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Jean-Pierre Caissie : Directeur adjoint
Delphina Adeikalam : Gestionnaire de bureau
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Melissa Hachey : Responsable des communications (entre août 2021 et janvier 2022)
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MISE EN CONTEXTE
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick est un organisme
porte-parole et de services aux arts qui regroupe des artistes professionnel.le.s. Elle a pour but de
promouvoir la profession d’artiste et de défendre leurs droits et intérêts en plus de faire reconnaître leur
contribution au développement de la société.
Une vision pour les arts et la culture du Nouveau-Brunswick
Engagée vers l’avenir, l’AAAPNB s’est dotée d’une nouvelle planification stratégique pour 2020-2025, mais elle restera toujours prompte à réagir à
tous les sujets qui ne manqueront pas de survenir au gré de la gestion sociétale des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick.

L’ACTION DE L’AAAPNB S’ARTICULE AUTOUR DE QUATRE AXES STRATÉGIQUES :
•

•

•

•

Appui à la pratique artistique et professionnelle
–

Elle est un lieu de rencontre et de concertation, globalement et par discipline, qui offre des services d’accompagnement professionnel et
participe au rayonnement de leur travail et de leurs œuvres.

–

Elle offre aux artistes un appui à la pratique artistique et professionnelle afin de les outiller et développer les compétences nécessaires à
la progression de leur carrière. Elle met aussi à la disposition des artistes, un éventail de services individuels et collectifs qui permettent
d’appuyer leur pratique professionnelle.

Développement de l’écosystème artistique
–

Elle contribue au développement d’un écosystème artistique et culturel propice à l’épanouissement et au rayonnement des artistes
professionnel.le.s. du Nouveau-Brunswick et du Canada.

–

Elle établit des partenariats stratégiques avec d’autres instances dans le but de positionner les artistes et les arts dans toutes les sphères
de la société.

–

Elle est un élément moteur de la mise en œuvre de Trajectoire 18/23 : la Stratégie globale renouvelée.

Positionnement et représentation politique
–

L’AAAPNB est un organisme porte-parole des artistes et plus largement, du secteur des arts et de la culture de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick. Elle promeut et défend les intérêts du secteur auprès des instances politiques et communautaires qui influent
sur leur situation socioéconomique, que ce soient les paliers municipaux, provinciaux ou fédéraux.

–

Outre la promotion de la profession d’artiste et la défense de leurs droits et leurs intérêts, elle fait reconnaître leur contribution au
développement de la société pour qu’ils/elles prennent la place qui leur revient dans la société.

Gouvernance et fonctionnement
–

L’AAAPNB maintient et consolide sa capacité organisationnelle à mettre en œuvre les priorités inscrites dans son plan stratégique.
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LES VALEURS SUIVANTES DÉCRIVENT LES COMPORTEMENTS ESSENTIELS À LA
RÉALISATION DE LA MISSION ET DE LA VISION DE L’ASSOCIATION:
•

Coopération
L’AAAPNB s’efforce de travailler en partenariat et/ou en réseau en veillant toujours à valoriser les organismes avec lesquels
elle collabore.

•

Développement durable
L’AAAPNB inscrit son action dans la durée et veut transformer la société en y valorisant le rôle de l’art et des artistes.

•

Engagement
L’AAAPNB encourage la participation de ses membres et accorde une attention particulière au bon fonctionnement de ses
instances démocratiques.

•

Équité
L’AAAPNB adopte des pratiques exemplaires pour assurer un accès équitable à ses outils, programmes et activités, sans
discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, la religion, l’orientation sexuelle, l’incapacité physique ou le statut familial.

•

Inclusion
L’AAAPNB se veut une association acadienne ouverte à tous et à toutes, qui continue d’accueillir des artistes d’horizons
divers et respecte leurs différences.

•

Respect
L’AAAPNB s’engage à favoriser un environnement sain, respectueux et libre de toute forme d’inconduite sexuelle, de
harcèlement et d’abus de pouvoir.

•

Transparence et imputabilité
L’AAAPNB met en place les moyens nécessaires pour que ses membres et ses partenaires soient tenus au courant de
l’évolution de l’organisme.
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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 Nouveau-Brunswick (artsnb)
		
1995 Film Nouveau-Brunswick
1996-2001

Cartes CultuRoutes (six éditions)

		
1998 Création des Éloizes. Création de la Francofête en Acadie.
		
1999 Symposium d’art actuel en marge du Sommet de la Francophonie
		
2001 Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI)
		 Agence de mise en marché d’œuvres d’art
2001, 2004, 2012 et 2016

Symposium d’art nature au Parc écologique du Millénaire

		
2002 Politique culturelle du Nouveau-Brunswick
		 Alliance nationale de l’industrie musicale
		 Une ville, un artiste
2004-2009

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

2004-2013

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

		
2004 Association des groupes en arts visuels francophones
		
2004 Front des réalisateurs indépendants du Canada
		
2006 Forum des émergences
		 Forum sur l’artiste créateur
2007-2013

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

		
2008 Politique du livre du Nouveau-Brunswick
2009-2019 Mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne
		 au Nouveau-Brunswick
		
2009 Table de concertation éducation, arts et culture
		
2011 Initiative multimédia du Nouveau-Brunswick
2012-2014

Table de concertation des ressources humaines en culture

		
2013 Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick
		
2014 Politique d’aménagement linguistique et culturel
		
Un avenir empreint de créativité – Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick
		
2015 Forum provincial sur la médiation culturelle en collaboration avec le Collège communautaire du
		 Nouveau- Brunswick
		 Colloque Les Arts et la Ville organisé en Acadie en collaboration avec la Ville de Dieppe et l’AAAPNB
		
2016 Prix Acadie-Québec décerné à l’AAAPNB, Les Arts et la Ville et la Ville de Dieppe
		 Culture Plus
Société culturelle de Baie-Sainte-Anne
		
2017 Quatrième Journée des arts à l’Assemblée législative
		 Forum Trajectoire 18>23
		
2018 Lancement de Trajectoire 18>23, la Stratégie globale renouvelée
		
2019 Politique culturelle – Guide à l’intention des municipalités
		
2019-2022 Résidence de création interculturelle (trois éditions)
2020-2021 Consultations du milieu et production du rapport Maintenant Agissons pour la survie du milieu des arts et
		 de la culture (COVID-19)
		
2022 Consultations pour les besoins en développement professionnel des travailleurs et travailleuses culturel.le.s
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MOT DU PRÉSIDENT
LA LUMIÈRE…
Nous nous retrouvons enfin en personne et ensemble pour cette
importante Assemblée générale annuelle!
Cependant, la normalité tant attendue n’est pas encore de retour.
Et pour cause…

Nous allons continuer de travailler sans relâche pour obtenir la
reconnaissance due aux artistes professionnel.le.s, tant par les paroles
que par les actes!
Puisque l’art est essentiel à la condition humaine, nous allons rester
vigilant.e.s pour que jaillisse à nouveau sa lumière!

Le moteur des arts du spectacle tourne encore au ralenti. Depuis 2020,
pandémie oblige, les gouvernements n’ont cessé de nous répéter, à
nous les artistes, qu’il fallait se réinventer et qu’il fallait s’investir dans
le numérique. Auprès du grand public, on reprenait les directives qu’il
était important d’éviter les lieux de rassemblements publics comme les
salles de spectacles et les salles d’exposition, bref, les sorties artistiques
et culturelles parmi tant d’autres, sauf pour les besoins dits essentiels.
Pandémie oblige.
Il est devenu pressant que le gouvernement, qui a mené les efforts de
santé publique et de restrictions des rassemblements et des rencontres
pendant les deux dernières années, mette en place une campagne de
sensibilisation et une campagne promotionnelle pour encourager le
public à sortir à nouveau et à fréquenter les événements artistiques et
culturels. Nos gouvernements doivent aussi s’assurer que les géants du
web respectent les artistes et qu’ils financent la création de nouvelles
œuvres acadiennes et franco-canadiennes.
Ce que je souhaite aussi, c’est que nos gouvernements comprennent
l’urgence d’investir davantage dans les arts et la culture. Après
tout, notre secteur est celui qui a été le plus durement touché par
la pandémie! Même si le dernier budget provincial est un pas dans
la bonne direction, il est loin d’être le pas de géant tant souhaité et
indispensable.

Photo : Jovelyne Vautour

Nous demandons donc à notre ministère provincial de travailler avec
nous afin que le prochain budget de la province puisse permettre à nos
artistes, à nos organisations créatives et nos industries culturelles
de grandir et de s’épanouir dans un écosystème propice à la création
et à la diffusion! Il y a tant de rattrapage à faire, en fait, un grand
rattrapage qui est fondamental et attendu, et qui l’était, longtemps
avant la pandémie!
En réalité, la pandémie a accentué davantage l’urgence déjà ressentie
dans tout le milieu des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick.
Il est donc grand temps que nos gouvernements comprennent que
l’AAAPNB est une alliée, et que notre expertise est un atout important
pour le développement des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick.
Nous savons rallier les forces vives et nous savons convaincre!

Philippe Beaulieu
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET L’ESPOIR!
La pandémie a créé bien des remous et elle a ralenti un grand nombre
de secteurs d’activités, dont le nôtre : celui des réalisations artistiques.
En effet, on a connu une baisse exponentielle de projets artistiques
et culturels, notamment les arts de la scène, les festivals et les
évènements.
À l’AAAPNB, nos actions sont basées sur un programme annuel, une
planification stratégique ainsi que la Stratégie globale pour l’intégration
des arts et de la culture dans la société acadienne et Maintenant
Agissons pour la survie du milieu des arts et de la culture : Il s’agit d’un
plan de match avec des actions prévues et une direction claire.

En tant que directrice générale de l’Association des artistes, je suis
impressionnée par la route que nous avons parcourue au cours des
dernières années, grâce à la justesse et à l’engagement de notre équipe
formidable. Merci mille fois! On vous doit plus qu’une fière chandelle!
Merci également aux artistes de continuer à créer et à nous donner
espoir, car vous donnez sens au présent et tracez les voies de l’avenir!

La pandémie a tout chaviré. Les tracés se sont embrouillés et les
compas ne pointaient plus dans la bonne direction. De ce fait, les
priorités ont changé du jour au lendemain.
Ainsi, l’AAAPNB a immédiatement changé de cap pour réagir au fléau
qui nous emprisonnait. Après de nombreuses lettres, des consultations
et des rencontres politiques, nous avons réussi à positionner les besoins
du milieu des arts et de la culture, toutes disciplines confondues,
tant pour les artistes que pour les diffuseurs et les productrices. En
fait, l’AAAPNB a été motivée à agir par souci de sauver l’écosystème
artistique et de préserver une vie culturellement intéressante et
pertinente pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens.
De grands défis ont refait surface. Que fait-on pour remédier à la perte
massive d’emplois dans le secteur? Que fait-on du manque d’occasions
de développement professionnel pour les travailleurs et travailleuses
culturels et les artistes? Que fait-on des lacunes dans les réseaux
numériques pour les arts et la culture sur notre territoire? Et que faiton de l’absence d’une vitrine pratique et ponctuelle pour trouver les
artistes et les professionnel.le.s des arts et de la culture sur internet?

Photo : Jovelyne Vautour

L’AAAPNB a redirigé ses efforts pendant la pandémie pour aider le
milieu des arts et de la culture et pour bâtir de nouveaux projets
structurants, comme la littératie numérique, l’initiative d’un nouveau
programme pour le renforcement des compétences professionnelles
des travailleurs et travailleuses culturels au Nouveau-Brunswick, la
refonte du portail web et son amélioration, ainsi que la création d’un
module de formation pour les artistes qui veulent intervenir auprès de
la petite enfance.
En politique citoyenne, on doit se dire que chaque défi surmonté, peu
importe sa taille, en vaut la peine!

Carmen Gibbs
Directrice générale
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AXE 1

Appui à la pratique
artistique et professionnelle
Mise en contexte
La promotion de la profession d’artiste et l’importance d’améliorer
sa condition socioéconomique est le principal cheval de bataille de
l’AAAPNB qui souligne constamment l’inestimable contribution des
artistes au développement de la société.

Pandémie
La pandémie a asséné un dur coup à la plupart des secteurs économiques au NouveauBrunswick. Depuis l’année dernière, les données de Statistique Canada démontrent le regain
général de l’économie canadienne et la plupart des secteurs d’activité économique vont bon
train, et dans certains cas, même mieux qu’avant la pandémie.

