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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 collectif.
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 (2010-2015), 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 le
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.

À travers ces actions, l’AAAPNB :
• fait la promotion de la profession
d’artiste ;
• contribue à améliorer le statut socio
économique 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’épa
nouissement culturel de la communauté
acadienne.

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 socioéconomique. 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.
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DEPUIS SA FONDATION EN 1990, l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick a contribué à la mise sur pied de :
1991
Conseil des arts du NouveauBrunswick indépendant (artsnb)

2004
Association des groupes
en arts visuels francophones

1991
Alliance nationale
de l’industrie musicale

2004
Front des réalisateurs indépendants
du Canada

1995
Film Nouveau-Brunswick

2006
Forum des émergences
Forum sur l’artiste créateur

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 et 2004
Symposium d’art nature
au Parc écologique du Millénaire
2002
Politique culturelle du Nouveau-Brunswick
2002
Une ville, un artiste
2004-2009
États généraux des arts et de
la culture au Nouveau-Brunswick
2004
Art sur roues en collaboration
avec la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick
4

2007-2011
Quatre 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
2011
Journée des arts
à l’Assemblée législative
2012
Symposium d’art/nature :
Moncton 2012
2012
Deuxième Journée des arts
à l’Assemblée législative
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Message de la présidente
Cher.e.s collègues,
ETTE ANNÉE A ÉTÉ BASÉE sur le
thème de la collaboration parce que
ses plus grands succès sont nécessairement des histoires de collaboration. De ce
fait, les Éloizes à Bathurst, une collaboration
entre les directeurs artistiques et le comité
local désirait que l’évènement reflète la réalité
de la région de sorte que la soirée a connu
un succès éclatant. En collaboration avec
nos partenaires habituels : artsnb, ArtsLink
NB, les Premières nations et la province, et
aussi le secteur privé, le secteur associatif, les structures d’éducation supérieure, le
Conseil québécois des ressources humaines
en culture et ce qui reste de celui du national,
l’AAAPNB cherche un moyen d’assurer l’accès
à la formation professionnelle, au perfectionnement et à la réorientation de carrière. Ce
dossier offrirait aux artistes des partenariats
pour se former, pour stimuler leur créativité
et pour se réorienter.
Nous sommes si souvent en compétition
et pourtant, la collaboration que propose le
Forum sur le statut professionnel de l’artiste,
qui s’annonce extrêmement stimulant, ouvrira
des pistes de réflexion sur les manières de
mieux participer à la vie collective de la province, comme créateurs et créatrices et aussi
comme citoyennes et citoyens. Le Forum est
une occasion de mieux connaître nos partenaires des autres cultures et de préparer
notre participation commune au Comité du
premier ministre sur le statut professionnel
des artistes au Nouveau-Brunswick. Des réalisations plus modestes aussi sont à souligner, telles que les formations sur la gestion
de carrière, bravo Jacinthe, des rencontres
pour améliorer les rapports dans le milieu
du théâtre, une collaboration avec la ville de
Gatineau dans le cadre du colloque Les Arts

DOLORES BREAU

C

et la Ville ainsi qu’une collaboration avec BaieSainte-Anne dans le cadre de l’aménagement
culturel du territoire.
Les tâches plus difficiles telle que la révision de la politique culturelle sont celles où
la collaboration est souvent plus aléatoire.
Nous avançons, mais il y a eu de nombreux
déboires et hésitations. Merci à ceux et celles
qui ont présenté des mémoires pendant les
consultations ; il est essentiel que le gouvernement entende clairement la voix des artistes professionnel.le.s dans ce dossier. Ont
eu lieu aussi des bouleversements sociaux,
des attaques contre les citoyens, contre leur
droit de se faire entendre, leur droit au respect. Nous sommes ces citoyens. Ces attaques sont contre nous et contre tous nos
concitoyens. Nous essayons donc de faire
entendre notre voix, une voix qui s’unit à la
voix collective.
5
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La leçon la plus remarquable que je retiendrai de mes neuf ans à la présidence de
l’AAAPNB est, sans doute, la constatation
de la force que la réciprocité et la coopération nous donnent. L’exemple le plus éclatant
de ce dynamisme, c’est bien l’accomplissement des États généraux, à partir des premières discussions entamées jusqu’aux projets
actuels. La générosité des participant.e.s,
la somme des découvertes que nous avons
faites en prêtant une meilleure écoute aux
gens qui offraient leurs propos sur le développement des arts et de la culture. Les personnes qui défendent les arts soutiennent le
besoin criant d’une vie collective. Ils ont aussi
besoin de notre appui dans des dossiers qui
nous touchent et qu’ils font aussi avancer :
justice sociale, droit à l’éducation, respect
des minorités, etc.

Avec Carmen, Jacinthe, René, Catherine,
Martine, Romain, Louise, Jean-Pierre et
France et tous les autres qui ont continué sur
d’autres chemins et souvent à nos regrets,
nous travaillons quotidiennement à développer des moyens de collaborer avec tous
nos partenaires et avec l’ensemble de nos
concitoyens.
Tout au long de mon mandat, il y a eu discussions, débats, réflexions, rêves et protestations pendant les rencontres passionnantes
avec les membres du conseil d’administration et avec les représentants des secteurs :
Marie-Pierre, Janie, Denis, Bruno-Jacques,
Philippe, et Marie, Gabriel, Joël, Julie, JeanMari et Sébastien.
Merci à tous les membres.
La future présidente sortante,

Louise Lemieux
Présidente
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Message de la directrice générale

KARINE WADE IMAGE

province et pendant lesquelles des messages
clefs ont été communiqués aux représentants
du gouvernement. Votre association a été
active au comité qui prépare une stratégie
de développement pour les entreprises et
les industries culturelles et dont les travaux
se poursuivront en 2013. Aussi, devant le
Comité parlementaire pour la révision de la
Loi sur les langues officielles, nous avons
rappelé l’importance du rôle marquant des
arts et de la culture dans la mise en œuvre
de cette loi par l’expression d’une identité
forte et le rapprochement des communautés.

V

OUS AVEZ SOUS LES YEUX le rapport
d’activités de l’AAAPNB pour l’année qui
s’est terminée le 31 mars 2013. La rédaction
de ce rapport est le moment idéal de m’arrêter et réfléchir aux projets, aux actions,
aux revendications et au positionnement réalisés par l’association au cours des douze
derniers mois. Je constate que l’AAAPNB a
mené un travail politique d’aplomb pendant
cette période.

Je suis fière de constater que votre association occupe une position favorable au
Nouveau-Brunswick, car l’AAAPNB a maintenu une action et une présence régulière
et constante dans toutes les activités liées
au développement des arts et de la pratique
artistique dans la province.
Tout d’abord, l’AAAPNB a été invitée à siéger au groupe de travail qui révise la Politique
culturelle adoptée en 2002. De plus, elle a
encouragé les artistes à être présents aux
consultations publiques partout dans la

Sur le plan national, l’AAAPNB a maintenu
sa présence dans les grands dossiers touchant l’Acadie et la francophonie canadienne
en présentant des mémoires au CRTC lors de
l’évaluation du Fonds pour l’amélioration de
la programmation locale, lors de la révision
des licences de diffusion de Radio-Canada/
CBC, et également lors des demandes de
licences des nouvelles chaînes TV5-UNIS
et Accents. Toutes ces initiatives favorisent
l’accroissement de la présence médiatique
des artistes de l’Acadie sur les écrans d’ici
et d’ailleurs. Pareillement, l’AAAPNB a participé aux consultations qui ont mené au
renouvellement de la Feuille de route pour
les langues officielles, en rencontrant James
Moore, ministre du Patrimoine et Bernard
Valcourt, ministre de la Francophonie à l’époque. Le printemps dernier, l’AAAPNB se prononçait contre les compressions de 10 %
infligées aux budgets des agences fédérales
qui participent concrètement à l’épanouissement des communautés de langues officielles
en situation minoritaire, tels Radio-Canada,
Patrimoine canadien, l’Office national du film
du Canada et Téléfilm Canada. Il est primordial d’être vigilants quant à nos acquis qui
demeurent toujours vulnérables.
7
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Ici au Nouveau-Brunswick, je me dois de
mentionner le partenariat éclatant avec la
ville de Bathurst et ses citoyen.ne.s. Ces derniers ont su relever avec brio le défi d’être la
municipalité hôtesse des Éloizes 2012. On
peut affirmer que la barre sera haute pour
Fredericton qui accueillera en 2014 la prochaine édition de cet évènement, une célébration de l’excellence artistique en Acadie.
Une autre belle réussite cette année : la
mise sur pied de la Table de concertation
pour les ressources humaines en culture.
Cette table multilingue rassemble des artistes et intervenant.e.s de partout au NouveauBrunswick qui s’intéressent de près à la formation et au développement professionnel
des artistes et des métiers liés aux arts et à
la culture. La Table se réunira encore cette
année, puis en mars 2014, elle proposera
des mécanismes pour assurer le développement des ressources humaines en culture,
en rendant plus stable, récurrente et concertée, l’offre de formation et de développement
professionnel déjà entamée.
Je suis particulièrement fière de l’organisation du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick qui
rassemb lera les artistes des Premières
nations, anglophones, nouveaux arrivants,
et acadiens. Les résultats de cet évènement
d’envergure viendront alimenter le Comité du
premier ministre sur le statut professionnel
de l’artiste.
Avec le Forum et la Table de concertation,
l’AAAPNB continue son action à l’échelle provinciale au nom des artistes de toutes les
communautés. L’ Association réussit ainsi à
rassembler des forces vives pour réaliser
des projets en commun.
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À la fin de chaque année, l’ampleur du
travail accompli nous permet également de
constater les compétences de toute l’équipe
du bureau de l’AAAPNB. Je suis fière de souligner le dévouement et la complémentarité
des membres de notre équipe qui a su – et
sait toujours – relever les défis qui s’amènent
à eux et elles ! Je vous en remercie !
J’adresse mes plus sincères remerciements et toute ma reconnaissance au conseil
d’administration et au nouveau conseil des
disciplines artistiques dont tous les apports
rigoureux donnent sens à notre travail quotidien. Vous êtes indispensables !
Et Louise, notre présidente sortante, comment résumer en quelques lignes ces neuf
ans de complicité et de complémentarité que
nous avons partagés ? Et surtout, comment
expliquer en quelques mots l’estime que j’ai
pour toi ? Au fil des ans, l’AAAPNB a soutenu
un des grands projets sociétaux de l’Acadie :
les États généraux des arts et de la culture.
Louise, en tant que présidente de l’AAAPNB
durant toute la période des États généraux,
tu as été à la fois, le phare qui guide la navigation et la capitaine qui mène le navire au
quai. Tu as su faire avancer les travaux avec
intelligence et un esprit d’analyse, mais surtout avec le respect des autres que tu as
démontré pendant toute ta présidence.
Je peux aviser les candidat.e.s à la présidence de l’AAAPNB que la personne élue aura
de grandes espadrilles à chausser !

Carmen Gibbs
Directrice générale
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1.

Les réalisations 2012-2013

Développement de la pratique professionnelle

Mise en contexte
L’ Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick offre à
ses membres et à tous les artistes de la province un ensemble de services pour accompagner le développement de leurs compétences et, par le fait même, leur carrière.
Pour y arriver, l’Association pilote une
gamme d’initiatives visant à outiller les artistes et à accroître leurs compétences professionnelles. La mise sur pied du Centre
de ressources et de services professionnels
et l’affectation d’une personne-ressource,
Jacinthe Breau, chargée de répondre aux
demandes d’information et d’accompagnement des artistes, des offres de formations
diverses et des rencontres des disciplines
artistiques sont autant d’actions entamées
par l’AAAPNB pour appuyer directement les
artistes et renforcer leurs compétences et
leur pratique professionnelle.
Cette année, notamment, l’Association a
lancé les travaux de concertation par rapport
aux ressources humaines en culture dans le
but de déterminer les mécanismes qui correspondraient le mieux pour offrir une diversité récurrente de formations aux artistes et
travailleur.euses culturels dans la province.

«

L’AAAPNB a maintenu une
action et une présence régulière et constante dans toutes les activités liées au
développement des arts et
de la pratique artistique dans la province.
– Carmen Gibbs

»

1.1 Centre
de ressources
et de services
professionnels
Site internet
avec portfolios
Depuis deux ans déjà, l’AAAPNB s’est
dotée d’un site internet qui comprend une
mosaïque d’œuvres des membres, un répertoire d’artistes avec portfolios, une salle
de presse et un Centre de ressources et
de services professionnels tous adaptés
aux besoins des six disciplines artistiques.
Ce site comprend également une salle de
presse, le cyberbulletin Inform’art, le
Calend’art qui est un calendrier virtuel d’activités artistiques ouvert à tous, et un Babill’art
où sont affichés appels d’offres, emplois et
concours. De plus, mis à jour régulièrement,
le site web propose un grand nombre de renseignements portant sur les activités et projets en cours. Selon Google Analytics, le site
a reçu 24 106 visites entre le 1er avril 2012
et le 31 mars 2013.

Centre de ressources et
de services professionnels
La responsable des services aux artistes offre aux membres une aide individuelle, notamment un appui ponctuel dans
la recherche de financement public pour les
artistes, un aiguillage des outils disponibles
pour l’épanouissement de leur carrière. Sur
le site internet de l’AAAPNB, le Centre de ressources et de services professionnels destiné aux artistes est en pleine expansion. Au
cœur des besoins depuis longtemps exprimés par les artistes membres, ce centre leur
9
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propose des outils et un contenu exclusif pour
mieux parfaire leur formation, surtout en ce
qui a trait au développement de leur carrière
et à l’intégration de leur production artistique dans tous les secteurs de la société.
Le Centre de ressources permet en un seul
endroit de consulter l’inventaire des sources
de financement pour les artistes, par discipline, ainsi que les outils de gestion de carrière, des renseignements sur la formation
et le perfectionnement professionnel et les
liens menant vers d’autres ressources affichées sur internet.

Développement
d’un programme
de formation
Au cours de la dernière année,
l’Association a formulé un programme de
formation continue pour encadrer les offres
d’ateliers, d’outils pratiques, d’accompagnement/mentorat et de résidences de création.
Un comité composé d’artistes a été mis sur
pied pour élaborer une politique de formation continue qui encadre l’implantation du
programme.
La politique prévoit la mise sur pied d’un
Conseil de formation continue afin d’assurer la stabilité et la complémentarité de
l’ensemble de l’offre de formation continue
au Nouveau-Brunswick. Il s’agit du résultat
d’un partenariat durable entre l’AAAPNB et
les institutions d’enseignement supérieur
du Nouveau-Brunswick. Ce conseil est com
posé de : la direction de l’AAAPNB, un membre du comité de formation continue, un.e
représentant.e de la province du NouveauBrunswick, un.e représentant.e du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick, un.e
représentant.e de l’Université de Moncton et
la responsable des services aux artistes. Le
Conseil de formation continue prévoit se réunir au moins deux fois par année.
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1.2 Formation et
perfectionnement
professionnel
En 2012-2013, l’AAAPNB a offert cinq ateliers de formation continue, en plus d’autres
activités de développement professionnel.
Ces formations ont été offertes dans les trois
régions acadiennes du Nouveau-Brunswick,
c’est-à-dire le Sud, le Nord-Ouest et le NordEst. Plus d’une centaine d’artistes ont bénéficié de ces ateliers, ce qui démontre la
nécessité pour l’AAAPNB de maintenir cette
initiative. Voici la description des ateliers.

Communiquer efficacement
avec les médias et le public
Cet atelier fournissait des notions de base
au sujet des médias, de la préparation et
de la livraison d’un message pour accroître
la couverture médiatique d’un.e artiste ou
d’un évènement artistique. L’atelier animé par
Pascale Paulin, professionnelle des relations
publiques, a été présenté le 17 janvier 2013
à Dieppe, le 4 février 2013 à Edmundston et
le 13 février 2013 à Caraquet.

