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Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :  
Sonja Hébert en pleine création  
de Méandres. 
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Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :  
Des visiteurs au Parc écologique  
du Millénaire interagissent  
avec l’œuvre Pulsations  
de Scenocosme. 
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Mise en contexte
Dans ce monde en mouvance perpétuelle, l’expression culturelle demeure à la fois ce qui nous définit, nous interpelle et nous permet d’entrer en 
relation avec les autres. Nous croyons que la vitalité artistique est un reflet de la société et que la valeur que nous attribuons au travail des artistes 
est révélatrice du potentiel de notre croissance collective. 

Partant de cette prémisse, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a formulé, dans le cadre de 
l’élaboration de sa planification stratégique, un énoncé de vision qui se lit comme suit : 

Vision 
L’AAAPNB est reconnue comme un organisme phare pour le milieu 
artistique acadien du Nouveau-Brunswick et, en premier lieu, pour les 
artistes professionnel.le.s de toutes les disciplines artistiques qui se 
regroupent en son sein.

Elle est d’abord un carrefour essentiel pour les artistes professionnel.le.s, 
en leur assurant un lieu de rencontre et de concertation, globalement 
et par discipline, en leur offrant des services d’accompagnement 
professionnel, en défendant leurs droits et en appuyant le rayonnement 
de leur travail et de leurs œuvres. 

En tant qu’organisme de veille, elle est aussi la voix politique des 
artistes et, par extension, du milieu des arts, en se faisant la porte-
parole de leurs revendications auprès des différentes instances 
responsables aux paliers municipal, provincial et fédéral.

Elle est, enfin, un organisme de développement qui suit l’évolution 
des arts dans la communauté, encourage les partenariats et appuie 
les initiatives qui favorisent leur rayonnement dans les différents 
secteurs de la société.

Mission
L’AAAPNB est un organisme de services aux arts qui regroupe des 
artistes professionnel.le.s. Elle a pour mission de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des artistes et de faire reconnaître 
leur contribution au développement de la société.  

Mandat
En tant que porte-parole et point de rassemblement des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB voit d’abord à 
défendre et à représenter les intérêts des artistes auprès des instances 
politiques et communautaires qui influent sur leur situation socio-
économique. Elle met aussi à la disposition des artistes un éventail de 
services, individuels et collectifs, qui permettent d’appuyer leur pratique 
professionnelle. Elle participe à la consolidation des disciplines artistiques 
et contribue, plus largement, au développement d’un écosystème 
favorable à l’épanouissement et au rayonnement des artistes. Elle établit 
enfin des partenariats stratégiques avec d’autres secteurs dans le but de 
positionner les artistes et les arts dans toutes les sphères de la société.

À travers ces actions, l’AAAPNB :
• fait la promotion de la profession d’artiste ;
• contribue à améliorer le statut socioéconomique des artistes ;
• fait valoir leur contribution à la société ;
• contribue à accroître la reconnaissance des arts au sein de la population ;
• et favorise en fin de compte l’épanouissement culturel de la communauté acadienne.

Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :  
Une participante au projet  
Visible/Invisible des artistes  
Daniel H. Dugas et Valerie LeBlanc.  
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Depuis sa fondation...

1991
Conseil des arts du  
Nouveau-Brunswick indépendant 
(artsnb)

1995
Film Nouveau-Brunswick

1996-2001
Cartes CultuRoutes (six éditions)

1998
Francofête en Acadie

1998
Les Éloizes

1999
Symposium d’art actuel en marge  
du Sommet de la Francophonie

2001
Stratégie de promotion des artistes 
acadiens sur la scène internationale 
(SPAASI)

2001
Agence de mise en marché  
d’œuvres d’art

2001, 2004, 2012 et 2016
Symposium d’art nature  
au Parc écologique du Millénaire

2002
Politique culturelle  
du Nouveau-Brunswick

2002
Alliance nationale  
de l’industrie musicale

2002
Une ville, un artiste

2004-2009
États généraux des arts  
et de la culture dans la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick

2004-2013
Art sur roues en collaboration  
avec la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick

2004
Association des groupes  
en arts visuels francophones

2004
Front des réalisateurs indépendants  
du Canada

2006
Forum des émergences 
Forum sur l’artiste créateur

2007-2013
Cinq éditions d’Un élu, un artiste  
en partenariat avec Les Arts et la Ville

2008
Politique du livre  
du Nouveau-Brunswick

2009-2019
Mise en œuvre de la Stratégie  
globale pour l’intégration des arts et  
de la culture dans la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick

2009
Table de concertation éducation,  
arts et culture

2011
Initiative multimédia  
du Nouveau-Brunswick

2013
Forum sur le statut professionnel  
de l’artiste au Nouveau-Brunswick

2012-2014
Table de concertation  
des ressources humaines en culture

2014
Troisième Journée des arts  
à l’Assemblée législative

2014
Politique d’aménagement  
linguistique et culturel

2014
Un avenir empreint de créativité – Une 
politique culturelle renouvelée pour le 
Nouveau-Brunswick

2015
Forum provincial sur la médiation 
culturelle en collaboration  
avec le Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick

2015
Colloque Les Arts et la Ville organisé  
en Acadie en collaboration avec la Ville 
de Dieppe et l’AAAPNB

2016
Culture Plus 
Société culturelle de Baie-Sainte-Anne

Depuis sa fondation en 1990, l’Association acadienne  
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick  
a contribué à la mise sur pied de :

Prix Acadie-Québec :
Décerné à l’AAAPNB, Les Arts et la Ville  
et la Ville de Dieppe en 2016.
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Économie, pauvreté et statut de l’artiste

Économie. Un mot qui vaut son pesant d’art. Un mot qui figure souvent 
dans les manchettes soit au centre des campagnes électorales, soit en 
filigrane des crises.

Ce mot de huit lettres peut déterminer, que l’on veuille ou non, l’état 
de santé, autant de notre démocratie que de la population. Quand la 
pauvreté s’accroît, l’état de santé des contribuables se fragilise et les 
coûts en soins de santé grimpent en flèche ! Ainsi, peu importe le parti 
au pouvoir, quand les soins de santé coûtent trop cher, suivent de 
près les coupures en santé, en éducation, dans les arts et ailleurs dans 
l’appareil gouvernemental.

Ces compressions accompagnent généralement l’aggravation de 
la pauvreté. Pour contrer la pauvreté, on adopte certaines mesures,  
mais en fait, elle continue de croître. Résultat : la classe moyenne 
s’amincit, puis tôt ou tard disparaît. La société affiche donc en bas  
de case, les pauvres, et en haut du tableau les biens nantis... Les « deux 
solitudes » quoi !...

Est-ce la lutte contre la pauvreté qui coûte si cher, ou plutôt, les 
conséquences de cette pauvreté ? L’élimination, ou du moins la 
réduction de la pauvreté ne pourraient-elles pas devenir de bien 
meilleurs investissements dans le développement durable d’une 
société ?

Voilà la question fondamentale à laquelle tente de répondre une loi 
provinciale sur le statut de l’artiste : comment réduire la pauvreté 
généralisée pour ne pas dire flagrante de ce groupe de travailleurs et 
travailleuses ?

Après trois ans à l’œuvre, le Groupe de travail du Premier ministre sur 
le statut de l’artiste est confronté au défi évident de la formulation et 
adoption d’une loi qui réformera réellement le statut socioéconomique 
des travailleurs atypiques que sont les artistes.

Par contre, si le gouvernement réussit à faire adopter une loi qui ne 
soit pas simplement déclaratoire, il s’agirait d’un pas de géant vers la 
réduction réelle de la pauvreté. De cette façon, le Nouveau-Brunswick 
innovera encore une fois comme dans les années 1960 alors qu’il 
adoptait son programme Chances égales pour tous, ainsi que dans les 
années 1970 en adoptant la Loi sur les langues officielles. Par ces gestes 
pratiques et audacieux, la province redeviendra chef de file vers une 
répartition équitable des ressources économiques...

Le Nouveau-Brunswick a une chance inouïe de se démarquer en 
innovant et en créant une loi dont nous serons fiers à long terme et qui 
inaugurera une différence réelle pour la vie des artistes.

Philippe Beaulieu 
Président

Ph
ot

o 
: D

ol
or

es
 B

re
au

 M
PA

Représentation :
Philippe Beaulieu et Carmen Gibbs 
de l’AAAPNB rencontraient le 
Premier ministre Brian Gallant et le 
ministre du Tourisme, Patrimoine  
et Culture, John Ames  
en novembre 2016.
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Souffler	des	bougies

Carmen Gibbs 
Directrice générale
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Célébrer des anniversaires, c’est important. Lorsqu’on ajoute une 
chandelle au gâteau, on se rend compte que le temps file et on s’arrête 
pendant un moment pour apprécier le chemin parcouru.

Il y a dix ans se tenaient les États généraux des arts et de la 
culture au Nouveau-Brunswick, organisés par l’AAAPNB. Ce Grand 
rassemblement accueillait : citoyens et citoyennes, artistes, travailleurs 
et travailleuses culturels, propriétaires d’entreprises culturelles, repré-
sentant.e.s des secteurs municipaux, de l’éducation, regroupements 
d’ainé.e.s, de jeunes ainsi qu’élu.e.s et fonctionnaires. Chacun et 
chacune a contribué à l’élaboration de ce qui deviendrait à partir de 
2009 la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick.

Tous et toutes ont pu en rapporter une volonté... un désir collectif de 
voir se transformer en moyens pratiques les arts et la culture pour le 
développement de l’Acadie.

Que s’est-il passé depuis 10 ans ? Voici un bref aperçu :

• Une présence accrue des artistes en milieu scolaire dans le cadre de 
programmes structurés et de résidences d’artistes ayant comme 
objectif l’enseignement des arts et l’enseignement par les arts.

• De nombreuses municipalités se sont dotées de politiques culturelles 
et sont engagées dans des efforts pour aménager culturellement 
leur territoire.

• La mise sur pied du Groupe de travail du Premier ministre sur le 
statut de l’artiste en vue de la reconnaissance légale de la profession 
d’artiste et l’amélioration de leur situation socioéconomique.

• La révision de la Politique culturelle plus dynamique qui tient compte 
de la Stratégie globale.

• Le budget des arts, de la culture et du patrimoine au Nouveau-
Brunswick a doublé depuis 2004.

Une autre bougie : l’AAAPNB est fière productrice des Éloizes 
depuis bientôt 20 ans. À l’origine, Les Éloizes a été mis sur pied 
pour proposer une reconnaissance des artistes, de leurs œuvres, des 
individus et organisations tout en soulignant leur contribution aux 
arts et à la culture de la Grande Acadie. En 1998, l’évènement a pris 
son envol lors d’une soirée gala avec remise de prix et performances 
artistiques.

Vingt ans plus tard, Les Éloizes est devenu un évènement phare pour 
célébrer les artistes et les arts en Acadie, évènement qui se déplace 
de ville en ville (Edmundston, Dieppe, Fredericton, Bathurst, Moncton, 
Tracadie, Caraquet, Charlottetown, Halifax). Les Éloizes propose 
maintenant une programmation sur cinq jours et embauche environ 
une centaine d’artistes professionnel.le.s.

La célébration d’anniversaires rappelle l’importance de rêver. Qui 
aurait cru, il y a dix ou même vingt ans, que ces projets prendraient 
tant d’ampleur, qu’ils influenceraient de manière si impressionnante 
le paysage du Nouveau-Brunswick, de l’Acadie, ainsi que le panorama 
artistique canadien et international.

Rêver grand, oui, et surtout, s’en donner les moyens. C’est ce que l’AAAPNB 
a réussi à faire. Elle l’a réussi à force de concertation et de collaboration 
avec ses partenaires, sans qui le résultat ne serait pas le même.

Chaque anniversaire devient, comme ces chandelles qui se multiplient, 
une preuve véritable du dynamisme de nos artistes, de notre société, 
de notre peuple.

Bon anniversaire !

Représentation : 
Journée des arts à la colline 
parlementaire à Ottawa.
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Groupe de travail du Premier ministre sur le statut  
de l’artiste
Suite au Forum sur le statut professionnel de l’artiste qui a réuni en 2013 à Shippagan 164 
artistes et partenaires, un rapport de recommandations a été rédigé pour améliorer de 
façon concrète les conditions de travail, la rémunération et la sécurité sociale des artistes 
dans la province. Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste, qui a été 
mis sur pied en 2014 pour aborder les recommandations formulées lors du Forum, s’est 
réuni à plusieurs reprises par la suite avec le mandat de formuler des recommandations 
selon des mesures ou actions législatives en vue d’améliorer la situation socioéconomique 
et la qualité de vie des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick.

Les membres de ce comité comprenant six artistes professionnel.le.s sont nommés par le 
Premier ministre pour représenter les divers genres, disciplines, communautés et régions. 
Des délégué.e.s de l’AAAPNB, d’ArtsLink NB et d’artsnb y siègent également en plus de 
représentant.e.s du gouvernement  : ministère des Finances ; Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail ; Éducation et Développement de la petite enfance ; Tourisme, 
Patrimoine et Culture ; Justice ; Travail sécuritaire NB ; et le Bureau du Premier ministre.  
Le Groupe est encadré par une équipe de consultants.

Les nombreux défis ciblés interpellent des mesures provenant des deux catégories suivantes :

• les mesures légales par la promulgation d’une loi reconnaissant le statut professionnel 
de l’artiste et la modification de lois existantes ;

• les mesures gouvernementales, telles que la réduction des risques économiques et 
sociaux pour les artistes (la plupart sont des travailleuses et des travailleurs indépendants 
et non couverts par la majorité des programmes sociaux existants). Ces mesures devraient 
surtout porter sur le sous-emploi, la désuétude des connaissances, la fluctuation des 
revenus, les risques d’entreprise, les congés de maladie, de parentalité et de compassion, 
les accidents du travail, les maladies professionnelles et l’avancée en âge.

Quatre sous-comités ont été formés et se sont fréquemment réunis pendant la dernière année 
pour étudier plus à fond certains aspects du statut de l’artiste, tels que la rémunération et 
le sous-emploi, la protection sociale, les relations de travail et la fiscalité. Les recherches des 
sous-comités ont été intégrées au rapport qui sera éventuellement présenté au premier 
ministre en 2017.

Le rapport du Forum sur le statut professionnel de l’artiste (2013) est disponible en français 
et en anglais en suivant le lien : www.aaapnb.ca/autresinitiatives/forum-statut-artiste

Stratégie de développement des entreprises et 
industries culturelles du Nouveau-Brunswick
De 2012 à 2014 l’AAAPNB a contribué aux efforts du gouvernement provincial pour instaurer 
une Stratégie de développement des entreprises et industries culturelles : arts de la scène et 
festivals, édition, arts multimédias et cinéma, ainsi que musique. Il convient maintenant 
au gouvernement d’y accorder des investissements et d’en préciser les détails. L’Association 
est d’avis que les artistes peuvent bénéficier d’un écosystème en santé.

Axe 1 : Développement de la 
pratique professionnelle

Mise en 
contexte
La planification stratégique de l’Association 
a comme premier axe d’intervention le 
développement de la pratique artistique. 
Un grand nombre d’actions de l’AAAPNB 
contribuent à l’épanouissement de la 
pratique professionnelle des artistes, entre 
autres, la formation et le ressourcement 
professionnel, l’accès aux outils pour les 
artistes et leurs collaborateurs, le maintien 
des liens et échanges avec d’autres 
associations professionnelles d’artistes 
et surtout l’amélioration générale des 
conditions socioéconomiques des artistes.

Le Groupe de travail du Premier ministre sur 
le statut de l’artiste s’est réuni à plusieurs 
reprises au cours de la dernière année 
pour proposer des recommandations au 
gouvernement, qui comprennent la recon-
naissance légale de la profession d’artiste 
au Nouveau-Brunswick et l’adoption de 
mesures pour améliorer ses conditions 
socioéconomiques.

1.1 Conditions socioéconomiques  
des artistes 

1
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1.2 Centre de ressources et  
de services professionnels

Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB a 
été conçu afin d’accompagner les artistes dans leur développement 
professionnel. Les artistes membres de l’Association ont accès à une 
personne-ressource, le responsable des services aux artistes, qui parmi 
d’autres tâches, est responsable de développer et mettre en œuvre 
un programme de formation continue. Depuis la mise sur pied de ce 
programme, plus de 25 ateliers ont été offerts. Qui plus est, depuis deux 
ans la programmation comprend un accompagnement professionnel 
qui offre un mentorat par un pair aux artistes pour des projets 
artistiques spécifiques. Ce volet permet une formation individualisée et 
une occasion de s’attarder précisément à la recherche et à la création, 
deux étapes essentielles à la production artistique. 

En plus de la gestion du programme de formation continue, la personne 
responsable des services aux artistes accueille les membres, répond 
à leurs demandes et veille à bien orienter leur quête d’information. 
Ces demandes individuelles s’accroissent d’année en année, ce qui 
démontre bien le besoin d’un service individualisé.

Non seulement un employé est-il au service des membres, le Centre 
de ressources joue le rôle de bibliothèque virtuelle. En effet, un lot 
impressionnant de documentation utile au développement de carrière 
est disponible et mis à jour régulièrement sur le site Web de l’AAAPNB. 
De plus, des envois réguliers de courriels transmettent une panoplie 
de renseignements tels que divers appels d’offres, appels de dossiers, 
avis des programmes de bourses et des demandes de soumissions 
de candidatures à des  prix, des ateliers de formation et des offres 
d’emplois. Tous les services offerts aux membres, et surtout l’utilisation 
qu’ils en font, permettent de conclure que le Centre de ressources mis à 
leur disposition contribue significativement à la professionnalisation et 
au développement professionnel des artistes.

Depuis quelques années, l’Association propose le Centre de ressources 
du site Internet en accès libre au grand public. Cette section du site 
Web est désormais une référence incontournable pour les artistes, 
les intervenant.e.s du milieu des arts et de la culture, l’administration 
publique et les internautes. 

Dans cette même section, l’AAAPNB offre des outils aux artistes, 
professeurs, écoles et autres intervenant.e.s  : le Guide sur le droit 
d’auteur à l’intention des artistes, le Guide de l’artiste en milieu scolaire, 
Le théâtre à l’école et Faire du cinéma à l’école. 

Pour les élu.e.s et employé.e.s municipaux, l’AAAPNB propose La valise 
culturelle municipale. Ces documents sont en téléchargement libre en 
format PDF.

www.aaapnb.ca/centrederessources

Présence Internet et médias sociaux de 
l’AAAPNB du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Site Internet AAAPNB
Nombre de visiteurs :  10 452
Nombre de pages vues :  58 807

Facebook AAAPNB
Nombre de « J’aime » :  1 844
Nombre de visualisations des  
publications (utilisateurs uniques) :  192 142 

Facebook Éloizes
Nombre de « J’aime » :  1 188
Nombre de visionnements des  
publications (utilisateurs uniques) :  200 910

Twitter
Nombre d’abonné.e.s :  2 414

Youtube
Nombre total de visionnements :  1 470

Instagram
Nombre d’abonné.e.s :  538

LinkedIn
Nombre de relations :  675

Statut de l’artiste :
Participant.e.s à la rencontre de 
mars 2017 du Groupe de travail  
du Premier ministre sur le statut  
de l’artiste.
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1.3 Formation/perfectionnement 
professionnel 

Programme d’accompagnement 
professionnel
Mentors en 2016-2017 : Paul Édouard Bourque, Marie Ulmer,  
Marcel-Romain Thériault, Julie Forgues, Julie Duguay

Le programme d’accompagnement professionnel permet de jumeler 
des artistes de toutes les disciplines artistiques désireux d’obtenir 
l’expertise d’un.e artiste établi.e afin d’atteindre des objectifs profes-
sionnels dans le cadre d’un parrainage individuel. L’AAAPNB souhaite 
ainsi procurer aux artistes en début et en mi-carrière un service 
d’accompagnement assuré par des artistes établis. 

Ce programme est financé par le ministère de l’Éducation post-
secondaire, Formation et Travail du Nouveau-Brunswick. 

Ateliers offerts
Tout au long de l’année 2016-2017, l’AAAPNB a offert une série d’ateliers 
de perfectionnement professionnel aux artistes dans l’ensemble 
des régions acadiennes du Nouveau-Brunswick. Les choix d’ateliers 
étaient basés sur les besoins exprimés par les membres à l’Assemblée 
générale annuelle et selon les formulaires d’évaluation remis lors des 
divers ateliers. Cette programmation obtient une rétroaction de la part 
du Conseil des disciplines artistiques pour ensuite être validée par le 
Conseil d’administration. 

Nombre total de participant.e.s :  
plus de 200 en 2016-2017.

Terrible comme un enfant qui se moque
Avec Will Pinchin, Dorrie Kinnear et Marc-André Charron
Formation proposée par Satellite Théâtre avec la collaboration  
de l’AAAPNB
À Bouctouche, du 19 au 23 septembre 2016

Pour profiter de la venue d’une équipe remarquable au niveau du travail 
de masque et du mouvement, un stage de formation professionnelle 
a été offert aux artistes du théâtre, de la danse et des arts visuels de la 
province, et ce, de toutes les communautés linguistiques.

Présentation du Guide sur le droit d’auteur à l’intention  
des artistes
Avec les étudiant.e.s Roxalie LeBeau Hébert, Abel Le Bouthillier et 
Geneviève Rancourt
À Moncton, le 11 avril de midi à 13 h

Les étudiant.e.s ont fait la présentation du Guide sur le droit d’auteur à 
l’intention des artistes qu’ils ont rédigé cette année dans le cadre d’un 
stage Pro Bono avec la Faculté de droit de l’Université de Moncton. 
Stage sous la direction de Me Claude Losier. 

Développer un projet en milieu scolaire
Avec Julie Forest et Raymonde Fortin
À Moncton, le 15 mars de 9 h à 13 h
À Campbellton, le 18 mars de 9 h à 13 h

Cet atelier était offert aux artistes qui travaillent et qui souhaitent 
travailler en milieu scolaire. Développé à partir du Guide de l’artiste en 
milieu scolaire, cet atelier a permis de connaître :

• les différents programmes scolaires impliquant des artistes  
au Nouveau-Brunswick ;

• comment procéder afin de participer à un projet d’art dans  
les écoles ;

• comment faire vivre une expérience artistique aux élèves ;
• comment développer un projet.

Atelier :
Les participant.e.s à l’atelier 
Terrible comme un enfant 
qui se moque à Bouctouche  
en septembre 2016.
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Les jeux de la voix
Avec Diane Ricard
À Moncton, le 13 décembre de 9 h à 17 h
À Caraquet, le 15 décembre de 9 h à 17 h
À Edmundston, le 6 avril de 9 h à 17 h

Cet atelier proposait d’expérimenter des exercices simples, efficaces et 
agréables pour aider à maîtriser le stress, découvrir sa voix et augmenter 
le plaisir de parler devant un public.

La fiscalité des travailleurs autonomes
Avec Louise Belliveau CPA, CA Corporation professionnelle
À Moncton, le 1er février 2017 de 18 h à 21 h
À Edmundston, le 15 février de 18 h à 21 h
À Bathurst, le 16 février de 18 h à 21 h

L’atelier présentait la meilleure façon de développer un système de 
classement efficace et abordait les principales questions que se posent 
les travailleurs autonomes, surtout les artistes.

Les œuvres, l’Internet et le droit – ce que tout artiste 
devrait savoir
Avec Me Micheline Gleixner
À Edmundston, le 15 novembre de 18 h 30 à 21 h 30
À Moncton, le 17 novembre de 18 h 30 à 21 h 30
À Caraquet, le 22 novembre de 18 h 30 à 21 h 30

La diffusion de contenus sur Internet soulève avant tout la question 
du respect des droits d’auteur et les principes fondamentaux du 
droit d’auteur encadrant l’utilisation, la reproduction et la diffusion 
de contenus. La formation a également mis l’accent sur les risques 
juridiques de la divulgation de renseignements personnels et la 
diffusion des images de personnes ainsi que les atteintes à la vie privée 
et à la réputation, et la propagande haineuse. Enfin, l’atelier a proposé 
des mécanismes de prévention et de réparation en cas d’utilisation non 
autorisée de contenu sur Internet.

Atelier/échange : Diffusion internationale en arts visuels
Animé par Christian Michaud
À Moncton, le 3 novembre de 13 h 30 à 16 h 30

Dans le cadre du volet international SPAASI lors la FrancoFête en Acadie, 
la Galerie Colline et l’AAAPNB proposaient un partage d’expériences 
pour la commercialisation internationale pour le secteur des arts 
visuels. Cet atelier s’adressait aux artistes, galeristes, agents d’artistes, 
travailleurs et travailleuses culturels des centres d’artistes, des centres 
d’exposition, des musées, etc.

Programme 
d’accompagnement 
professionnel :
Nicole Haché travaille avec le 
mentor Paul Édouard Bourque.
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Laboratoires de création artistique
Entr’ARTS
L’AAAPNB est fière d’annoncer qu’elle a renouvelé son partenariat avec 
le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), partenariat 
qui permettra à quatre artistes membres de l’Association de participer 
au programme de résidence de création Entr’ARTS au Banff Centre 
for the Arts en 2017. Ce sera ainsi la troisième édition à laquelle des 
artistes du Nouveau-Brunswick participeront, troisième édition appuyée 
financièrement par la province du Nouveau-Brunswick.

Entr’ARTS est un programme biennal en création artistique ouvert à 
toute discipline et qui vise à appuyer l’artiste dans le perfectionnement 
de la pratique de son art. Établi depuis 2007 et déjà reconnu sur la 
scène nationale pour sa marque d’excellence, Entr’ARTS est constitué 
de séminaires de formation professionnelle dirigés par des sommités 
du Canada français.

Démarches pour le développement d’une résidence 
d’artiste
L’AAAPNB cherche depuis longtemps à répondre aux besoins d’élaborer 
un programme de résidence de création pour les artistes profession-
nel.le.s. Ainsi, l’AAAPNB a entrepris des démarches afin d’élaborer un 
projet de résidence qui permettra à quelques artistes de poursuivre leur 
développement professionnel en s’enrichissant de l’expertise d’un.e 
artiste issu d’une réalité et d’un milieu différent. Bien qu’il soit trop tôt 
pour fournir les détails d’une telle initiative, l’Association espère que la 
prochaine année financière permette de préciser le programme afin de 
l’offrir au printemps 2018. 

Autres initiative
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
L’AAAPNB et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) tentent ensemble d’accroître les occasions de développement 
professionnel tant pour les artistes que pour les travailleurs culturels. 
Depuis quelques années, les deux parties se rencontrent pour établir 
des programmes ponctuels de formation continue s’adressant aux 
artistes et travailleurs culturels. Le Forum sur la médiation culturelle de 
2016 est un exemple de cette collaboration.

En octobre 2016, le CCNB demandait à l’AAAPNB et à d’autres partenaires 
de participer au groupe consultatif du Programme administration des 
affaires, gestion communautaire et culturelle. Le groupe a étudié le 
contenu du programme pour voir s’il répondait aux besoins du milieu 
de former des travailleurs culturels. L’AAAPNB croit en ce programme 
qui répond aux besoins de relève en employé.e.s qualifiés.

Université de Moncton
En septembre 2016, le Comité consultatif de la direction générale de 
l’Éducation permanente proposait une rencontre avec des inter-
venant.e.s communautaires, dont l’AAAPNB, pour présenter ses 
programmes d’études pour 2016-2017. L’institution d’enseignement 
postsecondaire souhaitait ainsi une rétroaction au sujet de ses 
programmes.

Atelier :
Les jeux de la voix avec  
Diane Ricard à Caraquet  
en décembre 2016.
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Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
Les artistes Daniel H. Dugas, 
Valerie LeBlanc, Marie-Êve Amélie 
Cormier, Camille Bernard-Gravel, 
Gilles Bruni, Grégory Lasserre 
(Scenocosme), Denis Lanteigne, 
Sonja Hébert et Douglas Scholes. 
Absent.e.s au moment de la photo : 
Mathieu Boucher Côté, Marika 
Drolet-Ferguson et José Luis Torres.

L’année en images

1- Rencontre régionale : 
Rencontre des artistes  
du Nord-Ouest à la  
Galerie Vicky-Lentz. 

2- Publication : Couverture du 
Guide sur le droit d’auteur 
à l’intention des artistes. 
Le guide est disponible 
gratuitement sur le site  
Web de l’AAAPNB.

3- Atelier : Échange autour de 
la diffusion internationale 
en arts visuels mené par  
la Galerie Colline.

4- Atelier : Les œuvres, 
l’Internet et le droit animé 
par Me Micheline Gleixner.
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3- 4-
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1.4 Développement des  
disciplines artistiques

Conseil des disciplines artistiques
En février 2017, le Conseil des disciplines artistiques, composé de 
Serge Brideau, Julie Caissie, Samuel Caron, Marc-André Charron, Jean-
François Duke et Christiane Saint-Pierre, s’est réuni pour échanger sur 
les diverses activités dans chaque discipline, le programme d’ateliers 
pour l’an prochain, et les moyens de rejoindre et d’engager les 
membres, notamment par des rencontres virtuelles et des groupes 
privés Facebook. 

Activités par discipline
Deux employés de l’AAAPNB se partagent la responsabilité d’appuyer 
les représentant.e.s des six disciplines. Selon les besoins, l’Association 
organise des rencontres par discipline pour permettre aux membres 
d’échanger sur les enjeux de la pratique de leurs disciplines respectives, 
identifier des projets rassembleurs pour leur secteur et entendre des 
présentations d’intervenant.e.s de leur milieu. 

Voici quelques activités réalisées au cours de la dernière année 
dans les disciplines artistiques :

Danse
Cette année, l’AAAPNB a fait un bon coup avec la présentation de 
vitrines lors de la FrancoFête en Acadie en offrant aux diffuseurs des 
extraits d’œuvres qui pourraient tourner dans les salles de spectacle 
en Acadie et ailleurs. Ces vitrines étaient accompagnées de rencontres 
consacrées aux danseurs de l’Acadie et aux diffuseurs membres du 
Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS). Plus de 
détails sont présentés à l’axe 2.2 plus loin dans le rapport annuel.

Les artistes ont aussi répondu à un court sondage sur l’état de la danse 
et surtout des danseurs et danseuses au Nouveau-Brunswick  : de la 
formation au développement professionnel, des lieux de création 
à la diffusion, et l’appréciation du public. Les résultats du sondage 
permettent à l’AAAPNB de faire un diagnostic mieux informé afin 
d’aborder des pistes d’action pour renforcer la discipline au Nouveau-
Brunswick.

Littérature
En plus d’une rencontre de la discipline, les artistes de la littérature 
ont été invités à prendre part à une journée de réflexion sur l’état de 
leur secteur. Cette journée s’inscrivait dans le cadre de la révision de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture et a permis 
d’obtenir le point de vue des artistes afin de l’inclure dans la nouvelle 
feuille de route de la Stratégie globale. 

Théâtre
Les artistes de la discipline théâtre se sont réunis une fois à l’automne 
2016. À cette occasion, ils se sont intéressés à la présence des artistes 
en milieu scolaire. La proposition déposée par les membres lors de la 
dernière AGA avait comme objectif de s’attarder à la qualité des œuvres 
présentées en milieu scolaire et aux solutions pour y proposer des 
pièces de théâtre. Les artistes sont d’avis que les élèves ne sont pas 
suffisamment exposés à cette discipline artistique. Selon les personnes 
présentes, il y a un effritement de l’enseignement du théâtre à l’école 
et du nombre de représentations qu’on y fait. On a fait mention de 
l’importance d’inclure RADARTS dans les discussions. Les artistes se 
sont entendus sur la nécessité de créer un groupe de travail entre le 
milieu de l’éducation et du théâtre pour élaborer un plan d’action voué 
à l’intégration du théâtre en milieu scolaire.

Pour prendre le relais de l’initiative de l’an dernier qui s’intitulait Il était 
une fois mais pas deux, le représentant de discipline a invité artistes 
et compagnies de théâtre à un laboratoire d’exploration et de création 
théâtrale bilingue autour de projets en élaboration. L’activité Shorts 
and sweets - culottes courtes et sucreries, a eu lieu à Moncton et à 
Fredericton. 

Musique
Un nouveau représentant en musique a été élu en cours d’année. 
Serge Brideau, au nom de l’AAAPNB, a participé au Groupe de travail 
chanson-musique à Ottawa avec l’Alliance nationale de l’industrie 
musicale (ANIM) et les agences de financement en chanson et 
musique au pays, soit Patrimoine canadien, Musicaction/Fonds 
Radiostar, Fonds du Canada pour la présentation des arts, Conseil des 
arts du Canada, Société Radio-Canada et le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes. L’AAAPNB siège au conseil 
d’administration de l’ANIM.

Littérature :
Rencontre des auteur.e.s.
De gauche à droite :  
Christiane St-Pierre, Dominic 
Langlois, Sébastien Lord-Émard, 
Murielle Duguay, France Daigle, 
Évelyne Foëx et Hélène Harbec.
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Arts médiatiques
En novembre 2016, les réalisateurs et réalisatrices se sont rencontrés 
pour échanger au sujet de la situation des arts médiatiques dans la 
province. D’un côté, le financement disponible au Programme d’appui 
au film, à la télévision et aux médias de 2,5 millions de dollars semble 
insuffisant tant pour la production que pour le développement de 
projets. Bien qu’un programme pérenne ait été annoncé lors du budget 
de 2016, on semble encore douter que l’industrie soit suffisamment 
appuyée au Nouveau-Brunswick. De l’autre côté, les réalisateurs et 
réalisatrices qui travaillent dans l’industrie ressentent des pressions qui 
lient la créativité aux besoins pressentis du marché et des télédiffuseurs. 
L’AAAPNB travaille à faire reconnaître les artistes comme partie prenante 
de cette industrie.

Le représentant de discipline a participé à la première rencontre du 
comité aviseur du Programme d’appui à l’industrie du film, de la 
télévision et des nouveaux médias pour faire valoir le rôle central du 
réalisateur dans la production. Il a également mis de l’avant l’importance 
d’une relève dans le secteur, en faisant référence à la retraite prochaine 
d’un bon nombre de producteurs et productrices dans la province ainsi 
que des barrières à l’accès pour les plus jeunes.

Arts visuels
Les artistes de la discipline se sont rencontrés une fois cette année. Il 
a été question de la reconnaissance du statut de l’artiste et aussi des 
projets pilotes en art public au Nouveau-Brunswick. De nombreux 
défis ont été exprimés au sujet de certains diffuseurs en arts visuels 
dans la province.

Le guide des meilleures pratiques en arts visuels élaboré par CARFAC 
Maritimes avec l’AAAPNB a été utilisé à quelques reprises durant 
l’année par l’Association pour guider les organismes et municipalités 
qui souhaitent développer des appels de projets d’art public ou qui 
présentent des expositions d’artistes professionnel.le.s.

1.5 Représentation  
professionnelle 

Pour mieux veiller à l’épanouissement de la pratique professionnelle, 
l’AAAPNB maintient des liens d’échanges privilégiés avec de nom-
breuses associations qui représentent les artistes au Canada, entre 
autres :

• ArtsLink NB 
• CARFAC Maritimes 
• Union des Artistes (UDA) 
• Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC) 
• Société professionnelle des auteurs et des compositeurs  

du Québec (SPACQ) 
• Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) 
• Regroupement des artisans de la musique (RAM)

De plus, l’AAAPNB entretient des rapports avec de nombreux autres 
associations et organismes du milieu des arts et des industries culturelles : 

• Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) 
• Association des professionnels de la chanson et  

de la musique (APCM) 
• Média NB
• Culture Plus
• Musique NB
• Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF) 
• Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) 
• Association des théâtres francophones du Canada (ATFC) 
• Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) 
• Compétence Culture 

Arts visuels :
Rencontre des artistes  
de la discipline.
De gauche à droite :  
Isabelle Lévesque, Rino Paradis, 
Barbara Safran, Raymonde Fortin, 
Georgette Bourgeois, Christine 
Gautreau, Anne-Marie Sirois,  
Marie Hélène Allain et Julie Caissie.
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À titre de direction du projet de la Stratégie globale, l’Association s’est engagée depuis 2009 à :

• accompagner et outiller les partenaires des différents secteurs d’activités dans la 
réalisation des actions inscrites dans la Stratégie globale ;

• être un organisme de liaison pour l’ensemble des partenaires de la mise en œuvre ;
• assurer une concertation entre les partenaires par l’animation et la coordination de 

différentes tables de concertation ;
• accompagner ses partenaires, les conseiller et faire la promotion de la Stratégie globale 

de manières diverses ;
• faire la promotion et assurer les communications au sujet de la mise en œuvre de la 

Stratégie globale ;
• faire les demandes de financement nécessaires à l’accompagnement de la mise en œuvre ;
• rendre compte aux gouvernements et à la communauté de l’avancement de la mise 

en œuvre ;
• faire un travail de représentation politique pour assurer l’avancement des travaux de 

la Stratégie globale.

Actualisation de la Stratégie globale
Les plans d’action de la Stratégie globale lancée en 2009 avaient été élaborés sur une période 
de 10 ans. À la lumière du chemin accompli, de l’environnement politique, économique, 
social et culturel actuel et considérant les nombreuses actions réalisées et leur impact sur les 
nouvelles politiques publiques, l’ensemble des porteurs et des partenaires est engagé dans 
l’actualisation de la Stratégie globale. 

L’exercice entamé en 2015 a continué en 2016-2017 et se terminera à la fin 2017. Il s’agit 
effectivement de l’occasion idéale pour l’ensemble des partenaires de développer une 
nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de la Stratégie globale dans les prochaines 
années. L’exercice d’actualisation a permis de faire :

• une mise à jour du portrait artistique et culturel pour chacune des 7 stratégies 
sectorielles de la Stratégie globale ;

• une évaluation objective des actions réalisées depuis le début de la mise en œuvre de 
la Stratégie globale en 2009 ;

• l’analyse de l’environnement actuel dans lequel la Stratégie globale doit continuer sa 
mise en œuvre ;

• un réaménagement de la structure de la Stratégie globale ainsi que l’actualisation des 
objectifs stratégiques et des moyens qui les accompagnent.

Avec le travail accompli jusqu’à présent, l’AAAPNB peut affirmer que les objectifs suivants 
qui sont fixés pour l’exercice d’actualisation seront atteints :

• favoriser une plus grande appropriation et un plus grand rayonnement de la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture dans l’ensemble des communautés 
acadiennes du Nouveau-Brunswick ;

• confirmer les porteurs d’action et les partenaires et obtenir leur engagement pour 
assurer sa mise en œuvre ;

• solliciter la participation de nouveaux partenaires.

Axe 2 : Développement de  
l’écosystème artistique 

Mise en 
contexte
Le deuxième axe de la Planification 
stratégique de l’Association prévoit de 
nombreuses actions pour le dévelop-
pement de l’écosystème artistique. 

Tout en continuant d’être responsable 
de la mise en œuvre de la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de 
la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB, avec la 
collaboration de ses partenaires de tous 
les secteurs, a poursuivi l’actualisation 
du plan de travail de la Stratégie globale, 
pour réfléchir au chemin parcouru tout en 
évaluant les multiples résultats et prévoir 
les ajustements nécessaires. Le travail 
accompli cette année pour l’actualisation a 
été considérable. 

L’AAAPNB a aussi continué les planifications 
culturelles avec six municipalités en offrant 
un programme d’accompagnement et de 
formation en aménagement culturel du 
territoire dans cinq municipalités et une 
communauté rurale.

2.1 Mise en œuvre et actualisation de la 
Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture dans la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick

2
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La démarche entreprise
Pour effectuer l’actualisation, les partenaires de la Stratégie globale 
ont été répartis en groupes cibles  : les artistes professionnel.le.s, les 
organisations artistiques, culturelles et patrimoniales, le milieu de 
l’éducation, la communauté (autour de l’aménagement culturel du 
territoire), et les entreprises et industries culturelles. 

La compilation et la collecte d’information, la rédaction de documents 
de réflexion ainsi que les discussions lors des rencontres de consultation 
avec les groupes cibles sont présentés selon les thèmes transversaux 
suivants :

• Formation et perfectionnement
• Rémunération et protection sociale des artistes professionnel.le.s
• Accès et qualité des infrastructures physiques
• Collaboration avec le système scolaire
• Collaboration avec la communauté 
• Circulation des œuvres et des artistes (diffusion et promotion)
• Gouvernance, gestion des ressources humaines et des 

infrastructures
• Recherche
• Positionnement et rayonnement
• Collaboration avec d’autres communautés 

Le travail accompli
Phase préparatoire de la planification et rédaction de bilans
Cette étape avait commencé au printemps 2015 et est terminée depuis 
l’hiver 2016.

Phase de consultation et de concertation des partenaires
Tous les groupes cibles hormis celui des Entreprises et industries cultu-
relles s’étaient rencontrés à deux reprises entre l’automne 2015 et le 
printemps 2016. Ces rencontres étaient consacrées à la révision de 
bilans des réalisations de la Stratégie globale depuis 2009, à l’analyse 
de l’environnement actuel au sein duquel les partenaires œuvrent ainsi 
qu’à l’identification d’actions prioritaires. L’information recueillie lors de 
ces consultations sert de base pour la rédaction de nouveaux plans 
d’action de la Stratégie globale.

Phase finale d’élaboration des plans d’action et de la 
feuille de route
La rédaction des premières versions des plans d’action a permis de 
réaménager la structure de la Stratégie globale en s’appuyant sur les 
constats faits de la mise en œuvre de la Stratégie depuis 2009. Les 
changements les plus importants sont les suivants :

• Pour rendre justice et mieux répondre aux besoins des entreprises 
et industries culturelles, une stratégie sectorielle propre au milieu 
est créée alors que dans la version originale de la Stratégie globale, 
elle était intégrée à la stratégie sectorielle de développement de 
l’organisation artistique et culturelle. 

• Trois stratégies sectorielles sont éliminées afin que tout ce qui a 
trait à la circulation, promotion, positionnement, rayonnement 
et recherche soit intégré de manière transversale pour chaque 
stratégie sectorielle conservée.

La nouvelle version de la Stratégie globale comportera cinq 
stratégies sectorielles au lieu de sept :

• Développement de l’artiste professionnel.le
• Développement de l’organisation artistique, culturelle  

et patrimoniale
• Développement des entreprises et industries culturelles
• Intégration des arts et de la culture en éducation
• Développement des communautés par l’aménagement  

culturel du territoire

Les rencontres avec l’ensemble des partenaires et groupes cibles se 
sont déroulées à l’automne 2016 et l’hiver 2017. Depuis, l’équipe de 
l’actualisation, menée par Chantal Abord-Hugon avec Catherine Voyer-
Léger, finalise les plans d’action en rencontrant certains partenaires 
principaux pour préciser les actions et raffiner leur priorisation.

La nouvelle feuille de route regroupant les cinq nouvelles stratégies 
sectorielles de la Stratégie globale sera rédigée et présentée à l’ensemble 
des partenaires pour validation lors d’un forum prévu en novembre 
2017. Ce sera également l’occasion pour les porteurs d’actions et les 
partenaires de confirmer leur engagement.

Actualisation  
de la Stratégie globale :
Les artistes ont participé à 
plusieurs rencontres pour 
l’actualisation de la Stratégie 
globale, dont celle-ci en avril 2017.
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Rencontre interministérielle de suivi à la 
Stratégie globale
Chaque année, l’AAAPNB réunit plusieurs ministères autour d’une 
même table pour faire le point sur l’avancement de la Stratégie globale. 
Lors de la rencontre en avril 2016, l’Association a rendu compte des 
activités de l’ensemble des partenaires au cours de l’année précédente 
et elle a présenté le processus d’actualisation. 

Plusieurs directeur.trice.s et sous-ministres de divers ministères y ont 
participé : Tourisme, Patrimoine et Culture ; Éducation et Développement 
de la petite enfance ; Éducation postsecondaire, Formation et Travail ; 
Société de développement régional et Affaires intergouvernementales. 
La prochaine rencontre est prévue en juin 2017.

La Stratégie globale comme pratique 
exemplaire
La Stratégie globale demeure un excellent outil pour faire reconnaître 
le développement des arts et de la culture de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick. L’an dernier, l’AAAPNB avait déposé la candidature de la 
Stratégie globale pour le prix international Cités et Gouvernements 
Locaux Unis – Ville de Mexico – Agenda 21 décerné en juin 2016. Ce 
prix international lie de manière explicite la culture au développement 
durable des villes et des territoires. Même si la Stratégie globale n’a pas 
remporté le prix, elle a été reconnue comme pratique exemplaire en 
matière de culture et développement durable et sa description figure 
dorénavant en français, anglais et espagnol sur le site Web de l’Agenda 
21 de la culture. 
agenda21culture.net/fr/bonnes-pratiques/bonnes-pratiques

L’année en images

1- Actualisation de la Stratégie 
globale : Les participant.e.s 
en aménagement culturel 
du territoire.

2- Actualisation de la Stratégie 
globale : Avec les artistes de 
toutes les disciplines.

3- Accompagnement des 
municipalités en ACT :  
Michel Vallée lors d’un atelier 
en médiation culturelle  
avec des travailleurs  
et travailleuses  
de municipalités du 
Nouveau-Brunswick.

4- Actualisation de la Stratégie 
globale : Les représentant.e.s 
d’organismes artistiques, 
culturels et patrimoniaux 
lors de l’actualisation de la 
Stratégie globale.

1- 2-

3- 4-
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2.2 Renforcement de la capacité 
organisationnelle et accès 
des artistes

Mise en œuvre de la Politique culturelle
L’AAAPNB a participé à une première rencontre du comité des 
intervenant.e.s de la Politique culturelle en février 2017. Ce comité verra 
à la priorisation de la mise en œuvre des programmes et initiatives de 
cette politique publique.

À noter que la politique culturelle du gouvernement provincial,  
Un avenir empreint de créativité  : Une politique culturelle renouvelée 
pour le Nouveau-Brunswick, a été rendue publique en juin 2014.  
Le document recommandait des nouveaux investissements dans les 
programmes des arts et de la culture de sorte à agrémenter la création, 
diffusion et production au service des artistes. Depuis son adoption,  
la Politique culturelle aura permis entre autres :

• d’appuyer de nouveaux organismes qui n’ont jamais reçu de 
financement ;

• d’augmenter le financement accordé au fonctionnement 
d’organismes artistiques et culturels ;

• la hausse des subventions accordées au fonctionnement des 
institutions culturelles clés du Nouveau-Brunswick ;

• la hausse du financement de soutien aux artistes professionnels, 
par le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick ;

• le rétablissement du programme de tournées et de  
diffusion pour les organismes artistiques et les diffuseurs  
du Nouveau-Brunswick.

Symposium d’art/nature : Moncton 2016
Le Symposium d’art/nature  : Moncton 2016 s’est déroulé du  
22 septembre au 2 octobre, principalement au Parc écologique du 
Millénaire de l’Université de Moncton. Pendant dix jours, le parc et la 
ville sont devenus des laboratoires de création et d’interventions in situ.
La durée de l’évènement a permis au public de suivre pendant plusieurs 
jours le processus de création des artistes. Neuf artistes et collectifs du 
Nouveau-Brunswick, du Canada et de la France ont créé des projets 
d’art public non permanent conçus et aménagés sur l’espace public à 
travers le parc.

Artistes : Camille Bernard-Gravel (Québec), Gilles Bruni (France), Daniel 
H. Dugas et Valerie LeBlanc (Moncton), Sonja Hébert (Vancouver), 
Denis Lanteigne (Caraquet), Collectif M+M+M (Mathieu Boucher Côté, 
Marika Drolet-Ferguson et Marie-Êve Amélie Cormier) (Moncton et 
Tracadie), Douglas Scholes (Montréal), Scenocosme (France) et José 
Luis Torres (Montmagny).

Une série de conférences et une table ronde ont eu lieu durant le 
Symposium avec des professionnel.l.e.s de diverses spécialisations. 
Cette série ayant pour thème Négocier le territoire offrait des 
discussions devant le public au sujet des différentes approches pour 
aborder le territoire par l’action artistique.

Conférencier.ère.s et panellistes : Gilles Bruni (France), Ronald Babin 
(Moncton), Daniel H. Dugas et Valerie LeBlanc (Moncton), Marie-
Andrée Giroux (Moncton), Isabelle Hayeur (Montréal), Gregory Lasserre 
(France), Édith-Anne Pageot (Montréal), Matthew Williston (Moncton), 
Christiana Myers (St-Jean) et Martin Dufrasne (Montréal).

Le Symposium proposait également un volet écriture. Quatre auteur.e.s, 
soit Sébastien Lord-Émard, Amanda Dawn Christie, Paul Bossé et Sophie 
Auffrey, ont rédigé et présenté des textes en réaction aux interventions 
des artistes tout au long de l’évènement. Ces textes ont d’ailleurs été 
publiés sur le site Web de l’évènement. www.artnaturemoncton.ca

Le Symposium d’art/nature  : Moncton 2016 est une initiative de 
l’AAAPNB, du Département d’arts visuels et du Département de 
sociologie de l’Université de Moncton, de la Galerie d’art Louise-et-
Reuben-Cohen et du Comité du Parc écologique du Millénaire. 
 

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
Doug Scholes présente  
au public le moulage en cire 
d’abeille pour son projet  
Les semailles de détritus.

Photo : Annie France Noël
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2.3 Intégration des artistes 
dans les écoles et les 
communautés 

Les écoles

Les artistes en milieu scolaire 
Toutes les initiatives scolaires permettent un plus grand nombre et une 
plus grande diversité de projets artistiques pilotés par les écoles et les 
districts scolaires. D’ailleurs, ces dernières années, le nombre d’artistes 
en milieu scolaire a augmenté considérablement. Bien que les données 
ne soient plus compilées depuis 2014-2015, une nette tendance se 
dessine avec l’augmentation du nombre d’artistes en milieu scolaire de 
102 en 2009-2010 à 1711 en 2013-2014.

Table de concertation provinciale Arts et 
culture en éducation
La Table de concertation Arts et culture en éducation (ACE) regroupe un 
ensemble d’intervenant.e.s provenant du milieu de l’éducation, des arts 
et de la culture, des institutions de formation et du gouvernement afin 
d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle pour l’Intégration 
des arts et de la culture en éducation de la Stratégie globale.

Co-présidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance (MEDPE), la Table vise la mise en 
œuvre des initiatives touchant l’intégration des arts et de la culture à 
l’éducation ainsi que l’identification des enjeux et priorités. De plus, la 
Table fournit un espace de dialogue entre le secteur de l’éducation et le 
milieu des arts et de la culture.

Comité sur l’éducation artistique
En réponse à une demande des membres de l’AAAPNB réunis lors de 
l’AGA et ceux de la Table de concertation Arts et culture en éducation 
(ACE), le MEDPE en collaboration avec l’AAAPNB a mis sur pied un 
comité d’étude. Ce comité avait comme mandat d’évaluer la situation 
de l’enseignement des arts dans les écoles afin d’élaborer un plan 
d’action pour améliorer l’éducation artistique. Le comité fait maintenant 
partie intégrante de la Stratégie sectorielle de l’Intégration des arts et 
de la culture en éducation et il a été question de pérenniser ce comité 
sur l’éducation artistique ou bien d’en inclure certains représentant.e.s 
à la Table ACE. Par contre, il a été convenu d’attendre la fin de l’exercice 
d’actualisation avant de prendre une décision à ce sujet.

Participation au Groupe d’action de la 
Commission sur l’école francophone
Le Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF), 
composé de partenaires multisectoriels, se veut la passerelle entre le 
rapport de la Commission sur l’école francophone et la réalisation de 
ses recommandations. Le GACEF est responsable de la mise en place 
d’une stratégie commune pour garantir, par l’action concertée et le 
leadership partagé, le succès des visées stratégiques de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC). Le GACEF assure 
également le bon fonctionnement du Fonds d’appui – Partenariat 
écoles-communauté. Il veille à élargir le réseau des partenaires, tant 
sur le plan local et régional que provincial en ralliant les divers secteurs 
de la société néobrunswickoise autour de ce projet collectif. De plus, 
le GACEF est responsable d’obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de la double mission éducative et identitaire du système 
acadien de l’éducation.

Comme membre du GACEF, l’AAAPNB représente le secteur des arts et 
elle veille à l’intégration des arts et de la culture aux travaux du GACEF 
et aux actions qui découlent de la PALC. L’Association siège à un sous-
comité qui revoit la gouvernance et le fonctionnement du GACEF afin 
de le rendre plus efficace et efficient.

Les Éloizes 2016 :
Annik Landry anime  
un atelier en milieu scolaire.
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Mise en œuvre de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel 
(PALC)

Les plans d’action pour la mise en œuvre de la PALC
En 2014, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel en éducation (PALC). En 
participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la PALC, l’AAAPNB 
garantit l’apport des artistes et des arts au projet éducatif et elle fait le 
pont avec la Stratégie globale, en particulier par le biais de la Stratégie 
sectorielle d’Intégration des arts et de la culture en éducation.

Ainsi que ses nombreux partenaires en éducation, l’AAAPNB a élaboré 
et déposé son plan d’action pour la mise en œuvre de la PALC. Le plan 
tient compte des priorités établies lors de l’AGA 2016 de l’AAAPNB où 
les faits saillants du plan avaient été discutés par les membres présents 
qui ont priorisé un certain nombre d’actions, entre autres, l’intégration 
des artistes et de l’art à la petite enfance. 

Le comité PALC – Petite enfance
La Direction de la Petite enfance du MEDPE a élaboré un plan d’action 
pour la mise en œuvre de la PALC en formant un comité pour voir à sa 
mise en œuvre. L’AAAPNB siège à ce comité, lui permettant ainsi de 
faire le lien avec les priorités établies dans son propre plan en matière 
d’intégration des artistes et des arts à la petite enfance.

Table de concertation arts et culture à la Petite enfance
L’actualisation de la Stratégie globale a été l’occasion de développer une 
toute nouvelle stratégie consacrée à la Petite enfance dans la stratégie 
sectorielle d’Intégration des arts à la culture en éducation. La portion 
de la stratégie consacrée à la petite enfance est basée sur l’élaboration 
du plan d’action de l’AAAPNB de la mise en œuvre de la PALC. 

Le plan d’action d’intégration des arts et de la culture a été validé par 
la Direction de la Petite enfance du MEDPE. On a décidé de réunir des 
représentant.e.s de l’AAAPNB et des intervenant.e.s auprès de la petite 
enfance pour discuter de la mise en œuvre du plan d’action et en 
établir les priorités. Une première rencontre a eu lieu et le consensus a 
été de former un comité permanent et adopter un mandat.

Dévoilement du Plan éducatif provincial 
de 10 ans
En septembre 2016, le gouvernement du Nouveau-Brunswick dévoilait 
le Plan éducatif provincial de 10 ans (PÉ10). En amont, l’AAAPNB avait 
mené un effort de représentation auprès du gouvernement pour que 
les arts et la culture y soient intégrés comme vecteur transversal de la 
construction identitaire et la réussite scolaire et que le nouveau plan 
d’éducation tienne compte des recommandations de la PALC. L’AAAPNB 
a donc rédigé un mémoire dans le cadre des consultations publiques et 
ensuite rencontré le ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, Serge Rousselle, ainsi que le commissaire mandaté de 
rédiger le plan, Gino LeBlanc. 

L’AAAPNB a réagi avec satisfaction au dévoilement du PÉ10 qui s’est 
largement inspiré de la PALC. Par contre, l’AAAPNB a émis des réserves 
en apprenant que le PÉ10 n’a pas retenu les arts et la culture comme 
vecteur transversal.

GACEF :
Les participant.e.s au comité 
qui revoit la gouvernance et le 
fonctionnement du GACEF,  
avec le sénateur René Cormier.
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Les municipalités

Table de concertation provinciale en 
aménagement culturel du territoire 
(ACT)
La Table de l’ACT s’est rencontrée à deux reprises pendant la dernière 
année principalement pour voir à l’actualisation de la Stratégie 
sectorielle qui traite de l’intégration des arts et de la culture dans la 
communauté par le biais de l’aménagement culturel du territoire.

Les organismes membres de la Table de concertation provinciale en 
aménagement culturel du territoire sont les suivants  : Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Conseil 
provincial des sociétés culturelles, Festival de Caraquet, Alliance 
des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, 
Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-
Brunswick, Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick, Réseau de développement économique et d’employabilité 
du Nouveau-Brunswick, Société de l’acadie du Nouveau-Brunswick, 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Dépar-
tement de gestion loisirs, sports et tourisme de l’Université de 
Moncton, Centre culturel Aberdeen, Festival Acadie Rock, Association 
acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick, 
Musée acadien, ArtsLink NB, ministères du Tourisme, Patrimoine et 
Culture, Affaires intergouvernementales, Éducation et Développement 
de la petite enfance ainsi que Patrimoine canadien et l’AAAPNB.

Programme d’accompagnement et 
de formation des municipalités en 
aménagement culturel du territoire
En collaboration avec l’Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick (AFMNB), l’AAAPNB a mis en place un 
programme d’accompagnement et de formation des municipalités en 
aménagement culturel du territoire. Ce programme, d’une durée de 
deux ans, offre à certaines municipalités divers services en soutien ainsi 
qu’une variété d’activités de formation et de partage d’expériences des 
travailleurs municipaux en culture. Les municipalités suivantes font 
partie de ce projet  : Saint-Quentin, Balmoral, Dalhousie, Beresford, la 
communauté rurale Beaubassin-Est et Shédiac. 

La communauté de Baie Sainte-Anne bénéficie également des ateliers 
de formation et contribue au partage d’expertise lors des échanges 
entre les membres de ce réseau.

Favorisant une approche asymétrique l’AAAPNB travaille étroitement 
à l’encadrement des municipalités, afin de les soutenir dans leur 
développement d’un plan d’action culturelle. Les intervenant.e.s 
du secteur culturel des municipalités ont participé à divers ateliers 
de formation sur des thématiques telles que la gestion culturelle 
municipale, l’établissement d’une planification culturelle municipale, 
la médiation culturelle, la rédaction de demandes de subvention ou 
encore l’utilisation des médias sociaux. 

Ce projet fait suite au programme de mentorat offert en collaboration 
avec Les Arts et la Ville qui visait l’élaboration et l’adoption de politiques 
culturelles municipales. 

Clinique culturelle du réseau Les Arts et 
la Ville
En 2016-2017, le réseau Les Arts et la Ville a approché l’AAAPNB et 
l’AFMNB pour la tenue d’une clinique culturelle dans une municipalité 
du Nouveau-Brunswick. Rogersville a été retenue pour bénéficier de cet 
atelier d’une journée dont l’objectif est de faire émerger chez les acteurs 
du milieu, une vision commune et une proposition de plan d’action. 

Animée par un expert, la clinique fournit un espace d’apprentissage 
et d’échanges aux acteurs locaux qui y participent. La clinique 
culturelle est une première étape pour outiller la municipalité afin 
d’enraciner la culture dans toutes ses actions de développement 
pour que l’ensemble de la communauté en profite pleinement. Cet 
atelier d’accompagnement permet notamment de mettre en lumière 
les pistes d’actions à privilégier, autant à court terme, qu’à moyen 
et à long terme pour faire de la culture un pilier du développement 
durable de la collectivité. Suite à la clinique culturelle, Les Arts et 
la Ville remet un ensemble de recommandations à la municipalité 
participante afin qu’elle puisse continuer le travail entamé lors de 
l’atelier d’accompagnement. 

La clinique culturelle à Rogersville du 6 avril 2017 a rassemblé 
une vingtaine de personnes de différents secteurs d’activités de la 
communauté.

L’aménagement culturel du territoire de 
Baie-Sainte-Anne 
En 2016-2017, l’AAAPNB a continué le projet d’aménagement culturel 
du territoire de Baie-Sainte-Anne. Au cours des cinq dernières années, 
l’Association et ses partenaires communautaires ont initié une gamme 
d’activités artistiques, culturelles et patrimoniales avec les jeunes et 
l’ensemble de la communauté de Baie-Sainte-Anne. L’École régionale 
de Baie-Sainte-Anne est devenue un véritable foyer culturel permettant 
le renforcement de l’identité linguistique et culturelle des jeunes 
ainsi qu’un rapprochement entre l’école, la famille et la communauté. 
L’aboutissement de cette initiative voit la création d’une société 
culturelle propre à cette région en 2016. La communauté de Baie-
Sainte-Anne est ainsi devenue un modèle véritable de prise en charge 
culturelle et du développement communautaire. Au cours de la dernière 
année, l’AAAPNB a accompagné la communauté de Baie-Sainte-Anne 
dans la mise en place de la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne et 
l’encadrement de la coordonnatrice de ce nouvel organisme. 
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2.4 Circulation des artistes  
et leurs œuvres 

Danse
À la suite des rencontres « clin d’œil » organisées lors de la FrancoFête 
en Acadie à l’automne 2015, l’AAAPNB a imaginé un projet de 
vitrines et de rencontres consacrées aux danseurs de l’Acadie et aux 
diffuseurs membres du Réseau atlantique de diffusion des arts de la 
scène (RADARTS). Ce projet avait pour but d’entamer les discussions et 
trouver des pistes de solution aux difficultés de la diffusion de la danse. 
Le projet comportait deux étapes principales. La première réunissait les 
danseurs et danseuses aux rencontres préparatoires visant à sensibiliser 
les artistes aux attentes des diffuseurs. La deuxième étape comprenait 
la présentation de vitrines et une séance d’échanges entre les artistes 
et diffuseurs présents à la FrancoFête en Acadie, en novembre 2016. Au 
total, neuf artistes danseurs sont montés sur scène et ont eu l’occasion 
de s’entretenir avec des diffuseurs.

C’était la première fois que la FrancoFête présentait une séance complète 
d’échanges autour de la diffusion de la danse en y incluant des extraits 
de spectacles créés en Acadie. Les propositions qui en ont découlé, 
toutes aussi différentes les unes que les autres, visaient l’accroissement 
des tournées de spectacles, ainsi que l’éveil à la diversité et l’éclatement 
des genres.

En plus du rapprochement et des échanges générés, ce projet 
a contribué à démystifier la pratique de certains artistes auprès 
des diffuseurs et à faire tomber la barrière de la méconnaissance. Il 
est certes trop tôt pour s’attendre à des retombées de diffusion de 
spectacles pour les artistes, mais il n’y a aucun doute que ce projet a été 
extrêmement formateur tant pour les artistes que pour les diffuseurs.

Or, ce projet a rassemblé les principaux acteurs pour développer un 
réseau de concertation composé d’artistes de la danse et de diffuseurs 
engagés à développer l’accès à divers marchés. On prévoit répéter ce 
projet à Toronto à la fin mai 2017 pour que les artistes puissent en tirer 
des bénéfices.

2.5 Promotion  
de la visibilité

Répertoire des artistes
Le site Internet de l’AAAPNB a été conçu sur mesure pour promouvoir 
le travail des artistes. Il offre un calendrier d’activités artistiques et 
culturelles, un babillard où sont affichées les petites annonces des 
membres et de l’AAAPNB ainsi qu’un Centre de ressources et de services 
professionnels qui est alimenté régulièrement. De plus, le site Internet 
compte un Répertoire des artistes qui propose de mini sites Web 
pour chacun.e des artistes membres leur permettant d’y afficher leurs 
coordonnées, biographie, principales réalisations, démarche artistique, 
hyperliens (site Web individuel ou autre) et exemples d’œuvres/travaux 
(photos, enregistrements audio et vidéo). Une aide ponctuelle est 
offerte aux artistes pour remplir ou compléter leur profil. 
www.aaapnb.ca/repertoire

Présence dans les médias
L’AAAPNB suscite un dialogue constant avec les médias d’information 
afin de les informer des sujets d’intérêt pour les artistes et aussi pour 
réagir à l’actualité. L’Association est très active dans certains médias 
sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en soulignant 
les renseignements en rapport au statut de l’artiste, la place des arts et 
de la culture au Nouveau-Brunswick, et le résultat des recherches qui 
se rapportent aux arts.

Les Éloizes 2016
La 14e édition des Éloizes s’est déroulée à Dieppe du 4 au 8 mai 2016 
et a été coordonnée par Catherine Blondin. Grâce à la collaboration 
du comité organisateur de la ville hôtesse ainsi qu’au travail de la 
direction artistique et de l’équipe de production, l’AAAPNB a assuré 
la production d’un évènement d’envergure dont la programmation 
a été la plus exhaustive à ce jour. Elle a mis en vedette le travail de 
près d’une centaine d’artistes devant plus de 8 000 personnes, et ce, 
sur divers sites  : salle de spectacle, galerie, marché, espace public, 
commerces, église, etc.

Danse :
Jalianne Li propose un extrait  
de spectacle en danse lors de  
la FrancoFête en Acadie.

25ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK RAPPORT ANNUEL 2016-2017



Prix Hommage1

Léonard Forest pour l’ensemble de sa 
carrière. Prix reçu par sa fille Violaine Forest.

Diffusion à ICI 
Radio-Canada
ICI Radio-Canada Télé a diffusé la Soirée 
des Éloizes en direct, le samedi 7 mai.  
La Soirée a été rediffusée le lendemain à 
la même chaîne et sur le réseau national 
ARTV. Jusqu’à tout récemment, l’émission 
pouvait être regardée sur le site Internet 
d’ICI Radio-Canada et à ICI Tou.tv. 

ici.radio-canada.ca/sujet/eloizes-2016

Les lauréat.e.s des Prix Éloizes 2016

Artiste de l’année en arts médiatiques2 
Julien Cadieux : Documentaire - Guilda : Elle est bien dans ma peau  

Artiste de l’année en arts visuels3

Éveline Gallant Fournier : Projet - Passage 

Artiste de l’année en danse4 
Yves Landry : Chorégraphe et interprète - La Vision du Cœur  

Artiste de l’année en littérature5

Gabriel Robichaud : Recueil de poésie - Les anodins 

Artiste de l’année en musique6 
Michel Thériault : Album et activités de lancement - Tout est marketing  

Artiste de l’année en théâtre7 
Mathieu Chouinard : Metteur en scène et adaptateur - Bump :  
La secousse de Springhill 

Artiste de l’Acadie du Québec8

Suroît : Album - Bercer l’Amer 

Artiste s’étant le plus illustré.e  
à l’extérieur de l’Acadie9

Christian Essiambre : Auteur et interprète - Les trois exils de Christian E. 

Découverte de l’année10

Cy : Album - Cy 

Événement/spectacle de l’année11

Acadie Rock - Centre culturel Aberdeen 

Soutien à la production artistique12

Bouton d’or Acadie - L’ensemble de ses activités d’animation  
et de diffusion du livre jeunesse au cours des deux dernières années 

Soutien aux arts13 
Bistro Cœur d’Artishow / Michel Carpentier - Rayonnement  
des arts et de la culture en Acadie 
 

Francine Hébert s’est 
mérité le Prix du public  
Radio-Canada qui lui a été 
présenté par ICI Acadie  
lors du pré-gala.
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Activités jeunesse dans toutes 
les écoles du District scolaire francophone 
Sud avec Stephanie David, Gilles Doiron, 
Christian Kit Goguen, Annik Landry, 
Hélène deVarennes et Diane Carmel

Expo-Éloizes  au Centre des 
arts et de la culture de Dieppe avec Paul 
Édouard Bourque, Éveline Gallant Fournier, 
Marie-Line Leblanc et la participation 
spéciale de l’artiste mi’kmaq Francine 
Francis. Commissaire : Elise Anne LaPlante

Un artiste à l’œuvre devant le 
Centre des arts et de la culture de Dieppe 
avec André Lapointe et Julien Cadieux

Cinéma 72 dans la ville de Dieppe
équipe 1 : Julien Cadieux et Jonathan Roy
équipe 2 : Gilles Doiron et Denise Bouchard

Les mots gourmands  
dans les commerces de Dieppe  
avec Annik Landry, Gabriel Robichaud  
et Joannie Thomas

Ouverture	officielle à l’Hôtel 
de ville de Dieppe avec Caroline Savoie  
et Circus Stella

Cinéma Éloizes  au Centre  
des arts et de la culture de Dieppe
avec Renée Blanchar, Julien Cadieux, 
Francine Hébert et Stephanie David

À la rencontre des 
imaginaires – cercle  
des créateurs au Centre des 
arts et de la culture de Dieppe avec 
Rémi Belliveau, Sophie Bérubé, Julie 
Duguay, Francine Hébert, Annik Landry et 
Michel Thériault. Direction artistique et 
animation : Philip André Collette

Les	étoiles	filantes au  
Don Cherry’s Sports Grill avec Cy, Vishtèn, 
+ Arianne Caissie et Amélie Gallant, 
finalistes d’Accros de la chanson

La grande visite au Centre 
des arts et de la culture de Dieppe avec 
Édith Butler. Avec interventions de Suroît, 
Vishtèn et David Lonergan. Direction 
artistique et animation : René Cormier.

Le festin littéraire au Centre 
culturel Aberdeen avec Sophie Bérubé, 
David Lonergan, Gracia Couturier et 
Gabriel Robichaud. Direction artistique  
et animation : Jean-Philippe Raîche

La relève et la garde au 
Centre des arts et de la culture de Dieppe 
avec Julien Cadieux, Mathieu Chouinard, 
Stephanie David, Julie Duguay,  
André Lapointe et Jean-François Mallet. 
Direction artistique : Monique Poirier et 
André Roy. Animation : Monique Poirier

Samedi en famille au Marché 
de Dieppe avec Circus Stella, Annik Landry, 
Gabriel Robichaud et Joannie Thomas

Léonard Forest, artiste 
pionnier au Centre des arts  
et de la culture de Dieppe animé  
par Renée Blanchar

La Soirée des Éloizes  
au Centre Arthur-J.-LeBlanc avec Pierre 
Guy Blanchard, Roland Bourgeois, Cy, 
Christian Essiambre, Christian Kit Goguen, 
Yves Landry, Gabriel Robichaud, Caroline 
Savoie, Michel Thériault et Tutta Musica. 
Animation : Matthieu Girard. Direction 
musicale : Sebastien Michaud

Soirée Post-Éloizes au  
St. James Gate de Dieppe avec Suroît

Eucharist’art à l’Église  
Saint-Anselme avec entre autres  
Christian Kit Goguen et Nicole Haché

Déjeuner 
communautaire Parc Rotary de 
Saint-Anselme avec les artistes du Cinéma 
72, Sébastien Bérubé et Steve Rousselle

La programmation  
de l’évènement

Le prochain  
rendez-vous  
des Éloizes sera  
à Edmundston  
du 2 au 6 mai 2018 !

Retour sur Les Éloizes 2016
Dieppe, du 4 au 8 mai 2016
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Les Éloizes 2018
Les préparatifs sont entamés pour l’organisation des Éloizes 2018 
à Edmundston  ! La dernière année a été l’occasion de constituer le 
comité organisateur de la ville hôtesse et entreprendre les démarches 
avec ICI Radio-Canada pour la diffusion de la programmation. 

Quelques rencontres ont déjà eu lieu avec le comité organisateur 
d’Edmundston qui est composé de Lynne Beaulieu-Picard, coor-
donnatrice aux arts et directrice du Centre des arts, Denis Lagacé, 
coordonnateur aux évènements à Évènements Edmundston Events, 
Isabelle Laplante, coordonnatrice du développement économique, 
Marc Michaud, directeur général, Mychèle Poitras, responsable des 
communications, ainsi que Jacques Rousseau, designer graphique des 
Éloizes 2018. Ce comité a la tâche d’assurer que l’accueil de l’évènement 
se passe dans des conditions optimales.

À l’hiver 2017, les représentantes de l’AAAPNB ont rencontré à quelques 
reprises Richard Simoens, directeur général de Radio-Canada Acadie, 
Marco Dubé, directeur des Services régionaux des services français 
et Marie-Claude Dupont, directrice principale, programmation et 
Stratégie multiplateforme des services régionaux. Par ces rencontres, 
l’AAAPNB vise à développer encore davantage la collaboration avec ICI 
Radio-Canada pour la diffusion de l’évènement Éloizes et la promotion 
des finalistes. Ainsi, l’AAAPNB vise notamment une durée de diffusion 
nationale de deux heures pour la Soirée des Éloizes.

Comité consultatif pour la 
programmation TV5-UNIS
Depuis 2014, la directrice générale de l’AAAPNB Carmen Gibbs siège au 
Comité consultatif pour la programmation de la nouvelle chaîne UNIS. 
Le comité a le mandat d’appuyer la direction des programmes dans 
la mise en place des orientations de contenus pour la télé et pour les 
nouveaux médias. De plus, il communique à la direction de la chaîne les 
attentes et les besoins des communautés francophones et acadiennes, 
car la chaîne propose une programmation qui relie les communautés 
francophones partout au pays et qui reflète les communautés de 
partout au pays. Il y a eu deux rencontres du comité durant la dernière 
année pour aborder les sujets tels que l’accès par câblodistribution à la 
chaîne d’un océan à l’autre à l’autre et des stratégies pour augmenter 
le nombre de téléspectacteur.trice.s. Des représentant.e.s de toutes les 
régions siègent au comité avec la directrice générale Marie-Philippe 
Bouchard et le directeur des programmes, Pierre Gang.

Le bulletin Inform’art  
et le Babill’art
Le bulletin Inform’art est une source d’information complète pour les 
artistes, le public et les partenaires. En 2016-2017, trois éditions du 
bulletin ont été expédiées par courriel à environ 2  100 abonné.e.s. Il 
rend compte des principales activités de l’AAAPNB et des disciplines 
artistiques, il présente des renseignements destinés plus spécifiquement 
aux artistes, y compris les dates limites des demandes de financement, 
les offres de contrats, les appels de dossiers et de candidatures, les 
occasions pour les artistes de produire leur travail ou le diffuser.
 
 

Vers Les Éloizes 2018 :
Le maire d’Edmundston Cyrille 
Simard (2e à partir de la gauche) 
accepte le flambeau de Yvon 
Lapierre (4e à partir de la gauche), 
maire de Dieppe, avec Philippe 
Beaulieu, Carmen Gibbs et le 
ministre Roger Melanson.
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Au Nouveau-Brunswick

Comité des intervenant.e.s de la Politique culturelle
L’AAAPNB a participé à une première rencontre du Comité des intervenant.e.s de la Politique 
culturelle. Parce que cette politique adoptée en 2014 propose de nombreux nouveaux 
programmes et initiatives, le gouvernement rassemble les principaux intervenant.e.s des 
arts, de la culture et du patrimoine avec les représentant.e.s du ministère du Tourisme, du 
Patrimoine et de la Culture pour sa priorisation et sa mise en œuvre. Ainsi, le budget a été 
majoré de 5 millions de dollars depuis 2014, et ce, précisément pour la mise en œuvre de 
sa politique culturelle.

artsnb
L’AAAPNB a été très préoccupée par les changements annoncés par le gouvernement, 
lors du dévoilement du budget, au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) en 
2016. Or, conjointement avec ArtsLink NB, l’Association a talonné le gouvernement pour 
garantir le maintien d’un organisme voué au financement de la création artistique et qui 
soit indépendant du gouvernement. En d’autres mots, un conseil des arts qui gère son 
propre budget, qui soit encadré par une loi protégeant son autonomie et dirigé par un 
conseil d’administration dont l’embauche du personnel de direction soit exécutée selon 
une structure qui attribue l’appui financier aux artistes par un processus d’évaluation de jury 
de pairs ; le tout à l’abri d’ingérence politique.

Ce travail a requis plusieurs rencontres avec le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture, ArtsLink NB et artsnb pour aboutir à l’adoption d’une loi respectant les conditions 
stipulées par l’AAAPNB et sur lesquelles tous se sont entendus.   

Ainsi, l’AAAPNB s’avère satisfaite de la révision de la Loi sur le Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick adoptée par le gouvernement provincial et qui a obtenu la sanction royale en 
juillet 2016. Cette nouvelle loi améliore l’indépendance d’artsnb et précise davantage son 
mandat.
 
Cependant, après des compressions annoncées avec la révision stratégique des programmes, 
le budget d’artsnb a de nouveau été réduit en 2017-2018. Les compressions qui devaient 
être de l’ordre de 200 000 $ ont été assumées aux trois quarts par le ministère du Tourisme, 
du Patrimoine et de la Culture. Le mot d’ordre de l’AAAPNB pendant la prochaine année sera 
de demander au gouvernement des investissements supplémentaires chez artsnb pour 
stimuler la création artistique.

Axe 3 : Positionnement et 
représentation politique

Mise en 
contexte
Le troisième axe de la Planification 
stratégique de l’AAAPNB prévoit des 
initiatives pour représenter les intérêts 
des artistes et, par extension, le milieu 
artistique afin d’aller chercher des appuis 
de la part des différentes instances 
politiques et communautaires.

L’AAAPNB mène des rencontres politiques 
tant au provincial qu’au fédéral pour 
promouvoir l’importance de reconnaître 
la profession d’artiste au Nouveau-
Brunswick et de mettre en pratique des 
mesures gouvernementales pour atténuer 
la pauvreté chez les artistes. Puisque 
plusieurs recommandations reviennent 
également au gouvernement fédéral, 
l’AAAPNB rencontre des députés fédéraux 
pour engager leur collaboration.

Depuis 2000-2001, le budget néo-
brunswickois consacré aux arts et à la 
culture a augmenté de plus de 200  %. 
Le travail acharné de l’AAAPNB est en 
partie responsable de l’augmentation 
de ces investissements. Sur la scène 
nationale, les investissements promis par 
le gouvernement aux arts et aux industries 
culturelles ont été confirmés pour une 
deuxième année.

 

3.1  Porte-parole des artistes

3
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Rencontres politiques
L’Association rencontre régulièrement les élu.e.s provinciaux pour 
encourager le renforcement d’un écosystème propice à l’évolution des 
arts et de la culture dans la province et où l’artiste est un intervenant.e 
essentiel à son développement.

L’administration publique est de plus en plus sensibilisée à l’énorme 
contribution des arts et des industries culturelles à l’économie de la 
province, qu’ils façonnent notre vie commune, notre identité et notre 
qualité de vie. Les arts sont essentiels au secteur de l’éducation, à la 
littératie, à la santé et aux mieux-être social et culturel. Les artistes 
créent aussi des ponts entre les communautés linguistiques dans la 
province et partout ailleurs, en favorisant une meilleure compréhension 
par l’expression et le rapprochement de tous et pour tous.

Parmi les nombreux dossiers prioritaires de l’an passé figure trois 
priorités :

• l’avancement du Groupe de travail du premier ministre sur le statut 
de l’artiste pour cibler des mesures réalisables qui correspondent 
aux responsabilités de chaque palier du gouvernement ;

• la mise en œuvre de la Politique culturelle de 2014 et des nouveaux 
programmes et initiatives qu’elle contient ;

• la nécessité d’un investissement supplémentaire aux arts et à 
la culture au Nouveau-Brunswick (cinq millions de dollars supplé-
mentaires pour 2018-2019).

Rencontres avec des représentant.e.s du gouvernement du Nouveau-
Brunswick :

• Brian Gallant, premier ministre  
• John Ames, nouveau ministre Tourisme, Patrimoine et Culture
• Bill Fraser, ancien ministre Tourisme, Patrimoine et Culture
• Cathy Rogers, ministre Finances et Littératie
• Roger Melanson, président du Conseil du Trésor
• Francine Landry, ministre Opportunités NB et ministre 

responsable de la Francophonie 
• Brian Kenny, ministre Éducation et Développement de la 

Petite enfance
• Serge Rousselle, ministre Environnement et Gouvernements locaux 
• Madeleine Dubé, députée d’Edmundston-Madawaska-Centre

Rencontre avec le représentant du gouvernement du Québec :

• Jean-Marc Fournier, chef du gouvernement et ancien ministre des 
Affaires intergouvernementales et de la Réforme des institutions 
démocratiques.

Rencontres avec des représentant.e.s du gouvernement du Canada :

• Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien
• Dominic LeBlanc, député de Beauséjour et anciennement chef 

du gouvernement en chambre
• Ginette Petitpas-Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe
• René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche
• Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst
• René Cormier, sénateur

Révision de la Loi sur les normes d’emploi
L’AAAPNB a envoyé en octobre 2016 une lettre au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick au sujet de la révision de la Loi sur les normes 
d’emploi. En menant des consultations, le gouvernement souhaite 
savoir, entre autres, s’il doit revoir la mise en pratique de la loi.

Dans sa présente forme, la Loi sur les normes d’emploi ne touche pas 
les travailleurs indépendants, notamment les artistes. Les artistes qui 
touchent des revenus d’un travail indépendant, autonome, contractuel 
ne bénéficient pas des mêmes protections sociales que les autres 
travailleurs, et ne sont donc pas couverts par les provisions et recours 
prévus par la loi.

Des représentant.e.s de Travail sécuritaire NB nous ont confirmé qu’ils 
étudient les possibilités d’inclure des actions pour les travailleurs 
indépendants.

Autres participations
Participation aux consultations prébudgétaires avec le ministère des 
Finances le 5 décembre 2016.

Participation aux consultations sur la littératie au Nouveau-Brunswick 
le 21 février 2017.

Représentation :
Philippe Beaulieu et Carmen Gibbs 
avec la ministre des Finances et  
de la Littératie, Cathy Rogers.
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Au Canada

#VersLeNumérique, Consultations sur 
le contenu canadien dans un monde 
numérique
La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), dont l’AAAPNB 
est membre, a soumis un mémoire dans le cadre de la consultation sur 
le contenu canadien dans un monde numérique.

L’intérêt de la FCCF pour ce dossier porte largement sur la représentativité 
et la reconnaissance d’une minorité linguistique qui doit s’appuyer sur 
la Loi sur les langues officielles depuis des décennies pour assurer son 
plein développement et favoriser son épanouissement. Tout comme la 
FCCF, l’AAAPNB croit fermement que les arts, la culture et les industries 
culturelles des milieux minoritaires sont des pans importants de 
l’identité canadienne et doivent la refléter par le biais de la culture 
numérique, donc une spécificité à considérer sérieusement dans les 
mesures et politiques à développer lors des consultations.

Le mémoire soumis par la FCCF fait état de quatre recommandations :

• l’accès à la large bande passante dans tout le pays est un 
préalable pour que l’ensemble de la population canadienne 
puisse participer à la culture numérique ;

• le développement des compétences et le besoin 
d’accompagnement pour les artistes et travailleurs culturels dans 
la transformation numérique ;

• le financement de la production, la protection du droit d’auteur 
et la réglementation des acteurs de l’industrie ;

• la nécessité de travailler sur la « découvrabilité » du contenu 
culturel des communautés francophones en situation minoritaire 
dans l’environnement numérique.

Consultations	sur	les	langues	officielles
Le président et la directrice générale de l’AAAPNB, Philippe Beaulieu 
et Carmen Gibbs, ont participé aux consultations pour réviser la 
Feuille de route pour les langues officielles. Lors de la visite de la 
ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly à Moncton l’été dernier, 
l’AAAPNB a mis de l’avant l’importance des arts et de la culture dans 
le développement des communautés francophones en situation 
minoritaire.

Budget fédéral
En mars 2016, le gouvernement fédéral annonçait des augmentations 
substantielles des budgets affectés aux arts sur plusieurs années. 
En 2017-2018, le gouvernement a respecté ses engagements en 
poursuivant ses investissements supplémentaires totalisant à ce jour 75 
millions de dollars au Conseil des arts du Canada, 5 millions à Téléfilm 
Canada, 3 millions à l’Office national du film et 150 millions à la Société 
Radio-Canada. 

L’AAAPNB participe depuis de nombreuses années aux efforts de 
représentation menés tant par la Coalition canadienne des arts que 
par la Fédération culturelle canadienne-française, pour demander de 
nouveaux investissements dans les arts et pour que soient considérés 
à leur juste valeur le secteur des arts et industries culturelles. Ces 
efforts comprennent aussi des participations aux consultations 
prébudgétaires. 

Rencontre Tendances au Conseil des 
arts du Canada
En mars 2017, l’AAAPNB a rencontré les dirigeant.e.s du Conseil des arts 
du Canada (CAC) lors de la rencontre bilatérale Tendances en réitérant 
sa volonté d’agir pour qu’augmente le financement accordé aux artistes 
acadien.ne.s et de la francophonie canadienne. Ces dernières années, 
l’AAAPNB a offert plusieurs ateliers et du mentorat aux artistes pour les 
aider à mieux écrire au sujet de leur travail et de leur démarche, et à 
mieux composer des dossiers de candidatures.

Selon les représentant.e.s du CAC rencontrés lors de Tendances, les 
artistes doivent soumettre davantage de demandes puisque selon le 
CAC, le taux de réponses positives est le même pour les artistes de la 
francophonie canadienne et acadienne que pour les autres artistes 
canadiens. Le problème est que le CAC ne reçoit pas suffisamment de 
demandes de nos milieux.

Le CAC est en train de mettre en œuvre son Nouveau modèle de 
financement qui prévoit six grands programmes. Les nouveaux 
programmes rendraient plus simple le processus de demandes 
pour tous et les investissements supplémentaires accordés par le 
gouvernement du Canada permettraient au CAC d’accorder plus de 
subventions aux artistes. À suivre.

La Journée des arts sur la colline 
parlementaire
Le 25 octobre 2016, la Coalition canadienne des arts organisait la 
Journée des arts sur la colline parlementaire à Ottawa. Cette journée des 
arts, à laquelle participait Carmen Gibbs, propose des rencontres avec 
les députés fédéraux et représentant.e.s d’organisations artistiques et 
culturelles du pays. En 2016, les messages portés étaient les suivants :

• remercier le gouvernement fédéral pour l’investissement dans les 
arts et la culture inscrit au budget de 2016,

• discuter des façons dont ces investissements pourront contribuer 
au Plan d’infrastructure et à développer l’accès aux marchés 
internationaux et

• assurer que le point de vue des artistes canadiens est pris en consi-
dération lors des consultations sur le contenu canadien dans un 
monde numérique.

Autre participation
Participation au Colloque de Les Arts et la Ville à Rimouski en juin 2016.
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3.2 Défense des dossiers liés 
aux arts

Comité aviseur pour le programme 
d’appui au cinéma, télévision et 
nouveaux médias
L’Association participe au Comité aviseur pour le programme d’appui 
au cinéma, télévision et nouveaux médias. Après une période de deux 
ans d’attente, le comité a été remis sur pied pour offrir une rétroaction 
sur l’approche du financement du milieu audiovisuel et nouveaux 
médias au Nouveau-Brunswick. Il a été convenu lors d’une première 
rencontre en janvier 2017 qu’un nouveau programme doit être mis en 
place et surtout, que son financement soit augmenté. 

Une rencontre menée par l’AAAPNB, avec des représentant.e.s 
d’ArtsLink NB et Média NB et le ministre du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture, John Ames, s’est déroulée au début avril 2017. La 
demande d’un investissement supplémentaire d’un million de dollars 
pour 2017-2018 lui a été communiquée, pour que le financement du 
programme passe de 2,5 à 3,5 millions de dollars et ainsi mieux répondre 
à la demande.

Politique d’achat du livre
À la demande de ses membres, au cours de l’an passé, l’AAAPNB a 
persisté à rappeler au gouvernement provincial l’importance d’une 
politique d’achat du livre, demandée depuis 2008 lors de l’adoption 
de la Politique du livre du Nouveau-Brunswick. L’adoption d’une 
politique est freinée par l’absence d’une exemption culturelle de 
l’entente commerciale des provinces de l’Atlantique. L’adoption 
récente de l’Accord de libre-échange canadien pourrait changer la 
situation actuelle.

Depuis 2016, l’AAAPNB a convoqué à quelques reprises des 
représentant.e.s du gouvernement provincial et de l’industrie littéraire 
pour identifier les défis de l’adoption d’une politique d’achat du livre 
et pour déterminer les prochaines étapes à envisager. Parallèlement 
à ces pourparlers, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris 
l’engagement de financer une recherche sur l’impact économique, 
social et culturel de l’industrie littéraire, en plus de développer et mettre 
en œuvre une campagne de promotion du livre et des auteurs du 
Nouveau-Brunswick. La Direction des arts et des industries culturelles 
pilotera ces initiatives et elle convoquera les partenaires de l’industrie 
pour son élaboration.

Lors d’autres rencontres au printemps 2017, le ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance et Service Nouveau-
Brunswick ont décidé que l’achat de livres pour la petite enfance et les 
garderies se ferait localement à partir de 2017-2018.

La recherche sur les artistes, les arts et 
la culture
L’AAAPNB poursuit son travail de recension d’études portant sur les arts 
et la culture, et qui ont trait surtout aux artistes professionnel.le.s au 
Nouveau-Brunswick et au Canada. Les données colligées alimentent 
tous les axes d’action de l’Association, notamment la rédaction des 
mémoires et documents présentés aux rencontres politiques, aux 
comités parlementaires ou lors d’audiences publiques.

Le Compte satellite de la culture (CSC) auquel contribue financièrement 
la province du Nouveau-Brunswick est un outil superbe. Il offre depuis 
quelques années déjà des données stables et précises sur les revenus 
des artistes et leur nombre au Canada. Le CSC est une stratégie de 
collecte de données pour mesurer l’impact économique de la culture, 
des arts, du patrimoine et des sports au Canada.

Afin de partager publiquement ces résultats de recherche, l’équipe 
de l’Association met à jour son volet Internet du Centre de ressources 
et de services professionnels qui lui est réservé en y ajoutant les 
principales données sur les retombées qualitatives des arts et 
des activités artistiques, les données statistiques sur les artistes et 
les retombées économiques du secteur. Les deux pages Web sur 
lesquelles se trouve l’information sont devenues des références au 
Nouveau-Brunswick pour quiconque souhaite des données récentes. 

Représentation :
Carmen Gibbs et Philippe Beaulieu 
rencontrent le président du Conseil 
du Trésor, Roger Melanson.

33ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK RAPPORT ANNUEL 2016-2017



3.3 Positionnement au sein  
de la Francophonie 

Fédération culturelle  
canadienne-française
La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs agit depuis deux 
ans en tant que vice-présidente arts et industries culturelles de la 
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF). De plus, elle siège 
au Conseil de direction ainsi qu’au Conseil national et à la Table des 
organismes artistiques. 

Durant la dernière année, en plus de réagir aux annonces gouver-
nementales liées aux arts, à la culture et à la francophonie canadienne, 
la FCCF a mené une étude sur les pôles culturels de la francophonie 
canadienne pour identifier les facteurs déterminants de la vitalité 
culturelle et artistique francophone en situation minoritaire au Canada.

CRTC, Comité CLOSM
L’AAAPNB participe aux rencontres du Conseil de radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) et du groupe de discussion 
du Comité des communautés des langues officielles en situation 
minoritaire (CLOSM). Ces rencontres ont lieu deux fois l’an pour faire 
en sorte que le système canadien de radiodiffusion reflète la dualité 
linguistique du Canada. Les sujets de discussion cette année : TV5-Unis, 
Cadre politique relatif aux fonds de production indépendants certifiés 
et autres.

Alliance nationale de l’industrie musicale 
(ANIM)
L’AAAPNB participe au conseil d’administration de l’ANIM depuis sa 
fondation en 2002. Le siège réservé aux artistes acadiens est occupé 
cette année par le responsable des communications, Jean-Pierre 
Caissie. En plus d’organiser Les rencontres qui chantent, l’ANIM 
fait de multiples représentations auprès des agences fédérales de 
financement, notamment auprès de Musicaction pour diminuer les 
barrières à l’accès aux programmes de financement pour artistes et 
producteurs de la francophonie canadienne.

Association des groupes en arts visuels 
francophones (AGAVF)
L’AAAPNB est membre de l’AGAVF qui représente les intérêts des 
centres d’artistes, galeries et groupes en arts visuels de la francophonie 
canadienne. Parmi ses récents projets, elle a mené un travail sur la 
médiation culturelle pour les centres d’exposition, a publié des guides 
pour expliquer les arts visuels et a proposé un atelier pour encourager 
l’écriture critique des arts visuels dans les communautés acadiennes et 
franco-canadiennes.

Regroupement des artisans  
de la musique
En mars dernier, Serge Brideau, représentant en musique, Carmen 
Gibbs, directrice générale et Jean-Pierre Caissie, responsable des 
communications de l’AAAPNB ont rencontré la coprésidente du 
Regroupement des artisans de la musique, Florence K. Ce regroupement 
fondé en novembre 2016 vise entre autres à participer activement 
aux changements majeurs qui surviennent actuellement dans le 
secteur de la musique, comme la diminution des revenus aux artistes, 
le numérique et la révision prochaine de la Loi sur le droit d’auteur. 
L’AAAPNB a émis le souhait d’intégrer rapidement ce regroupement.

Langues officielles :
Participation de l’AAAPNB aux 
consultations sur les langues 
officielles menées par la ministre 
du Patrimoine canadien,  
Mélanie Joly.
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3.4 Positionnement  
dans la société du  
Nouveau-Brunswick

Société de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick
Après une crise provoquée par le retrait de certains organismes de la 
Société  de l’Acadie  du Nouveau-Brunswick  (SANB), cette dernière a 
vécu une période de transformation et de rétablissement. Au cours de 
la dernière année, l’AAAPNB a été très engagée dans la reconstitution 
de la SANB en participant aux Assemblées générales et aux journées 
de réflexion. Elle a d’ailleurs soutenu publiquement l’importance et la 
pertinence du rôle et de la voix de la SANB.

Entente Maine—Nouveau-Brunswick
En 2010, la province du Nouveau-Brunswick et l’État du Maine aux 
États-Unis ont signé une entente pour renforcer leurs liens culturels. 
L’AAAPNB participe aux rencontres régulières dont les objectifs sont 
de créer des ponts et des possibilités d’échanges pour les évènements 
artistiques, culturels et touristiques des deux juridictions. Par exemple, 
le Maine Museum of Art à Bangor organisait l’automne dernier une 
exposition d’artistes du Nouveau-Brunswick.

La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, a récemment fait une 
présentation sur les États généraux des arts et de la culture à Saint-Jean 
devant une foule captive composée de représentants d’organisations 
artistiques et culturelles du Maine et du Nouveau-Brunswick.

L’année en images

1- Représentation :  
Carmen Gibbs et  
Philippe Beaulieu avec  
la ministre d’Opportunités 
NB et de la Francophonie, 
Francine Landry.

2- Représentation :  
Rencontre avec Jocelyn 
Richer, directeur exécutif 
d’artsnb.

3- Représentation :  
Carmen Gibbs, directrice 
générale et Serge Brideau, 
représentant en musique 
de l’AAAPNB rencontrent 
Florence K porte-parole du 
Regroupement des artisans 
de la musique.

4- Représentation :  
Rencontre avec la députée 
de Moncton–Riverview–
Dieppe, Ginette Petitpas-
Taylor.

1- 2-

3- 4-
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Dans le but de favoriser un fonctionnement optimal, l’Association évalue annuellement ses 
besoins en ressources humaines et ses moyens financiers, en effectuant, au besoin, une 
mise à jour du Manuel des politiques et procédures et des statuts et règlements. 

Par ailleurs, l’obtention et le maintien du financement pour la réalisation des projets 
et le fonctionnement de l’Association demeurent des préoccupations constantes. 
L’AAAPNB diversifie continuellement ses sources de financement par l’entremise de 
nouveaux partenariats de sorte à obtenir un engagement financier de tous les paliers 
gouvernementaux.

Au cours de l’exercice prenant fin le 31 mars 2017, l’AAAPNB a maintenu des efforts de 
réorganisation et de consolidation de ses effectifs pour mieux accomplir les responsabilités 
et mandats qui lui sont accordés. 

L’Association compte cinq postes permanents ainsi que des contractuels et services 
d’experts-conseils embauchés pour des projets spécifiques tels que les Éloizes et la mise en 
œuvre de la Stratégie globale. L’équipe principale est composée de : la directrice générale 
Carmen Gibbs, la directrice adjointe Martine Aubé, le responsable des communications 
Jean-Pierre Caissie, le responsable des services aux artistes Dominic Langlois, la responsable 
de la gestion financière France Gallant, la coordonnatrice des Éloizes et de projets spéciaux 
Catherine Blondin, la coordonnatrice de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de 
la culture Chantal Abord-Hugon, et le conseiller de la Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture du territoire René Cormier. En plus d’avoir occupé ce poste pendant 
10 ans, ce dernier a également codirigé, de 2004 à 2008, les États généraux des arts et de la 
culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick coordonnés par l’AAAPNB. Il a été 
nommé sénateur à l’automne 2016 et a dû quitter ses fonctions.

De plus, l’AAAPNB a procédé à l’embauche d’une gestionnaire de bureau, cette année, 
Delphina Adeikalam, ainsi qu’une consultante en aménagement culturel du territoire Line 
Godbout, et une chargée de projet à la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la 
culture, Catherine Voyer-Léger. 

Au cours de la dernière année, l’Association a bénéficié de stagiaires dévoué.e.s qui ont 
grandement contribué à ses activités : 

• Mélanie Comeau, Félix Arseneau, Annie Desjardins, Ashley Beaudin, Marie-Michèle 
Vienneau et Olivier Rioux, en communications pour Les Éloizes 2016 ;

• Roxalie LeBeau Hébert, Abel Le Bouthillier et Geneviève Rancourt, étudiant.e.s en droit 
pour développer le Guide sur le droit d’auteur à l’intention des artistes.

Merci à vous toutes et tous ! 

Axe 4 : Gouvernance  
et fonctionnement 

Mise en 
contexte
Le quatrième axe de la planification 
stratégique vise à renforcer la capacité 
organisationnelle de l’Association de mieux 
réaliser la mise en œuvre de ses priorités. 

Une saine gouvernance correspond aux 
rencontres régulières des élu.e.s pour 
accomplir les objectifs de l’Association. Il 
s’avère ainsi essentiel de pouvoir former 
une équipe dont le nombre de membres 
est ajusté en fonction des besoins des 
projets en cours et au financement attribué.

4.1  Fonctionnement

4
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L’AAAPNB gère une base de données qui compte plus de 3 500 personnes, 
dont les artistes membres depuis sa fondation (actifs et non actifs) 
et ses nombreux partenaires. Mise à jour régulièrement, la base de 
données permet de communiquer des renseignements pertinents à 
divers groupes cibles.

4.2  Gestion de projets
Reconnue pour son habileté de mener à terme des projets d’envergure 
et de bien gérer les risques associés à chacun, l’AAAPNB met en œuvre 
divers outils financiers et organisationnels favorisant une excellente 
gestion de ses nombreux projets. Ainsi, l’Association conserve les 
mesures d’encadrement instaurées au cours des dernières années, 
entre autres, des réunions d’équipe sur une base régulière, une 
rencontre hebdomadaire entre la direction générale et les employé.e.s, 
avec l’emploi des plans de travail. 

Gouvernance

L’Assemblée générale annuelle
L’AAAPNB tenait sa 27e assemblée générale annuelle (AGA), à Caraquet 
du 24 au 26 juin 2016 en marge du Festival des arts visuels en Atlantique 
(FAVA) qui célébrait son 20e anniversaire. Les membres ont réélu par 
acclamation le vice-président René Poirier ainsi que la secrétaire-
trésorière Mélanie Léger. Suite à un vote à bulletin secret, Marie Ulmer 
a été élue comme représentante du Sud. L’Association a profité de 
l’AGA pour présenter l’avancement des travaux du Groupe de travail 
du premier ministre sur le statut de l’artiste, l’exercice d’actualisation de 
la Stratégie globale ainsi que les liens possibles entre les artistes et la 
Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC). 

Le Conseil d’administration
Élu.e.s lors de l’Assemblée générale annuelle, les six membres du 
conseil d’administration (CA) de l’AAAPNB sont tous et toutes des 
artistes professionnel.le.s. Le CA est composé du président Philippe 
Beaulieu, du vice-président, René Poirier, de la secrétaire-trésorière, 
Mélanie Léger, du représentant du Nord-Ouest, Jacques Rousseau, de la 
représentante du Nord-Est, Nicole Haché et de la représentante du Sud, 
Marie Ulmer. Le CA veille au fonctionnement efficace de l’Association 
en prenant des décisions informées et en assurant une participation 
active de chacun et chacune à l’avancement des dossiers. Le CA s’est 
réuni à huit reprises en 2016-2017. 

Le Conseil des disciplines artistiques
Le Conseil des disciplines artistiques (CDA), un comité permanent 
du Conseil d’administration, a été créé en 2012 pour encourager la 
participation des représentant.e.s disciplinaires à la prise de décisions 
et à l’évolution de l’organisme. Le CDA a priorisé la mise en œuvre de 
la programmation annuelle de l’AAAPNB et les représentant.e.s ont 
participé à deux rencontres du CA pour corroborer la programmation 
de l’Association avant de la présenter à l’Assemblée générale annuelle. 
Le CDA s’est également réuni en février 2017.

Le CDA est composé des représentant.e.s des disciplines artistiques,  
soit Julie Caissie en arts visuels, Samuel Caron en arts médiatiques,  
Jean-François Duke en danse, Marc-André Charron en théâtre, Christiane 
St-Pierre en littérature et Serge Brideau en musique, du président et 
de la directrice générale ainsi que des employé.e.s responsables 
des disciplines artistiques. Le Conseil est chargé, entre autres, des 
responsabilités suivantes :

• connaître les disciplines artistiques et répondre à leurs besoins ;
• assurer un dialogue entre les représentant.e.s des disciplines ;
• offrir une rétroaction au programme de formation continue ;
• présenter les rapports des réunions nationales au Conseil 

d’administration, s’il y a lieu.

Depuis déjà quelques années, la direction de l’Association propose une 
session avec les nouveaux élu.e.s pour leur proposer un survol de leurs 
rôles et responsabilités et un aperçu des grands dossiers en cours.

Gouvernance : Jean-François 
Duke (représentant en danse), 
Philippe Beaulieu (président), 
Christiane St-Pierre (représentante 
en littérature), Marc-André Charron 
(représentant en théâtre),  
Carmen Gibbs (directrice générale), 
Marie Ulmer (représentante 
région du Sud), Jacques Rousseau 
(représentant du Nord-Ouest)  
et Samuel Caron (représentant  
en arts médiatiques).
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4.3 Membership
L’AAAPNB comprend trois types de membres : artiste professionnel.le, 
artiste en voie de professionnalisation et ami.e des arts.

L’artiste professionnel.le fait partie d’une ou plusieurs des six 
disciplines artistiques suivantes  : arts visuels, arts médiatiques, danse, 
littérature, musique et théâtre. Comme organisme accréditeur pour 
les artistes professionnels, l’AAAPNB doit veiller à ce que les membres 
potentiels répondent au profil suivant : « toute personne qui pratique un 
art, qui souhaite en vivre, qui offre ses services moyennant rétribution 
à titre de créateur ou de créatrice, d’interprète, d’exécutante dans une 
ou plusieurs disciplines artistiques et qui est reconnue comme telle par 
ses pairs. » 

Jusqu’en juin 2015, les artistes non professionnels.le.s étaient membres 
dans la catégorie « artiste stagiaire ». Lors de l’AGA 2015, les membres 
de l’AAAPNB ont décidé de remplacer l’expression « artiste stagiaire » 
par « artiste en voie de professionnalisation », qui reflète davantage 
les critères d’admissibilité de ces membres, soit l’artiste en formation 
qui aspire à pratiquer l’art de façon professionnelle.

Pour sa part, l’ami.e des arts est tout individu, groupe, organisme ou 
société qui adhère aux objectifs de l’Association. 

Par ailleurs, l’AAAPNB fait preuve d’une approche inclusive à l’égard des 
membres et qui ne compte pas seulement les artistes acadien.ne.s, mais 
également des artistes des communautés anglophones et autochtones 
ainsi que diverses autres communautés culturelles. Bien que la majorité 
des membres de l’AAAPNB vivent au Nouveau-Brunswick, certain.e.s 
habitent d’autres provinces canadiennes.

L’AAAPNB réalise un travail continu de recrutement et de rétention 
dans le but d’accroître le membership et augmenter le taux de 
renouvellement. Parmi les actions menées, notons :

• un site Web qui comprend un Répertoire des artistes (avec profil)  
et un Centre de ressources ;

• l’envoi épisodique de communications aux anciens membres ;
• l’envoi épisodique de communications par l’entremise des 

réseaux de divers secteurs d’activité ;
• des ateliers de perfectionnement professionnel ;
• une politique qui privilégie l’embauche d’artistes membres  

de l’AAAPNB ;
• une tournée provinciale annuelle de l’Association dans les trois 

régions acadiennes du Nouveau-Brunswick. 

L’Association est convaincue que le recrutement et la rétention sont 
possibles grâce à la qualité et la satisfaction des membres par rapport 
aux services individuels qui leur sont offerts et les positions adoptées 
par le CA pour défendre les intérêts des artistes.  

D’une année à l’autre, le nombre de membres demeure stable et 
l’Association continue de recevoir de nouvelles demandes d’adhésion 
chaque mois. Statistiques des membres 

2016-2017

Sud

Nord-Ouest

Nord-Est

Autres provinces de l’Atlantique

Ailleurs au Canada

135
25

44
3

21

97 

Total de 228 membres

131 

209 

5 14 

Artistes 
professionnel.le.s

Ami.e.s 
des arts

Artistes en voie de
professionnalisation

Arts visuels

Arts 
médiatiques

Littérature

Musique

Danse

Théâtre

95 

31 59 
48 

9 

47 

(Certains membres sont reconnus dans plus d'une discipline)
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Représentation : 
Rencontre de travail conjointement 
avec les représentantes d’ArtsLink 
NB et le ministre du Tourisme,  
du Patrimoine et de la Culture,  
John Ames. De gauche à droite : 
Julie Scriver, Julie Whitenect,  
Gillian Dykeman, John Ames, 
Carmen Gibbs, Philippe Beaulieu  
et Jean-Pierre Caissie.

L’année en images

1- Représentation : Avec le 
ministre de l’Environnement 
et des Gouvernements 
locaux, Serge Rousselle.

2- Représentation : Avec le 
député de Beauséjour et 
chef du gouvernement en 
chambre, Dominic LeBlanc.

3- Représentation : Avec le 
ministre de l’Éducation et 
du Développement de la 
petite enfance, Brian Kenny.

4- Représentation : Avec le 
député d’Acadie-Bathurst, 
Serge Cormier.

1- 2-

3- 4-
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Comment se portent les arts visuels au Nouveau-Brunswick ? Répondre 
à cette question me lance sur un vaste terrain. Qu’est-ce qui va mieux ? 
Qu’est-ce qui stagne ?

Déjà, je peux dire que l’énergie des membres en arts visuels est 
impressionnante  ! Les membres sont actif.ve.s, produisent réguliè-
rement de nouvelles œuvres, exposent souvent, et m’offrent une 
constante rétroaction sur les défis qu’ils surmontent.

Bien entendu, on pourrait convenir que le milieu est petit. Mais il est 
dynamique. De nouveaux espaces d’exposition voient le jour et la 
qualité du travail présenté augmente. Cependant, les collectionneurs 
achètent peu. On pourrait même parfois se demander où ils sont. Je 
pourrais répondre qu’on ne veille pas suffisamment à «  former » des 
collectionneurs et que l’économie roule au ralenti, ce qui, on pourrait 
croire, n’incite pas ce genre d’activité.

Bien qu’il y ait une croissance du nombre de lieux d’exposition, plusieurs 
ne sont toujours pas dédiés aux arts visuels. Que dire des corridors qui 
deviennent des galeries, des cabinets de professionnels de la santé, 
des restaurants ? Dès qu’une nouvelle activité se pointe sur ces lieux, 
les œuvres sont souvent reléguées au second plan et recouvertes de 
panneaux. On pourrait croire que nos œuvres ne servent qu’à décorer 
ces endroits.

Quelques individus ont récemment pris le rôle de galeriste ou de 
représentants d’artiste de sorte à devenir des liens importants entre 
l’artiste et le public. Car, en plus de favoriser l’accès aux œuvres, ces 
gens deviennent des médiateurs culturels puisqu’ils parlent du travail 
de l’artiste et voient à faire augmenter la valeur de la vente des œuvres, 
un suivi tant nécessaire.

Il semblerait que le public est de plus en plus en contact avec les arts 
visuels, car les gens viennent de plus en plus nombreux aux vernissages 
et les journalistes couvrent les expositions. Cependant, on remarque 
aussi que la rétroaction et la critique sont toujours des grandes 
absentes. Les revues Astheure et Liaison sont les seuls médias qui 
proposent sporadiquement des critiques d’expositions. 

Est-ce que les artistes se font payer pour leur travail? Quand les 
collectionneurs achètent  : oui. Quand les centres d’artistes et autres 
centres d’exposition paient des cachets selon les barèmes minimaux 
de CARFAC  : oui. Quand l’artiste doit payer pour participer aux foires 
ou autres activités où il ne vend rien  : non. Quand l’artiste expose 
gratuitement dans les endroits qui ne font pas de vente active pour lui 
assurer un revenu : non.

Les défis sont de taille.

Je suis fière de voir que l’art actuel, la recherche et l’expérimentation 
en arts visuels prennent davantage de place, qu’ils sont de plus en 
plus présents partout au Nouveau-Brunswick. L’art actuel développe 
notre langage visuel collectif ; il repousse les limites du convenu ; il  
développe de nouvelles valeurs et renouvelle le regard. L’art actuel 
assouvit notre soif pour une alternative au mainstream qui nous 
enveloppe.

Merci à l’AAAPNB pour son travail, entre autres, le programme de 
mentorat qui est tant apprécié par les artistes visuels, autant par les 
mentors que les mentorés.

Activités des 
secteurs artistiques 

Arts visuels

Julie Caissie 
Représentante
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La littérature nous permet de voyager, de réfléchir, de rêver et 
d’apprendre. Elle nous transmet des visions du monde et nous 
confronte à d’autres cultures.

Le livre possède des pouvoirs magiques. Très tôt, les jeunes sont 
attirés par cet objet, par l’histoire qu’il raconte et par les illustrations 
qui dansent devant leurs yeux. Avant même de savoir lire, l’enfant 
entend des histoires, celles qu’on lui raconte et celles qu’il s’invente. Très 
tôt, en autant qu’il soit stimulé, il voudra lui-même faire l’expérience 
de toucher et de découvrir le livre. Il n’y a qu’à voir l’engouement des 
enfants qui se rendent dans les salons du livre. Ils feuillettent, ils rient, 
ils parlent avec des étoiles dans les yeux en rencontrant leurs idoles.

D’année en année, les salons du livre, ceux de la Péninsule acadienne, 
de Dieppe et d’Edmundston font face à d’importants défis. Les grandes 
maisons d’édition ne veulent plus tellement se déplacer car elles jugent 
ces salons trop petits. De plus, le gouvernement provincial donne de 
moins en moins d’argent pour la tenue de tels événements. Pour les 
auteurs, ces salons sont très importants puisqu’ils leur accordent une 
visibilité accrue.

Si la littérature est accessible partout au Nouveau-Brunswick, c’est 
en partie grâce au travail des maisons d’édition ainsi qu’aux librairies 
indépendantes. Des maisons, comme Bouton d’or, sont présentes à de 
nombreux événements comme les salons du livre, les marchés publics 
et dans les écoles, où elles répondent aux besoins du jeune lectorat.  
Il faut saluer ces nombreuses initiatives qui suscitent l’envie de lire.

Les librairies indépendantes sont également des partenaires importants 
dans la chaîne du livre. Les libraires connaissent les auteurs d’ici et en 
font la promotion auprès du public. Il est donc impératif d’encourager 
nos librairies et pour ce faire, le gouvernement doit, de toute urgence, 
rendre officielle sa politique d’achat du livre. Nous sommes très 
vulnérables devant l’envahissement des gros joueurs de l’industrie 
du livre. Il devient facile de commander des livres sur Internet, mais 
le fait de pouvoir bouquiner chez un libraire d’ici, offre une dimension 
humaine des plus précieuses. Il faut encourager nos libraires et faire en 
sorte qu’ils ne ferment pas leur porte faute de clients.

La littérature se porte relativement bien tout de même, mais elle se 
porterait mieux en faisant parler d’elle. Nous ne pouvons que déplorer 
l’absence de la critique et surtout l’absence d’une chronique littéraire 
dans l’Acadie Nouvelle. Ce manque a été rapporté à la direction 
du quotidien, mais aucun dirigeant n’a cru bon d’y remédier. Il est 
important de parler des créateurs d’ici, d’abord pour mieux les faire 
connaître et ensuite pour leur permettre un plus grand espace sur 
l’échiquier littéraire du pays.

En terminant, j’aimerais remercier Dominic Langlois pour sa précieuse 
collaboration et sa très grande disponibilité à aider les artistes. Merci 
également à Jean-Pierre Caissie qui sait si bien alimenter les diverses 
disciplines qui composent notre paysage artistique.

Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
Performance littéraire proposée  
par la revue Ancrages avec  
Caroline Bélisle, Martine Jacquot  
et Rachel Bonbon.

Littérature

Christiane St-Pierre 
Représentante
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Imaginez un libraire exigeant de Stephen King qu’il renonce à l’écriture 
de son prochain roman pour se consacrer à la rédaction d’un livre de 
cuisine, parce que : « ça se vend mieux... » Absurde ! C’est pourtant ce 
qui se passe chez nous ; notre secteur est en crise... Les défis financiers 
ne représentent que le sommet de l’iceberg... D’autres menaces – plus 
grandes, plus insidieuses – méritent notre attention...

Les opportunités offertes par l’évolution technologique sont illimitées... 
Toutefois sans rééquilibre des pouvoirs, nous passerons à côté de notre 
rendez-vous avec l’histoire... Les diffuseurs qui daignent s’intéresser à 
nous – pour le moment – font trop souvent preuve d’une ingérence 
abusive  tablant sur notre manque d’option... Ajouter à ça une proportion 
grandissante de producteurs qui embauchent des faiseurs (qualifiés 
ou non) qui doivent à leur tour «  marcher drette  » sous peine d’être 
remplacés. Il en résulte des « remplissages » télévisuels qui menacent, 
à moyen terme, la survie de notre industrie, en niant simultanément 
l’unicité de nos œuvres, leurs qualités, leur intérêt...

Nous pouvons réagir. Les diffuseurs traditionnels traversent également 
une crise, nous devons les convaincre que nous sommes prêts à être 
des alliés précieux dans leur inévitable réinvention... Ou devenir ceux 
de la concurrence – les plateformes en ligne, entre autres – s’ils ne sont 
pas prêts à se remettre en question... Il faut s’attaquer à la propagande 
de certains producteurs, se présentant comme l’industrie, alors qu’ils 
ne représentent qu’un des maillons et en aucun cas le plus important. 
Il faut convaincre nos bailleurs de fonds que c’est EN NOUS ! qu’il faut 
investir, que les producteurs et diffuseurs qui sous-estiment le public 
sont voués à disparaître. Le spectateur moyen est de plus en plus 
exigeant, conscient de la diversité grandissante de ses options... Nous 
n’avons pas les moyens financiers de concurrencer Hollywood sur la 
forme, nous devons miser sur le fond...

On doit revaloriser le travail du créateur. Être réalisateur ou scénariste 
ça ne s’improvise pas ! Il faut avoir une vision créative, la maîtrise d’un 
langage élaboré et complexe... ainsi que l’habileté de prendre des 
décisions difficiles – souvent rapidement – et d’en mesurer le poids sur 
ce que nous sommes en train de créer... C’est la qualité de notre travail 
qui ouvre les portes des festivals, celles de l’international...

Je lance un appel à mes collègues : travaillons avec les techniciens, les 
producteurs investis, nos bailleurs de fonds et nos alliés au sein des 
diffuseurs pour redonner la priorité aux qualités intrinsèques de nos 
productions. Osons agir différemment, innover... Assurons-nous que 
les œuvres marginales – essentielles pour l’évolution de notre art – 
trouvent leur place... Et repensons la place faite à la relève, nous ne 
pouvons laisser les jeunes créateurs livrés à eux-mêmes... À chaque fois 
que l’un d’eux abandonne ou quitte la région, c’est une fragilisation 
inacceptable de l’avenir de tout le monde...

Nous avons beaucoup de pain sur la planche... Mais plusieurs actions 
positives sont déjà en marche. Les alliés potentiels sont nombreux... 
Nous pouvons y arriver, si nous savons travailler ensemble...
 
 

Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
Construction de l’installation de 
Kiss & Fly du collectif M+M+M.

Arts médiatiques

Samuel Caron  
Représentant
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L’année 2016-2017 tire déjà sa révérence, elle fut bien remplie tout en 
mettant de l’avant l’ouverture et le questionnement de notre pratique 
artistique.  Bien que notre plan de se rencontrer entre membres fut 
légèrement freiné cet automne par mère Nature... nous avons tout de 
même accompli de grands pas dans l’élaboration d’un diagnostic de  
la discipline, comme il avait été demandé par les membres lors de  
l’AGA 2016.

Afin de rester actifs avec les membres et d’amorcer la réflexion, nous 
avons travaillé à la création d’un questionnaire qui avait comme objectif 
de lancer la première étape d’un diagnostic global de la discipline. 
Les artisans de la danse en Acadie ont participé individuellement et 
anonymement à ce sondage maison. 

Les résultats sont encourageants et révèlent une belle matière à 
réflexion. Nous croyons qu’il s’agit d’un beau point de départ pour 
entretenir une discussion sur les prochaines démarches à entamer. 
D’ailleurs, avec ces résultats nous travaillons à l’organisation d’un forum 
axé sur la discipline danse à l’automne 2017. Le forum servira à identifier 
un projet commun pour le développement de la discipline. Nous 
inviterons les membres de la discipline à participer à cette journée de 
réflexion ainsi que les membres du comité de la diffusion de la danse. 

Je tiens à noter que les vitrines en danse à la FrancoFête ont été 
profitables pour stimuler les danseurs et le milieu de la danse. 
Cependant, il reste du travail à faire. Certains points du plan d’action 
élaboré par le comité de la diffusion sont toujours d’actualité, alors que 
d’autres pourraient être réactualisés. Les membres du comité seront 
bien sûr invités à prendre part à la réflexion de l’automne.

Après cette belle année à vos côtés, je profite de l’occasion pour vous 
annoncer que la discipline danse sera à la recherche d’un nouveau 
représentant pour la saison 2017-18 et qu’il me fera grandement plaisir 
d’accompagner cette personne dans la passation des dossiers déjà 
entamés. 

J’aimerais remercier l’AAAPNB ainsi que les membres pour la confiance 
que vous m’avez accordée. Ce fut un grand plaisir de collaborer avec vous. 

Puis pour terminer, j’aimerais souligner le soutien de Dominic et 
son dévouement envers la discipline. Il orchestre avec brio et avec 
beaucoup de sensibilité le travail à accomplir pour l’avancement de 
notre profession... un énorme merci !

À très vite pour entamer cette nouvelle année en mouvement et en 
souhaitant longue vie à cette danse qui nous sauve tous au quotidien.  

Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
Conférence de l’artiste Isabelle 
Hayeur devant une salle comble.

Danse

Jean-François Duke 
Représentant
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Force est d’admettre que le théâtre francophone est en grande 
mutation. De jeunes compagnies voient le jour, les baby-boomers 
prennent tranquillement leur retraite et les spectacles, disons, plus 
traditionnels, peinent à remplir les salles. Les nouveaux programmes de 
financement du Conseil des arts du Canada forcent en quelque sorte 
les compagnies à se réinventer et à présenter des projets novateurs et 
différents. À moyen terme, je crois que ces nouvelles façons de faire 
devraient démocratiser l’accès aux programmes de financement et 
ainsi augmenter la part que reçoivent les jeunes créateurs. De plus, 
le réseau de diffusion québécois, qui a connu de très belles années, 
tend maintenant à s’assécher un peu. Il faudra penser à développer de 
nouveaux réseaux et de nouveaux publics. L’Acadie ne serait-elle pas 
l’endroit idéal où commencer tout cela ? 

Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
Denis Lanteigne ajuste  
son installation  
La face cachée du Soleil : 
métamorphoses trio.

Nombreux sont les artistes à m’avoir exprimé leurs préoccupations 
quant à la place du théâtre au sein du milieu éducatif. Je tiens à réitérer 
l’importance du groupe de réflexion sur le théâtre et la jeunesse que 
nous avons créé l’automne dernier. Je suis convaincu qu’il est essentiel 
à l’avancement de la discipline. Toutefois, un tel comité demande du 
temps dont je n’ai pas assez eu.  Il me faudrait l’appui d’autres membres 
de la discipline pour voir à sa mise en œuvre. Vous êtes plusieurs à 
m’avoir signifié votre intérêt, mais les saisons s’enchaînent et passent 
rapidement : nous devrons être solidaires au sein de notre discipline si 
nous la voulons aussi vibrante que dans notre idéal. 

Enfin, il importe de terminer ce mot en soulignant l’accomplissement 
de trois artistes acadien.ne.s, Ludger Beaulieu, Caroline Bélisle et 
Claudie Landry qui sont inscrit.e.s à divers programmes d’études de 
l’École nationale de théâtre. À l’heure de grands bouleversements, nous 
avons besoin d’une relève formée et compétente et je leur souhaite 
le meilleur des succès dans leur parcours. Ils reviendront, j’en suis sûr, 
enrichis et stimulés à s’investir dans la pratique théâtrale en Acadie. 
Personnellement, j’attends déjà leur retour en me frottant les mains. 

Je vous souhaite une prochaine année remplie de la même folie. Que 
votre créativité bouscule les impératifs financiers et politiques qui se 
dressent devant elle. 

Théâtre

Marc-André Charron 
Représentant
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Élu représentant de la discipline en cours d’année, j’ai dû plonger 
rapidement dans les dossiers de l’AAAPNB et particulièrement en 
musique. 

Je suis de l’avis que la création musicale va bien au Nouveau-Brunswick, 
comme partout ailleurs en Occident  : il existe de plus en plus de 
plateformes pour découvrir les artistes, de plus en plus de lieux pour 
présenter notre travail et une plus grande facilité à se faire connaître ici 
et en dehors des frontières de la province. 

L’intérêt pour la musique acadienne, n’est pas que folklorisante! L’intérêt 
bat son plein et ouvre des portes au Québec, partout au Canada, aux 
États-Unis et en Europe. Je crois vraiment qu’on assiste à l’âge d’or de la 
musique acadienne...

Cependant, je dirais aussi que la musique ne s’est jamais moins bien 
portée. En effet, nous avons besoin d’une révolution parce que la 
technologie change tout, et les moyens de faire de l’argent pour les 
artistes ne sont plus les mêmes.

Pourquoi un portrait si sombre? Je pourrais dire que les artistes en 
musique n’ont jamais si peu été rémunéré pour leur travail, que ce soit 
en spectacle ou en enregistrement. Nos chansons ne jouent pas assez 
à la radio, il n’existe pratiquement plus d’émissions de télévision ou 
Web consacrées aux performances musicales. Si on génère du revenu, 
partagez-le avec nous ! On n’est pas des quêteux, on rapporte à la 
société !

Internet est un outil de rayonnement, mais il est aussi un facteur de la 
diminution de nos revenus d’artistes. Le modèle ne marche pas pour 
nous. Nos vidéoclips sont vus des milliers, voire des millions de fois 
sur Internet et la contrepartie financière est minime. Les sites Web de 
streaming audio offrent une fraction de ce qu’elles devraient offrir aux 
auteurs et compositeurs.

Ce que l’industrie ne semble pas comprendre, c’est que les artistes ont 
affiné leur métier  : ils proposent des œuvres de qualité et reconnues 
de part et d’autre et, de plus, ils sont la raison d’être de l’industrie. Sans 
une juste part de rémunération pour le travail accompli, les artistes ne 
pourront pas continuer à créer, jouer, composer, inventer la musique. 
À faire leur job.

Je m’empresse de souligner le travail de l’Alliance nationale de l’industrie 
musicale qui rassemble gérants, artistes et autres intervenant.e.s de 
l’industrie musicale de la francophonie canadienne en espérant trouver 
des solutions à de vastes problèmes, comme le financement de nos 
projets de création et la diffusion.

Vous aurez peut-être comme moi à remplir plusieurs rôles et 
responsabilités pour faire avancer votre carrière  : écrire, composer, 
faire de la représentation, faire de la gérance, conduire l’autobus de 
tournée, faire du ménage, mais dites-vous qu’il ne faut pas lâcher. Créer 
est important. Présenter son travail est important. Pousser pour se faire 
respecter en tant qu’artiste, l’est aussi.
 
On aimerait mieux se dévouer à la musique, créer notre art et travailler 
sur des albums que se casser la tête à savoir comment payer le loyer.

Photo : Annie France Noël

Symposium d’art/nature : 
Moncton 2016 :
José Luis Torres est perché sur 
l’installation D’une autre nature.

Musique

Serge Brideau 
Représentant
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Suzanne Albert
Monique Albert Rossignol
Marie Hélène Allain
Sylvio Allain A.
Lucien Allard
Elaine Amyot
Lionel J. Arsenault
Maurice Arsenault
Stacy Arseneault
Yves Arseneault
Jean Babineau
Isabelle Bartkowiak
Raynald Basque
Lison Beaulieu
Philippe Beaulieu
Caroline Bélisle
George Belliveau
Rebecca Belliveau
Albert Belzile
Berthier Bérubé
Sébastien Bérubé
Carole Bherer
Lina Bilodeau
Renée Blanchar
Alain Boisvert
Denise Bouchard
Luc Bouchard
Michèle Bouchard
Richard Boulanger
Christian Boulay
Georgette Bourgeois
Marjolaine Bourgeois
Roland Bourgeois
Paul-Edouard Bourque
Suzanne Jocelyne Bourque
Brian Branch
Dolores Breau
François Pierre Breau

Archange Brideau
Serge Hilaire Brideau
Domenic Bro
Christian Brun
Antoinia Bulger
Raphaël Butler
Julien Cadieux
Marie Cadieux
Alice Caissie
Jean-Pierre Caissie
Julie Caissie
Michel Cardin
Rodolphe Caron
Samuel Caron
Luc A. Charette
Marc-André Charron
Annie Chénier
Claire Chevarie
Herménégilde Chiasson
Suzanne Chiasson
Fernande Chouinard
Mathieu Chouinard
Marie-France Comeau
Phil Comeau
Lionel Cormier
René Cormier
Suzanne Cormier Dupuis
Denise Cormier Mahoney
Sonia Cotten
René-Gilles Couillard
Gracia Couturier
Marco Couturier
Guylaine Cyr
Suzanne Cyr
Julie D’Amour-Léger
France Daigle
Stephanie David
Andy Demaret

Diane Deschênes
Yvonne Desjardins
Rose Després
Glen Deveau
Francine Dion
Julie Dionne Thériault
Gilles Doiron
Monelle Doiron
Pierre-André Doucet
Cindy Duclos
Sylvio Dugas
Joanie Duguay
Julie Duguay
Michelle Anne Duguay
Murielle Duguay
Jean-François Duke
Gillian Dykeman
Christian Essiambre
Jeanne Farrah
Évelyne Foëx
Luce Fontaine
Léonard Forest
Julie Forgues
Raymonde Fortin
Mathieu Francoeur
France Gallant
Melvin Gallant
Sylvie Gallant
Éveline Gallant Fournier
Charlaine Gauthier
Christine Gautreau
Justin Gauvin
Patrick Gauvin
Frédéric Gayer
Marielle E. Gervais
Matthieu Girard
Anna Girouard
Louise Giroux

Membres actifs en 2016-2017

Photo : Julie D’Amour-Léger

Assemblée générale  
annuelle 2016 :
Les membres de l’AAAPNB  
sont réunis à Caraquet.
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Line Godbout
Manon L. Godbout
Daniel Goguen
Hélène Gosselin-Cardin
Renée Guimond-Plourde
Edmonde Haché
Emma Haché
Joey Robin Haché
Nicole Haché
Hélène Harbec
Christopher T. Harrigan
Francine Hébert
Édith Jolicœur
Nancy Juneau
Donat Lacroix
Isabelle Lafargue
Steve Lambert
Annik Landry
Claudie Landry
Yves Landry
Dominic Langlois
Denis Lanteigne
André Lapointe
Brigitte Lavallée
Nadia Laverdière
Yvon Le Breton
Alain Leblanc
Carolle LeBlanc
Gilbert LeBlanc
Laurie LeBlanc
Mélanie Leblanc
Jeanne LeBlanc Mullin
Brigitte LeBouthillier
Mario LeBreton
Daniel Léger
Diane Léger
Mélanie Léger
Monette Léger

Rachel C. Léger
Viola Léger
Gisèle Léger Drapeau
Louise Lemieux
Vicky Lentz
Geneviève Lévesque
Isabelle Levesque
Jalianne Li
Anika Lirette
David Lonergan
Danielle Loranger
Roger Lord
Evelyn Losier
Marguerite Maillet
Jean-François Mallet
Jocelyne Mallet-Parent
Elisabeth Marier
Lyse Marsan
Monique McCool
Michel Mercier
Christian Michaud
Justy Molinares
Louise Morin Pelletier
Émerise Nowlan
Gisèle L. Ouellette
Rino Paradis
Marc Paulin
Alyssa Pellerin Boudreau
Bruno Jacques Pelletier
Jean Pelletier
Sylvie Pelletier
Laetitia Perez
Sylvie Pilotte
Louÿs Pître
Marie-Claire Pître
Marielle Poirier
René Poirier
Diane Ricard

Serge V. Richard
Dominik Robichaud
Gabriel Robichaud
Lise Robichaud
Normand Patrick Robichaud
Nora Robicheau
Emmanuel Rochon
Luc Rondeau
Jacques Rousseau
Claude P. Roussel
Pierre Rousselle
Steve Rousselle
Albert Roy
Camilien Roy
Jonathan Roy
Lisa Roy
Madeleine Roy
Monique Roy
Réjean Roy
Barbara Safran
Danielle Saulnier
Michelle Savoie
Nancy Savoie
Roméo Savoie
Julie Scriver
Anne-Marie Sirois
Christiane St-Pierre
Annie-Claude Thériault
Marcel-Romain Thériault
Michel Thériault
Joannie Thomas
Amateur Trahan
Karen Trask
Marie-Reine Ulmer
Marie-Pierre Valay-Nadeau
Sylvie Veilleux-Deschênes
Sylvain Ward
Dariush Zarbafian
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Assemblée générale  
annuelle 2016 :
Les membres de l’AAAPNB  
sont réunis à Caraquet.
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Office-Bureau
654, boul. Malenfant blvd,
Suite 101
Dieppe, N.B.
E1A 5V8
Tel: (506) 857-0262
Fax: (506) 857-0232
E-mail / Courriel: info@bascpa.ca
Website: www.porterhetu.com

Chartered Professional Accountants
Comptables professionnels agréés

Independent member of
Membre indépendant de
Porter Hétu International

P r o f e s s i o n a l  S t r e n g t h  •  P e r s o n a l  S e r v i c e  •  P r a c t i c a l  S o l u t i o n s

F o r c e  p r o f e s s i o n n e l l e  •  S e r v i c e  s u r  m e s u r e  •  S o l u t i o n s  p r a t i q u e s

Chartered Professional Accountants
Comptables professionnels agréés

Independent member of
Membre indépendant de
Porter Hétu International
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Information	financière	 
complémentaire	non	vérifiée

Association acadienne des artistes  
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
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L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick reconnait l’appui de ses partenaires financiers. Les initiatives 
de l’organisme et la réalisation de nombreux projets visant la promotion 
de la profession d’artiste et l’essor du secteur des arts en Acadie sont 
rendues possibles grâce à leur généreux soutien.

L’AAAPNB remercie le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour 
son appui : Affaires intergouvernementales ; Tourisme, Patrimoine et 
Culture ; Éducation et Développement de la petite enfance ; Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail ; Société de développement 
régional ; ainsi que le Groupe d’action de la Commission pour 
l’école francophone (GACÉF) et le ministère du Patrimoine canadien. 
L’AAAPNB souligne également l’appui du gouvernement du Québec 
par l’entremise du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes.

L’AAAPNB est un organisme établi essentiellement sur l’engagement de 
nombreux membres et partenaires et leur dévouement et dynamisme 
nous sont des plus précieux. Merci également au public qui participe 
assidûment aux manifestations artistiques et qui encourage  sans cesse 
nos artistes.

Les plus sincères remerciements sont proférés aux membres du conseil 
d’administration et aux représentant.e.s des disciplines qui, au cours 
de la dernière année, se sont réunis fréquemment pour faire avancer 
les dossiers de l’Association. Ces personnes remplissent leur mandat 
de façon rigoureuse, leur expertise est un appui inestimable et leur 
vision permet aux artistes de mieux rayonner sur les scènes régionale, 
provinciale, nationale et internationale. En terminant, un immense 
remerciement à l’équipe entière qui contribue avec une énergie du 
tonnerre à l’avancement des arts en Acadie.

L’AAAPNB doit également souligner de façon très spéciale la 
contribution de Nathalie Dubois, directrice des arts et des industries 
culturelles du Nouveau-Brunswick pendant plus d’une décennie. Elle a 
été un solide partenaire pour l’avancement des arts et de la cause des 
artistes ! Nathalie, même si tu transites vers de nouveaux défis au sein 
de l’appareil gouvernemental, sache que nous ne t’oublierons pas de si 
tôt, ni ton apport considérable !

L’Association remercie les partenaires suivants :

acadienouvelle.com
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L’AAAPNB remercie également les marchands suivants qui donnent un rabais 
de 15 % aux membres (et Matulu 10 %) :

Remerciements
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