•

Au Nouveau-Brunswick, selon
Statistique Canada, trois emplois sur
dix ont été perdus dans le secteur
Information, culture et loisirs
depuis le début de la pandémie.

•

Le PIB du secteur des Arts, spectacles
et loisirs connaît encore une
diminution de 28 % au Canada, ce
qui fait de ce secteur le plus touché
par la pandémie.

Le rapport du Groupe de travail du
Premier ministre sur le statut de l’artiste
recommande l’adoption d’une loi pour
reconnaître la profession d’artiste au
Nouveau-Brunswick, ainsi que des
mesures pour améliorer la condition
socioéconomique des artistes. Le rapport
propose également une collaboration
avec le gouvernement fédéral pour la
mise en œuvre de certaines mesures qui
relèvent de sa juridiction. Nous pressons
le gouvernement de passer rapidement à
l’action.

1.1 STATUT DE L’ARTISTE ET CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES DES ARTISTES
Le 15 juin 2021, le Groupe de travail du
Premier ministre sur le statut de l’artiste a
finalement déposé son rapport à l’Honorable
Blaine Higgs qui a immédiatement mis sur
pied un comité de transition pour assurer la
suite des travaux et la mise en œuvre des
recommandations du rapport. Ce comité
comprend des représentant.e.s d’ArtsLink
NB, de Mawi’art, d’artsnb et de l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick, ainsi que des membres
du personnel de plusieurs ministères. Le
comité de transition est présidé par le
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de
la Culture et il devait veiller à la priorisation

des recommandations, à la préparation d’un
échéancier de travail et à la planification des
pourparlers avec le gouvernement fédéral.
En premier lieu, une étude est envisagée sur
le travail invisible des artistes.

Le travail invisible comprend tout
le temps consacré aux activités qui
précèdent inévitablement la présentation
d’un produit artistique final. Cela
comprend le travail de préparation
et d’entrainement, le temps mis à la
recherche, à la création et au réseautage,
ainsi que le temps consacré à la diffusion
et à la promotion de l’œuvre d’art.

L’AAAPNB participe à ce comité et continue
ses rencontres avec les élu.e.s fédéraux.
L’apport de ces derniers sera d’une
grande importance, car de nombreuses
recommandations visant l’adoption de
mesures destinées à améliorer les conditions
socioéconomiques des artistes, sont des
responsabilités du gouvernement fédéral tels
que l’assurance-emploi, l’étalement du revenu,
le revenu minimum garanti, la pension de
sécurité de la vieillesse, le Régime de pension
du Canada et les crédits d’impôt pour les
bourses de création et les droits d’auteur.

1.2 CENTRE DE RESSOURCES ET DE SERVICES PROFESSIONNELS
Le Centre de ressources et de services
professionnels offre de l’information, des
documents, des rapports et des références
utiles aux artistes professionnel.le.s pour

gérer leur carrière de façon autonome et pour
actualiser leurs connaissances. Toutes les
données du site web sont à la disposition des
artistes et plus largement, des travailleurs
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culturels, municipalités, écoles, instances
gouvernementales et du public.

Le site web offre des renseignements
regroupés par discipline artistique et par
thématiques (nouveaux contrats type,
appels d’offres, offres d’emploi, barèmes de
rémunération, ressources financières, droits
d’auteur, etc.). De plus, des annonces d’intérêts
sont envoyées aux membres : appels d’offre,
occasions de développement professionnel, etc.

L’AAAPNB a entamé un travail pour la refonte
de son site web qui offrira un contenu
augmenté, un répertoire d’artistes renouvelé,
un tout nouveau répertoire pour travailleurs
culturels et une architecture améliorée.
Une employée est responsable des services
aux artistes. Elle les accompagne et leur
propose un programme de formation continue.

Le programme de formation des artistes
pour l’accroissement de leurs compétences
a pris de l’importance au fil des ans et
surtout durant la période de la pandémie
et du ralentissement des activités de
diffusion. En effet, la formation artistique
en français est devenue un service
essentiel au développement professionnel
pour les artistes au Nouveau-Brunswick.

1.3 FORMATION/PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Le programme de formation continue offert
par l’AAAPNB depuis plus de 10 ans outille
les artistes pour la gestion de leur carrière
et leur permet d’accroître leurs compétences
et actualiser leur pratique artistique. La
pandémie ayant confirmé les défis existants,
en plus d’en faire émerger plusieurs autres, il
demeure essentiel d’offrir ce programme de
façon récurrente, en prenant soin de consulter
les artistes professionnel.le.s afin d’enrichir le
programme d’une année à l’autre.
Le programme offert en 2021-2022 a été
construit afin d’offrir des formations :

• basées sur les sondages envoyés aux artistes,
• en présentiel et en virtuel, selon les
différentes phases du confinement,
• de différents niveaux et de différentes durées,
• gratuites ou à très faible coût,
• en gestion de carrière et disciplinaire,
• à toutes les régions acadiennes du
Nouveau-Brunswick.
Le programme de formation encourage
également la rencontre entre les artistes et il
facilite le réseautage. Le défi a été de taille,
étant donné les nombreux confinements, mais

l’AAAPNB est parvenu à créer des moments de
rencontre en virtuel, en présentiel, sous forme
de séminaire ou encore des rencontres de
développement artistique.

L’AAAPNB mise sur de nombreux
partenariats afin d’offrir un programme
diversifié qui maximise les formes et les
occasions d’apprentissage. L’AAAPNB
a offert 18 ateliers, 13 services de
mentorat, 3 conférences, 3 rencontres de
développement artistique auxquels plus
de 3 600 artistes et intervenant.e.s du
milieu ont participé.

CINQ ATELIERS DE GESTION DE CARRIÈRE

Ces ateliers donnent aux artistes les outils nécessaires pour mieux gérer leur carrière et pour se promouvoir.
Ces ateliers leur permettent de développer des compétences en gestion, en communication, en comptabilité,
en marketing et promotion ou en visibilité numérique afin de mener à bien leur développement professionnel.
Optimiser sa présence en ligne
avec Marika Laforest
10, 12, 13 et 25 janvier 2022
Visioconférence - Durée : 5 h
Description : L’atelier proposait un survol des
différentes plateformes sociales et web afin
d’en connaître les avantages et inconvénients
en fonction des objectifs et des intentions des
artistes. L’atelier offrait également différentes
astuces pour créer du contenu attrayant et
engageant afin de développer sa communauté
et rayonner dans l’univers numérique.

Préparation de demandes de
subvention; guide d’un.e artiste
avec Jean-Denis Boudreau
21 mars 2022 – Campbellton
22 mars 2022 – Edmundston
24 mars 2022 – Moncton
Durée : 3 h 30

Description : Cet atelier et session
d’information ont traité des demandes de
subvention du point de vue de l’artiste, avec
anecdotes, approches et documents modèles.

Réaliser un balado avec Michel Albert
15, 22 et 29 septembre 2021
Visioconférence - Durée : 6 h
Description : Par l’entremise d’un contenu
magistral, de discussions guidées et
d’exercices pratiques, la formation en
baladodiffusion (podcast) a donné aux
participant.e.s les outils de base nécessaires
pour la conception, l’enregistrement, le
montage et la diffusion d’un balado.

Préparation d’un manuscrit pour
une maison d’édition littéraire avec
Serge-Patrice Thibodeau
18 janvier 2022 à 13 h 30
Visioconférence - Durée : 1 h 30

Description : Les maisons d’édition reçoivent
régulièrement un grand nombre de manuscrits
dont la présentation varie selon les individus.
Pourquoi existe-t-il des protocoles de
présentation d’un manuscrit? Quelles sont les
meilleures pratiques à adopter pour les auteurs,
autrices qui désirent faire évaluer leur travail
littéraire? Cet atelier a été conçu de sorte à
accompagner les écrivains et écrivaines qui
veulent franchir une étape importante dans le
processus de la publication d’un livre.

Rédiger un manuscrit pour l’éditeur et
l’éditrice avec Marie Cadieux
27 janvier 2022 à 13 h 30
Visioconférence - Durée : 1 h 30
Description : Au cours de cet atelier, l’éditrice
a partagé des recommandations précises afin
d’orienter l’approche des artistes à la publication,
peu importe le genre d’écriture pratiqué.
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TREIZE ATELIERS DISCIPLINAIRES

Ces ateliers ont pour but de développer de nouvelles compétences disciplinaires des artistes ou d’actualiser
leur pratique artistique. Ils sont offerts dans le but de complémenter une formation existante ou une pratique
autodidacte.
Écriture dramaturgique
avec Jean-Marc Dalpé
18-23 octobre 2021
Durée : 6 j - Boîte théâtre de Caraquet
Partenaire : Association des théâtres
francophones du Canada et le Théâtre
populaire d’Acadie
Description : Cet atelier a été conçu afin de
transmettre aux participant.e.s les notions
de base de l’écriture dramatique et les outils
d’analyse pour fouiller et découvrir ce qui est
en jeu dans une première version d’une scène
afin de la rendre plus efficace, plus pertinente
et plus percutante.

Analyse de texte
avec Maureen Labonté
18-23 octobre 2021
Durée : 6 j - Boîte théâtre de Caraquet
Partenaire : Association des théâtres
francophones du Canada et le Théâtre
populaire d’Acadie
Description : L’atelier proposait une approche
archéologique face au texte basée sur l’idée
qu’il est primordial de prendre le temps de
bien lire un texte, le fouiller et le sonder. Ce
travail d’investigation est essentiel comme
préparation à une bonne mise en scène.

Comment dire avec Christian Lapointe
4-7 novembre - Durée : 4 j - Moncton

orale d’une partition textuelle. Les exercices
abordés durant ce laboratoire ont permis aux
participant.e.s d’acquérir des outils aidant à
augmenter l’effet de leur présence sur scène.

La bande dessinée, héroïne jeunesse
avec Karensac
14 mai 2021
Durée : 2 h - Visioconférence
Partenaires : Consulat général de France dans
les provinces Atlantiques, Festival littéraire
Frye et ArtsLink NB
Description : Un atelier d’initiation à la bande
dessinée sous le thème de la représentation de
la femme comme personnage principale.

La bande dessinée, autofiction
avec Karensac

Approcher le commissariat
d’exposition avec Elise Anne LaPlante
et Véronique Leblanc
7, 8 et 15 février 2022
Durée : 10 h - Visioconférence
Description : Organisé selon une alternance
de présentations, de périodes de discussions,
d’exemples concrets et d’exercices pratiques,
cet atelier avait pour objectif d’explorer
les principales fonctions des commissaires
d’expositions en relation avec divers contextes.

L’improvisation comme moyen littéraire
avec Amélie Dumoulin
19-20 février 2022
Durée : 6 h - Moncton

19 et 26 mai 2021
Durée : 4 h 30 - Visioconférence

Description : L’autrice a proposé des
techniques d’écriture basées sur
l’improvisation dans le but de découvrir de
nouvelles avenues de création.

Partenaires : Consulat général de France dans
les provinces Atlantiques, Festival littéraire
FRYE et ArtsLink NB

Le mouvement somatique
avec Monique Léger

Description : Un atelier portant sur la
transformation d’une anecdote ou d’un fait
vécu en bande dessinée.

Atelier de feutrage
avec Nathasha Pilotte
30 septembre 2021
Durée : 3 h - Shediac
Description : Un atelier portant sur la
transformation de la laine de mouton et autres
fibres de fantaisie en bol de feutre avec la
technique de feutrage humide sur forme.

13 février 2022
Durée : 3 h - Moncton
Description : Cet atelier de mouvement
authentique a été conçu pour sentir, écouter et
laisser surgir le mouvement sans le construire.
Il s’agit également de voir, d’entendre et de
cultiver l’attente de l’inattendu. Le seul matériel
est le corps où peut reposer la poésie de l’art.

Danse : style traditionnel du Jazz a
vec Julie Goguen Carpenter
14 février 2022 - Durée : 2 h - Moncton

Le symbolisme dans l’art
avec Mélanie Parent
20 novembre 2021
Durée : 3 h - Campbellton

Participant.e.s à l’atelier de Christian Lapointe

Partenaire : Festival littéraire Frye
Description : Cette classe de maître permettait
de se familiariser avec des techniques de
jeu, tantôt performatives, tantôt narratives,
en rapport avec la parole et la livraison

Description : Atelier d’exploration du symbole
et de l’expression, dans diverses œuvres
visuelles contemporaines incluant plusieurs
œuvres d’artistes du Nouveau-Brunswick.
Présentation visuelle, discussion et série
d’exercices de découvertes sur papier. Les
participants ont eu la chance de faire une mini
œuvre en utilisant des techniques mixtes en
mettant en pratique les thèmes abordés.
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Atelier animé par Julie Goguen Carpenter

Description : Un atelier de danse ancré dans le
style traditionnel du jazz (classic jazz) où étaient
examinés les principes fondamentaux du rythme
en utilisant le corps, la voix et la musique.

Création danse ; les partitions
visuelles avec Jacinthe Armstrong

Arrangements musicaux
avec Andrew Creeggan

6-7 mars 2022
Durée : 2 j - Moncton

26-27 mars 2022
Durée : 2 j - Moncton

Description : Explorer la création de
mouvements et de performances à l’aide de «
partitions » visuelles, où les partitions sont des
propositions ou des instructions d’actions. En
examinant des partitions visuelles existantes
et en créant les nôtres, l’atelier explorait la
création et l’interprétation à partir de cartes,
de motifs, d’instructions écrites, etc.

Description : Discussions sur l’orchestration,
les styles, langages, logiciels et tout ce qui
concerne les arrangements musicaux. Un
élément clé de la formation a été de travailler
sur des œuvres et recevoir des commentaires,
en plus d’avoir des présentations sur les
familles d’instruments.

TREIZE ACCOMPAGNEMENTS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS (SERVICE DE MENTORAT)

Le service de mentorat artistique permet de
jumeler des artistes émergent.e.s ou en milieu
de carrière avec des artistes professionnel.le.s
du milieu dans le but d’atteindre des objectifs
de carrière.
Cette année, trois types de mentorat
ont été offerts :
• 10 mentorats réguliers
• 2 mentorats associés aux demandes de financement
• 1 apprentissage expérientiel (shadowing)

Mentor.e.s 2021-2022 : Caroline Bélisle, Pierre-Guy Blanchard,
Paul-Édouard Bourque, Marc-André Charron, Herménégilde Chiasson,
Guylaine Cyr, Raymonde Fortin, Emilie Grace Lavoie, Vicky Lentz,
Émerise Nowlan, Maggie Savoie, Joëlle Tougas, Marie Ulmer

Vicky Lentz accompagne Lucie Quintal.

TROIS CONFÉRENCES

Permettre aux artistes d’acquérir des connaissances, demeurer au fait des pratiques actuelles, encourager
l’innovation et la créativité et avoir une réflexion sur leur carrière.
Comment l’industrie use et abuse de l’art?
8 novembre 2021
Durée : 1 h - Visioconférence
Conférencier : Alain Deneault
Description : Le capitalisme maintient sous pression les artistes
de façon à en faire des vecteurs de rentabilité. On les incite alors
à assimiler l’esprit d’entreprise, ou du moins, à se soumettre à des
conseils d’administration composés de notables qui sont censés
connaître la gestion. Or, cette idéologie à l’œuvre, par la façon qu’elle a
de se mettre en scène, doit davantage aux artistes que l’inverse.

Établir des liens significatifs : comprendre les bases
de la communauté LGBTQ2+
10 février 2022
Durée : 1 h - Visioconférence
Conférencière : Florence Gagnon, Fierté au travail Canada
Description : Florence Gagnon explique comment utiliser un langage
inclusif et comment agir en allié.e - avec la compréhension des bases
pour devenir un.e agent.e de changement.
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Une question de respect et
d’appréciation : la protection,
préservation et promotion des
savoirs et expressions culturels
traditionnels des peuples autochtones
16 février 2022
Durée : 2 h - Visioconférence
Conférencière : Maryse Suddith

Conférence de Paryse Suddith

TROIS RENCONTRES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Résidence interprovinciale
15 au 22 mars 2022
Théâtre l’Escaouette de Moncton
Cinq artistes : deux artistes du NouveauBrunswick, un artiste de la Nouvelle-Écosse,
une artiste de la Saskatchewan et une artiste
de l’Ontario
Partenaires : Conseil culturel fransaskois,
Fédération culturelle acadienne de la
Nouvelle-Écosse, Théâtre Action

Description : Entr’ARTS propose une formation
professionnelle dans quatre disciplines
artistiques différentes d’une durée de six jours,
toutes animées par des mentor.e.s canadien.ne.s
hautement qualifié.e.s.
Les mentor.e.s de cette 8e édition étaient :
• Herménégilde Chiasson (NB), arts visuels
• Marie-Josée Bastien (QC), théâtre

• Manuel Gasse (QC), musique
• Gisèle Villeneuve (AB), littérature
Voici la délégation de l'Acadie :
• Guyaume Boulianne, littérature
• David Champagne, arts visuels
• Samira Farhoud, littérature
• Marie-France Comeau et Lucien Allard (duo),
littérature, théâtre et musique

Collaborateur : Théâtre l’Escaouette
Description : Par cette résidence, les artistes
ont eu l’occasion de travailler sur une œuvre
personnelle tout en découvrant la démarche
artistique des autres artistes. L’Escaouette
possède cinq locaux différents permettant
d’accueillir des artistes de toutes les disciplines.
Artistes choisi.e.s : Chantal Baudouin,
Guyaume Boulianne, Emilie Grace Lavoie,
Alexis Normand, Caroline Raynaud et
Xavier Gould

Entr’arts, édition 2021
6 au 12 mars 2022
Centre Metis Crossing, Alberta
5 artistes de l’Acadie,
13 artistes de l’Ouest canadien
Organisateur : Regroupement artistique
francophone de l’Alberta (RAFA)

À gauche : Marie-France Comeau. Au centre : Herménégilde Chiasson avec Sabine Lecorre-Moore.
À droite : David Champagne

Résidence en bande dessinée
17 au 28 mai 2021
Une artiste de l’Acadie, une artiste de la France
Partenaires : Consulat général de France dans
les provinces Atlantiques, Festival littéraire Frye
et ArtsLink NB
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Artistes sélectionnées : Camille Perron-Cormier
et Camille Gautier (Karensac)
Description : Résidence virtuelle francophone
où une artiste de la France et une artiste de
l’Acadie ont travaillé ensemble afin de créer une
bande dessinée.

AUTRES INITIATIVES
Session d’information avec le Conseil
des arts du Canada
Agent.e.s : Paul Tinel et Josée Larocque
18 février - Durée : 1 h 30
Partenaire : Conseil des arts du Canada
Description : Un survol des programmes de
subventions du Conseil des arts du Canada,
incluant ceux dédiés aux communautés de
langues officielles en situation minoritaire.

Invitation rencontre d’information sur
l’accès 3A du Fonds Radiostar
Avec Véronique Landry et Émilie Paquette
17 mars 2022 - Durée : 1 h 30
Partenaire : Musicaction

Description : Géré par la Fondation
Musicaction, le Fonds RadioStar a mis à
jour son programme l’automne dernier en y
ajoutant, notamment un accès spécifique aux
artistes et artisan.e.s francophones en situation
minoritaire (accès 3A). Musicaction a offert
un aperçu du programme Fonds RadioStar,
notamment de l’accès 3A.

Partenaires : Le théâtre l’Escaouette, le Centre
des arts et de la culture de Dieppe, le Pays de
la Sagouine, le Monument Lefebvre, le théâtre
Capitol et le Centre culturel Aberdeen.

mars à mai 2022 - Durée : 80 h

Description : La pandémie ayant accentué le
besoin criant de technicien.ne.s professionnel.
le.s, le milieu des arts francophones de la
scène du Nouveau-Brunswick, en partenariat
avec l’AAAPNB s’est mobilisé afin de former
une cohorte de technicien.ne.s francophones
capables d’entrer sur le marché du travail et
combler les manques actuels.

Formateur.trice.s : Hugo St-Laurent,
Xavier Richard, Andrew Williams, Robin Breau,
Brigitte Gallant, Evar Simon, Marc Landry et
Tyler Andrew.

En tout, 80 heures de formation en présentiel
divisées en 9 volets ont été proposées à
5 participant.e.s sélectionné.e.s et un
participant auditeur libre.

Série de formation en technique
de scène

ACTIVITÉS REPORTÉES DE L’ANNÉE 2020-2021 :

Classe de maître avec Renée Blanchar, animée par Amélie Gosselin
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Création musicale pour la scène
et l’écran

Formateurs : François Bégin, Bruno Boulianne
et Denis Côté

26 septembre et 6 octobre 2021
Durée : 3 jours
Moncton et visioconférence

Invité.e.s des classes de maître :
René Blanchar et Phil Comeau

Formateur : Jean-François Mallet appuyé de
Ludger Beaulieu
Description : Une initiation aux différentes
techniques d’écriture et de création sonore.
Comment aborder, analyser un texte théâtral
et/ou un film et créer un projet numérique.

Attestation de réussite universitaire
en réalisation
5, 6, 7, 19, 20, 21 novembre et
10, 11, 12 décembre 2021
Durée : 45 h - Moncton

Partenaires : Unis TV, Formation continue de
l’Université de Moncton
Collaborateurs : FICFA, APFC, Équifilm,
Connections Productions, Ici Acadie
Description : La formation s’est déroulée
sur trois fins de semaines et portait sur
la réalisation pour la télé, le cinéma et le
documentaire. Afin de compléter cette
formation et offrir également une opportunité
de réseautage, deux classes de maîtres
ouvertes au public et une projection de
film avec réalisateur se sont greffées à
cette formation.

Éclairage des espaces scéniques
et événementiels (atelier pour les
artistes)
15 au 18 mars 2022
Durée : 4 j - Caraquet, Boîte théâtre
Formateur : Stéphane Ménigot
Partenaire : Théâtre populaire d’Acadie
Description : L’atelier a été conçu spécialement
en réponse aux besoins des artistes pour
la production d’un spectacle. La formation
a permis d’apprendre et saisir les termes
clés liés à l’art de la lumière, pour obtenir
une communication optimale entre chacun
des créateurs afin qu’ils soient sur la même
longueur d’ondes dans la compréhension du
concept initial et de la façon de le transposer
fidèlement sur scène.

PARTENARIATS
L’AAAPNB dirige son regard sur les partenariats
durables en percevant dans ces collaborations
l’occasion de combler les besoins immédiats
et à long terme des artistes des différentes

disciplines. De cette façon, l’Association assure
son appui à la pratique artistique au NouveauBrunswick, étant convaincue que les formations
offertes ont déjà, et continueront d’avoir des

retombées importantes pour les artistes du
Nouveau-Brunswick.

1.4 CONCERTATION DES DISCIPLINES ARTISTIQUES
Les rencontres permettent aux membres de discuter des enjeux qui
affectent leurs disciplines respectives et d’échanger sur leurs réalités
individuelles tout en se concertant sur des enjeux communs.

Littérature

Deux membres de l’équipe de l’AAAPNB épaulent les artistes et les
représentant.e.s des disciplines pour cerner ces enjeux. De plus, ils.
elles accompagnent les artistes dans ces réflexions, tout en les aidant à
engager des actions collectives.

Les auteurs et autrices se sont rencontrés à plusieurs reprises pendant
l’année pour discuter de la nécessité d’appuyer l’industrie du livre
avec des initiatives comme la journée J’achète un livre du NouveauBrunswick, l’adoption d’une politique d’achat du livre, la reprise des
salons du livre en présentiel ainsi que l’adaptation par les auteurs de
leurs présentations en salle de classe à cause de la pandémie.

Jean-Pierre Caissie, chargé des arts médiatiques, des arts visuels, de la
littérature et de la musique
Annik Landry, chargée du théâtre, de la danse et des arts du cirque

Théâtre
Représentant de la discipline : Sébastien Leclerc
À la suite de l’annonce de la fermeture du département de théâtre
de l’Université Laurentienne, le comité mis sur pied en 2021 pour
rédiger une lettre avec les recommandations du milieu pour le
département d’art dramatique, a écrit un Manifeste, afin de bien faire
comprendre l’importance du département d’art dramatique à la survie et
l’épanouissement du milieu. Ce Manifeste signé par plus de 230 artistes,
étudiants, travailleur.euse.s des milieux artistiques et culturels ainsi que
des enseignant.e.s, tant à l’échelle provinciale que nationale, a été remis
au recteur de l’Université de Moncton. Une rencontre aura bientôt lieu
avec le recteur afin de discuter des avenues possibles qui permettraient
au département d’art dramatique de s’épanouir davantage.

Représentante de discipline : Marie-France Comeau

Danse
Représentante de la discipline : Jalianne Li
La pandémie n’a pas rendu possible une rencontre de la discipline
puisque plusieurs enjeux dont les membres voulaient discuter n’ont
pas eu d’avancée. Ainsi, les membres en danse souhaitaient plus
d’opportunités de résidences et de formations qui ont été réalisées par
l’AAAPNB (une résidence et 3 formations).
Le comité de l’événement Carte blanche Acadie a présenté sa 3e édition
le 27 novembre 2021 à la salle Empress du théâtre Capitol devant une
salle comble et dans le respect des mesures et restrictions de la santé
publique. Le comité est déjà à la tâche afin d’offrir une 4e édition de
Carte Blanche Acadie l’automne prochain.
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des ventes d’albums physiques l’obligeait à recentrer ses opérations
et à élaguer son catalogue. La perte d’un distributeur professionnel
en Acadie rendait la situation difficile pour les artistes qui perdaient
leur admissibilité aux programmes d’aide financière de Musicaction.
L’AAAPNB a également convié des représentantes de Musicaction à
discuter de la situation. Elles ont proposé une modification temporaire
des programmes pour que les artistes puissent continuer à y être
admissibles. Elles ont également promis de se pencher sur la question
lors des changements envisagés aux programmes à l’été 2022.

Rencontre des membres en musique

Littérature
Représentante de discipline : Marie-France Comeau

Arts médiatiques

Les auteurs et autrices se sont rencontrés à plusieurs reprises pendant
l’année pour discuter de la nécessité d’appuyer l’industrie du livre
avec des initiatives comme la journée J’achète un livre du NouveauBrunswick, l’adoption d’une politique d’achat du livre, la reprise des
salons du livre en présentiel ainsi que l’adaptation par les auteurs de
leurs présentations en salle de classe à cause de la pandémie.

Les membres en arts médiatiques sont particulièrement heureux
d’apprendre que le gouvernement du Nouveau-Brunswick doublera le
budget de la production dans la province. La production a repris de plus
belle et le nombre de tournages a même dépassé celui de la pré-pandémie.

Représentant de discipline : Phil Comeau

Arts visuels
Représentante de discipline : Sylvie Pilotte

Rencontre des membres en littérature

Les artistes visuel.le.s se sont rencontré.e.s à quelques reprises
cette année. Bien entendu, la pandémie a été un sujet de discussion
incontournable. Cependant, les artistes se disent occupés à répondre à
des appels d’offres, à préparer des expositions, à donner des ateliers au
public petit et grand. Le retour progressif des évènements et rencontres
en présentiel est très apprécié par les artistes. En temps de pandémie,
les artistes ont emprunté de nouvelles voies d’exploration dans leur
travail en abordant d’autres techniques, en se ressourçant et en suivant
plusieurs ateliers de formation continue.

Musique
Représentant de discipline : Sebastien Michaud
Par l’entremise du représentant de discipline, l’AAAPNB a participé au
conseil d’administration de l’Alliance nationale de l’industrie musicale.
Le secteur musique s’est rencontré à quelques reprises, notamment
pour parler de la distribution des albums en format physique.
Il y a quelques années, Propagandes distribution du Québec faisait
l’acquisition du catalogue de Distribution Plages du NouveauBrunswick. Or, ces dernières années, les artistes nous confiaient ne
plus recevoir de relevés de ventes. Approché par l’AAAPNB, le
distributeur Propagandes a indiqué que la diminution substantielle
Rencontre des membres en arts visuels
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1.5 LES ÉLOIZES

À Petit-Rocher en
2022 en présentiel
Les Éloizes auront lieu en présentiel à Petit-Rocher
du 28 septembre au 2 octobre 2022.
Ce sera la première fois que l’événement Éloizes aura lieu
dans une municipalité de plus petite taille. Pour l’AAAPNB,
il est essentiel que toutes les municipalités, grandes et
moins grandes, puissent accueillir cet événement d’envergure.

LES FINALISTES 2022
Le vote pour Les Éloizes se déroule sous la supervision
du cabinet national de services de comptabilité, de fiscalité
et de services-conseils, MNP, qui supervise les votes et
compile les résultats en les gardant confidentiels jusqu’à
la remise des prix.
ARTISTE DE L’ANNÉE EN ARTS MÉDIATIQUES
Julien Cadieux | Documentaire - Une rivière métissée
Francine Hébert | Documentaire - Une façon d’être ensemble
Renée Blanchar | Documentaire - LE SILENCE
ARTISTE DE L’ANNÉE EN ARTS VISUELS
Vicky Lentz | Exposition - Écoute profonde
David Champagne | Œuvre - Étrange janvier insulaire
Emilie Grace Lavoie | Exposition - Environnement
ARTISTE DE L’ANNÉE EN DANSE/ARTS DU CIRQUE
Cindy Mae Arsenault | Spectacle in situ - Vivre avec
Jalianne Li | Projet - Isolement
Monelle Doiron | Exploration chorégraphique - Les Oiseaux
ARTISTE DE L’ANNÉE EN LITTÉRATURE
Jean Babineau | Roman - Infini
Fernande Chouinard | Roman - L’ombre de Rosa
Sonya Malaborza | Traduction littéraire - L’accoucheuse de Scots Bay
ARTISTE DE L’ANNÉE EN MUSIQUE
Cy | Album - Acadian Dream
Joseph Edgar | Projet - Peut-être un rêve
Claude Cormier | Album - Garde ton accent 2

Les retombées des Éloizes seront appréciables
pour la communauté d’accueil en ce qui a trait
à la fierté acadienne, le sentiment d’appartenance
à une communauté, l’économie locale et
par rapport aux legs au développement des
compétences. De plus, l’événement aura lieu
durant une semaine qui est habituellement hors
de la saison touristique.

ARTISTE DE L’ANNÉE EN THÉÂTRE
Caroline Bélisle | Autrice - Pépins - un parcours de petites détresses
Florence Brunet | Actrice-créatrice - Tsunami
Mélanie Léger | Autrice - Tsunami
ARTISTE S’ÉTANT LE PLUS ILLUSTRÉ À L’EXTÉRIEUR DE L’ACADIE
Phil Comeau | Documentaire - BELLE-ILE EN ACADIE
Laurie LeBlanc | Album - When It’s Right It’s Right
Mathieu Chouinard | Création du personnage The Watcher - X:The Land
of Fantasy
DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE
Caroline Bélisle | Autrice - Dîner pour deux, Pépins - un parcours de
petites détresses et Tuiles
Florence Brunet | Actrice-créatrice - Tsunami
Emilie Grace Lavoie | Expositions - Avec le temps, douce : amertume et
Environnement
SOUTIEN AUX ARTS
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | CCNB sur scène
L’Association des radios communautaires acadiennes du NouveauBrunswick | Le Palmarès de l’ARCANB
CCNB Campus de la Péninsule acadienne | Le Dortoir
SOUTIEN À LA PRODUCTION ARTISTIQUE
Bouton d’or Acadie | Viens lire l’Acadie!
Paul Édouard Bourque | Son travail avec plusieurs artistes
professionnel.le.s en arts visuels
Les Productions DansEncorps inc. | Le développement du secteur de la
danse en Acadie depuis 1979
ÉVÉNEMENT/SPECTACLE DE L’ANNÉE
Les histoires nécessaires | Instrumental Stories - Commissaire Véronique
Leblanc, Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen et le Musée acadien de
l’Université de Moncton
39e et 40e éditions de l’Été musical de Barachois | Co-direction
artistique - Pierre-André Doucet et Julien LeBlanc
Pépins - un parcours de petites détresses | Direction artistique et mise
en scène - Marc-André Charron, Satellite Théâtre
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PRIX HOMMAGE

Cette année, le prix
Hommage sera remis à
ÉDITH BUTLER pour sa
contribution inestimable
aux arts et à l’Acadie.
Le petit village de Paquetville n’avait sûrement aucune
idée de ce qu’allait devenir l’enfant qu’il mettait au
monde en ce 27 juillet 1942. Édith Butler raconte
qu’elle a grandi dans un univers rempli de contes, de
légendes, de lutins, de fées... et bien sûr de chansons.
Des chansons, mais aussi des instruments, comme le
piano, le violon et l’accordéon, qu’elle a appris à jouer
en cours de route. Des chansons, celles du folklore
et les siennes, qui l’ont portée et transportée aux
quatre coins de l’Acadie, du Québec, des États-Unis
et du monde. Après plus de 50 ans de carrière,
plus de 25 albums, deux millions de disques
vendus et des centaines de spectacles
sur d’innombrables scènes, du Japon
à la Place des arts en passant par
l’Olympia de Paris, à raconter l’Acadie,
à propager sa joie de vivre, sa fougue
et sa folie, Édith Butler ne cesse de
nous étonner encore et encore par sa
capacité de se renouveler.

Édith Butler a reçu l’ordre national du Mérite, en France, et
l’Ordre du Canada, a été admise au Panthéon des auteurs et
compositeurs canadiens, et elle s’est méritée d’autres honneurs
trop nombreux à énumérer.
Édith, pour toutes ces chansons et ces airs qui resteront
imprégnés à jamais dans la mémoire collective de l’Acadie,
un million de fois, merci.

Présence internet et dans les médias sociaux de l’AAAPNB du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
• SITE INTERNET AAAPNB - Nombre de visiteurs uniques : 14 041 (+58 %) - Nombre de pages vues : 68 312 (+54 %)
• SITE INTERNET LES ÉLOIZES - Nombre de visiteurs uniques : 9 736 (+732 %) - Nombre de pages vues : 14 681 (+690 %)
• FACEBOOK AAAPNB - Nombre de « J’aime » : 3 066 (+8 %) - Couverture : 317 140 (nombre de personnes différentes ayant vu des publications)
• FACEBOOK ÉLOIZES - Nombre de « J’aime » : 2 173 (+5 %) - Couverture : 124 209 (nombre de personnes différentes ayant vu une publication au moins une fois)
• TWITTER - Nombre d’abonné.e.s : 3 158 (+2 %)
• VIDÉOS - Nombre total de visionnements : 11 077
• INSTAGRAM - Nombre d’abonné.e.s : 1 316 (+11 %) - Portée du compte : 3 583 (nombre de personnes différentes ayant vu des publications)
• LINKEDIN - 844 relations (+2 %)
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Dans ses chansons comme « L’Acadie
s’marie », « Marie Caissie », « Paquetville »,
« Avant d’être dépaysée », « Asteur qu’on est
là » et bien, bien d’autres, c’est l’âme de tout un peuple qu’elle fait
connaître de sa voix puissante. Cette grande dame a été l’une des
pionnières de la chanson en Acadie. Une chanson authentique,
sincère, parfois douce, parfois endiablée, toujours intense, qui
nous a fait à notre tour chanter, danser, rêver. Elle a tracé la voie à
tellement d’autres chanteurs, et surtout chanteuses, jusqu’à Lisa
LeBlanc, qui a réalisé son plus récent album, Le tour du grand bois.

AXE 2

Développement de l’écosystème artistique
Mise en contexte
En 2009, puis de nouveau en 2017, l’AAAPNB a reçu le mandat de la
société acadienne et du gouvernement de porter la mise en œuvre de
la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la
société acadienne au Nouveau-Brunswick.
2.1 MISE EN ŒUVRE DE TRAJECTOIRE 18>23, LA STRATÉGIE
GLOBALE RENOUVELÉE

Tout en réitérant qu’il est important
que l’Association reste d’abord
et avant tout au service des
artistes, ses membres acceptaient
notamment qu’elle soit investie d’une
responsabilité accrue à l’égard de
l’écosystème artistique dans son
ensemble. Si l’écosystème se porte
mieux, les artistes peuvent y occuper
une meilleure place.

Lancée en septembre 2018 et intitulée
Trajectoire 18>23, la Stratégie globale
renouvelée s’inscrit dans la continuité du
travail accompli par la Stratégie globale pour
l’intégration des arts et de la culture dans
la société acadienne au Nouveau-Brunswick
(2009-2017). Issu des États généraux des arts
et de la culture (2004-2009), ce vaste projet
de société est un exemple remarquable de
mobilisation citoyenne.

La Stratégie globale pour l’intégration
des arts et de la culture dans la société
acadienne au Nouveau-Brunswick a été
reconnue en 2021 par l’organisme Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) comme
étant une bonne pratique en matière de
culture et de développement local durable.

De gauche à droite, Annie-Claude Coutu Geoffroy, Carmen Gibbs et Marika Crête-Reizes

Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB, a participé à la discussion en
ligne « Arts Access and Community in Canada » au Lincoln Centre for the
Performing Arts à New York le 6 avril 2022.

Les activités de 2021-2022
En 2020-2021, en plus d’accomplir un certain
nombre d’actions prévues dans la feuille de
route de la Stratégie globale renouvelée, la
priorité avait été accordée à l’utilisation des
tables de concertation afin d’assumer un
rôle de leadership pour faire face à la crise
entraînée par la pandémie. Pendant 20212022 nous avons poursuivi ce travail et fait
des suivis tout en poursuivant trois grands
objectifs, soit de :

• maintenir notre leadership et assurer les
suivis au rapport Maintenant Agissons pour
la survie du milieu des arts et de la culture
lancé en décembre 2020 et traduit en mars
2021 sous le titre ACT NOW!
• continuer à mettre les multiples actions
prévues dans Trajectoire 18>23;
• maintenir et consolider les réseaux que nous
avons mis en place; et
• entreprendre avec nos partenaires un
certain nombre d’actions identifiées comme
prioritaires pour la relance du secteur.
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Au cours de l’année, le rôle essentiel de
leadership qu’a pu jouer l’AAAPNB, par le biais
de la Stratégie globale, a sans doute été l’un de
ses plus grands accomplissements.

L’AAAPNB a poursuivi la mise en œuvre de
la Stratégie globale renouvelée (SGR) pour
l’intégration des arts et de la culture dans la
société acadienne au Nouveau-Brunswick.
Dans le contexte de la pandémie,
l’AAAPNB a fait œuvre utile en mettant
l’infrastructure humaine créée par la SGR
au service du milieu des arts, de la culture
et des gouvernements, grâce à ses tables de
concertation et ses comités.

Pendant la dernière année, l’AAAPNB a assuré
la mise en œuvre de la SGR en :
• accompagnant les partenaires des différents
secteurs d’activité dans la réalisation des
actions définies;
• étant un organisme de liaison entre
l’ensemble des partenaires engagés;
• animant et en coordonnant les tables
provinciales de concertation;
• produisant des outils en fonction des
besoins des divers porteurs de dossiers;
• accompagnant les partenaires, en les
conseillant et en faisant la promotion de la
Stratégie globale renouvelée à différents
niveaux;
• assurant les communications entourant la mise
en œuvre de la Stratégie globale renouvelée;
• rendant compte aux gouvernements et à la
communauté de l’avancement de la mise en
œuvre;
• s’assurant de la progression des travaux.

Les principaux défis de l’année étaient certes
associés au fait de travailler dans le contexte
de la pandémie avec tous ses aléas. Nous
avons dû plusieurs fois annuler ou repousser
des activités, organiser des rencontres et
les annuler ou les repousser. Il y a aussi une
dimension importante de réseautage dans les
rencontres des tables de la Stratégie globale
qui était complètement mise de côté par les
rencontres virtuelles.

• Développement des communautés par
l’aménagement culturel du territoire.

Les cinq stratégies sectorielles suivantes
forment l’architecture de Trajectoire 18>23 :

Pour faire la mise en œuvre de la SGR,
l’AAAPNB propose un poste de coordination de
la Stratégie globale renouvelée qui est appuyé
par la direction générale et les employé.e.s de
l’Association. Ensemble, ces personnes forment
une équipe consacrée à la mise en œuvre des
actions prévues dans la Stratégie globale, à la
réalisation de certains projets particuliers qui
y sont associés et à l’accompagnement des
partenaires.

• Développement des artistes
professionnel.le.s;
• Développement des organisations
artistiques, culturelles et patrimoniales;
• Développement des entreprises et
industries culturelles;

La communauté acadienne et
le gouvernement ont mandaté
l’AAAPNB de piloter la mise en
œuvre de la Stratégie globale.

• Intégration des arts et de la culture en
éducation;

Des tables de concertation
Grâce à la Stratégie globale, l’AAAPNB propose des espaces de dialogue
et de rétroaction avec l’aide de cinq tables de concertation provinciales
qui rassemblent les représentant.e.s des partenaires de chaque stratégie
sectorielle. Les participant.e.s à ces tables veillent à établir des priorités
ainsi qu’à mettre en œuvre le plan d’action destiné à leur secteur.
Certaines tables sont dotées de sous-comités, telles que la table en
éducation dont un sous-comité est voué à la Petite enfance, ainsi que
la table des industries et des entreprises culturelles qui ont les souscomités sectoriels de la musique, l’édition et les arts médiatiques.

extirper le milieu du marasme qui l’affectait. Parallèlement à ce
travail, les tables ont continué les rencontres pour faire avancer
le travail prévu dans la feuille de route.
En 2021-2022, toutes les tables permanentes de concertation et
les sous-comités se sont rencontrés au moins une fois et plusieurs
rencontres de suivi liées à la sortie de la crise pandémique ont
également eu lieu.

Un constat émerge des rencontres des tables de concertation : il
existe maintenant le besoin de mettre à jour la Stratégie globale.
De nombreuses raisons motivent cette observation, notamment :
• la pandémie et ses dommages;
• le travail à venir pour la reconnaissance de la profession
d’artiste et l’amélioration de ses conditions socioéconomiques;
• les pertes massives de travailleurs et travailleuses dans le
secteur des arts et de la culture;

Le milieu de la littérature s’est réuni pour traiter de la
relance post pandémie et des besoins en formation
continue des professionnel.le.s des arts et culture

Les tables de concertation liées aux stratégies sectorielles ont
été très importantes pendant la pandémie, car elles ont servi à
consulter rapidement le milieu dans le but de connaître l’état des
arts et de la culture face aux consignes de la santé publique. Un
rapport Maintenant Agissons a été produit en un temps record
avec l’apport des artistes et autres professionnel.le.s des arts et
de la culture. Ce rapport a proposé des pistes de solution pour

• l’omniprésence du numérique;
• la réforme de la gouvernance locale et la multiplication des
besoins d'accompagnement en arts et culture;
• les changements dans le milieu scolaire causés par le nouveau
programme d’éducation et par la pandémie.
Un autre constat important a eu lieu pendant la pandémie : les tables
de concertation de la Stratégie globale sont essentielles pour que les
intervenants du milieu se voient, se parlent, échangent et trouvent des
solutions collectives aux défis auxquels ils sont confrontés.
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Table des artistes professionnel.le.s
Outre le fait que les artistes ont été très présent.e.s lors des rencontres
de consultations, la Table des artistes professionnel.le.s s’est réunie
le 19 novembre 2021 pour examiner la Stratégie globale en lien avec
la pandémie et le dépôt du rapport du Groupe de travail du Premier
ministre sur le statut de l’artiste. Ils sont arrivés au constat voulant que
les actions ciblées dans la stratégie sectorielle nécessiteraient d’être
revues et actualisées. Les artistes ont également été très présent.e.s lors
des consultations pour la relance post pandémie.

Table des organisations artistiques, culturelles et
patrimoniales
Les membres de la Table des organismes artistiques, culturels et
patrimoniaux qui réunit une trentaine d’organisations se sont rencontrés
à plusieurs reprises dans le cadre des consultations pour la relance. Le
dossier prioritaire est d’assurer que tous les membres survivent à la
crise, tout en effectuant un travail de représentation politique auprès
des instances provinciales et fédérales pour que les organisations
puissent obtenir l’appui dont elles ont besoin. Le dossier de la formation
continue des travailleurs et travailleuses culturels a également été sujet
de discussion à plusieurs reprises au sein de la table.

Table Arts et culture en éducation

Les membres de la Table des Organismes artistiques, culturels et patrimoniaux
(composition élargie) pour traiter de la relance post pandémie et des besoins en
formation continue des professionnel.le.s des arts et culture

Coprésidée par Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB et
Marcel Lavoie, sous-ministre de l’Éducation, la Table Arts et culture en
éducation priorise la formation, la valorisation des arts, le programme
d’artistes en milieu scolaire, les barèmes et des infrastructures adaptées.
La Table s’est réunie en présentiel en mars 2022 à Caraquet et en
téléconférence en avril 2022. Il y a été question d’un enseignement
de qualité des arts, des conséquences de la pandémie sur les arts en
milieu scolaire, et de la présentation d’une pratique exemplaire de
l'enseignement des arts au Centre d'excellence artistique de l'Ontario.

Table des entreprises et des industries culturelles et ses
comités (édition, musique, arts médiatiques)
Environ vingt représentant.e.s d’organismes, d’industries et entreprises
culturelles qui siègent à cette table ont décidé de fonctionner par
comités sectoriels pour les actions spécifiques de chaque discipline,
tandis que la grande table gérera les actions transversales. Au-delà de
tout son travail de consultations, l’AAAPNB a collaboré, entre autres,
avec la table du livre aux efforts pour la mise en œuvre d’une politique
provinciale d’achat du livre. Le développement professionnel des
travailleurs et travailleuses culturels a été un élément jugé prioritaire
pour aider la relance du secteur.
Belle table Arts et culture en éducation ! Et en présentiel ! Photo : David Champagne

Table en aménagement culturel du territoire (ACT)
L’an dernier, la table ACT élargie a regroupé des représentants
d’une vingtaine d’organismes qui œuvrent dans divers domaines :
municipalités, gouvernance civile, économie, santé, mieux-être, jeunesse,
aîné.e.s, patrimoine, radios communautaires et culture, ainsi que les
représentant.e.s de ministères provinciaux et Patrimoine canadien. Le
dossier prioritaire de cette table est la pleine municipalisation.

Les intervenant.e.s du milieu des arts et des industries culturelles se sont
engagés à faire avancer la formation continue pour les professionnel.le.s des
arts et de la culture
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2.2 RENFORCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
En temps normal, l’Association travaille
activement à renforcer l’infrastructure
artistique et culturelle en s’engageant dans
l’écosystème régional et national, ainsi que
par l’entremise des tables de concertation
constituées avec le milieu artistique et
culturel, telles que la Table des organisations
artistiques, culturelles et patrimoniales et
la Table des entreprises et des industries
culturelles. De plus, elle travaille avec
ces tables à améliorer les conditions de
production, de création et de diffusion de
toutes les disciplines, tout en contribuant à

l’avancement de certains dossiers prioritaires
et spécifiques comme la politique d’achat du
livre et l'augmentation du budget provincial
dédié aux arts.
Que ce soit en siégeant au conseil
d’administration de la Fédération culturelle
canadienne-française et de l’Alliance nationale
de l’industrie musicale, au comité conseil de la
Stratégie de promotion des artistes acadiens
sur la scène internationale et ses comités
par disciplines, ou en participant à l’AGA
de l’Association des groupes en arts visuels

francophones, l’AAAPNB est toujours aux
premières lignes pour s’assurer que les artistes
puissent évoluer dans un milieu sain, solide
et réseauté qui leur permettra de réaliser
pleinement leur potentiel créatif.
L’AAAPNB s’assure aussi d’établir des
partenariats qui permettront d’améliorer
l’accès des artistes aux infrastructures
existantes et d’appuyer des stratégies visant à
augmenter la circulation des artistes et leurs
œuvres au Canada et à l’étranger.

Littératie numérique
Avec l’appui du Conseil des arts du Canada et en lien avec
l’omniprésence des besoins croissants en numérique, l’AAAPNB a
développé un projet de stratégie culturelle numérique en français.
Ce travail a commencé avec une tournée d’ateliers-consultations pour
familiariser les participant.e.s avec les enjeux numériques du moment
et évaluer les besoins en littératie numérique dans le milieu des arts et
de la culture.
Les premiers constats : bien qu’il y ait énormément d’intérêt pour le
numérique en arts et culture, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Les ressources restent parsemées sur le territoire, certaines expertises
n’existent pas encore en français au Nouveau-Brunswick, et les moyens
financiers sont insuffisants pour permettre un rattrapage quant à ce qui
se passe dans d’autres provinces canadiennes.

Les ateliers-consultations en littératie numérique ont eu lieu à Edmundston,
Dalhousie, Caraquet et Moncton avec la consultante Marika Laforest

Développement professionnel des travailleurs et travailleuses culturels

Photo : JocelyneVautour

Au cours de la dernière année, l’AAAPNB a mené une recherche sur les
besoins en formation continue pour les professionnel.le.s des arts et
de la culture. Avec l’appui du ministère de l’Éducation postsecondaire,
Formation et Travail, l’AAAPNB a mené des consultations auprès du
milieu des arts, de la culture et du patrimoine – en français et en anglais –
pour identifier les besoins en formation continue des professionnel.le.s

Série de formation en technique de scène avec les formateur.trice.s Hugo StLaurent, Xavier Richard, Andrew Williams (devant la console sur la photo), Robin
Breau, Brigitte Gallant, Evar Simon, Marc Landry et Tyler Andrew. Partenaires :
Le théâtre l’Escaouette, le Centre des arts et de la culture de Dieppe, le Pays de la
Sagouine, le Monument Lefebvre, le théâtre Capitol et le Centre culturel Aberdeen.

des arts et de la culture. Un répertoire des professionnel.le.s des arts et
de la culture est en préparation. Un rapport sera présenté aux ministres
Trevor Holder et Tammy Scott-Wallace pour identifier des pistes de
solution à court et à moyen termes.
Ce travail est en lien direct avec les besoins en formation continue
identifiés dans toutes les stratégies sectorielles de la Stratégie globale.
De plus, les consultations faites auprès du milieu afin de cibler des pistes
de solution pour les arts en temps de pandémie avaient rappelé que les
besoins étaient croissants, car de nombreux individus choisissaient des
carrières dans d’autres secteurs d’activité non-artistique.

Travailleurs et travailleuses culturel.le.s : Toute personne qui
travaille dans le secteur culturel (pour un organisme culturel, une
micro-entreprise créative, un organisme de service ou comme
travailleuse ou travailleur autonome) en production, création,
formation, gestion, conservation, distribution, diffusion, soutien,
éducation et promotion dans les domaines des arts visuels
et médiatiques, des métiers d’art, des arts de la scène, de la
littérature, de la musique et/ou du cinéma. Quelques exemples :
machiniste sur un plateau de tournage, éditeur dans une maison
d’édition, comptable pour un festival.
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2.3 INTÉGRATION DES ARTS ET DES ARTISTES DANS LE MILIEU DE L’ÉDUCATION
L’AAAPNB est très engagée dans l’intégration
des arts et des artistes au milieu de
l’éducation, notamment par le biais de la Table

Arts et culture en éducation. Elle travaille de
près avec l’ensemble des partenaires du milieu
de l’éducation afin de stimuler la réflexion

Module de formation pour la Petite enfance
Pour répondre à la stratégie d’intégration des arts et de la culture à
la petite enfance, l’AAAPNB a développé le projet Éveil aux arts qui
propose un module de formation s’adressant aux artistes qui souhaitent
travailler auprès des jeunes enfants et aux éducatrices en petite

pour assurer que les jeunes du NouveauBrunswick reçoivent un enseignement des
arts de qualité.

enfance qui souhaitent les accueillir. Cette formation sera livrée en juin
2022 par Marion Delpierre auprès des artistes et des intervenantes en
petite enfance. De plus, des projets pilotes auront lieu dans plusieurs
garderies du Nouveau-Brunswick dès l’automne 2022. Le comité est
coprésidé par Josée Nadeau et Carmen Gibbs et dirigé conjointement
par la Direction de la Petite enfance et l’AAAPNB.

2.4 INTÉGRATION DES ARTISTES DANS LA COMMUNAUTÉ
L’AAAPNB est au cœur du travail qui se fait
pour assurer que les arts et les artistes fassent
partie du développement du peuple acadien.
La réforme de la gouvernance locale annoncée
par le gouvernement du Nouveau-Brunswick

et les nouvelles municipalités qui seront
créées rendent encore plus important le
projet d’accompagnement des municipalités.
Il s’agit donc de stimuler l’intégration des
communautés fusionnées pour accroître
une identité commune et pour augmenter

la place des arts et de la culture dans le
développement régional.
Notre rêve : un chantier de réflexion sur
l’apport des arts et de la culture en lien avec la
réforme de la gouvernance locale.

Projet d’accompagnement et de formation des municipalités en aménagement culturel du territoire
La réalisation de ce projet mené par l’AAAPNB
a déjà eu des retombées concrètes qui
continueront d’avoir un impact sur des
communautés acadiennes de la province.
Ce projet permet l’accompagnement et
la formation des élu.e.s, fonctionnaires
municipaux, agent.e.s culturel.le.s et citoyen.
ne.s engagé.e.s, et il vise ultimement l’adoption
de politiques culturelles et l’élaboration de
plans culturels par les municipalités.
La Communauté rurale de Haut-Madawaska, le

Les participant.e.s à la clinique culturelle à
Memramcook avec Les Arts et la Ville

Village de Rogersville et le Village d’Atholville
ont complété leur politique culturelle grâce à
l’accompagnement de l’AAAPNB. La municipalité

de Memramcook a entrepris l’élaboration de
sa première politique culturelle au début de
l’année 2021, mettant en place des comités
plurisectoriels et en incluant les administrateur.
trice.s municipaux. L’étape d’élaboration des
politiques étant terminée, elles seront présentées
aux élu.e.s pour leur approbation en avril 2022.
Depuis 2016, l’AAAPNB a également accompagné
les communautés de Baie-Sainte-Anne, Balmoral,
Beaubassin, Beresford, Dalhousie, Saint-Quentin
et Shediac. Ce réseau est toujours fort et actif.

Ateliers de formation pour les municipalités
Malgré la pandémie, plusieurs activités de formation ont pu être
livrées. L’offre de conférences/ateliers de formation en mode virtuel a
permis à un grand nombre d’intervenant.e.s et leaders communautaires
de bénéficier de l’expertise de formateurs et formatrices hautement
qualifié.e.s. Par exemple, une formation sur la consultation publique a
été offerte à deux reprises, et une autre portant sur les demandes de
financement a également été offerte à deux reprises : Michel Vallée,
Président et directeur général de l’organisme Culture pour tous! a
présenté une visioconférence intitulée « Développer des partenariats et
aller plus loin », qui a été vivement appréciée. De plus, Tina Struthers
a présenté une vidéoconférence portant sur la médiation culturelle.
Elle était accompagnée de personnes ressources de chez-nous ( JeanneMance Cormier et Carole Lulham) qui ont présenté deux projets
réalisés en Acadie. Des consignes ont également été présentées pour la
gestion de l’art public et de plus, un atelier portant sur la préparation
de demandes de fonds a été offert en mode présentiel aux agents de
développement culturel des quatre municipalités participantes.

Les municipalités engagées font bon usage du document Politique
culturelle : Guide à l’intention des municipalités créé par l’AAAPNB
et l’AFMNB pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique.

26 - Rapport annuel 2021 - 2022 - Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Cliniques culturelles
En partenariat étroit avec le réseau Les Arts et la Ville, l’AAAPNB a
mené quatre cliniques culturelles en 2021, en mode présentiel avec la
participation d’un grand nombre de leaders, d’employé.e.s municipaux et
de citoyen.ne.s des communautés suivantes : Atholville, Memramcook et
Shippagan. La région de Clare et Argyle en Nouvelle-Écosse a également
eu une clinique culturelle en prévision du Congrès mondial acadien en
2024. Lors de ces rencontres, l'AAAPNB a présenté la raison d'être et la
genèse des États généraux et de la Stratégie globale comme outils de
développement de l'Acadie.

Cet exercice de consultation citoyenne offre une excellente
occasion de cerner les principaux enjeux ou défis du territoire en
matière de développement culturel, touristique et économique, et
d’entrevoir des pistes de solutions. Les données recueillies auprès
des participant.e.s de ces cliniques sont un excellent point de
départ pour l’élaboration des plans culturels et la structuration de
projets rassembleurs.
« L’événement a été rassembleur car il a permis à plusieurs
organismes de travailler ensemble et de réunir les citoyens
des communautés environnantes, ce qui facilitera les
échanges en vue de la réforme de la gouvernance locale ».

2.5 SENSIBILISATION ET INTÉRESSEMENT DU PUBLIC
Les Éloizes

Journée J’achète un livre du NB

L’AAAPNB profite de chaque édition des Éloizes pour proposer des
animations au public de la région où se tient l’événement. C’est donc
une occasion idéale pour intéresser le public aux arts et à la culture.
L’AAAPNB appuie et encourage d’autres événements artistiques qui
offrent des vitrines publiques aux artistes professionnel.le.s, ainsi
que des initiatives qui contribuent à rapprocher les artistes de la
communauté. Présentée sur scène, en galerie, dans les rues, dans les
écoles ou sur un quai, la programmation proposée de chaque édition se
veut unique, variée, rassembleuse et pleine de surprises!

Au nom de la table du livre, l’AAAPNB a pris charge de l’organisation
de la journée J’achète un livre du N.-B./I’m Buying an NB Book, qui a eu
lieu le 18 septembre 2021 et qui a regroupé les librairies, les maisons
d’édition et les auteurs et autrices.

Activités jeunesse
Dans le cadre des Éloizes, et avec la précieuse collaboration du District
scolaire francophone Nord-Est, les activités jeunesse ont pu être
livrées grâce aux 164 ateliers offerts dans les 34 écoles du Nord-Est
de la province, et pour la toute première fois, dans 6 garderies : deux
dans le Restigouche, deux dans Chaleur et deux dans la Péninsule
acadienne. Le programme Passep’ART, géré par la Fédération culturelle
canadienne-française, s’est avéré une aide essentielle à la présentation
du programme. Les Activités jeunesse reprendront dans le Nord-Est lors
de l’évènement des Éloizes à l’automne 2022.

Inform'ART
Le bulletin Inform’ART est une source complète d’information pour les
artistes, le public et les partenaires. Au cours de l’année dernière, le
bulletin a été remodelée et trois éditions du bulletin ont été transmises
par courriel à environ 2 200 abonné.e.s. pour rendre compte des
activités principales de l’AAAPNB et des disciplines artistiques. De plus,
il présente des renseignements destinés aux artistes, y compris les dates
limites des demandes de financement, les offres de contrats, les appels
de dossiers et de candidatures, en plus des occasions pour les artistes de
produire leur travail et le diffuser.

En 2022, la Ville de Shediac procédera à l’inauguration de l’œuvre Se tenir droit
réalisée par l’artiste Lucie Bellemare dans le cadre d’un projet de médiation
culturelle avec la municipalité, le Centre de ressources et de crises familiales
Beauséjour et l’AAAPNB
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AXE 3

Positionnement et représentation politique
Mise en contexte
L’AAAPNB est la voix politique des artistes et par extension, celle du
milieu des arts. Comme organisme de veille, il porte les revendications
des artistes auprès des différentes instances municipales, provinciales
et fédérales en s’assurant d’être une interlocutrice incontournable
pour toutes les décisions qui touchent le milieu des arts.
3.1 PORTE-PAROLE DES ARTISTES
Pandémie de la COVID-19
Depuis les premières annonces de confinement
en mars 2020, l’AAAPNB s’est affairée à
consulter les artistes et le milieu des arts
et de la culture pour revendiquer une aide
essentielle pour notre milieu qui a été
particulièrement affecté par l’annulation des
rassemblements d’envergure et la fermeture
des lieux publics.
L’Association a mené à plusieurs reprises
des consultations avec les artistes, les
travailleur.euse.s culturels, les organismes
et les entreprises pour connaître l’impact
de la pandémie sur le secteur, mais aussi
pour proposer des pistes de solutions afin
de reconstruire le milieu. La dernière grande
rencontre avec l’ensemble des intervenant.e.s
du milieu s’est déroulée en juin 2021.

L’AAAPNB fait des rencontres
politiques, tant au provincial qu’au
fédéral pour que la profession
d’artiste soit reconnue au
Nouveau-Brunswick. L’Association
demande aussi que des mesures et
politiques gouvernementales soient
adoptées afin d’améliorer le sort
socioéconomique des artistes et de
soutenir l’écosystème des arts et
de la culture, notamment pour se
remettre de la pandémie.

Deux rapports ont été produits : Le premier,
La reprise et la relance du secteur des arts et
de la culture du Nouveau-Brunswick (juillet
2020) demandait au gouvernement provincial
de passer rapidement à l’action pour soutenir
le milieu des arts qui s’effondrait. Le deuxième,
Maintenant Agissons pour la survie du secteur
des arts et de la culture (décembre 2020) et sa
traduction Act Now! (mars 2021) dressaient un
portrait plus complet de la situation et

proposaient une série de recommandations
pour améliorer la situation des artistes et des
industries culturelles.

Positionnement politique

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

Grâce aux rencontres, consultations et
ses prises de position, l’AAAPNB rappelle
constamment au gouvernement que les arts et
la culture génèrent des retombées sociales et
économiques notables. En effet, ils participent
à l’éducation des jeunes et à la rétention des
citoyens et citoyennes sur le territoire en
forgeant la construction identitaire. De plus,
l’AAAPNB a réitéré l’importance de soutenir
ce secteur économique qui est parmi les plus
affectés par la pandémie.

En 2018, selon Statistique
Canada, le secteur des arts et
de la culture générait des
retombées économiques de
572 millions de dollars au
Nouveau-Brunswick, et il
comptait plus de 8 469 emplois
en 2016.
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En ce moment, l’AAAPNB concentre ses
démarches auprès des divers paliers de
gouvernement pour encourager les efforts de
reconstruction du secteur. Le travail est loin
d’être terminé.

• Tammy Scott-Wallace, ministre du
Tourisme, Patrimoine et Culture
• Ernie Steeves, ministre des
Finances, lors des consultations
prébudgétaires
• Isabelle Thériault, députée et
critique en Tourisme, Patrimoine
et Culture
• Robert Gauvin, député
• Robert McKee, député
• David Coon, chef du Parti vert
• Louis Léger, chef de cabinet du premier
ministre.

Positionnement politique (suite)

Avec David Coon et Kevin Arseneau du Parti vert

Avec la ministre Tammy Scott-Wallace de Tourisme, Patrimoine et Culture
– en compagnie des représentant.e.s d’ArtsLink NB et artsnb

Avec Isabelle Thériault, Robert Gauvin et Robert McKee, député.e.s du Parti libéral

Réforme de la gouvernance locale
Dans le cadre des consultations pour la réforme de la gouvernance
locale annoncée par le ministre Daniel Allain, l’AAAPNB a déposé
un mémoire et a participé à des rencontres publiques. L’AAAPNB
a également mis de l’avant le potentiel de l’aménagement culturel
du territoire dans la création d’espaces régionaux dynamiques,
pour encourager les citoyens et citoyennes à travailler ensemble à
promouvoir une identité culturelle commune et une vie citoyenne saine
et culturellement stimulante.

L’AAAPNB travaille pour que les arts et la culture soient
un vecteur essentiel du développement des municipalités,
surtout en ces temps de réforme de la gouvernance locale.

Réponse au programme Aide d’urgence pour
les travailleurs autonomes
L’AAAPNB a envoyé une lettre à la ministre Arlene Dunn pour réagir au
programme Aide d’urgence pour les travailleurs autonomes de 2 000 $
auquel les artistes, qui sont pourtant des travailleurs indépendants,
n'ont pas accès. Malheureusement, les critères d’admissibilité au
programme font en sorte que de nombreux artistes n’y sont pas
admissibles. Deux raisons principales ont motivé cette analyse des
critères d’admissibilité du programme :

Or, le revenu annuel médian des artistes au Nouveau-Brunswick, avant
la pandémie, était 23 400 $. La majorité des artistes n'a pas l’habitude
d’obtenir un numéro de compagnie pour leur travail indépendant.
La ministre a répondu qu’il n’y a aucun plan d’élargir ou modifier les
paramètres des programmes de subvention d’ONB.

Campagne en prévision du budget provincial
L’AAAPNB s’est associée à ArtsLink NB et Mawi’Art Wabanaki Artist
Collective pour demander au gouvernement du Nouveau-Brunswick un
investissement supplémentaire de 12,5 millions de dollars pour appuyer
une des industries les plus prolifiques au Nouveau-Brunswick et la plus
affectée par la pandémie :
• Cinq millions de dollars pour compléter la mise en œuvre de la
Politique culturelle 2014-2019,
• Cinq millions de dollars pour renflouer les coffres de la Direction des
arts et culture qui ne réussit pas à répondre aux demandes du 		
secteur et,
• Deux millions et demi de dollars pour appuyer la reconstruction du
secteur en accordant une aide directe aux artistes et aux travailleurs
et travailleuses culturels qui souffrent encore des consignes 		
sanitaires.

• L’incorporation est exigée et
• la preuve de revenus bruts doit dépasser 30 000 $.
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Réaction au budget provincial
Après avoir ignoré, à toute fin pratique, le
secteur des arts et de la culture depuis 2015,
le gouvernement du Nouveau-Brunswick a
indiqué son souhait de commencer à travailler
avec le milieu des arts et de la culture lors
du dépôt du budget 2022, pour reconstruire
le secteur qui est encore sous l’emprise
de la pandémie. Ainsi, un investissement
supplémentaire de 2,8 millions de dollars
est prévu pour soutenir les arts et la culture.
L’AAAPNB a d’ores et déjà commencé à
discuter avec le ministère du Tourisme,
Patrimoine et Culture pour que cet appui
puisse croître avec les années et bénéficier à
l'ensemble de l'écosystème.

« L’Association acadienne des artistes professionnel.l.es du NouveauBrunswick trouve que c’est un pas dans la bonne direction. Le secteur des
arts et culture est toujours sous l’emprise de la pandémie, de la crainte qu’a
le public de sortir voir des spectacles, du report et de l’annulation successifs
des représentations sur scène, des évènements en présentiel et des festivals
devant public. » – Philippe Beaulieu, président
« On se réjouit de l’augmentation de 2,8 millions de dollars qui comprend
2,5 millions pour l’industrie du cinéma et de la télévision. Il ne faut pas oublier
qu’auparavant, ce financement ne provenait pas des fonds pour les arts et de
la culture, mais plutôt des fonds dédiés aux industries. Nous sommes d’avis
que ce financement devrait être rapatrié aux fonds économiques, comme pour
toutes les autres industries. » – Carmen Gibbs, directrice générale

Rencontres avec ArtsLink NB,
Mawi’art et artsnb
L’AAAPNB discute régulièrement de politique publique et de
financement des arts avec ses homologues d’ArtsLink NB, de Mawi’art
Wabanaki Artists Collective et artsnb.

Présence dans les médias
L’AAAPNB entretient un rapport étroit avec les médias et elle maintient
une présence soutenue dans les médias sociaux.
Les communiqués de l’Association sont disponibles sur son site Web :
http://www.aaapnb.ca/salledepresse
La revue de presse se trouve à cette adresse :
http://www.aaapnb.ca/salledepresse/revuedepresse

Au fédéral
Rencontre avec la députation du Canada et les
candidat.e.s aux élections de 2021 :
• Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et
ministre responsable de l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique
• René Arseneault, député et président du Comité permanent
des langues officielles

Avec la ministre Ginette Petitpas Taylor

• Martin Champoux, député et critique du patrimoine canadien
• Mario Beaulieu, député et critique aux langues officielles
• René Cormier, sénateur et président du Comité permanent
des langues officielles
• Dominic LeBlanc, député et ministre des Affaires
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités
• Richard Dunn, candidat du Parti vert pour
Moncton–Riverview–Dieppe
• Serge Landry, candidat du NPD pour
Moncton–Riverview–Dieppe

Avec le sénateur René Cormier
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BLOC : Rencontre avec la députation du Canada et les candidat.e.s aux élections de 2021 (Suite)

Avec Richard Dunn, candidat du Parti vert du Canada
Avec les députés Martin Champoux et Mario Beaulieu

Avec le député René Arseneault

Avec le ministre Dominic LeBlanc

Élections fédérales

Modernisation de la
Loi sur les langues officielles

Durant la dernière campagne électorale
fédérale, l’AAAPNB a convoqué des rencontres
avec les partis politiques tout en développant
une plateforme pour les arts et la culture
SOS Artistes qui demandait que le prochain
gouvernement :

L’AAAPNB a rencontré la ministre des Langues
officielles, Ginette Petitpas Taylor et a souligné
l'importance des arts et de la culture dans le
projet de loi sur les langues officielles.

• Assure la relance du secteur artistique et
des industries culturelles post-COVID-19
• Reconnaisse l’importance du statut de
l’artiste et l’amélioration essentielle des
conditions socioéconomiques des artistes
• Contribue à l’augmentation de la présence
des œuvres franco-canadiennes sur le web

Rencontre avec l'Union des artistes pour
discuter du statut de l'artiste. En sens horaire,
Pierre Blanchet, Jean-Pierre Caissie, Sylvie Prégent,
Alex Curzi, Philippe Beaulieu et Carmen Gibbs.

• Modernise la Loi sur les langues officielles

3.2 DÉFENSE DES DOSSIERS LIÉS AUX ARTS
Politique d’achat du livre
Une rencontre convoquée par l’AAAPNB a eu
lieu en avril 2022 avec les ministères concernés
par l’achat de livres au Nouveau-Brunswick,
soit Éducation et Développement de la petite
enfance et ServiceNB. Le travail se poursuit.
Une politique d’achat local serait l’occasion

idéale pour le gouvernement du NouveauBrunswick d’encourager l’achat local en
permettant aux ministères et aux bibliothèques
de commander les livres des librairies
indépendantes et des maisons d’édition de
la province. Par le fait même, cette action
concrétiserait un appui aux auteurs et
autrices néo-brunswickois, à l’édition et aux
réseaux de distribution.

La recherche sur les artistes,
les arts et la culture
L’AAAPNB recense les études sur les arts et
la culture qui se réfèrent surtout aux artistes
professionnel.le.s au Nouveau-Brunswick et
au Canada. Les données rassemblées servent
à alimenter tous les axes d’action de la
planification stratégique de l’Association,
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notamment lors de la rédaction de mémoires et des documents
présentés aux rencontres politiques, aux comités parlementaires ou
lors d’audiences publiques. L’Association partage ces données et les
résultats des recherches avec le public, via le Centre de ressources et
des services professionnels de son portail web.

Le droit d’auteur et l’intelligence artificielle
L’AAAPNB a soumis un mémoire lors de la consultation du gouvernement
canadien pour créer un cadre moderne du droit d’auteur du contexte de
l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Cette consultation se
tenait en vue de la révision éventuelle de la Loi sur le droit d’auteur.

3.3 POSITIONNEMENT SUR LA SCÈNE ARTISTIQUE ET CULTURELLE CANADIENNE
L’AAAPNB participe activement à certaines plateformes artistiques et
culturelles francophones à l’échelle nationale, au Québec et à l’échelle
des provinces de l’Atlantique.

Loi sur la radiodiffusion

Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM)
L’ANIM, dont l’AAAPNB est membre, lutte pour assurer un meilleur
financement de l’industrie musicale dans la francophonie canadienne
et surtout depuis la pandémie, de reconstruire le milieu. Sebastien
Michaud, le représentant musique de l’AAAPNB, siège au CA de l’ANIM.

L’Association est cosignataire d’une lettre d’appui à la réforme de la
Loi sur la radiodiffusion pour inclure les plateformes du web (projets
de loi C-11 et C-10) qui seraient obligées de financer la production
cinématographique et télévisuelle canadienne.

Association des groupes en arts visuels
francophones (AGAVF)

Fédération culturelle canadienne-française
(FCCF)

L’AAAPNB est membre de l’AGAVF qui représente les intérêts des centres
d’artistes, des galeries et des groupes en arts visuels de la francophonie
canadienne. Ces dernières années, l’Association mène de nombreux efforts
pour développer des commissaires en arts visuels dans nos communautés.

La FCCF, dont l’AAAPNB est membre, a maintenu ses demandes au
gouvernement fédéral de continuer d’aider le milieu des arts et de la
culture pour qu’il puisse se sortir de l’inactivité économique causée
par la pandémie.

Comité consultatif pour la programmation TV5
UNIS

Philippe Beaulieu et Carmen Gibbs participent à l’Assemblée générale
annuelle de la FCCF et Carmen siège à la Table des organismes
artistiques et au Forum des membres.

Depuis 2014, la directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, siège
au Comité consultatif pour la programmation de la chaîne TV5 UNIS.
Le comité appuie la direction des programmes dans la mise en place de
l’orientation des contenus en communiquant les attentes et les besoins
des communautés de la francophonie canadienne et acadienne à la
direction de la chaîne.

3.4 POSITIONNEMENT DANS LA SOCIÉTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Réforme de la gouvernance locale

Organismes acadiens

L’Association a déposé un mémoire durant les consultations
qui met de l’avant la nécessité d’une pleine municipalisation au
Nouveau-Brunswick et souligne l’importance de fournir les outils,
l’accompagnement et les moyens aux communautés acadiennes pour
qu’elles prennent en charge leurs responsabilités en matière des arts
et de la culture. L’Association a accompagné la communauté de BaieSainte-Anne pour développer un argumentaire qui demande d’être
fusionnée aux communautés francophones avoisinantes au lieu des
communautés anglophones.

L’AAAPNB fait front commun avec ses acolytes de la société civile
acadienne en participant aux rencontres des organismes de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick. Cette année, ils ont élaboré le nouveau plan
stratégique communautaire de l’Acadie 2022-2028 et proposé une
série de rencontres politiques autour de la révision des deux lois sur les
langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Refonte de la Loi sur les langues officielles
du Nouveau-Brunswick
L’AAAPNB a déposé un mémoire dans le cadre des consultations pour
la refonte de la Loi sur les langues officielles et elle a mis de l’avant la
contribution des arts et de la culture au rapprochement des communautés.
Les représentant.e.s des organismes débattent des grandes lignes du nouveau
plan stratégique communautaire. Photo : SANB
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AXE 4

Gouvernance et fonctionnement
Mise en contexte
La capacité organisationnelle de l’Association lui permet de remplir
l’ensemble de ses mandats et de livrer avec rigueur les projets qu’elle
porte. La direction générale est appuyée par une équipe dont le profil
de compétences correspond aux besoins de nombreux projets.

Les répercussions de la pandémie de la
COVID-19 et la nécessité de respecter
le confinement ont durement affecté
le fonctionnement de l’AAAPNB. Toute
l’équipe a fait du télétravail en janvier
2022. Or, tout au long de la pandémie,
l’équipe a continué ses missions
régulières et a défendu les intérêts
et les besoins des artistes auprès des
gouvernements provincial et fédéral.
Debout : Bruno-Jacques Pelletier (Nord-Ouest),
Phil Comeau (arts médiatiques), Sylvie Pilotte
(arts visuels), Jacques Rousseau (vice-président),
Xavier Lord-Giroux (secrétaire-trésorier),
Marie-France Comeau (littérature), Sébastien Leclerc
(théâtre), Jean-Pierre Caissie (directeur adjoint),
Lucien Allard (Nord). Assis: Stephanie David (Sud),
Élisabeth Marier (Nord-Est), Carmen Gibbs
(directrice générale), Philippe Beaulieu (président)
et Jalianne Li (danse et arts du cirque).
Photo: Jocelyne Vautour

4.1 GOUVERNANCE
L’Association maintient une organisation démocratique saine, grâce
au bon fonctionnement des mécanismes de gouvernance tels que
l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration, le conseil
des disciplines artistiques ainsi que les rencontres des disciplines
artistiques et les rencontres régionales.

L’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle de l’AAAPNB a eu lieu
exceptionnellement en ligne le 26 octobre 2021, avec la présence
virtuelle d’une soixantaine de participant.e.s.

Les participant.e.s à l’Assemblée générale annuelle de l’AAAPNB.
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Le Conseil d’administration
Élu.e.s lors de l’Assemblée générale annuelle, les sept membres du conseil
d’administration de l’AAAPNB (CA) sont tous et toutes des artistes professionnel.le.s. La directrice générale Carmen Gibbs en est membre ex officio.
Lors de l’AGA 2021, ont été ré/élu.e.s :
• Philippe Beaulieu, Président,
• Xavier Lord-Giroux, Secrétaire-trésorier,
• Bruno Jacques Pelletier, Représentant région Nord-Ouest,
• Élisabeth Marier, Représentante région Nord-Est.
Ont poursuivi leur mandat :
• Jacques Rousseau, Vice-président,
Le Conseil d’administration de l’AAAPNB. 1re rangée : Lucien Allard,
Jean-Pierre Caissie, Carmen Gibbs. 2e rangée : Élisabeth Marier,
Xavier Lord-Giroux et Philippe Beaulieu. 3e rangée : Jacques Rousseau,
Bruno Jacques Pelletier et Stephanie David.

• Stephanie David, Représentante région Sud,
• Lucien Allard, Représentant région Nord.
Le CA s’est réuni à huit reprises en 2021-2022.

Le Conseil des disciplines artistiques
Le Conseil des disciplines artistiques (CDA), un
comité permanent du Conseil d’administration,
a comme objectif d’encourager la participation
des représentant.e.s disciplinaires à la prise de
décisions et à l’évolution de l’organisme.

Cette année, le CDA a été invité officiellement
à deux rencontres du CA et s’est réuni une fois
par lui-même.

Les artistes suivant.e.s, réélu.e.s à l’AGA 2021
comme représentant.e.s de leurs disciplines
artistiques, font partie du CDA. À la suite
d’une modification aux Statuts et règlements,
leur mandat est d’une durée de deux ans :
• Sylvie Pilotte, en arts visuels,
• Phil Comeau, en arts médiatiques,
• Marie-France Comeau, en littérature,
• Sébastien Leclerc, en théâtre,
• Jalianne Li, en danse/arts du cirque,
• Sebastien Michaud, en musique.

Le Conseil des disciplines artistiques avec, de gauche à droite, Jean-Pierre Caissie, Jalianne Li, Marie-France
Comeau, Sylvie Pilotte, Philippe Beaulieu, Moulay Chbihi, Carmen Gibbs, Sebastien Michaud et Annik Landry.
Absences : Phil Comeau et Sébastien Leclerc.

4.2 FONCTIONNEMENT
Pour garantir son bon fonctionnement interne, l’Association :
• Effectue des démarches pour consolider
et renouveler les sources nécessaires de
financement.
• Entretient des mécanismes de gestion
interne qui favorisent un fonctionnement
efficace, rigoureux et harmonieux.
• Encourage les employé.e.s à profiter
des occasions de formation pour élargir
leurs compétences et ainsi améliorer le
fonctionnement de l’équipe.

• Met à jour les politiques internes
qui encadrent les artistes, le conseil
d’administration, la direction générale
et les employés.e.s.
• S'est dotée d’une Politique contre
l’inconduite sexuelle et le harcèlement
en vue de créer un milieu de travail sain
et respectueux en offrant des ateliers
à ce sujet.
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4.3 MEMBERSHIP
En raison de la pandémie et de la perte de contrats des milieux des
arts et de la culture, l’AAAPNB offre une formule pour la cotisation
des membres pour l’année 2021-2022 : « payer selon vos moyens ».
En autres mots, il n’y a pas de montant minimum et au besoin, on peut
renouveler son adhésion gratuitement.

L’AAAPNB comprend trois types de membres :
• L’ARTISTE PROFESSIONNEL.LE : pratique un art,
souhaite en vivre et offre ses services moyennant
une rétribution à titre de créateur, de créatrice ou
d’interprète qui s’exécute dans une ou plusieurs
disciplines artistiques.
• L’ARTISTE EN VOIE DE PROFESSIONNALISATION est
un/e artiste en formation qui aspire à pratiquer l’art de
façon professionnelle.
• L’AMI.E DES ARTS est tout individu, groupe, organisme
ou société qui adhère aux objectifs de l’Association.
Par ailleurs, l’AAAPNB fait preuve d’une approche inclusive à l’égard
des membres, grâce à son ouverture aux artistes des communautés
anglophones et autochtones et aux diverses autres communautés
culturelles.

Statistiques 2021-2022
Membres

314

Sud

174

Nord-Ouest

24

Pour accroître et améliorer les adhésions, l’Association :

Nord-Est

41

• Réalise un travail continu de recrutement et de rétention pour
augmenter le nombre de nouvelles adhésions et le taux de
renouvellement.

Nord

34

Ailleurs au Canada

41

Membres artistes
professionnel.le.s

282

- Un répertoire électronique des artistes, incluant leur profil;

Membres
artistes en voie de
professionnalisation

17

- Un centre de ressources dans le portail de l’Association;

Ami.e.s des arts

14

Arts visuels

121

Arts médiatiques

42

Littérature

67

Musique

50

Danse

16

Théâtre

52

Arts du cirque

2

Parmi les actions menées, notons :
- Des ateliers de perfectionnement professionnel;
- L’accompagnement professionnel;
- Un nouveau volet de conférences et de classes de maître;
- Des résidences d’artistes;

- L’envoi régulier de communications dans les réseaux de divers
secteurs d’activité et dans les médias sociaux;
- Des rabais pour les membres dans certains commerces.
• Renforce la politique de discrimination positive en embauchant des
membres d’abord pour des contrats de l’Association.
• Entretient des liens étroits avec les institutions postsecondaires de la
province qui offrent des programmes de formation artistique, et ce, dans
le but de faire connaître l’Association aux artistes en début de carrière.
• Explore des façons de mieux rejoindre les artistes des communautés
ethnoculturelles, de sorte à les intéresser aux activités de l’Association.
• Constate une plus grande présence de jeunes artistes en les invitant à
participer à ses projets et événements.

(Certains membres sont reconnus dans plus d’une discipline)
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MEMBRES ACTIFS EN 2021-2022
Claude Cormier
Fabien Melanson
Marc Arseneau
Guyaume Boulianne
Trevor Murphy
Dominic Desjardins
Kathy Lapointe
Jacques Doucet
Claude Robinson
Léonard Forest
Robin-Joël Cool
Berthier Bérubé
Monica Brinkman
Léopold L. Foulem
Irène Grant Guérette
Paul Grégoire
Suzanne Charbonneau
Cindy Mae Arsenault
Jean-François Duke
Roxanne Dupuis
Simon Brown
Katia Canciani
Philippe Garon
Geneviève Lévesque
Jocelyne Mallet-Parent
Réjean Roy
André-Carl Vachon
Édith Butler
Joseph Edgar
Pierre Guitard
Amélie Hall
Suzie LeBlanc
Wilfred LeBouthillier
Isabelle Cyr
Patrick Ouellet
Caroline Bélisle
Xavier Gould
Louise Lemieux
Alyssa Pellerin-Boudreau
Lucie Bernadette Bellemare
Lennie Gallant
Jocelyne Blanchard
Lise Bujold LeBlanc
Carole Bherer
Janine Boudreau
Charline Collette
Gilles Cormier
René Gilles Couillard
Rachel J. Cyr
Céline Genest
Carolle LeBlanc
Gilbert LeBlanc
Mélanie Parent
Sylvie Pilotte
Bernard Quintal
Lucie Quintal
Serge V. Richard
Danielle Saulnier
Monick Desjardins
Rachel Hache
Rhéal McIntyre
Réjean Roy
Justy Molinares
Julie Duguay

André Ouellon
Camilien Roy
Brigitte Lavallée
Lucien Allard
Danny Boudreau
Émilie Landry
Pierre Guy Blanchard
Zacharie Cassista Landry
Nelson Michaud
Mara Saulnier
Diane Deschênes
Diane Deschênes
Renée Blanchar
François Pierre Breau
Domenic Bro
Christien LeBlanc
Dji Haché
Denise Bouchard
Tony Murray
Michèle Bouchard
Mathieu Boucher Côté
Monique Bujold Brown
David Champagne
Julie D'Amour-Léger
Janine Daigle
Mélanie Gagnon
Nicole Haché
Denis Lanteigne
Conrad Légère
Elisabeth Marier
Nancy Savoie
Pauline Dugas
Monelle Doiron
Stéphanie Belanger
Nathalie Blaquière
Fernande Chouinard
Yvon Le Breton
Louys Pître
Jonathan Roy
Marilou Savoie
Sandra Le Couteur
Emma Haché
Christiane St-Pierre
Chloé Breault
Antoinia Bulger
Gaétan DesRoches
Stacy Arseneault
René Cormier
Matthieu Girard
Luc Rondeau
Alain Leblanc
Samuel Caron
Luc A. