for something different to shoot.
I noticed that the tide was just starting to go out and there
was seaweed on the beach. I like shooting nature up close, so I
took a picture of the seaweed. It made for an interesting image
with lots of colour. My favourite photographs are landscapes
and black and white portraits. I also have an interest in still-life
photography. I plan to graduate and I want to open my own
business at St. Mary’s First Nation. One day I hope to have a solo
exhibition of my own work.
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photographie
45,72 x 91,44 cm
Réserve Caughey-Taylor, Bocabec (N.-B.), 1er octobre 2012

photographie
50,8 x 60,96 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), 5 octobre 2012
Je me promenais en cherchant quelque chose de différent à photographier.
J’ai remarqué que la marée commençait à descendre et qu’il y avait du
varech sur la plage. Comme j’aime photographier la nature de près, j’ai
pris une image du varech. L’image intéressante produite a beaucoup de
couleur. Mes photos préférées sont celles de paysages et de portraits en
noir et blanc. J’ai aussi un intérêt pour la photographie de nature morte.
Je projette d’avoir mon diplôme et d’ouvrir ma propre entreprise à la
Première nation de St. Mary’s. J’espère un jour organiser une exposition
personnelle de mes œuvres.

I was born in 1977 in Fredericton. I have been interested in
photography since I was a teenager. After my three children
were born, I decided it was time to start a new life chapter so I
enrolled in the Aboriginal Visual Arts program, then applied to
the Photography Diploma program.

Je suis née à Fredericton en 1977. Je m’intéresse à la photographie
depuis l’adolescence. Après la naissance de mes trois enfants, j’ai décidé
qu’il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie, alors je me
suis inscrite au programme d’arts visuels autochtones, et ensuite, j’ai fait
une demande d’inscription au programme de diplôme en photographie.

Luke Perrin
Untitled

Luke Perrin
Sans titre

photograph
106.68 x 152.4 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB, October 2012
A bleak view from a bleak house.
I am 22 years old. I love walking in the woods. This project
helped me get to several beautiful places. Thank you for
protecting our land.

Jessi Roy
Details of Light
Photograph
76.2 x 35.56 cm
Caughey-Taylor Preserve, Bocabec, NB, October 1, 2012
When I visited Sam Orr’s Point on the Caughey-Taylor preserve,
I was awed by the resplendent landscape. For me, the only way
to take in everything was to capture the details and depict the
simplistic beauty of light. As I walked through the preserve, I
realized that I was reflecting on the similarities of what I was
seeing in the undisturbed landscape and what I see on a dayto-day basis in the constructed world in which I live. No matter
where you are, if you have the patience to discover it, there is
beauty to be found anywhere.
Vibrant, optimistic, passionate, I am a photographer captivated
by the beauty of the world that we live in. What fascinates me
the most about life are the stories that hide in plain sight. With
dreams as vast and diverse as my ambitions, I capture moments,
truths, ideas, memories, and anything that can and should be
remembered.

photographie
106,68 x 152,4 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), octobre 2012
Vue austère d’une maison austère.
J’ai 22 ans et j’aime beaucoup marcher en forêt. Ce projet m’a permis
de connaître plusieurs endroits magnifiques. Merci de protéger notre terre.

Jessi Roy
Details of Light
photographie
76,2 x 35,56 cm
Réserve Caughey-Taylor, Bocabec (N.-B.), 1er octobre 2012
Lors de ma visite de Sam Orr’s Point dans la réserve Caughey-Taylor, j’ai
été ébahie par le paysage resplendissant. Pour moi, le seul moyen pour
que rien ne m’échappe était de photographier les détails et d’illustrer la
beauté simpliste de la lumière. Pendant que je marchais dans la réserve,
je me suis rendu compte que je réfléchissais aux similitudes entre le
paysage intact que je voyais et ce que je vois couramment dans le monde
fabriqué où je vis. Peu importe où on se trouve, si on a la patience de la
découvrir, la beauté se trouve partout.
Vibrante, optimiste et passionnée, la photographe que je suis est
captivée par la beauté du monde où nous vivons. Ce qui me fascine
de la vie, c’est tout ce qui est dissimulé mais à la vue de tous. Habitée
de rêves aussi grands et variés que mes ambitions, j’immortalise des
moments, des vérités, des idées, des souvenirs et tout ce dont on peut
ou devrait se souvenir.
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Michael Rurka
Stable, Unstable
ink and pen on Terraskin paper
199.39 x 76.2 cm
Hyla Park Preserve, Fredericton, NB, October 11, 2012