Développer un projet
en milieu scolaire
Selon des éléments du Guide de l’artiste
en milieu scolaire, publié par l’AAAPNB en
2012, l’artiste et pédagogue Monique Richard
a offert un atelier visant à familiariser les
artistes avec les divers programmes qui existent en milieu scolaire et les moyens de formuler des projets qui intègrent les arts en
milieu scolaire. Toutes les étapes de l’élaboration d’un projet étaient abordées et des
mesures suggérées pour assurer une communication efficace et une bonne collaboration avec les enseignant.e.s et les directions
d’école. L’atelier a été présenté en août et
septembre 2012 à Edmundston, Caraquet
et Dieppe, puis, une forte demande a donné
lieu à une deuxième série amorcée en février
2013.
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La négociation de contrats
Dans un contexte voulant que les budgets
de création et de production soient de plus
en plus réduits, les contrats sont rédigés
d’abord et avant tout en fonction des besoins
des producteurs. Cet atelier était offert aux
artistes de toutes les disciplines qui négocient des contrats. Animé par Marie-Louise
Donald, avocate qui concentre sa pratique
sur la propriété intellectuelle, le droit contractuel et les relations de travail dans le domaine
artistique, l’atelier a été présenté le 15 mars
2013 à Dieppe, le 16 mars à Edmundston et
le 17 mars à Caraquet.

Droit d’auteur
et propriété intellectuelle
Animé par Micheline Gleixner, professeure
spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, l’atelier proposait une introduction au
droit d’auteur pour faire ressortir les principaux enjeux reliés à la mise à jour de ce
droit. De plus, l’atelier visait à donner aux
artistes de toutes les disciplines une compréhension élémentaire des protections dont
bénéficient leurs créations. L’atelier a été présenté le 18 avril 2012 à Moncton, le 21 avril
à Caraquet et le 24 avril à Edmundston.

Découvrez comment fonctionne
un comité d’évaluation
Le Conseil des arts du Canada (CAC), en
collaboration avec artsnb, ArtsLink NB et
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, a présenté deux ateliers gratuits de simulation
d’un comité d’évaluation. Des agents de programme du CAC ont animé une séance simulant un comité d’évaluation par les pairs. Cet
atelier vise à expliquer aux participants comment préparer une demande de subvention en
démontrant comment les demandes sont examinées. Les artistes avaient également l’occasion de consulter ensuite les représentants du
CAC. Ces ateliers ont eu lieu le 11 octobre à
Dieppe et le 13 octobre à Saint-Jean.

Opération Blitz
avec l’AGAVF
Du 9 au 12 novembre dernier à Moncton,
l’AAAPNB en partenariat avec l’Association
des groupes en arts visuels francophones
(AGAVF) a tenu la première Opération Blitz,
un projet pilote visant à augmenter le nombre
et la qualité des demandes de bourses des
artistes visuels de notre province au Conseil
des arts du Canada. En tout, 13 artistes en
arts visuels venant de diverses régions de
la province ont perfectionné leur demande
de financement avec l’artiste-mentor, Serge
Murphy. Le mentor a travaillé avec cinq artistes jusqu’à l’envoi de leur demande en décembre 2012. Si cette initiative porte fruit, nous
souhaitons la reprendre avec d’autres disciplines dans les années à venir. L’ AGAVF d
 ésire
faire de même avec les arts visuels dans
d’autres provinces.

Développement
d’un partenariat
avec Entr’ARTS
Créé par le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), Entr’ARTS est
un programme biennal de création artistique
ouvert à toutes les disciplines qui appuie l’artiste dans le perfectionnement de sa pratique
artistique. Établi en 2007 et déjà reconnu
sur la scène nationale pour sa marque d’excellence, Entr’ARTS comporte des séminaires de formation professionnelle en création
qui sont dirigés par des artistes reconnus
du Canada. L’ AAAPNB, dans le cadre de son
programme de formation continue, a conclu
une entente avec le RAFA pour permettre à
4 artistes du Nouveau-Brunswick de participer à Entr’ARTS, un laboratoire de création
artistique au Banff Center for the Arts. Joël
Boudreau, Nicole Haché, Lou Poirier et JeanMari Pître sont les quatre artistes acadiens
qui participeront à l’édition 2013 qui se tiendra en août prochain, et Rose Després sera
l’une des artistes-mentor.
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Comité du recteur
de l’Université de Moncton
L’ AAAPNB travaille en étroite collaboration avec l’Université de Moncton et certains
membres du personnel enseignant au sein
d’un comité présidé par la doyenne de la
Faculté des arts, Lisa Roy. Il a été formé pour
approfondir et mettre en œuvre les recommandations de la Stratégie globale en rapport
avec l’amélioration de la formation initiale et
l’offre de programmes de formation continue aux artistes, aux gestionnaires culturels,
et aux maîtres. De plus, l’automne dernier,
l’AAAPNB a rencontré le nouveau recteur de
l’Université, Raymond Théberge, pour discuter des grands projets de l’Association, de
leurs partenariats existants et de la suite des
travaux du comité du recteur.

Développement
d’une collaboration avec
le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick
Lors de la dernière édition des Éloizes,
l’AAAPNB a accueilli les étudiant.e.s inscrit.e.s
au programme de la technique de scène
du Collège communautaire du NouveauBrunswick – campus de la Péninsule acadienne qui a par ailleurs développé un nouveau
programme en Administration des affaires –
gestion communautaire et culturelle pour la
rentrée 2013.

Site internet de l’AAAPNB :
24 106 visites en 2012-2013
Facebook Association :
+ 775 j’aime
Facebook Éloizes :
+ 525 j’aime
Twitter :
+ 725 abonné.e.s.
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Comité aviseur
Initiative multimédia
du Nouveau-Brunswick
L’ AAAPNB fait partie du comité aviseur du
développement de la nouvelle Initiative multimédia adoptée en novembre 2011 par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le comité
a proposé dans son rapport que l’Initiative
comprenne, en plus des subventions à la
production, des programmes s’adressant à
la création (traduction d’œuvres, soutien au
développement de scénario fiction, etc.) et
à la formation et au développement professionnel. Bien que le comité n’ait eu aucune
rencontre l’an passé, il se réunira en 2013.

Mission exploratoire
au Conseil de la culture
de l’Estrie
L’ AAAPNB s’est rendue en décembre
2012, à Sherbrooke, Québec, au Conseil de
la culture de l’Estrie (CCE) pour une mission
exploratoire. Cette mission a permis à la responsable des services aux artistes d’assister
à des ateliers sur la gouvernance, de participer à une rencontre de mi-parcours du programme de mentorat et d’échanger sur les
pratiques d’identification des besoins. Les
objectifs de la mission étaient de s’inspirer
des 10 années d’expertise du CCE et d’échanger sur les meilleures mises en pratique de la
formation continue. En fait, le choix de l’Estrie
permet d’échanger sur les enjeux des réalités
semblables à l’Acadie du Nouveau-Brunswick
par rapport à la population desservie dans un
territoire avec une forte ruralité.
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1.3 Conditions
socioéconomiques
Au cours de la dernière année, l’AAAPNB
a œuvré sur deux grands dossiers liés aux
conditions socioéconomiques des artistes :
les ressources humaines en culture et le statut professionnel de l’artiste.

Depuis la promesse faite par le premier
ministre de reconnaître avant la fin de son
mandat le statut professionnel de l’artiste
au Nouveau-Brunswick, l’Association rappelle
à David Alward qu’il doit accorder les ressources nécessaires pour mettre sur pied un
comité d’experts-conseils qui fera avancer le
dossier. L’ AAAPNB s’est assurée de la mise
sur pied d’un comité distinct de celui qui est
présentement responsable de réviser la politique culturelle.
En amont à la mise sur pied du Comité
du premier ministre sur le statut de l’artiste,
l’AAAPNB a engagé une démarche préparatoire essentielle aux travaux qui seront menés
par ce Comité. Ainsi en partenariat avec
ArtsLink NB et artsnb, l’Association, a entamé
cette année l’organisation d’une grande rencontre destinée principalement aux artistes,
qui pourront mieux se préparer, s’outiller et
prendre connaissance du c
 ontexte et des
enjeux de leur statut professionnel d ’artiste.
De ce fait, le Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick qui
aura lieu du 31 mai au 2 juin 2013 sera une
grande rencontre où les artistes de toutes
les communautés du Nouveau-Brunswick
seront conviés à conférer de leurs besoins
et de leurs enjeux, et à partager la réalité des
uns et des autres. Le Forum permettra aussi
de se familiariser avec les diverses lois sur
le statut de l’artiste qui sont en vigueur au
Canada, tant au fédéral que provincial, ainsi
qu’avec les autres mesures en place dans
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Comité du premier ministre
sur la profession d’artiste

L’année en images
Le 19 octobre 2012, les artistes en danse se rencontraient en
marge du Festival de danse en Atlantique. De gauche à droite :
Martine Aubé, Sarah Anthony, Lou Poirier, Julie Duguay,
Yves Arseneault, Louise Lemieux et Jacinthe Breau.

le monde pour apporter des solutions aux
conditions de travail spécifiques aux artistes.
Ce sera la première fois depuis 1987 que
les artistes de toutes les communautés du
Nouveau-Brunswick sont conviés à un tel
rassemblement.

Table de concertation
des ressources humaines
en culture
L’ AAAPNB a été mandatée par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail et du Ministère du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture de
coordonner une démarche de développement
d’un mécanisme pour les ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick. Cette
initiative entamée en 2011-2012, grâce à la
collaboration de l’AAAPNB, de l’Union des
artistes et du Conseil québécois des ressources humaines en culture, se poursuivra au
cours des deux prochaines années.
13
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Depuis, l’AAAPNB a mis en place une table
de concertation provinciale dont le rôle est
de proposer un mécanisme pour développer
les ressources humaines en culture.

L’année en images

Ainsi, en février 2013, environ quarante
intervenant.e.s des milieux de la culture et
de l’éducation (artistes, travailleurs culturels, représentants d’organismes culturels et
d’institutions d’enseignement supérieur des
communautés acadienne, anglophone et des
Premières nations) se sont réunis à SaintJean pour la première Table de concertation
sur les ressources humaines en culture au
Nouveau-Brunswick. Les participant.e.s ont
alors pris connaissance de la démarche proposée et se sont engagé.e.s jusqu’au 31 mars
2014, à soutenir, contribuer et collaborer au
développement des ressources humaines en
culture. D’ici mars 2014, la Table se réunira
à trois autres reprises.

Le ministre Trevor Holder et la sous-ministre
Kelly Cain – Tourisme, Patrimoine et Culture,
avec Carmen Gibbs.

L’année en images
Table de concertation sur les ressources humaines en culture :
une fructueuse première rencontre en février à Saint-Jean.
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1.4 Développement
des disciplines
artistiques
Appui aux disciplines
artistiques
Au cours de l’année, la responsable des
services aux artistes et le responsable des
communications ont assuré le soutien des
dossiers de chacune des disciplines artistiques. Les rapports des représentant.e.s
des disciplines dans le présent document
témoignent du progrès des dossiers. Le travail dans les disciplines est un équilibre entre
leurs besoins et le temps et ressources disponibles. Jacinthe Breau (musique, théâtre
et danse) et Jean-Pierre Caissie (arts visuels,
arts médiatiques et littérature) se partagent
ces responsabilités.

Rencontres disciplinaires
Dans le cadre de son AGA en juin 2012,
l’Association a tenu des rencontres disciplinaires qui ont permis aux membres d’échanger sur les enjeux des pratiques de leur discipline respective et d’identifier les projets
rassembleurs pour leur secteur. Voici quelques activités réalisées au cours de la dernière année dans les disciplines artistiques :

Arts visuels
La rencontre du 22 avril a ouvert une
discussion stimulante entre artistes visuel.
le.s, notamment, au sujet de l’adoption ces
dernières années de politiques et de pratiques municipales en art public et l’intégration de l’art à l’architecture à Edmundston,
Moncton et Saint-Jean. Lors de la rencontre,
les artistes visuel.le.s ont même imaginé une
politique provinciale d’intégration de l’art à
l’architecture ou dans l’espace public, idée
également exprimée pendant les consultations pour la révision de la Politique culturelle
du Nouveau-Brunswick.

Littérature
Onze auteur.e.s membres de l’Association
se sont réunis pendant le Festival littéraire
Frye pour discuter des affaires courantes
de la discipline. Ils ont discuté de la lenteur
de l’adoption d’une politique d’achat du livre
au Nouveau-Brunswick et de la révision de la
Politique culturelle provinciale. Les membres
ont également souligné la multiplication des
foires du livre et autres occasions de lecture
publique pour les auteur.e.s acadiens.

Théâtre
Une rencontre de la discipline a eu lieu
le 20 janvier. Une dizaine de membres en
théâtre y ont participé leur permettant, entre
autres, de prendre connaissance du travail
accompli par le comité de suivi en théâtre mis
sur pied un an plus tôt. La rencontre a donné
l’occasion aux membres de parcourir le plan
d’action 2012-2014 en théâtre et de faire
le point sur les actions entreprises jusqu’à
date ainsi que celles à venir. Trois priorités
à court et moyen terme ont été identifiées,
soit la tenue d’un atelier sur la négociation
de contrats, l’élaboration d’un barème de
cachets pour l’Acadie du Nouveau-Brunswick,
ainsi que l’organisation de journées d’auditions générales.

Danse
Lors du Festival de danse en Atlantique,
du 18 au 21 octobre 2012, les artistes de
la danse se sont rencontré.e.s pour planifier les prochaines activités de la discipline,
notamment la mise sur pied d’un incubateur
en danse. Ce projet rassembleur propose une
zone laboratoire pour la création de projets
en danse contemporaine.

Arts médiatiques
Le secteur des arts médiatiques à l’AAAPNB
a tenté une expérience en mettant sur pied
un caucus comprenant la représentante et
deux autres membres. Cette première tentative a permis d’échanger autour de l’actualité
15

A A APNB

concernant la discipline. L’expérience est à
répéter, toujours avec des artistes actifs en
divers genres (documentaire, expérimental,
fiction).

Musique

Contact avec les autres
associations professionnelles
Pour mieux cerner le développement de
la pratique professionnelle, l’AAAPNB maintient des liens et des échanges avec de nombreuses associations qui représentent les
artistes au Canada, entre autres ArtsLink NB,
CARFAC, l’Union des Artistes, le Conseil québécois de la danse. Les partenariats développés sont explicités dans les pages suivantes
du présent rapport.

JEAN-PIERRE CAISSIE

Les membres en musique ont demandé à
l’AAAPNB de coordonner une rencontre avec
Musicaction, l’Alliance nationale de l’industrie
musicale et Musique NB afin de discuter des
enjeux suivants : la présence de l’Acadie à
la Bourse Rideau et le programme Initiatives
collectives de Musicaction. Il a également été
proposé que les styles musicaux pop, jazz
et classique soient représentés dans le jury
musique des prix Éloizes de façon à assurer
une meilleure représentativité dans le processus d’évaluation des candidatures.

1.5 Représentation
professionnelle

L’année en images
Les artistes participant.e.s au Symposium d’art/nature : Moncton 2012. De gauche à droite : Richard
Gibson, Michael Belmore, Michel Deschênes, Gilbert LeBlanc, Jean-Denis Boudreau, Rose-Marie E. Goulet,
Danyèle Alain, Bob Verschueren, Christopher Varady-Szabo. Absents : Ned Bear et Paul Griffin.
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2.

Les réalisations 2012-2013

Développement de l’écosystème artistique

Mise en contexte
L’ Association est active dans une série
d’initiatives qui visent à renforcer et à aménager l’écosystème artistique et culturel pour
créer au sein de la société acadienne et néobrunswickoise un milieu propice au développement et à l’épanouissement des artistes
professionnel.le.s.
Ainsi, l’Association consacre énormément
de temps et d’énergie à la mise en œuvre de
la Stratégie globale pour l’intégration des arts
et de la culture dans la société acadienne au
Nouveau-Brunswick, dans une province qui
mène en ce moment la révision de sa politique culturelle et l‘élaboration d’une stratégie
de développement des entreprises et industries culturelles.
L’ AAAPNB a poursuivi sa collaboration
avec le milieu de l’éducation pour que progresse le dossier de l’enseignement des arts,
de l’enseignement par les arts et de l’accroissement de la présence des artistes dans les
écoles acadiennes du Nouveau-Brunswick,
procurant ainsi une plus grande place aux
artistes professionnel.le.s tout en consolidant
les initiatives artistiques en milieu scolaire.
L’évènement Éloizes 2012, le Rendez-vous
Acadie-Québec sur les arts et la culture prévu
en 2014, la vitrine au colloque Les Arts et la
Ville à Gatineau, le Symposium d’art/nature :
Moncton 2012 : ces projets témoignent tous
de l’engagement de l’Association quant à la
circulation des artistes et la promotion de
leurs œuvres dans l’espace public.

2.1 Poursuite de
la mise en œuvre
de la Stratégie
globale
La Stratégie globale pour l’intégration des
arts et de la culture dans la société acadienne
au Nouveau-Brunswick, l’initiative lancée en
2009 dans le cadre du 4e Congrès mondial
acadien, propose une direction et des jalons
pour mettre davantage en valeur toute la
société acadienne en permettant au secteur
des arts et de la culture à y jouer pleinement son rôle. La Stratégie globale a par
ailleurs été adoptée et traduite en anglais par
ArtsLink NB en 2011.
Or, en 2009, l’AAAPNB a été mandatée par
la communauté et les gouvernements de s’occuper de la mise en œuvre de la Stratégie globale. Par conséquent, l’AAAPNB s’emploie à :
• Accompagner les partenaires des différents secteurs d’activités à réaliser
les actions prescrites dans la Stratégie
globale ;
• Agir comme organisme de liaison entre
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 (aménagement culturel du territoire,
art et culture en éducation, ressources
humaines en culture) ;
• Accompagner ses partenaires, animer diverses tables de concertation,
conseiller et faire la promotion de la
Stratégie globale à différents niveaux ;
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L’année
en images

• Faire la promotion et assurer les communications entourant 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 politique pour assurer le
progrès des travaux.
Dans le cadre de ce mandat, l’AAAPNB met
également en œuvre les initiatives et actions
identifiées dans la Stratégie globale.
La reddition de compte de la mise en
œuvre de la Stratégie globale s’effectue
auprès des différents partenaires, grâce
aux différentes structures de résonnance
suivantes :
• Le Forum de concertation des organismes acadiens, deux fois par an ;
• Une rencont re interminis térielle
annuelle ;
• Les différentes tables de concertation
en aménagement culturel du territoire,
18

JEAN-PIERRE CAISSIE

AGA 2012. De
g. à d. : Bruno
Jacques Pelletier,
Joël Boudreau,
Marie-Pierre ValayNadeau, Rodolphe
Caron, Janie Mallet,
Sebastien Michaud,
Carmen Gibbs,
David Alward,
premier ministre,
Louise Lemieux,
Denis Lanteigne,
Claude Williams,
député de Kent-Sud,
et Marie Cadieux.

des arts et culture en éducation et des
ressources humaines en culture. Ces
espaces d’échanges permettent de
mettre à jour les diverses actions et
initiatives réalisées par les partenaires
dans le cadre de la mise en œuvre de
la Stratégie globale.
L’ AAAPNB a poursuivi son travail d’orga
nisme por teur en 2012-2013, selon la
d emande de ses partenaires communau
taires et publics, en concentrant ses efforts
sur les quatre champs d’intervention suivants : la coordination de l’ensemble de la
Stratégie globale, l’encadrement de la mise
en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’artiste professionnel.le et l’encadrement de la mise en œuvre de la Stratégie
d’aménagement culturel du territoire ainsi que
les ressources humaines en culture.
Plusieurs initiatives ont ainsi été menées
pour bien outiller chacun des partenaires et
leurs membres afin qu’ils puissent assurer un
leadership rehaussé et mettre en œuvre les
actions dont ils ont été désignés les principaux porteurs.
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Durant la dernière année, des rencontres ont eu lieu avec le premier ministre
David Alward, le vice-premier ministre Paul
Robichaud, le ministre de la Culture Trevor
Holder et plusieurs fonctionnaires du gouvernement provincial pour leur signifier les
progrès des travaux de la Stratégie globale.

invitera à la table des nouveaux acteurs au
cours de la prochaine année : le secteur du
mieux-être (le Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B.), et les partenaires gouvernementaux (Patrimoine canadien, les Affaires intergouvernementales et le
ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture).

Dans le même ordre d’idées, de concert
avec la présidente et la directrice générale
de l’Association, le personnel a effectué de
nombreuses présentations notamment pour
défendre les intérêts des artistes auprès de
différentes instances provinciales et nationales, notamment : le Conseil des arts du
Nouveau-Brunswick (artsnb), le Forum des
organismes acadiens, la Fédération des
conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick,
la Conférence canadienne des arts, la
Fédération culturelle canadienne-française,
ArtsLink NB, ainsi que divers ministères fédéraux et provinciaux.

Porteuse de la mise en œuvre, l’AAAPNB
se réjouit de l’engagement de ses partenaires et la volonté du milieu dans la prise
en c
 ompte des actions identifiées dans
la Stratégie globale. À la lumière du nombre d’actions proposées et du dynamisme
des acteurs, l’Association est heureuse de
constater à quel point les États généraux et
la Stratégie globale ont un impact déterminant dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
Elle déploie des efforts constants pour assurer un dialogue continu entre les différents
secteurs d’activités en poursuivant son travail
de manière transversale.

Le 4 avril 2013, une rencontre interministérielle sur l’avancement des travaux de la mise
en œuvre de la Stratégie globale a eu lieu à
Fredericton dont les objectifs étaient de présenter un bilan des travaux réalisés en 20122013 et d’identifier des pistes d’actions pour
l’année 2013-2014. Des représentant.e.s des
ministères suivants étaient présents : Affaires
intergouvernementales, Tourisme, Patrimoine
et Culture, Éducation et Développement de
la petite enfance, Société de développement
régional.

Les enjeux de l’intégration des arts et
de la culture dans la société acadienne du
Nouveau-Brunswick sont nombreux, de sorte
que la mise en œuvre de la Stratégie globale
demeure un outil fondamental pour y parvenir. Il n’en demeure pas moins que les arts
et la culture doivent bénéficier d’une juste
reconnaissance et de l’engagement du gouvernement avec un appui politique et financier
solide pour que ces secteurs continuent à
contribuer à l’économie créative et à l’épanouissement de la qualité de vie des gens
du Nouveau-Brunswick.

Parallèlement, la Table de concertation
provinciale en aménagement culturel du territoire (ACT) sert de résonnance pour l’évolution des outils et des projets sur le terrain.
Lors de la rencontre du 19 avril 2012, les
membres ont pu constater l’avancement des
différentes initiatives d’ACT, le suivi des projets pilotes, la mise à jour du concept d’ACT,
et ont pu discuter de ses enjeux et défis et
des besoins en développement d’initiatives.
Le Comité-conseil, composé de l’Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick (AFMNB), du Conseil provincial des
sociétés culturelles (CPSC) et de l’AAAPNB,

«
Le nombre d’artistes dans les
écoles est passé de 102 en
2009-2010 à 542 en 20102011 et à 1186 en
2011-2012.

»
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2.2 Renforcement
de la capacité
organisationnelle
et accès des artistes
aux infrastructures
Développement
des industries
et entreprises culturelles
À la suite des démarches faites par
l’AAAPNB auprès du gouvernement, ce dernier a annoncé la mise sur pied d’un groupe
de travail pour élaborer une stratégie de soutien au développement des industries et des
entreprises culturelles. Depuis le 22 mars
2012, le groupe mandaté par le ministère du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture s’est
rencontré à 4 reprises et attend maintenant
le rapport intérimaire des consultants. Le
rapport et ses recommandations seront présentés à la prochaine rencontre du groupe et
serviront d’outil de départ pour l’élaboration
des mesures et actions qui formeront une
stratégie de développement des industries
culturelles.

Médiathèque acadienne
L’ Association continue de participer à la
conception d’une Médiathèque acadienne
qui verrait au catalogage, à la préservation
et à la mise en valeur du patrimoine audiovisuel acadien et de l’Acadie. Le travail est
dirigé par l’AAAPNB en collaboration avec le
Centre d’études acadiennes de l’Université
de Moncton, Film Zone, Film NB (Direction
du développement des arts NB), l’Alliance
des producteurs francophones du Canada,
la Société Radio-Canada Acadie, l’Office
national du film du Canada – Studio Acadie
et le Front des réalisateurs indépendants du
Canada.
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2.3 Intégration
des artistes
dans les écoles
et la communauté
Depuis le début 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, la présence des artistes en milieu scolaire ne cesse d’augmenter.
Leur participation qui sert d’appui aux élèves
dans le développement de l’expression individuelle et de l’identité culturelle est désormais considérée comme incontournable. Le
nombre d’artistes dans les écoles est passé
de 102 en 2009-2010 à 542 en 2010-2011
et à 1186 en 2011-2012.
Les actions suivantes sont les gages du
maintien et de l’accroissement de ce secteur d’activité dans l’épanouissement de la
jeunesse acadienne.

Politique d’aménagement
linguistique et culturel (PALC)
Le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance poursuit
ses travaux pour adopter une politique d’aménagement linguistique et culturel à laquelle
participe l’AAAPNB. Cette politique est une
proposition issue de la Stratégie globale et
retenue par Gino LeBlanc, ancien commis
saire de la Commission sur l’école francophone. La politique est élaborée en étroite
collaboration avec l’ensemble des partenaires en éducation, dont l’AAAPNB. Un travail
d’arrimage a été réalisé entre la Stratégie globale et la PALC, dont un des axes est l’identité
culturelle. Ainsi, le milieu de l’éducation reconnait le rôle important des arts et de la culture
dans la réussite scolaire et dans la construction identitaire de sorte que le concept de
partenariat École/Famille/Communauté soit
intégré à l’ensemble des axes de la PALC.
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Groupe d’action de la
Commission sur l’école
francophone (GACÉF)

L’aménagement culturel
du territoire de
Baie-Sainte-Anne

L’ AAAPNB, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) et
de nombreux partenaires du secteur de l’éducation participent à ce groupe de travail dont
le mandat principal est d’assurer la mise en
œuvre des recommandations du rapport de
la Commission sur l’école francophone au
Nouveau-Brunswick. Le GACÉF voit surtout
à l’encadrement de l’élaboration d’une politique d’aménagement linguistique et culturelle (PALC) qui précisera les moyens par lesquels l’école acadienne réalisera sa double
mission éducative, soit la réussite scolaire
et la construction identitaire. Par sa participation aux rencontres du GACÉF, l’AAAPNB,
qui représente la voix des artistes, veille à
la prise en compte de l’intégration des arts
et de la culture dans les travaux du GACÉF.

Cette année, l’AAAPNB a poursuivi la coordination du projet d’aménagement culturel du
territoire à Baie-Sainte-Anne. Cette initiative
a lieu dans la communauté isolée de BaieSainte-Anne par l’entremise de projets artistiques, culturels et patrimoniaux. La plupart
des projets ont été réalisés à partir de l’École
régionale de Baie-Sainte-Anne, en quelque
sorte le foyer culturel de la communauté.
Les projets et activités créés en 2012–2013
sont les suivants :

Table de concertation
éducation, arts et culture
La Table de concertation éducation, arts
et culture regroupe un ensemble de partenaires qui représentent la collectivité, les établissements de formation et le gouvernement,
et qui veillent à mettre en œuvre la Stratégie
de l’intégration des arts et de la culture en
éducation. Coprésidée par l’AAAPNB et le
ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance, la table vise la mise en
commun des initiatives touchant l’intégration
des arts et de la culture en éducation, et
l’identification des enjeux et des priorités. Elle
assure un dialogue constant entre le milieu de
l’éducation et celui des arts et de la culture.
L’ AAAPNB et le ministère de l’Éducation préparent en ce moment la prochaine rencontre
de la Table de concertation. Entre autres, un
travail sur la composition de la Table (depuis
la réforme des districts scolaires) a été effectué, ainsi qu’une analyse des enjeux futurs.

• Une chasse aux trésors réalisée par
les jeunes pour découvrir les différentes richesses artistiques, culturelles et
patrimoniales.
• L’artiste Serge V. Richard en collaboration avec les jeunes a réalisé la carte
culturelle de Baie-Sainte-Anne, qui se
présente sous forme d’une œuvre d’art
exposée à l’entrée de l’école communautaire. La carte a été dévoilée aux élèves
et ensuite en soirée à une salle comble
de gens de la communauté, de dignitaires et de partenaires.
• L’école a accueilli une artiste en résidence, Monique Poirier, qui a travaillé
avec les élèves sur la conception du
spectacle de la cérémonie d’ouverture
de la Semaine provinciale de la fierté
française en mars 2013.
• L’école était l’hôtesse de la demi-finale
du concours Accros de la chanson
en février auquel était inscrite pour
la première fois une participante de
Baie-Sainte-Anne.
• Un projet GénieArts avec le conteur
professionnel Dominique Breau offrait
l’apprentissage de la présentation des
contes et l’écriture d’un manuscrit.
• L’école a accueilli l’artiste Daniel Léger
qui a offert des ateliers d’écriture de
chansons aux élèves de deux niveaux
scolaires.
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L’année
en images

• Formation d’un comité culturel avec des
membres de la communauté, de l’école
et d’élèves.
• La création d’un dépliant mettant
en valeur certains des trésors de
Baie-Sainte-Anne.
• Une rencontre communautaire a eu lieu
dans le cadre du visionnement du film
Petits bateaux, grande vision réalisé par
Marie Cadieux.
Ce projet d’aménagement culturel du territoire a contribué à une conscientisation
des citoyennes et des citoyens de BaieSainte-Anne par rapport à leur langue, leur
culture, leur identité et la valorisation de leur
communauté.

Art sur roues,
volet cinéma-vidéo
Le volet cinéma-vidéo du projet Art sur
roues s’est terminé en juin 2012 avec le lancement de Faire du cinéma à l’école. Petit guide
pratique. Depuis, le guide a été distribué
dans les écoles de la province. Comme élément de la clôture du projet de collaboration
entre l’AAAPNB et la FJFNB, ce guide propose
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La communauté
de Baie-Sainte-Anne
a pu assister le
19 novembre dernier
au dévoilement de la
carte culturelle Âges
de la Baie, réalisée
par l’artiste visuel
Serge V. Richard,
une activité qui
s’inscrit dans le
cadre du projet
d’aménagement
culturel du territoire
de Baie-Sainte-Anne.

aux élèves du secondaire la marche à suivre étape par étape pour réaliser un film de
fiction et un documentaire. En collaboration
avec Jean Berthélémé et Rodolphe Caron,
Gracia Couturier a rédigé le texte. Cet outil
s’ajoute au guide créé en 2007-2008 pour
la production théâtrale dans les écoles. Ces
documents sont en téléchargement libre :
www.aaapnb.ca/centrederessources/
node/11

Art sur roues, volet danse
Ce projet de collaboration entre la FJFNB
et l’AAAPNB a permis à 2 525 jeunes de participer au cours d’initiation à la danse offert
dans le cadre des programme d’éducation
physique des écoles acadiennes de la province. Un vidéoclip a été réalisé et pourra
servir aux enseignant.e.s d’éducation physique pour démystifier la danse. De plus, un
colloque a eu lieu en marge des Éloizes 2012.
L’objectif à long terme est d’intégrer la danse
comme moyen d’expression physique dans le
curriculum scolaire de l’éducation physique.
L’ AAAPNB est à la recherche de financement
pour la production d’un guide pour les élèves
et écoles.
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Art sur roues, volet humour
En conjonction avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick,
la prochaine édition d’Art sur roues portera
sur l’humour. Des démarches ont déjà été
entamées auprès de l’École nationale de l’humour pour former des humoristes qui offriront ensuite des ateliers dans les écoles du
Nouveau-Brunswick. Le projet se fera également avec la participation de l’Association
acadienne et francophone des aînées et aînés
du Nouveau-Brunswick.

Cours d’anglais
semi-intensifs jumelés
aux arts visuels dans
des écoles secondaires
de la Péninsule acadienne
En juin 2012, une rencontre a eu lieu
entre le District scolaire 9, le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, la Société acadienne du NouveauBrunswick, l’Association des enseignantes
et des enseignants francophone du N.-B. et
l’AAAPNB au sujet des cours d’anglais semiintensifs jumelés aux cours d’arts visuels
dans trois écoles secondaires de la Péninsule
acadienne.
Cette rencontre a permis de faire la
lumière sur la situation et à chacun d’exprimer ses préoccupations. Le District scolaire
9 s’est engagé à étudier des alternatives aux
cours d’arts visuels pour dispenser les programmes semi-intensifs d’anglais. Une rencontre de suivi est prévue au printemps 2013.

Présentation de l’AAAPNB
lors de l’AGA de l’AEFNB
L’ AAAPNB a répondu à l’invitation de
l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick
(AEFNB) à venir faire une intervention lors de
son assemblée générale annuelle le 25 octobre 2012 à Fredericton. Cette présentation
aux enseignantes et des enseignants visait à
promouvoir le travail des artistes professionnel.le.s, essentiellement en milieu scolaire.

2.4 Circulation
des artistes
et de leurs œuvres
Création d’une galerie d’art
au Centre culturel Aberdeen
Un partenariat entre le Centre culturel
Aberdeen, l’AAAPNB, la Galerie Sans Nom
et Imago a permis de créer une galerie
d’art au deuxième étage du Centre culturel
Aberdeen. La galerie exposera aux deux ans
les finalistes en arts visuels aux prix Éloizes :
Anne-Marie Sirois, Éveline Gallant Fournier
et Georges Goguen y ont exposé en mai et
juin 2012. La galerie paie aux artistes des
cachets qui correspondent aux tarifs recommandés par CARFAC.

Symposium d’art/nature :
Moncton 2012
L’ AAAPNB a organisé le Symposium d’art/
nature avec le département des arts visuels
de l’Université de Moncton, la Galerie d’art
Louise et Reuben-Cohen et le Parc écologique
du Millénaire. L’édition a eu lieu du 28 septembre au 7 octobre 2012 sous le thème de
l’énergie. Les œuvres des artistes suivants
ont été présentés : Danyèle Alain (Québec),
Edward « Ned » Bear (Nouveau-Brunswick),
Michael Belmore (Ontario), Jean-Denis
Boudreau (Nouveau-Brunswick), Rose-Marie
E. Goulet (Québec), Paul Griffin (NouveauBrunswick), Gilbert LeBlanc (NouveauBrunswick), Christopher Varady-Szabo
(Québec), Ensemble Deschênes/Gibson
(Nouveau-Brunswick) et Bob Verschueren
(Belgique).
Le Symposium a aussi donné lieu à une
série de conférences Aborder le territoire Ò
stratégies croisées art + écologie avec
Serge Fisette (Québec), Bill Vazan (Québec),
Bénédicte Ramade (France), Rose-Marie E.
Goulet (Québec), Danyèle Alain (Québec),
Ibrahim Ouattara (Nouveau-Brunswick),
Caroline Loncol Daigneault (Québec) et Denis
Lanteigne – (Nouveau-Brunswick).
www.artnaturemoncton.ca
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Revue Ancrages –
version internet

Rendez-vous Acadie-Québec
sur les arts et la culture

À la demande des membres en littéra
ture, l’AAAPNB a offert un soutien à la revue
Ancrages pour rétablir un programme d’activités. Le 24 janvier, la revue a lancé l’édition
double Moncton24 et Libéré(e)s sur parole.
Depuis, la revue a initié un nouveau projet,
Jeudivers, qui proposait à 16 auteur.e.s le défi
d’écrire un texte portant sur un fait divers proposé de l’actualité. Les textes ont été contribués par : Anna-Maria Lacriola, Jean-Mari
Pître, Sara Dignard, Christian Roy, Jonathan
Roy, Rebecca Behar, Sébastien Lord-Émard,
Martine L. Jacquot, Jean Babineau, Kimberly
Gautreau, Éric Kennedy, Sébastien Bérubé,
Marie-Christine Collin, Marie-Claire Dugas,
Maurice Raymond et Herménégilde Chiasson.

Un lien a été initié en 2012-2013 entre
des partenaires québécois et néo-brunswickois quant à leur engagement pour créer un
évènement majeur prévu en 2014. Pour faire
avancer ce projet, l’AAAPNB a rencontré pendant la dernière année : Yvon Vallières, ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie
canadienne ; Christine St-Pierre, ministre de
la Culture, des Communications et de la
Condition féminine ; et Alexandre Cloutier,
ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie
canadienne et à la Gouvernance souverainiste.

www.ancrages.ca

Rendez-vous
de la Francophonie –
Ville de Gatineau
Grâce à un projet de jumelage entamé en
2010 lors des Rendez-vous de la Francophonie,
l’Acadie et Gatineau ont eu quelques occasions de rencontres et d’échanges au cours
des dernières années. L’ AAAPNB a reçu une
invitation de la ville de Gatineau de participer à un premier évènement artistique dans
le cadre du Colloque annuel du Réseau les
Arts et la Ville qui aura lieu du 22 au 24 mai
2013 à Gatineau. Le partenariat permet à des
artistes finalistes aux Éloizes de se produire
au colloque devant les participants venant
de partout au Québec et de la Francophonie
canadienne : les élus et fonctionnaires municipaux du secteur des arts et de la culture,
les représentant.e.s d’organismes artistiques
et culturels, les artistes et les organismes
locaux de la ville hôtesse. L’ AAAPNB consolidera ses futures collaborations avec la ville
de Gatineau et développera des liens avec
les autres municipalités présentes.
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Le Rendez-vous Acadie-Québec sur les
arts et la culture serait avant tout une rencontre d’artistes et d’organisations artistiques et
culturelles des deux communautés, un lieu
de réseautage et de partage. Les thèmes
seront déterminés par le comité chargé de
définir les orientations de la rencontre. Tables
rondes, ateliers-conférences, témoignages
de collaborations fructueuses et occasions
de réseautage composeront le menu de la
rencontre. Des manifestations artistiques et
culturelles complèteront le programme du
Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et
la culture.
En plus de ces dossiers, le Rendez-vous
sera aussi l’occasion de prévoir une stratégie
de coopération et d’échanges qui permettrait
de bonifier et de renouveler les ententes existantes entre l’Acadie et la Québec.
Le Rendez-vous Acadie-Québec sur les
arts et la culture est donc prévu en marge
du Congrès mondial acadien 2014 soit dans
la région du Témiscouata (Québec) ou dans le
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
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2.5 Promotion
de la visibilité
Bulletin Inform’art
et le Babill’art
Le Babill’art affiche principalement les
offres de contrats, les appels de dossiers
et de candidature qui sont des occasions
pour les artistes de produire ou de diffuser
leur travail. À l’occasion, des appels et offres
ciblés sont envoyés par courriel directement
aux membres.
Le bulletin Inform’art est une source importante d’information pour les artistes, le public
et les partenaires. Il rend compte des principales activités de l’organisme et des nouveautés et actualités dans les disciplines artistiques. De plus, il offre en écho au Babill’art,
des renseignements spécifiquement destinés
aux artistes, y compris les dates limites des
demandes de financement. Six éditions ont
été publiées en 2012-2013. Le cyberbulletin
est distribué par courriel à plus de 1 500
abonnée.s.

Répertoire des artistes
Depuis son nouveau site internet,
l’Association s’est dotée d’un outil de promotion des œuvres d’artistes membres. Ce
Répertoire des artistes affiche le profil artistique des membres, une biographie, une description de leur présence en milieu scolaire,
une liste de leurs œuvres et réalisations.
L’équipe de l’Association organise régulièrement des cliniques d’aide pour la mise à jour
des profils.
www.aaapnb.ca/repertoire

Calend’art :
calendrier des activités
artistiques au NB
L’ AAAPNB offre un calendrier des activités artistiques diffusées dans la province et
ailleurs. Cet outil consulté fréquemment par
le public est au service des artistes et des
diffuseurs qui y affichent leurs activités.
www.aaapnb.ca/calendart

Les Éloizes 2012
En tant que producteur des Éloizes 2012,
l’AAAPNB a assuré l’organisation de cet évènement d’envergure qui s’est déroulé du 2
au 6 mai 2012 à Bathurst. La programmation de la 12e édition a été la plus imposante
de toutes.
Au cours de l’automne 2011, les membres de l’Académie des arts et des lettres
de l’Atlantique se sont réunis pour délibérer et faire la sélection des finalistes et des
lauréat.e.s des prix Éloizes 2012. Plus de
35 artistes professionnel.le.s des quatre
provinces atlantiques ont été rassemblés à
Moncton au cours d’une fin de semaine, pour
effectuer cette importante tâche.
La planification de l’édition 2012 a commencé dès l’été 2011 avec l’embauche de
l’équipe de production : direction artistique,
Monique Poirier et Jac Gautreau ; direction
de production et technique, Éric Haché ; scénographie, Marie-Ève Cormier ; et direction
musicale de la soirée, François Emond.
Le comité organisateur s’est réuni tous
les mois dès septembre 2011 et a accompli
un travail exemplaire pour que les Éloizes
soient un franc succès. Nous aimerions
remercier très sincèrement : Anne-Marie
Gammon, représentante de la ville de
Bathurst ; André Doucet, directeur et trésorier, ville de Bathurst ; Meredith Caissie,
directrice du développement touristique de
la ville de Bathurst ; Monique Boudreau, directrice générale de Destination Bathurst ; et
Diane LeBlanc, responsable des activités
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étudiantes, CCNB – Campus de Bathurst.
Nous avons aussi collaboré étroitement avec
l’équipe du Centre régional K.C. Irving, sous
la direction de Gerald Pettigrew.
La 12e édition des Éloizes a envahi Bathurst
du 2 au 6 mai 2012. La programmation a été
riche et diversifiée, pour que les quelques
4 000 spectateurs de tous les âges, francophones et anglophones, puissent découvrir et
apprécier les talents des artistes de l’Acadie.
En cinq jours d’activités, toutes les disciplines artistiques ont été diffusées : Exposition
des Finalistes en arts visuels à l’entrée du
Centre régional K.C. Irving, le Cercle des créateurs, J’« enjoye » la différence, La relève et la
garde, le savoureux Souper littéraire, les nocturnes Des filles, des gars et des chansons
et Les étoiles filantes, le théâtre à Samedi
en famille, Ça m’dit cinéma, La grande visite
tant appréciée mettant en vedette Viola
Léger, Eucharist’art et bien entendu, la célèbre Soirée des Éloizes diffusée en direct à
la télévision de Radio-Canada et en différé
à ARTV. À cela s’ajoutent les activités scolaires auprès de 803 élèves et l’activité En
route vers les Éloizes à laquelle ont participé
18 commerces. Au total, plus d’une centaine
d’artistes ont été présentés au public pendant
ces cinq jours !
L’édition 2012 a été un franc succès,
surtout en raison d’une présence médiatique importante et l’engouement sans pareil
qu’elle a suscité dans la région de Bathurst.
L’évènement s’est terminé le dimanche 6 mai
avec l’annonce de la région hôtesse de la prochaine édition.
Prochain rendez-vous : Fredericton du
30 avril au 4 mai 2014 !

Bravo à toutes et à tous les lauréat.e.s des
Éloizes 2012 !
Artiste de l’année en arts visuels
Anne-Marie Sirois
Artiste de l’année en arts médiatiques
Rodolphe Caron
Artiste de l’année en danse
Sylvie Mazerolle
Artiste de l’année en littérature
Hélène Harbec
Artiste de l’année en musique
Marie-Philippe Bergeron
Artiste de l’année en théâtre
Mathieu Chouinard
Découverte de l’année
Lisa LeBlanc
Artiste s’étant le plus illustré.e
à l’extérieur de l’Acadie
Hélène Harbec
Artiste de l’Acadie du Québec
Philippe Soldevila
Évènement de l’année
Voir Miscou et mourir
des Productions Île Miscou
Meilleure couverture médiatique
David Lonergan
Soutien aux arts
Père Maurice LeBlanc
Soutien à la production artistique
La Maison la bouche rouverte associée
Spectacle de l’année
Mouving de Satellite Théâtre
Prix du public Radio-Canada
Christian Essiambre
Prix Hommage
Viola Léger
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Partenariats médiatiques
Dans le cadre des Éloizes, l’AAAPNB a
négocié trois partenariats différents avec
les médias : un partenariat de promotion
avec Acadie Média, une entente avec RadioCanada Acadie pour la diffusion en direct et
en haute définition de la Soirée des Éloizes,
et une licence a été accordée à ARTV pour
une télédiffusion en différé de la Soirée, d’un
océan à l’autre à l’autre. Radio-Canada Acadie

a également produit et enregistré le spectacle J’« enjoye » la différence pour diffusion
ultérieure à la radio. Qui plus est, les journalistes et animateurs d’émission ont été présents
à Bathurst tout au long de l’évènement. À
noter que la Soirée a été disponible en visionnement pendant un an à www.radio-canada.
ca/eloizes. Par surcroît, un troisième partenariat a été effectué avec la station radio
anglophone MAX 104.9 de Bathurst.

L’année
en images
JEAN-PIERRE CAISSIE

Daniel Dugas au
lancement de l’édition
double de la revue
Ancrages.

Lancement de Faire
du cinéma à l’école.
Petit guide pratique.
De gauche à droite :
Gracia Couturier,
auteure, Carmen
Gibbs, Sébastien
Lord, président
FJFNB, Marie Cadieux,
Louise Lemieux et
Rémi Goupil, directeur
général FJFNB.

JEAN-PIERRE CAISSIE

L’année
en images
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3.

Les réalisations en 2012-2013

Positionnement et représentation politique

Mise en contexte

Le gouvernement fédéral a fait le contraire
en réduisant l’appareil étatique, en fragilisant
le tissu social et en diminuant la force des
agences culturelles qui subissaient déjà, un
an auparavant, des coupures de 10 % à leur
financement : Patrimoine canadien, l’Office
national du film du Canada et la Société RadioCanada. En plus, le gouvernement adoptait la
Loi sur la modernisation du droit d’auteur qui
provoquera la réduction des droits d’auteur
payés aux créateurs et créatrices pour leurs
œuvres.
Au pallier municipal, l’AAAPNB a collaboré
avec l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pour voir entre
autres à l’élaboration d’un projet pilote pour
l’aménagement culturel du territoire.
L’ Association a fait valoir les principales
revendications politiques des artistes et de
la culture auprès des paliers fédéral, provincial et municipal. Ainsi l’AAAPNB a maintenu
une visibilité forte par sa présence assidue
dans l’espace public, en transmettant des
communiqués et en ayant des rencontres
avec les médias.
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Le gouvernement provincial a déployé
maints efforts au cours de la dernière année
envers les arts et culture, à tester sa nouvelle
Initiative multimédia du Nouveau-Brunswick, à
diriger l’élaboration d’une stratégie de développement pour les entreprises et industries
culturelles, et à réviser sa politique culturelle
adoptée dix ans passés. Pour souligner l’importance qu’il accorde aux arts et à la culture
au Nouveau-Brunswick, le premier ministre
était présent à l’AGA 2012 de l’AAAPNB où il
a discuté pendant plus d’une heure avec les
artistes.

L’année en images
Joseph Edgar et Nathalie Paulin ont animé
avec brio la Soirée des Éloizes le 5 mai 2012
à Bathurst. La soirée a été télédiffusée
par Radio-Canada Acadie et ARTV.

De concert avec la présidente et la directrice générale de l’Association, le personnel
a effectué des représentations nombreuses
auprès de diverses instances provinciales,
nationales et municipales. Tous les partenariats entretenus par l’AAAPNB permettent
d’améliorer le statut socioéconomique des
artistes professionnel.le.s et de mettre
davantage en valeur la profession d’artiste et
sa grande contribution au développement du
peuple acadien, de la province, de la région
et du pays.
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3.1 Porte-parole
des artistes
Au Nouveau-Brunswick
Les porte-paroles de l’AAAPNB ont fait des
efforts soutenus pour sensibiliser le gouvernement provincial aux arts et à la condition
des artistes en rencontrant, à plusieurs reprises, les élu.e.s et les fonctionnaires.
L’ Association a rencontré le premier
 inistre, David Alward, le 2 juin 2012 pour
m
discuter de certains dossiers clés, notamment la révision de la Politique culturelle, la
Stratégie de développement des entreprises et des industries culturelles, le Comité
du premier ministre sur le statut de l’artiste
et la Journée des arts à l’Assemblée législative. M. Alward s’est ensuite rendu à l’AGA de
l’AAAPNB le 16 juin, où les artistes ont articulé leurs besoins et leurs préoccupations. Il
a profité de cette occasion pour réitérer les
engagements de son gouvernement envers
les artistes, les arts et la culture, dont la révision de la Politique culturelle et la mise sur
pied d’un comité sur le statut professionnel
de l’artiste.
Le 14 février dernier, l’AAAPNB rencontrait le ministre du Tourisme, du Patrimoine
et de la Culture, Trevor Holder, la sous-ministre Kelly Cain et le sous-ministre adjoint Alain
Basque, et certains membres de son équipe
pour leur expliquer ses préoccupations quant
au budget provincial 2013-2014. Les représentants de l’Association ont des inquiétudes
persistantes associées au travail de révision
de la politique culturelle puisque le comité
subit un manque prononcé d’accompagnement pour la recherche et la préparation des
documents d’appui entre les réunions. Enfin,
l’Association a présenté le projet du Forum
sur le statut professionnel de l’artiste.

Dépôt du budget provincial
En janvier dernier, l’Association a participé aux consultations prébudgétaires et
ensuite, elle a présenté un argumentaire sur
les retombées économiques et sociales du
secteur artistique et culturel au ministre des
Finances. La vice-présidente, Marie-Pierre
Valay-Nadeau, a lu une partie du mémoire
lors de la consultation publique à Moncton.
Le 26 mars dernier, l’AAAPNB a assisté à
la lecture à huis clos du budget provincial à
Fredericton.

Présence médiatique
de l’AAAPNB
L’ Association maintient une présence
importante dans les médias francophones
du Nouveau-Brunswick, une communication
ponctuelle qui permet de garder les arts et la
culture sous le regard de la société civile et
des élus. L’organisme informe les médias et
le public, en diffusant des communiqués, en
accordant des entrevues à la radio, à la télévision et à la presse écrite et en organisant
régulièrement des conférences et des points
de presse. Cette présence médiatique sert
toujours de moyen d’exposer des sujets et
constats peu abordés ou encore, pour réagir
à des dossiers courants.
L’AAAPNB a aussi soumis deux commentaires à l’Acadie Nouvelle dans la rubrique Acadie
en action. Le premier, publié en octobre 2012,
portait sur la révision de la Politique culturelle
et l’importance de reconnaître la profession
d’artiste dans la province. Le second, paru
en février 2013, introduisait la nouvelle table
de concertation des ressources humaines en
culture et le travail à envisager.
Pour souligner la révision de la Politique
culturelle provinciale, le Telegraph Journal
a publié une série d’articles accentuant les
rôles des intervenants actifs au NouveauBrunswick. Par le fait même, le quotidien a
publié deux pages sur l’Association en mettant entre autres l’accent sur les États et la
Stratégie globale.
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L’année
en images

Réseaux sociaux
L’ AAAPNB a maintenu une présence importante sur internet en alimentant régulièrement
son site internet, sa page Facebook et son
compte Twitter. Par ces moyens, l’AAAPNB
veut diffuser des nouvelles qui ne trouvent
pas place sur le site internet de l’Association.
La page Facebook de l’AAAPNB a maintenant
plus de 775 « J’aime » et celle des Éloizes,
plus de 525 mentions. Le compte Twitter
de l’AAAPNB a déjà plus de 725 abonné.e.s.

Au Canada
L’ A A APNB a joint les efforts de la
Conférence canadienne des arts de préparer un mémoire prébudgétaire. L’ AAAPNB a
été membre de la Conférence canadienne
des arts pendant un grand nombre d’années
jusqu’à sa fermeture en 2012, à la suite du
retrait du financement gouvernemental.
Suite à l’annonce du budget fédéral
déposé le 21 mars, l’AAAPNB s’est ralliée
à la réaction de la Fédération culturelle
30
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Point de presse
le 3 mai 2012
à Bathurst pour
dénoncer les
compressions aux
arts et à la culture
faites par le gou
vernement fédéral.
De g. à d. :
Louise Lemieux,
Renée Blanchar et
Rodolphe Caron.

canadienne-française (FCCF) qui applaudissait les engagements en arts et culture dans
la nouvelle Feuille de route pour les langues
officielles.

Coupures aux agences
de financement des arts
Les compressions de 10 % annoncées lors
du dépôt du budget fédéral 2012 ont marqué sérieusement les arts, la culture et le
patrimoine : à Patrimoine canadien, le non
renouvellement de certains programmes et la
baisse des effectifs pour gérer les programmes; à la Société Radio-Canada, la disparition
de nombreux emplois et à l’Office national
du film, la suppression de postes clefs au
Studio Ontario et Ouest qui, avec le Studio
Acadie, est le seul autre studio francophone
à l’extérieur du Québec. L’ AAAPNB a livré un
point de presse le 3 mai dernier à Bathurst
pour dénoncer ces compressions aux arts
et à la culture au Canada et les décisions
prises par la haute direction de ces agences qui favorisent davantage la centralisation
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dans leur prise de décision, délaissant de
plus en plus les régions et leurs obligations
envers la minorité linguistique francophone
du pays. Dans le discours de Louise Lemieux,
Rodolphe Caron et Renée Blanchar, l’Association soulevait l’intention apparente du gouvernement canadien de déchiquetter notre
tissu social.

Changements
à l’Assurance-emploi
L’AAAPNB s’est prononcée contre les changements que la ministre Diane Finley a apportés à l’Assurance-emploi, et qui risquent d’affecter spécifiquement les travailleur.euses
saisonniers et les travailleurs contractuels
comme les artistes. Louise Lemieux a participé à une manifestation contre ces changements le 8 mars à Moncton et son discours
a décrit comment ces changements affecteront les femmes et les artistes. Pour sa part,
Carmen Gibbs a prononcé un discours lors
d’une manifestation à Bouctouche.

Renouvellement des licences
de Radio-Canada
L’AAAPNB a déposé un mémoire au Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour le renouvellement des licences de Radio-Canada. Elle était
présente le 28 novembre aux audiences du
CRTC. L’ Association y a souligné l’importance
du média public en Acadie particulièrement
pour les artistes. Elle y a aussi demandé le
remplacement du Fonds pour l’amélioration
de la programmation locale (FAPL) par un
fonds équivalent (2 millions de dollars par
an). En effet, sa disparition progressive aura
un effet néfaste sur la production audiovisuelle en Acadie, et sa présence sur les
écrans petits et grands.

Participation au Comité
sénatorial permanent
pour les langues officielles
Sous la présidence de Maria Chaput du
Manitoba, le Comité sénatorial permanent
pour les langues officielles étudiait cette
année les obligations de CBC/Radio-Canada
en vertu de la Loi sur les langues officielles
et certains aspects de la Loi sur la radiodiffusion. Le 26 novembre, l’AAAPNB, la Société
Nationale de l’Acadie, l’Université de Moncton
et l’Association acadienne des journalistes
ont fait des présentations au comité. Entre
autres, ont été exprimés les inquiétudes
quant à la « montréalisation » des nouvelles et
des productions au réseau national français.

CRTC – TV5 Unis et Accents
Au cours de la dernière année, l’Association
a été sollicitée par TV5-Unis et Accents pour
appuyer leur demande respective de distribution obligatoire auprès du CRTC. L’ AAAPNB
a invité les deux organismes à présenter
leur projet au conseil d’administration et à
l’équipe de l’AAAPNB. Par la suite, le CA de
l’AAAPNB a décidé d’appuyer les deux projets très complémentaires en soulignant les
forces de chacun et en accentuant la sous-
représentation générale de l’Acadie sur les
ondes télévisuelles canadiennes.

«
La 12e édition des Éloizes
a envahi Bathurst du 2 au
6 mai 2012. La programmation, riche et diversifiée, a
été présentée devant quelques 4 000 spectateurs
de tous les âges, francophones et anglophones.

»
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3.2 Défense des dossiers
liés aux arts
Au Nouveau-Brunswick
Révision de la Politique
culturelle du N.-B.
La révision de la Politique culturelle du
Nouveau-Brunswick a été priorisée par le
gouvernement en 2012-2013 et l’AAAPNB a
déposé un mémoire dans le cadre du renouvellement de cette politique. De plus, un
document d’information a été préparé pour
les membres afin de les inciter à participer
en grand nombre aux consultations publiques organisées dans le cadre du processus.
L’Association a également réalisé un arrimage
avec la Stratégie globale, arrimage utilisé par
le groupe de travail. L’ AAAPNB est membre
de ce groupe de travail et d’un groupe restreint formé pour la rédaction de la politique.

Comité du premier ministre
sur le statut de l’artiste
Un travail de représentation est fait auprès
du premier ministre et du ministre de la
Culture en vue de la mise en place du Comité
du premier ministre sur le statut de l’artiste
dès l’automne 2013. Pour que réussisse le
comité, le besoin de reconnaître la profession
d’artiste doit être bien formulé, énoncé dans
la nouvelle Politique culturelle du NouveauBrunswick, et les ressources nécessaires doivent absolument être accordées pour faciliter
la tâche du comité. En vue de ces travaux,
l’AAAPNB propose un Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick
du 31 mai au 2 juin 2013.

Une école, un artiste
et GénieArts
Une école, un artiste est un programme
d’artistes en résidence de création en milieu
scolaire, dont le but est de soutenir l’éducation artistique en milieu scolaire et d’intégrer
32

les artistes et leurs œuvres à l’apprentissage
scolaires des sujets tels que les mathématiques et les sciences. Une dizaine d’écoles de
la province ont accueilli un.e artiste au cours
de la dernière année.
Le programme GénieArts propose une
approche dynamique et de nouveaux partenariats scolaires basés sur les arts. L’objectif
est de susciter une recherche créative afin
d’intensifier la participation de l’élève et d’accroitre ses capacités d’apprentissage qui correspondent mieux au 21e siècle de sorte à
redéfinir le milieu scolaire et ainsi repenser
la notion du succès chez l’élève. GénieArts a
compté 52 projets en 2011-2012 et 67 projets en 2012-2013.
L’ AAAPNB cherche activement à assurer
permanence et récurrence à ces deux initiatives en milieu scolaire.

Au Canada
Révision de la Loi
sur le droit d’auteur
L’an passé, le gouvernement fédéral a
adopté la Loi sur la modernisation du droit
d’auteur (C-11). Ce projet de loi avait été présenté à maintes reprises depuis quelques
années avant son adoption. Le milieu des
arts et de la culture s’était soulevé contre les
mesures qui négligent complètement l’importance des créateurs.trices et la protection
du contenu sur internet et dans les écoles et
de plus, qui limitent par un nombre excessif
d’exceptions, les droits versés aux auteur.e.s
de ces contenus.
Sous le leadership de la Conférence canadienne des arts dont l’AAAPNB était membre,
plus de 80 associations artistiques et culturelles ont cosigné une déclaration en février
2011 pour mettre en évidence les problèmes
du projet de loi dont la remise en question a
repris en décembre 2011 et s’est poursuivi
en mai et juin 2012. Malgré tout, le projet de
loi a obtenu la sanction royale le 2 juin 2012.
www.ccarts.ca/fr
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Commission du droit
de prêt public
Le représentant de la discipline littéra
ture, Jean-Mari Pître, a siégé cette année à la
Commission du droit de prêt public. Bien que
l’administration du Programme du droit de
prêt public soit bien rodée, les membres doivent être très vigilants pour gérer la foulée de
changements technologiques, l’augmentation
progressive du nombre d’auteurs (une bonne
nouvelle) et les paiement de droits provenant
d’un financement qui demeure figé. Les divers
comités de la Commission sont mandatés de
réagir aux nouvelles annonces, aux légiférations et situations qui surgissent : le livre
électronique, la présence du livre canadien
dans les bibliothèques publiques, etc.

Conseil des arts du Canada
L’ AAAPNB poursuit ses représentations
auprès du Conseil des arts du Canada (CAC),
à la fois pour mieux interpréter le faible taux
de succès des artistes acadien.ne.s dans
les concours et pour voir conjointement à
des mécanismes pour rectifier la situation.
L’ Association a rencontré la haute direction
de l’agence fédérale lors d’une rencontre bilatérale nommée Tendances l’hiver dernier. Ces
rencontres annuelles résultent de l’entente
signée par les agences fédérales d’appui aux
arts et les organismes franco-canadiens de
services aux arts.
L o r s q u e l e s r e p r é s e n t a n t .e . s d e
l’Association y ont rencontré la haute direction du CAC, ils ont souligné leur consternation en rapport avec le faible nombre de
bourses accordées aux artistes de l’Acadie
et du Nouveau-Brunswick. Le CAC maintient
pourtant que le nombre de bourses accordées reflète le peu de demandes reçues. De
plus, la Chef des disciplines artistiques, Anne
Valois, souligne que puisque le CAC n’a pas
de programme pour financer les organismes
provinciaux, il faudrait donc soumettre les
demandes au Bureau Inter-Arts notamment
pour le programme de formation que présente l’AAAPNB.

3.3 Positionnement
au sein de la
francophonie
Fédération culturelle
canadienne-française
La Fédération culturelle canadiennefrançaise (FCCF) constitue l’unique forum
de regroupements artistiques et culturels
de la francophonie canadienne. L’ AAAPNB
y participe pleinement pour faire front commun dans les revendications nationales visant
l’avancement de la situation et des conditions
des artistes, dont la révision de la Feuille de
route pour les langues officielles, le renouvellement des licences de Radio-Canada et les
demandes de licences d ’Accents, de TV5Unis et d’ARTV.
L’ AAAPNB entretient des échanges ponctuels avec son homologue national en plus
d’être membre du Conseil national (le conseil
d’administration), de la Table des organismes artistiques avec les organismes franco-
canadiens de services aux arts et de la Table
éducation, arts et culture.
www.fccf.ca

Association des groupes
en arts visuels francophones
L’ AAAPNB est membre de l’Association
des groupes en arts visuels francophones
(AGAVF), un organisme national de service
aux arts qui, depuis sa fondation en 2004,
est porte-parole des groupes, des galeries et
des centres d’artistes en arts visuels provenant des milieux franco-canadiens. Le représentant des arts visuels à l’AAAPNB, Joël
Boudreau et le responsable des communications, Jean-Pierre Caissie ont participé à
l’AGA de l’AGAVF à Vancouver en octobre dernier, lors du colloque Institutions by artists qui
faisait un survol des divers modèles de diffusion des arts visuels gérés par des artistes.
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Les membres de l’AGAVF du NouveauBrunswick se sont réunis autour d’une Table
de concertation provinciale pour discuter des
dossiers communs et surtout du faible financement accordé par la Direction du développement des arts. Le groupe a soumis un
mémoire lors des consultations pour la révision de la politique culturelle.
L’ AGAVF et l’AAAPNB ont conjointement
dirigé l’opération Blitz, un projet pilote voulant
augmenter le nombre de demandes présentées par des artistes visuels au Conseil des
arts du Canada.
www.agavf.ca

Alliance nationale
de l’industrie musicale
L’ Alliance nationale de l’industrie musicale
(ANIM), le porte-parole de l’industrie musi
cale des communautés francophones et acadiennes, représente ses membres auprès
des instances publiques et parapubliques et
offre des services de développement, d’information, de publication, de promotion et
de perfectionnement auxquels ont accès les
membres de l’AAAPNB. Notre représentant
en musique, Sebastien Michaud, siège au
Conseil d’administration.
www.anim.ca

Congrès L’union des idées

L’année en images

FRANCINE DION

J’« enjoye » la différence avec
David Myles et Pascal Lejeune.

Louise Lemieux et Carmen Gibbs ont participé en mai 2012 au Congrès d’orientation
de l’Union des artistes, évènement d’envergure avec 500 membres participants – qui
coïncidait avec le 75e anniversaire de l’Union.
Ce Congrès a été l’occasion de discuter des
grandes orientations du syndicat dans les
années à venir.
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Tournée du Réseau
Les Arts et la Ville

Forum de la francophonie
canadienne à Québec

En février, en partenariat avec la Ville
de Dieppe et l’Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick,
l’AAAPNB a accueilli le Réseau Les Arts et
la Ville qui soulignait son 25e anniversaire en
effectuant une tournée pancanadienne. Le
Réseau a présenté Le réseau pour les arts et
la culture dans nos communautés, une conférence à laquelle étaient invités les artistes
et intervenant.e.s artistiques et culturels du
Nouveau-Brunswick.

En mai 2012, quelques 400 délégué.e.s
participaient à un important rassemblement
de francophones provenant des quatre coins
du Canada. L’ AAAPNB était présente à ce
Forum qui a permis de réfléchir sur les différents enjeux auxquels sont confrontés les
francophones du pays, de dresser le bilan de
l’évolution des relations entre le Québec et les
communautés francophones et acadiennes,
et faire le point sur la mise en œuvre de la
politique québécoise en matière de francophonie acadienne et canadienne.

Rencontres France-Acadie
La Société Nationale de l’Acadie, en
collaboration avec la ville de Nantes et le
Congrès mondial acadien, a organisé la première édition des Rencontres France-Acadie
à Nantes en France les 21 et 22 mars 2013.
L’organisation de ces rencontres est né du
désir de favoriser et développer une coopération entre les secteurs de l’économie, de
l’enseignement postsecondaire, de la culture
et du tourisme entre les régions OuestAtlantique de la France et l’Acadie.
L’ AAAPNB a accepté le rôle de porteur du
volet culturel du projet. L’objectif de ce volet
était d’explorer les collaborations possibles
entre intervenants des arts et de la culture du
Nouveau-Brunswick et de la France. Plus précisément, les échanges visaient trois thèmes
précis : la circulation des artistes sur les deux
territoires, la création d’un réseau de résidences d’artistes et le partage des pratiques
édifiantes en aménagement culturel du territoire. La deuxième rencontre aura lieu dans
le cadre du Congrès mondial acadien 2014.

Feuille de route pour
les langues officielles
Dans le cadre du renouvellement de
la Feuille de route pour la dualité linguistique, l’AAAPNB a participé à la consultation publique à Dieppe animée par le ministre du Patrimoine canadien, James Moore.
En décembre, l’Association a rencontré le
député Bernard Valcourt, responsable de la
Francophonie à l’époque, pour lui expliquer
l’importance de renouveler la feuille de route
qui précise les intentions du gouvernement
fédéral de développer les communautés francophones en situation minoritaire et d’investir
dans les secteurs de la justice, de la santé, de
l’immigration et bien entendu, de la culture.
L’ AAAPNB a aussi réitéré les retombées du
Fonds de développement culturel et le potentiel d’un nouveau programme soutenu par la
Fédération culturelle canadienne-française et
ses membres, soit le Fonds d’appui au développement des marchés et des publics pour
les artistes francophones en milieu minoritaire. Le ministre Valcourt a confirmé son
appui à ces trois demandes.
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3.4 Positionnement
dans la société du
Nouveau-Brunswick
Deuxième Journée des arts
à l’Assemblée législative

En rapport avec la révision de la Loi sur
les langues officielles, l’Association a déposé
un mémoire qui mettait de l’avant les trois
points suivants :
• les arts comme outil pour la mise en
œuvre de la loi ;
• la langue de travail : les ministres, sousministres et hautes direction doivent
être bilingues ;
• et la mise en place d’un conseil d’aménagement linguistique et culturel pour
veiller à l’avancement et l’application de
la loi.
Le 29 septembre 2012, l’AAAPNB a présenté des éléments de son mémoire au
Comité spécial de révision de la Loi sur les
langues officielles.

FRANCINE DION

Le 11 décembre 2012, l’AAAPNB a organisé une deuxième Journée des arts à
l’Assemblée législative à Fredericton en collaboration avec ArtsLink NB et artsnb. Cette
journée sert à sensibiliser le gouvernement
provincial et tous les partis politiques à
l’importance d’investir dans les arts et
la c ulture. Lors de cet te journée, les
participant.e.s ont rencontré les députés
conservateurs et libéraux ainsi que les chefs
des partis NPD et Vert.

Révision de la Loi
sur les langues officielles
du Nouveau-Brunswick

L’année en images
La performance de Louise Vautour, Isabelle Thériault et Théo Brideau clôturait la Soirée des Éloizes.
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L’année
en images
Un moment mémorable,
à l’Élysée, lors du
1er Forum mondial des
femmes francophones :
Amély Friolet-O’Neil,
Marie-Linda Lord, Martine
Coulombe, Carmen Gibbs,
Céleste Godin et Manuela
Kamdom-Essombé.

Forum des organismes
acadiens
Depuis quelques années, le Forum des
organismes acadiens est devenu un pivot
dans l’avancement des travaux de la Stratégie
globale. Plus qu’une occasion d’amener les
enjeux du secteur des arts à l’ensemble
de la communauté acadienne du NouveauBrunswick, ces rencontres permettent aussi
à l’AAAPNB et à ses partenaires, de faire le
point sur la mise en œuvre de la Stratégie
globale. À noter : Romain Blanchard, coordonnateur de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture, siège au conseil
d’administration de la Société acadienne du
Nouveau-Brunswick.
www.sanb.ca/?Id=23

Projet d’accompagnement
de la Commission de services
régionaux du Nord-Ouest
dans l’aménagement culturel
de son territoire
Depuis le 1er janvier 2013, la gouver
nance locale de la province est organisée
en 12 Commissions de services régionaux
dans le but d’accroître la collaboration, la
communication et la planification entre les
communautés. L’Association francophone des
municipalités du N.-B. (AFMNB) et l’AAAPNB
profitent de cette nouvelle organisation du
territoire pour intégrer les arts, la culture et
le patrimoine aux préoccupations des commissions. Ainsi, accompagnée de l’AAAPNB,
l’AFMNB a formulé le Projet d’accompagnement de la Commission de services régionaux
du Nord-Ouest dans l’aménagement culturel de son territoire, projet laboratoire pour
l’aménagement culturel du territoire visant à
répondre aux objectifs suivants :
• Participer au développement économique, social et culturel de cette g
 rande
région du Nord-Ouest du NouveauBrunswick par une meilleure intégration
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L’année
en images

KARINE WADE IMAGE

Le vice-premier
ministre Paul
Robichaud fait
une présentation
avant la Soirée
des Éloizes
à Bathurst 2012.

des arts, de la culture et du patrimoine
dans les stratégies de développement
municipales et communautaires ;
• Favoriser une meilleure répartition et un
meilleur partage des ressources culturelles présentes sur ces vastes territoires (infrastructures, ressources humaines : artistes et travailleurs culturels,
programmation, etc.) ;
• Contribuer au développement de partenariats et de collaborations structurants
et un meilleur arrimage des calendriers
d’activités ;
• Accroître le pouvoir d’attraction de ces
territoires grâce à la mise en place de
stratégies promotionnelles communes
(tourisme culturel, etc.).
Au cours de la dernière année, des démarches ont été entreprises auprès des élus de
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la région du Nord-Ouest pour leur proposer
le projet et obtenir leur adhésion. Lors d’une
rencontre avec des maires de la région, le
projet a reçu un accueil favorable pour sa
mise en œuvre en 2013. Une autre rencontre avec l’équipe du Congrès mondial acadien 2014 (CMA 2014) a eu lieu pour déterminer comment le projet pourrait pérenniser
la dynamique d’engagement communautaire
créée par l’organisation du CMA 2014.

Concertation autour des arts
Cette année, l’AAAPNB s’est jointe à plusieurs reprises à ArtsLink NB et artsnb pour
discuter du travail à faire dans la province. Il
a été convenu que l’AAAPNB, ArtsLink NB et
artsnb continueront régulièrement à discuter
d’enjeux partagés et pour se donner une voix
commune.
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4.

Les réalisations 2012-2013
Gouvernance et fonctionnement

Mise en contexte
Le quatrième volet de la planification stratégique 2010-2015 a comme objectif le renforcement de la capacité organisationnelle de
l’AAAPNB qui lui permet de mettre en œuvre
ses priorités.
En 2012-2013, les efforts de réorganisation entamés l’année précédente ont continué
afin de répondre au nombre croissant des
responsabilités de l’AAAPNB qui comprend
la réalisation de sa planification stratégique
et la mise en œuvre de la Stratégie globale.
D’une part, l’Association a veillé à l’élaboration et la mise en place de divers mécanismes et outils de gestion interne pour assurer
sa bonne gouvernance et un fonctionnement
optimal. D’autre part, elle s’est dotée d’une
structure adéquate de ressources humaines

pour mieux répondre aux besoins de son
double mandat.
En outre, un travail ardu et continu a été
effectué pour assurer un financement adéquat, y compris la diversification du financement provenant du secteur public. En
misant sur l’importance d’investir dans les
arts, l’AAAPNB accomplit un effort considérable pour trouver des nouveaux partenariats
financiers et pour obtenir l’engagement de
tous les paliers gouvernementaux.
En bref, diverses mesures ont été adoptées pour assurer la qualité de la structure de
son fonctionnement et l’obtention des outils
de gestion de projets pour l’appuyer, une gouvernance efficace et une augmentation des
adhésions de membres.

Organigramme de l’AAAPNB
Assemblée générale
Conseil des
disciplines artistiques

Direction générale
Direction adjointe

Responsable des
services aux artistes

Postes
contractuels

Postes permanents

Conseil d’administration

Gestionnaire
de bureau

Coordination des Éloizes
et des projets spéciaux

Responsable
des communications

Responsable de la
gestion financière

Coordination de la mise en
œuvre de la Stratégie globale

Consultant.e.s
au contenu et
à la recherche

Coordination du projet
d’aménagement culturel du
territoire Baie-Sainte-Anne
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4.1 Fonctionnement
Pour assurer son bon fonctionnement,
l’AAAPNB met à jour ses règlements généraux selon le besoin. En fait, l’Association
vient de terminer la rédaction d’un manuel
de politiques entamée l’an passé et dont
les derniers éléments ont été adoptés cette
année. Le manuel comprend les sections suivantes : politique de gouvernance, politique
des ressources humaines, politique du membership, politique des réunions, politique des
communications et de la représentation ainsi
qu’un guide de procédures administratives.
Ce manuel des politiques contient également
une pratique qui privilégie les membres de
l’Association lors d’offres de contrats.
Pour assurer la mise en œuvre de sa programmation annuelle ainsi que ses nombreux
projets, l’AAAPNB compte présentement six
postes permanents en plus de pigistes tels
que des consultants ou contractuels pour
des études, recherches et autres projets.
D’autres personnes-ressources reçoivent des
honoraires provenant de projets spécifiques
comme l’évènement Éloizes et la mise en
œuvre de la Stratégie globale.

Bien que l’Association soit désormais
mieux outillée et qu’elle ait pu financer les
postes permanents l’année dernière, les ressources humaines demeurent une source
d’inquiétude. Pour cette raison, assurer l’embauche d’un personnel adéquat est à recommencer d’une année à l’autre.
De plus, pour maintenir sa bonne santé
financière, l’Association a recruté une personne responsable de la gestion financière
et s’est dotée d’outils indispensables, entre
autres, un logiciel de comptabilité, des livresjournaux, des mécanismes de contrôle et
la vérification des états financiers. Aussi,
pour contrer tout risque, l’AAAPNB a perfec
tionné ses outils de gestion financière dont
un tableau pour examiner soigneusement ses
liquidités et une grille sommaire englobant
tous les projets.
Enfin, l’AAAPNB possède une base de données qui comprend plus de 3 000 personnes,
dont l’ensemble des artistes membres depuis
les 23 dernières années (actifs et non-actifs)
et les divers partenaires de l’Association.
Mises à jour par la gestionnaire du bureau,
cette base de données permet, au besoin, de
transmettre des renseignements pertinents
à divers groupes cibles.

L’année
en images

JEAN-PIERRE CAISSIE

À l’AGA 2012
de l’AAAPNB :
Carmen Gibbs
avec le premier
ministre David
Alward et Claude
Williams, député
de Kent-Sud.
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4.2 Gestion de projets
L’ AAAPNB a entrepris un processus visant
à renforcer sa capacité organisationnelle en
se dotant d’outils de gouvernance qui reflètent bien son évolution et sa vision des prochaines années. Ainsi, l’Association jouit
aujourd’hui d’une structure de gouvernance
efficace qui lui permet de mieux gérer des
projets d’envergure.
Afin d’assurer l’avancement de ses nombreux projets, l’AAAPNB a instauré des mesures d’encadrement, notamment une réunion
d’équipe hebdomadaire et une rencontre hebdomadaire individuelle entre la direction et
les employés. Au sujet des outils disponibles,
le gabarit pour la programmation annuelle a
été revu pour mieux prévoir les activités ou
actions envisagées pour l’année. De plus, un
plan d’action créé pour l’équipe recense la
liste d’activités prévues dans la programmation annuelle et comprend aussi un échéancier en identifiant le ou la responsable de
chaque activité. Cet outil permet de suivre
davantage l’avancement des activités. Par
ailleurs, les employés ont un plan de travail
individuel mis à jour régulièrement.

«
L’A s s e m b l é e g é n é r a l e
annuelle de l’AAAPNB est
un moment d’échange et de
réflexion privilégié pour les
artistes et l’occasion de s’exprimer notamment sur les
orientations de l’organisme.

»

4.3 Gouvernance
Tenue de l’Assemblée
générale annuelle 2012
L’ Assemblée générale annuelle de
l’AAAPNB est un moment d’échange et de
réflexion privilégié pour les artistes et l’occasion de s’exprimer notamment sur les orientations de l’organisme. Quelques ateliers ont
été présentés dont celui sur le développement du milieu artistique depuis 22 ans, soit
la fondation de l’AAAPNB. Cet atelier était
animé par Jeanne Farrah, directrice générale
de l’AAAPNB pendant sa première décennie
d’existence, Marie-Pierre Valay-Nadeau, viceprésidente actuelle et Jac Gautreau, ancien
président. L’ Association a tenu sa 23e assemblée générale annuelle du 15 au 18 juin 2012
à Bouctouche.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’AAAPNB
comprend les membres du conseil de direction et les représentants régionaux élus. Le
conseil d’administration est constitué d’un
minimum de six administrateurs.trices : la
présidence, la vice-présidence, le poste de
secrétaire-trésorerie et trois représentant.e.s
régionaux (Nord-Ouest, Nord-Est et Sud du
Nouveau-Brunswick). Au besoin, la présidencesortante assure la transition pour une durée
d’un an.
Les membres du conseil d’administration
sont des artistes professionnel.le.s élu.e.s
lors de l’Assemblée générale annuelle qui
fonctionnent avec rigueur, engagement et un
souci de transversalité dans l’ensemble des
préoccupations, des enjeux et des actions
posées.
Le conseil d’administration de l’AAAPNB
s’est réuni à huit reprises au cours de la dernière année. Les membres du conseil ont
profité de ces rencontres pour discuter de
l’avancement des différents dossiers et guider les actions de l’organisme.
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L’année
en images

Conseil des disciplines
artistiques
Dans le souci d’avoir une structure de
gouvernance qui reflète davantage l’importance accordée aux disciplines artistiques,
lors de l’Assemblée générale annuelle 2012,
le conseil d’administration a proposé la création d’un comité permanent dénommé Conseil
des disciplines artistiques. Afin de susciter
la pleine participation des représentant.e.s
disciplinaires aux décisions et à l’évolution
de l’organisme et dans le but d’intégrer les
représentants.e.s des disciplines artistiques
à la structure de l’AAAPNB, les Statuts et
règlements ont été modifiés afin d’inclure
cette nouvelle instance.
Le Conseil des disciplines artistiques (CDA)
est un comité permanent du conseil d’administration composé des représentant.e.s des
disciplines artistiques, de la présidence, de
la direction générale et possiblement des
employé.e.s responsables des disciplines
artistiques. Le Conseil est chargé, entre
autres, des responsabilités suivantes :
• Décider d’une formule adéquate pour les
rencontres des disciplines artistiques, y
compris celle de l’Assemblée générale
annuelle ;
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L’Assemblée
générale annuelle
de l’AAAPNB
à Bouctouche
en juin 2012.

• Connaître et répondre aux besoins des
disciplines artistiques ;
• Assurer un dialogue entre les repré
sentant.e.s de discipline ;
• Présenter au Conseil d’administration les
rapports de réunions d’instances nationales (ex. : ANIM, AGAVF), s’il y a lieu ;
• Faire un rapport d’activités à l’Assemblée
générale annuelle ;
• Lors de la réunion printanière du conseil
d’administration retravailler et valider la
programmation annuelle de l’AAAPNB
à présenter à l’Assemblée générale
annuelle ;
• Prioriser la mise en œuvre de la programmation annuelle de l’AAAPNB lors
de la réunion automnale du conseil
d’administration.
À deux reprises le CDA s’est joint à la rencontre élargie du CA et devait se réunir seule
une autre fois. Une première année de fonctionnement selon cette nouvelle structure
révèle des défis dont celui de réunir un plus
grand nombre de personnes dont les horaires
ne concordent pas toujours. En conséquence,
des ajustements de rencontres sont prévus
au cours de la prochaine année pour assurer
la présence d’un nombre maximum d’élus.
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4.4 Membership
L’ AAAPNB réunit des artistes professionnel.le.s de six disciplines artistiques, soit arts
visuels, arts médiatiques, danse, littérature,
musique et théâtre. Bien qu’elle fonctionne en
français, l’Association ne limite pas les adhésions aux francophones : en effet, certains
membres sont anglophones. L’ Association
accepte comme membres tous les artistes
qui démontrent un professionnalisme, ainsi,
certains membres proviennent de différentes
communautés culturelles. Voici le profil de
nos membres en 2012 :

Provenance
Nord-Est du N.-B.
43
Nord-Ouest du N.-B.
18
Sud du N.-B.
151
Ailleurs
29

Disciplines
Arts médiatiques
34
Arts visuels
92
Danse
11
Littérature
39
Musique
56
Théâtre
41

Sexe
Femmes
130
Hommes
111

Quant à la sous-représentation de certains
groupes cibles il est particulièrement difficile
de recruter les artistes des communautés
ethnoculturelles et les artistes émergent.e.s.
Pour contrer ces difficultés, l’Association
a fait deux présentations à l’Université de
Moncton au cours de la dernière année dans
le cadre du Salon carrière. L’intérêt manifesté
par les étudiants lors de ces deux initiatives
démontre la pertinence et la nécessité de
poursuivre de telles démarches.

Nombre d’adhérents
Malgré une fluctuation du nombre de
membres d’une année à l’autre, il existe
néanmoins une stabilité au sein du membership et l’Association reçoit chaque mois
des demandes d’adhésions. Toutefois, en
raison des difficultés financières éprouvées
par certains membres, le nombre annuel
d’adhérents payants semble demeurer le
même. Cependant, comme l’AAAPNB est
un organisme accréditeur pour les artistes
professionnels, ses membres doivent répondre 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. » Bien entendu,
elle accepte comme membre stagiaire les
artistes émergents.
De ce fait, l’Association poursuit un travail
continu de recrutement et de rétention pour
ainsi accroître le membership et augmenter
le taux de renouvellement au cours des prochaines années.
Dans le but d’encourager le renouvellement de l’adhésion des artistes, l’Association
a, entre autres, réalisé les actions suivantes
au cours de la dernière année :
• Mise à jour du site internet qui comprend
un Répertoire des artistes virtuels et
un Centre de ressources et de services
professionnels ;
43

A A APNB

L’année
en images

JEAN-PIERRE CAISSIE

Table ronde
avec Marie-Pierre
Valay-Nadeau,
Jeanne Farrah,
Nancy Juneau
(modératrice)
et Jac Gautreau.

L’année
en images

• Envoi régulier de communications aux
anciens membres ;
• Participation au Salon carrière de
l’Université de Moncton ;
• Création d’une politique privilégiant
l’embauche d’artistes membres de
l’AAAPNB ;
• Réalisation d’une tournée provinciale
annuelle de l’Association en mars
dans les trois régions acadiennes du
Nouveau-Brunswick ;
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Banane fête
avec Anika Lirette
et Justin Gauvin
présenté pendant
Samedi en famille
lors des Éloizes
2012.

• Mise sur pied d’un programme de formation continue avec ateliers ouverts à
tous et toutes ;
• et envoi régulier d’offres et d’appels aux
membres et aux anciens membres.
Pour continuer l’augmentation et le renouvèlement du membership, l’Association maintiendra ses activités de rétention et de recrutement au cours des années à venir.
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Activités des disciplines artistiques
Rapport de la représentante

Arts médiatiques
Par Marie Cadieux
L’AAAPNB a été très occupée avec les
dossiers liés aux arts médiatiques au cours
de la dernière année, malgré elle, car tout
le monde aimerait passer plus de temps en
création et moins en réunions…
Le Conseil pour la radiodiffusion et les
télécommunications canadiennes a annoncé
l’élimination progressive du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale qui injectait un financement appréciable dans la production télévisuelle à Radio-Canada Acadie.
L’Association avait transmis une lettre au
CRTC lors d’audiences publiques pour le
maintien du fonds qui compensait en quelque sorte la réduction du financement à la
production de Radio-Canada Acadie. Vous
vous rappellerez sans doute que le gouvernement fédéral avait tranché de 10 % le budget
de Radio-Canada (et du même coup, celui de
Patrimoine Canada, de l’Office national du
film et de Téléfilm Canada). Le NPD vient de
porter plainte au Commissaire aux langues
officielles pour exiger le retrait de cette décision unilatérale. À suivre.
En novembre dernier, l’AAAPNB a comparu
au CRTC afin d’appuyer Radio-Canada dans
le cadre du renouvellement de ses licences
de diffusion. L’Association a également fait
une présentation au Comité sénatorial permanent pour les langues officielles au sujet
de Radio-Canada et du respect de son mandat. Radio-Canada, et particulièrement le
studio Acadie, est d’une grande importance
pour l’AAAPNB et ses membres. Or, ces présentations sont opportunes pour démontrer
notre appui et déplorer clairement la « montréalisation » (est-elle nouvelle ?) des ondes
radio-canadiennes.

À l’annonce de l’élimination des postes
de producteur et d’administrateur au Studio
Ontario et Ouest de l’Office national du film,
Louise Lemieux et moi-même avons envoyé
une lettre au commissaire de l’ONF, Tom
Perlmutter, pour lui rappeler l’importance de
l’agence pour la francophonie canadienne.
La suppression des postes compromettrait
grandement la possibilité de l’ONF de remplir
son mandat envers les communautés de langues officielles en situation minoritaire. De
plus, nous étions persuadées que le Studio
Acadie serait la prochaine victime des coupures. Le nombre de productions ne cesse de
diminuer dans les studios de la francophonie
canadienne de l’ONF et elle risque de diminuer davantage si nous laissons passer sous
silence ces compressions.
Ici au Nouveau-Brunswick, nous attendons
impatiemment les résultats de la première
année de fonctionnement de l’Initiative multimédia annoncée en novembre 2011. Il est
étonnant que le comité aviseur mis en place à
la requête du gouvernement dans ce dossier
n’ait pas encore réussi une seule fois à se réunir. Il est donc impératif pour nos membres
qu’il y ait la mise sur pied des autres mesures
proposées au gouvernement par le comité;
mesures qui amélioreraient le développement
d’œuvres de fiction dans la province, le soustitrage dans les deux langues officielles et la
formation des ressources humaines. À suivre.
Le gouvernement provincial aurait signé
une entente de 140 000 $ sur trois ans avec
TV5. Nous en attendons les détails puisque
nous n’en n’étions même pas au courant.
Qu’en est-il de l’entente signée par la pro
vince avec la chaîne télévisuelle TFO qui, pendant trois ans, avait encouragé la production
et la diffusion de contenu néo-brunswickois ?
À suivre.
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Par ailleurs, le projet de médiathèque
identifié comme prioritaire à la dernière réunion annuelle a dû céder la place à toutes
ces autres urgences politiques. Si l’on ne
travaille pas d’arrache-pied pour protéger
les instances structurelles qui nous assurent un minimum d’outils d’expression (ONF,
SRC, Film NB), bientôt il ne restera plus
rien à engranger dans une médiathèque. Le
comité de travail de la médiathèque a toutefois r éussi à se réunir une fois et il a complété
un gabarit pour créer un seul catalogue de
nos œuvres audiovisuelles professionnelles. Il
reste encore beaucoup de travail à faire et il
est impératif de trouver les moyens d’assurer
un suivi plus ponctuel de ce projet.

Rapport du représentant

Je suis fière de dire que malgré des
horaires extrêmement chargés pour tous,
et dans mon cas personnel, le démarrage
d’une nouvelle entreprise, nous avons bien
défendu les arts médiatiques et la réalisation indépendante sur tous les fronts possibles. Jean-Pierre Caissie a fait partie de tous
ces constats et son apport est précieux. De
plus, le réalisateur de fiction, Gilles Doiron,
et la réalisatrice Louise Bourque ont vaillamment accepté de former un petit caucus avec
nous pour suivre ces dossiers. Malgré les
grands défis, c’est rassurant de voir les personnes vaillantes qui sont prêtes à investir du
temps pour défendre la profession de créateur. Merci à toutes ces personnes.

Une autre action dont je suis particulièrement fier est la manière stimulante dont
l’AAAPNB a motivé les artistes à participer
aux consultations publiques portant sur la
nouvelle politique culturelle proposée par le
gouvernement. J’ai vraiment ressenti que les
artistes et l’AAAPNB ont rempli leur devoir :
les interventions ont été nombreuses et
claires et nous avons travaillé ensemble en
synergie.

Arts visuels
Par Joël Boudreau
Bonjour à vous tous,
Une autre année bien remplie est terminée. Je suis particulièrement content de certaines choses que nous avons accomplies
cette année.
Premièrement, les formations offertes
par des instructeurs qualifiés dans plusieurs
villes et une participation active appréciable ont permis de rehausser notre pratique
professionnelle.

Sur une autre note positive, je sens vraiment un engouement de la part des communautés du Nouveau-Brunswick à intégrer
l’art dans les lieux publics. Fredericton vient
d’adopter une nouvelle pratique en ce sens et
cette ville viendrait ainsi s’ajouter à Moncton,
Saint-Jean et Edmundston qui se sont chacune donné une politique. Si une loi du 1 %
était adoptée après l’entrée en vigueur de la
nouvelle politique culturelle, je crois que ce
serait un grand jour pour nous, les artistes
visuels. L’art public embellit les lieux communs, enrichit nos paysages, provoque des
questionnements, et souvent aussi, il enjoue
les enfants.
Ces points ne sont que quelques-uns
parmi plusieurs autres accomplissements
de L’AAAPNB. Je dis bravo à vous tous qui
avez participé et à l’AAAPNB.
J’espère vous voir lors de la rencontre
annuelle de l’AAAPNB du 31 mai au 2 juin
prochains !
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Rapport de la représentante

Danse
Par Julie Duguay
Chers membres du secteur danse,
Je suis heureuse des activités du secteur
danse de l’AAAPNB cette année. Plusieurs
questionnements et inquiétudes ont été
soulevés ce qui démontre un certain avancement pour notre discipline. Je crois que
nous devons continuer à nous rencontrer et à
partager nos intérêts afin que nous puissions
ensemble passer aux actions concrètes pour
l’évolution du milieu de la danse en Acadie.
Depuis juin 2012, le projet d’incubateur
danse se transforme. Plusieurs formules différentes ont été proposées dont la première
qui en ferait un lieu de recherche et de création en danse pour des artistes francophones
émergent.e.s et en mi-carrière. L’objectif ne
serait pas de réaliser un spectacle comme
tel, mais plutôt d’explorer librement son art,
de faire des pas à l’essai. On propose également de rajouter un volet d’entrainement
afin que le projet puisse profiter à l’ensemble de la communauté et ainsi créer un centre d’activités pour les danseurs professionnels. On propose aussi d’offrir l’accessibilité
à l’ensemble des disciplines pour que ce soit
un incubateur transdisciplinaire, qui tiendrait
compte de la diversité actuelle. Et enfin, une
autre proposition voudrait que l’incubateur
danse se cherche une résidence fixe afin de
résoudre toute la problématique du milieu de
la danse. L’incubateur danse pourrait ainsi
offrir les services suivants: entrainement,
recherche, création, production, diffusion et
administration.
Afin d’appuyer le projet d’incubateur danse,
DansEncorps continue d’offrir ses studios aux
artistes professionnels en danse du NouveauBrunswick pour les aider et les encourager à
faire de la recherche et de la création.

L’AAAPNB a voulu déposer des demandes
de subventions pour ce projet à deux reprises
au Conseil des arts du Canada et au Conseil
des arts du Nouveau-Brunswick, mais malheureusement l’Association n’est pas admissible à ces subventions. Nous aurions peutêtre plus de chances du côté de la Direction
du développement des arts du NB.
Quelle forme devrait prendre l’incubateur
danse afin d’être en mesure de satisfaire aux
besoins des artistes en danse francophones
émergent.e.s et en mi-carrière ?
En novembre, quelques membres du secteur se sont réunis dans le cadre de Parcours
Danse à Montréal et ils ont eu une discussion au sujet de la problématique d’un réseau
de diffusion pour la danse en Acadie. Les
Productions DansEncorps a rédigé un rapport sur la situation de la danse au NouveauBrunswick qui a été traduit en anglais pour
des raisons évidentes de diffusion. Il y a aura
une réunion le 10 juin à Moncton qui convoquera tous les intervenant.e.s intéressés à
la diffusion de la danse ; artistes, diffuseurs,
publics et organismes. La réunion sera animée par Annie Chénier de la firme C pour,
une modératrice externe qui va essayer avec
nous de trouver des pistes de solutions.
L’AAAPNB prendra connaissance de ce
rapport et participera aux discussions qui
suivront afin d’encourager notre démarche
vers une meilleure diffusion de la danse en
Acadie.
D’autres discussions ont eu lieu au sujet
des besoins des compagnies par rapport à
l’accès aux services administratifs. Comment
aider les compagnies et artistes en danse à
s’organiser?
Voilà un bref portrait des enjeux actuels du
milieu de la danse professionnelle en Acadie
du Nouveau-Brunswick.
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Littérature
Par Jean-Mari Pître
Chers confrères et consœurs de la discipline littérature, permettez-moi de vous dire
que ça a été un réel plaisir de porter le titre
de représentant de juin 2012 à nos jours.
Même si ce n’est pas dans le domaine de
la littérature que se fait le plus de bruit, on
peut affirmer sans hésitation que le milieu
des lettres dans la communauté acadienne
du Nouveau-Brunswick a connu d’excellents
moments au cours des 12 derniers mois.
On continue de voir de plus en plus
d’auteurs publier et de nouveaux talents faire
leur entrée. Nos maisons d’édition, au lieu de
montrer des signes de faiblesse en raison de
la popularité grandissante du livre numérique,
continuent de développer de nouvelles collections et de nouveaux projets. On a même
assisté à la prise en main de la maison d’édition Bouton d’or Acadie par de nouvelles propriétaires, Louise Imbeault et Marie Cadieux.
Ces deux nouvelles éditrices n’ont pas tardé
à dynamiser encore davantage cette entreprise qui était déjà sur une bonne lancée,
grâce au travail acharné de sa fondatrice,
Marguerite Maillet.
Autre signe que le livre et les auteurs ont
toujours la cote, les trois salons du livre de
la province ont maintenu ou largement augmenté leur affluence en 2012. De plus, l’école
le Domaine étudiant de Petit-Rocher a célébré une autre Fête du livre, un salon à moins
grandes prétentions qui attire néanmoins sa
part d’intervenants du secteur littéraire et
un nombre appréciable d’amateurs du livre.
La saison des prix littéraires s’est avérée
fort profitable pour nos auteurs. Le milieu littéraire acadien est enrichi d’un autre prix du
Gouverneur général. En effet France Daigle
s’est méritée ce prix prestigieux avec son
roman Pour sûr, publié aux éditions Boréal en
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2011. Ce roman fort prisé lui a également valu
le Prix Antonine-Maillet-Acadie Vie. Nos félicitations aussi à Miriam Farhloul qui a remporté
le volet jeunesse de ce prix avec son recueil
de poésie Sept regards sur l’identité. Une
mention honorable a été accordée au poète
Fredric Gary Comeau pour son recueil de poésie Souffles (Éditions des Forges, 2011), qui
lui a valu la nomination de finaliste aux prix
littéraires en poésie du Gouverneur général
2012. Originaire du Madawaska, la romancière Jocelyne Saucier a continué de rafler
sa part de prix littéraires (des Collégiens,
Ringuet et France-Québec) en 2012, grâce à
son œuvre Il pleuvait des oiseaux (XYZ, 2011).
Pour sa part, Hélène Harbec s’est méritée
non pas un, mais deux prix Éloizes en 2012,
comme Artiste de l’année en littérature et
Artiste s’étant le plus illustrée à l’extérieur
de l’Acadie.
L’année 2013 a commencé sous les traits
du renouveau avec la réactivation de la revue
de création littéraire Ancrages après une
période de dormance. La revue publie désormais sur internet avec des lancements et
soirées de lecture pour mettre en valeur les
textes créés sur commande par les auteurs
qui répondent aux appels thématiques proposés par les responsables de la revue. Les
premiers textes ont paru en mars et les activités se poursuivent.
À la Commission du droit de prêt public,
une importante restructuration est en cours.
En effet, la réunion du conseil d’administration
(CA) à Ottawa à l’automne 2012 a donné lieu à
des échanges nourris et soutenus portant sur
la question de restructuration. Comme représentant du milieu littéraire francophone néobrunswickois, j’ai plaidé pour la compensation
financière basée sur le nombre de titres en
bibliothèque et non sur le nombre de prêts, en
raison de notre plus faible bassin de lecteurs.
Au cours de l’hiver, le bureau de direction et
la présidente, Aline Apolstolska ont préparé
des propositions qui seront présentées au CA
à l’Assemblée générale annuelle en juin 2013.
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Par ailleurs, la lecture et la création litté
raire sont en vogue, comme on peut le
constater dans les diverses initiatives tant
individuelles et institutionnelles que corporatives pour la promotion du livre et les concours
littéraires.
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Cette année s’est également fort bien
terminée avec le défi lancé aux maires du
Canada par le premier élu de Regina, Michael
Fougere, d’accueillir un poète au conseil municipal. Au Nouveau-Brunswick, trois municipalités ont répondu à l’appel, soit deux de plus
qu’en 2012 alors que le programme en était
à sa première édition. Cette année, une municipalité francophone a relevé le défi grâce
au poète de Saskatchewan Bruce Rice, nous
permettant ainsi de mieux apprécier un poète
de notre communauté.

Par où commencer ce rapport de l’année
2013 ? Entre l’ascension de Lisa LeBlanc sur
le marché québécois et français, la percée
des Hay Babies à Montréal, le nouveau son
de Pascal Lejeune, la montée des Hôtesses
d’Hilaire, l’arrivée éminente du Congrès mondial acadien 2014 et le succès des Éloizes
2012, j’en oublie sûrement beaucoup !

Pour ma part, je me suis efforcé de promouvoir la poésie dans les médias sociaux
en alimentant quotidiennement deux pages
de citations sur la poésie et d’extraits de
poèmes. De plus, j’encourage personnellement la création littéraire et la diffusion de
la poésie, une mission dont je ne me lasserai
jamais, ne serait-ce que pour la beauté incommensurable des mots comme les suivants :
« Installer son rêve dans la réalité exige un
manque d’égards sans pareil. Seuls le saint,
l’artiste, le criminel en ont la hardiesse indispensable. » Hector Bianciotti, Seules les larmes seront comptées.
Bons mots, belles lettres et vive la création littéraire !

Musique
Par Sebastien Michaud
Bonjour chers artistes,

J’ai eu la chance d’être présent au Contact
Ouest cette année qui a eu lieu au Yukon.
Quel plaisir d’y voir une représentation acadienne. Il n’y avait malheureusement pas de
présence en vitrine, mais plusieurs collègues
figuraient au catalogue du Réseau des grands
espaces et aussi, des agents représentant
nos membres étaient sur place. Je suppose
que présenter une vitrine au Yukon est une
dépense considérable et, à moins d’une aide
financière, la plupart des artistes n’en ont pas
les moyens ! C’est ce qui m’amène à vous
p arler du renouvellement du programme
Vitrines musicales de Musicaction. Le but
premier de ce programme est d’offrir un soutien financier aux artistes pour des vitrines et
de les aider à mieux développer leur carrière.
Le programme a été très populaire auprès
des artistes acadiens et je dirais même qu’il
est la raison principale pour laquelle on voit
une explosion d’artistes acadiens dans les
marchés québécois et français. Les artistes
de la francophonie canadienne, excluant le
Québec, ont obtenu 665 458 $ en 2012 et le
Nouveau-Brunswick est à l’honneur puisque
22 artistes ont bénéficié de 32,9 % du financement. Il va sans dire que nous avons obtenu
notre juste part du financement disponible.
L’autre bonne nouvelle est que le gouvernement conservateur de Stephen Harper a non
seulement renouvelé le programme, mais de
plus, son financement passe de 4,5 à 5,7 millions de dollars réparti sur 5 ans !
49

A A APNB

De plus, l’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) a l’intention d’orienter
Musicaction dans la gestion de ce million
supplémentaire en proposant la création
d’un volet pour aider à la gérance. Depuis
mon entrée en fonction à l’ANIM, cette cause
demeure mon cheval de bataille. Il existe évidemment un ÉNORME besoin et un artiste ne
peut pas s’épanouir en création sans l’appui
d’un agent qui s’occupe des demandes de
subventions, des communications et de la
gestion de sa carrière en général. Au cours
des dernières années, nous voyons des gens
courageux et dévoués dédier leur temps à
épauler des artistes qui font carrière. Carol
Doucet, Carole Chouinard et plus récemment,
Véronique Wade dans le Nord de la province.
Elles contribuent énormément à cette industrie. Il est, selon moi, d’une importance inestimable de s’assurer que ces gens obtiennent
de l’aide pour réussir à démarrer ou maintenir
des entreprises de gestion d’artistes et ainsi
permettre à notre industrie musicale d’être
viable et en santé.
Pour finir sur une bonne note, c’est-à-dire
Do, Mi ou Sol, j’aimerais souligner notre vic
toire contre les idées fausses entourant le
statut de l’artiste au Nouveau-Brunswick.
Chacun se rappellera sûrement la publicité
d’Adoption NB qui montrait un jeune homme
avec une guitare et qui lui souhaitait d’être
un futur grand avocat… Une telle publicité
montre bien la dévalorisation que subit notre
profession aux yeux de la société. Il est clair
que nous avons encore du chemin à faire
avant d’être traités de la même façon que les
« grandes » professions, mais je tiens quand
même à partager la fierté que j’ai ressentie
quand j’ai vu combien de gens se sont ralliés
derrière moi pour dénoncer cette publicité et
exiger un changement. La réaction fut telle
qu’Adoption NB changea le texte pour « futur
musicien de renommée internationale » ce qui,
selon moi, a nettement meilleur goût ! Nous
sommes peut-être un petit peuple dans une
petite province avec des petits moyens, mais
nous avons de grandes ambitions et tant que
nous aurons la force de nous unir pour une
même cause, rien n’arrêtera le peuple acadien!
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Théâtre
Par Gabriel Robichaud
Chers membres du secteur théâtre,
L’année 2012-2013 s’est déroulée essentiellement dans la continuité des projets entamés en 2011-2012 par le secteur. Suite à la
mise sur pied du comité d’orientation de la
stratégie sectorielle lors de la rencontre de
janvier 2012, nous avons pu construire un
plan d’action pour orienter les visées du secteur dans les années à venir. Ce plan d’action,
approuvé par les membres, a été soumis et
approuvé par le CA. Nous pouvons d’ailleurs
nous féliciter de cette initiative et du sérieux
de sa démarche. Sachez que d’autres secteurs souhaitent suivre notre exemple afin de
se donner un plan d’action semblable.
Au cours de l’année, et à partir des priorités que vous avez mises de l’avant, nous
avons fait avancer les dossiers des auditions
générales, des négociations de contrat et des
questions de cachets, notamment en ayant
des réunions et par la présentation d’ateliers.
Il reste toutefois beaucoup de travail à faire.
Au moment de vous soumettre ces lignes,
nous avons une rencontre bientôt avec les
théâtres institutionnels afin de déterminer la
date et le format idéal des auditions générales pour ensuite passer à l’action. Sachez que
l’accueil de cette idée a été favorable de part
et d’autres. Il ne reste qu’à mettre sur pied
les bases d’une entente qui sera profitable
pour tout le monde. Nous serons en mesure
de fournir plus d’informations à ce sujet dans
les prochains mois.
Dans la vague des rencontres à venir,
je vous annonce qu’il y aura aussi bientôt
une rencontre sectorielle avec artsnb. Cette
rencontre qui réunira divers membres de la
communauté théâtrale est l’initiative d’artsnb
qui désire prendre conscience des défis du
milieu théâtral pour trouver des solutions,
selon ses moyens, afin de mieux appuyer les
artistes qui leur font des demandes de bourses. On peut voir d’un bon œil cette initiative

FRANCINE DION
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L’année en images
Extrait de Mouving de Satellite Théâtre présenté pendant la Soirée des Éloizes 2012. Interprété
par Mathieu Chouinard. Lauréat des prix Artiste de l’année en théâtre et de Spectacle de l’année.

d’artsnb et on doit tenter de profiter autant
que possible de ce genre de fenêtre pour
faire avancer la situation de notre milieu. Je
serai moi-même à cette rencontre que je perçois comme une nouvelle étape du cheminement que nous avons accompli depuis les
deux dernières années.
J’envisage d’un œil optimiste les prochaines étapes de notre plan d’action, même
si les défis à relever sont nombreux. Si par
moments les dossiers semblent avancer lentement ou prendre quelques pas de recul,
j’ai confiance que ce n’est que pour mieux
cheminer par la suite. Il est important de se
donner le temps de bien faire les choses,
et je crois que notre plan d’action en est un
bon exemple.

Je vous annonce aussi, par la présente,
que je ne me représenterai pas comme représentant du secteur théâtre. Plus le temps
avance, et plus mes occupations professionnelles m’amènent à voyager à l’extérieur de la
province, et ce, pour des durées de plus en
plus longues. En raison de ces engagements,
je ne me sentirais pas honnête de briguer un
nouveau mandat surtout parce que je n’ai
pas l’impression de pouvoir accomplir tout le
travail exigé par le poste. Sachez toutefois,
que ce fut un privilège de travailler avec vous
et pour vous au cours des deux dernières
années. Je suis très fier du cheminement que
nous avons fait ensemble et des possibilités
qui semblent se tracer pour l’avenir de notre
secteur. Je vous remercie de votre confiance,
de votre générosité et surtout de votre passion. Vive le théâtre !
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Liste des membres actifs en 2012-2013
Ginette Ahier
Monique Albert Rossignol
Marie Hélène Allain
Sylvio A. Allain
Elaine Amyot
Sarah Anthony
Erik Arsenault
Lionel J. Arsenault
Maurice Arsenault
Paul Arseneau
Yves Arseneault
Julie Aubé
Maurice André Aubin
Jean Babineau
Lison Beaulieu
Philippe Beaulieu
Stéphanie Bélanger
George Belliveau
Myriam Belzile
Sébastien Belzile
Marie-Philippe Bergeron
Carole Bherer
Lina Bilodeau
Renée Blanchar
Denise Bouchard
Luc Bouchard
Danny Boudreau
Janine Boudreau
Joël Boudreau
Lina Boudreau
John Boulay
André Bourgeois
Georgette Bourgeois
Léandre Bourgeois
Louise Bourque
Dolores Breau
Serge Hilaire Brideau
Tanya Brideau
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Théo Brideau
Christian Serge Brun
Antoinia Bulger
Bernice Butler
Raphaël Butler
Chantal Cadieux
Julien Cadieux
Marie Cadieux
Jean-Pierre Caissie
Michel Cardin
Rodolphe Caron
Luc A. Charette
Claire Chevarie
Samuel Chiasson
Mathieu Chouinard
Jean-Baptiste Comeau
Marie-France Comeau
Phil Comeau
Géraldine Cormier
Lionel Cormier
Marie-Ève Cormier
Maxence Cormier
René Cormier
Suzanne Cormier Dupuis
René-Gilles Couillard
Gracia Couturier
Mario Cyr
Rachel J. Cyr
Mathieu D’Astous
France Daigle
Jean-Pierre Desmarais
Rose Després
Glen Deveau
Francine Dion
Gilles Doiron
Daniel Dugas
Julie Duguay
Michelle Anne Duguay

Murielle Duguay
Monelle Duguay Steele
Jean-François Duke
Joseph Edgar
François Émond
Christian Essiambre
Robin Anne Ettles
Monette Fillmore
Évelyne Foëx
Léonard Forest
Raymonde Fortin
Léopold L. Foulem
Lise Gagné
Marcel Gallant
Melvin Gallant
Sylvie Gallant
Éveline Gallant Fournier
Charlaine Gauthier
Jac Gautreau
Justin Gauvin
Robert Gauvin
Astrid Gibbs
Anna Girouard
Line Godbout
Manon L. Godbout
Mathieu Godin
Georges Goguen
Léo Goguen
Julie Goguen Carpenter
Hélène Gosselin Cardin
Sylvain Goulet
Irène Grant Guérette
Edmonde Haché
Nicole Haché
Denis Hachey
Hélène Harbec
Marie-Claude Hébert
Sonja Hébert

RAPPORT ANNUEL 2012 - 2013

Elisabeth Hubault
Jocelyn Jean
Eric Kennedy
Donat Lacroix
Suzette Lagacé
Annik Landry
Dominic Langlois
Denis Lanteigne
Stéphanie Lapierre
André Lapointe
Sandra Le Couteur
Gilbert LeBlanc
Josée Emilie LeBlanc
Laurie LeBlanc
Luc LeBlanc
Marc Xavier LeBlanc
Mario (Fayo) Leblanc
Monique LeBlanc
Jeanne LeBlanc Mullin
Denise Leboeuf
Brigitte LeBouthillier
Claude LeBouthillier
Gisèle Lefrançois
Daniel Léger
Diane Carmel Léger
Mélanie Léger
Monette Léger
Viola Léger
Gisèle Léger Drapeau
Louise Lemieux
Vicky Lentz
Geneviève Lévesque
Harvey Levesque
Jean-Sebastien Levesque
Anika Lirette
David Lonergan
Roger Lord
Diane Losier

Evelyn Losier
Janie Mallet
Josette Mallet
Jocelyne Mallet-Parent
Elisabeth Marier
Sylvie Mazerolle
Marie-Hélène McGraw
Paulette McGraw
Johanne McInnis
Michel Mercier
Christian Michaud
Sebastien Michaud
Sue Mills
Justy Molinares
Eric Morais
Louise Morin Pelletier
Katrine Noël
Emerise Nowlan
Gisèle L. Ouellette
Olivia Pacaud
Denise Paquette
Nathalie Paulin
Bruno Jacques Pelletier
Sylvie Pelletier
Daniel Pinet
Jean-Mari Pître
Louÿs Pître
Lou Poirier
Marielle Poirier
Monique Poirier
Franceline Power
Nathalie Renault
Denis Richard
Monique Richard
Ronaldo Richard
Serge V. Richard
Gabriel Robichaud
Joël Robichaud

Luc Rondeau
Jacques Rousseau
Claude P. Roussel
Albert Roy
André Roy
Michel (Mico) Roy
Monique Roy
Réjean Roy
Vivianne Roy
Barbara Safran
Lynne Saintonge
Danielle Saulnier
Louis-Paul Savoie
Nancy Savoie
Roméo Savoie
Béatrice Savoie Mecking
Cyrille Sippley
Anne-Marie Sirois
David Skyrie
Christiane St-Pierre
Denis Surette
Eric Thériault
Eric Thériault
Michel Thériault
Raymond Thériault
Marie-Jo Thério
Michèle Turgeon
Marie-Reine Ulmer
Marie-Pierre Valay-Nadeau
Louise Vautour
Roger H. Vautour
Geneviève Violette
Karine Wade
Martin Waltz
Sylvain Ward
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L’année
en images
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Anne-Marie Sirois,
Georges Goguen
et Éveline Gallant
Fournier à Bathurst
lors des Éloizes
2012.

KARINE WADE IMAGE

L’année
en images
Tanya Brideau
et Raphaël Butler
à la Soirée des
Éloizes 2012.

KARINE WADE IMAGE

L’année
en images

54

Marie-Denise
Pelletier,
Lisa LeBlanc et
Danny Boudreau
dans les loges
avant la Soirée
des Éloizes 2012.
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Association acadienne
des artistes professionel.le.s
du Nouveau-Brunswick

Information financière complémentaire
non vérifiée
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Remerciements
L’ Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick tient à souligner
l’appui de ses partenaires financiers. Sans leur
soutien, les initiatives de l’organisme et la réalisation de nombreux projets visant la promotion
de la profession d’artiste, l’essor du secteur des
arts ainsi que la diffusion des œuvres artistiques
en Acadie n’auraient pas été possibles.
L’ AAAPNB remercie le gouvernement du NouveauBrunswick pour son appui par l’entremise des
Affaires intergouvernementales, du ministère du
Tourisme, Patrimoine et Culture, du ministère de
l’Éducation et Développement de la petite enfance, du ministère de l’Éducation postsecondaire,
Formation et Travail, de la Société de développement régional, ainsi que du Groupe d’action de la
Commission pour l’école francophone (GACÉF) et
du ministère du Patrimoine canadien.
L’AAAPNB souligne également l’appui du gouvernement du Québec par l’entremise du Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes et du
ministère de la Culture et des Communications.
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Un organisme comme le nôtre est établi essentiellement sur l’engagement de nombreux membres
et partenaires. Leur dévouement et leur dynamisme nous sont des plus précieux. Merci également au public qui participe assidument aux
manifestations artistiques et qui encourage ainsi
nos artistes.
Nos sincères remerciements 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 gérer des dossiers souvent très complexes. Ces personnes remplissent leur mandat de façon rigoureuse. Leur
expertise est un appui inestimable et leur vision
permet à nos artistes de mieux rayonner sur les
scènes régionale, provinciale, nationale et internationale. En terminant, un immense remerciement aux membres de l’équipe qui contribuent
avec une énergie du tonnerre à l’avancement des
arts en Acadie.
L’ Association désire remercier les partenaires
suivants :

L’A AAPNB remercie également les marchands suivants qui donnent un rabais de 15 % à nos membres :