encre et plume sur papier Terraskin
199,39 x 76,2 cm
Réserve du parc Hyla, Fredericton (N.-B), 11 octobre 2012

By virtue of my experience at a nature preserve, I was inspired by
it’s inherent paradox: being both simultaneously stable (perennial)
and unstable (ephemeral). “Stable, Unstable” illustrates this very
state: upright and conversely decomposing. Indeed Nature is
resilient, however it is finite and integral to life; therefore it should
be considered paramount.
Twenty years young, born and raised in Fredericton, New
Brunswick, I am a studying graphic designer and a various fine
artist. Despite my involvement in the applied arts, it is pivotal that
I remain in touch with the traditional arts of painting, drawing
and sculpting. I have avoided fine art training and workshops
so that my art be exclusively “me”. My skills have been acquired
through personal journeys of media and technique exploration.

Suite à mon expérience dans une réserve naturelle, j’ai été inspiré par le
caractère paradoxal inhérent à la nature : étant à la fois stable (perpétuelle),
et instable (éphémère). Le titre Stable, Unstable illustre cet état : elle est
vivante, mais à l’inverse, elle se décompose. La nature est en effet résiliente,
cependant, tout comme la vie, elle comporte ses limites. C’est pourquoi
on devrait la juger essentielle.
Jeune de 20 années, né et élevé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick,
je fais des études en graphisme et en beaux-arts divers. Malgré mon
activité en arts appliqués, il est capital que je reste en contact avec les
arts traditionnels de la peinture, du dessin et de la sculpture. J’ai évité la
formation et les ateliers de beaux-arts pour que mon art soit exclusif à
qui je suis. J’ai acquis mes habiletés au cours de démarches personnelles
d’exploration des médias et des techniques.

Cyril Sacobie
One with the Land

Cyril Sacobie
One with the Land

layers of enamel gloss
50.8 x 76.2 cm
James C. Yerxa Preserve, Keswick, NB, October 1 and 7,
2012
The James C. Yerxa preserve holds special meaning for me, not
only spiritually but physically. The life that this place holds is
amazing and beautiful. I canoe the river every year. The process
that I use is a self-taught method of layering different colours. I
like the viewer to see not only the outer picture but the hidden
things in life that are in us all.
I am a First Nations mixed media artist from the village of
Kingsclear First Nation. I grew up with traditional crafts all around
me and a love of nature. It is this love that I try to keep strong in
all my projects. I studied two years of Aboriginal Visual Arts and
now am in two years of Surface Design. I have created many
works, from baskets to mask carvings, but am now working with
other types of media and methods.
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Michael Rurka
Stable, Unstable

strates d’émail lustré
50,8 x 76,2 cm
Réserve James C. Yerxa, Keswick (N.-B.), 1er et 7 octobre 2012
La réserve James C. Yerxa revêt une signification spéciale à mes yeux, non
seulement sur le plan spirituel, mais physique. La vie qu’on trouve à cet
endroit est étonnante et magnifique. Je parcours la rivière en canot chaque
année. Le procédé que j’utilise et que j’ai appris moi-même consiste à
superposer différentes couleurs. J’aime que le spectateur ne voie pas
seulement l’apparence extérieure, mais les choses cachées de la vie qui
sont en chacun de nous.
Je suis un artiste multimédia autochtone du village de la Première
Nation de Kingsclear. J’ai grandi entouré d’artisanat traditionnel et d’amour
de la nature. C’est cet amour que je tente de garder bien en vie dans
tous mes projets. J’ai étudié les arts visuels autochtones pendant deux
années, et depuis deux ans je me consacre à la création de surfaces. J’ai
créé de nombreuses œuvres, de la fabrication de paniers à la sculpture
de masques, mais je travaille maintenant avec d’autres types de médias
et selon d’autres méthodes.

Cheryl Spring
Getting To The Root Of Things . . . in Nature
photograph
50.8 x 60.96 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB, October 1, 2012

Cheryl Spring
Getting To The Root Of Things . . . in Nature
photographie
50,8 x 60,96 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), 1er octobre 2012

In Lightroom I was drawn to techniques that mimic darkroom
developing but in digital format. Throughout my creative process,
I learned that art is found in unusual places. I had to be open
and dare to play with the many possibilities of trial and error. I
visited five Nature Trust preserves and each one had a unique
beauty and history. They all left me awestruck, with feelings of
gratitude and appreciation.
I completed the Foundation of Visual Arts program last year
and thoroughly enjoyed the experience. I am currently in the
Diploma Program in Photography. I have always been interested
in the arts and knew the moment I walked through the college’s
door that this is where I am supposed to be. I look forward to
learning what this school year brings. In the meantime, I will
keep taking pictures and finding new ways to express myself
through them.

Dans le logiciel Lightroom, j’ai été attirée par des techniques qui
reproduisent le développement en chambre noire, mais en format
numérique. Au cours de mon processus créatif, j’ai appris qu’on retrouve
de l’art dans des endroits inusités. Il m’a fallu être ouverte et oser jouer
avec les innombrables possibilités de l’essai et de l’échec. J’ai visité cinq
réserves de la Fondation et découvert dans chacune d’elles une beauté
et une histoire uniques. Elles m’ont toutes éblouie et fait ressentir de la
gratitude et de la reconnaissance.
J’ai terminé le programme Fondements de l’art visuel l’année dernière
et l’expérience m’a beaucoup plu. J’étudie présentement, étant inscrite
au programme de diplôme en photographie. J’ai toujours eu de l’intérêt
pour les arts et, dès que j’ai franchi les portes du collège, j’ai su que c’était
l’endroit où je devais être. J’ai hâte de découvrir ce que cette année scolaire
m’apportera. Entre-temps, je continuerai à prendre des photos et à trouver
de nouvelles manières de m’exprimer à travers celles-ci.

Reuben Stewart
Cape Couture

Reuben Stewart
Cape Couture

mixed media
approx. 1.37 x 1.52 m
Cape Enrage Preserve, Cape Enrage, NB, May 2009
Would you take the wind and wrap your neck? Do you envy the
stones and sand, dressed each day by the swelling tide? This
world has been clothed in great beauty. There are rough and
powerful aspects to the natural world as well as delicate and
intricate details. A gown speaks to the magnificence of the rocky
shore of Cape Enrage, its value and allure. It is not a garment
of our design or craftsmanship but a design unique of its own.
The raw elements work and weave a creation far greater than
any couture seen on a runway. The miracle of the nature that
surrounds us must be preserved. We must recognize the true
value of even more places like Cape Enrage.
I was raised in Fredericton, where my parents taught me an
appreciation for the astounding design in nature. Was I created
to create?

médias mixtes
environ 1,37 x 1,52 m
Réserve de Cape Enrage, Cape Enrage (N.-B.), mai 2009
Aimeriez-vous saisir le vent pour vous l’enrouler autour du cou? Enviezvous les roches et le sable que la marée montante vient habiller tous les
jours? Notre monde a été revêtu d’une grande beauté. Le monde naturel
présente des aspects rudes et puissants aussi bien que des détails fins
et délicats. La magnificence du rivage rocailleux de Cape Enrage, de sa
valeur et de son allure se compare bien à une robe. Il ne s’agit pas d’un
vêtement conçu ou fabriqué par nous, mais d’une conception propre à
la nature. Les matières premières sont à l’œuvre pour tisser une œuvre
plus majestueuse que tout exemple de couture qu’on verrait sur la piste
d’un défilé de mode. Le miracle de la nature qui nous entoure doit être
protégé. Il faut reconnaître la véritable valeur d’un plus grand nombre
d’endroits comme Cape Enrage.
J’ai grandi à Fredericton, où mes parents m’ont appris à apprécier les
éblouissantes créations de la nature. Ai-je été créé pour créer?
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Jennalee Ward
Nature’s Steps
photograph
50.8 x 66.04 cm
Pagan Point Preserve, St. Andrews, NB, October 1, 2012

photographie
50,8 x 66,04 cm
Réserve de Pagan Point, St. Andrews (N.-B.), 1er octobre 2012

This photo represents the moody yet beautiful light you find
walking through Pagan Point preserve. What drew me to take
this photo was how something could be so small yet provide
shelter to so many things that cross its path. It is wonderful to
capture a picture of something that people don’t often see, either
because it does not have the time to grow before it is destroyed
or it is a simple detail that people miss.
I was born in Eastern Passage, Nova Scotia, and graduated
from the Foundation Visual Arts program. I am currently a second
year photography student. I enjoy taking pictures in a way that
is different than most people and I have a unique processing
method. I like to get up close and shoot what people might not
see as well as capturing just the right composition.

Cette photo représente la lumière changeante mais magnifique qu’on voit
en se promenant dans la réserve de Pagan Point. J’ai eu envie de prendre
cette photo en voyant à quel point une chose peut être si petite tout en
servant d’abri à tant de choses croisant son chemin. C’est merveilleux de
prendre une photo de quelque chose que les gens ne voient pas souvent,
soit parce qu’elle n’a pas le temps de grandir avant d’être détruite, soit
parce qu’il s’agit d’un simple détail que personne ne voit.
Je suis née à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse, et j’ai réussi le
programme de Fondements de l’art visuel. J’étudie présentement en
deuxième année de photographie. J’aime prendre des photos d’une
manière différente de celle de la plupart des gens et j’ai une méthode
de traitement unique. J’aime m’approcher et photographier ce que les
gens pourraient ne pas voir et trouver la composition idéale.

James Walsh
Cape Enrage

James Walsh
Cape Enrage

photographs
60.96 x 274.32 cm (each)
Cape Enrage Preserve, Cape Enrage, NB, June 26, 2012
The only thing I enjoy doing is having a camera to my face and
shooting pictures of the world I see through my camera lens.
Doing this since I was a kid has led me to believe that there is
nothing else I ever want to do. School has helped me to be the
best that I can be in my field. I will always do my best and plan
to be a photographer for the rest of my life.
I am from the small town of Westfield, just outside Saint John.
All my life I have been trying to capture what is left in a world
that is falling apart from pollution and other problems created
by how the earth is managed.
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Jennalee Ward
Nature’s Steps

photographies
60,96 x 274,32 cm (chaque photo)
Réserve de Cape Enrage, Cape Enrage (N.-B.), 26 juin 2012
La seule chose que j’aime, c’est d’avoir une caméra devant les yeux et de
prendre des photos du monde que je vois à travers ma lentille. Puisque
je fais cela depuis mon enfance, je suis porté à croire que je ne voudrai
jamais faire autre chose que cela. L’école m’a aidé à être au meilleur de
moi-même dans mon domaine. Je ferai toujours de mon mieux et je
prévois être photographe le reste de ma vie.
Je viens de la petite ville de Westfield, en banlieue immédiate de Saint
John. Toute ma vie, j’ai tenté d’immortaliser les vestiges d’un monde qui
se désintègre à cause de la pollution et d’autres problèmes engendrés
par la façon dont nous traitons la Terre.
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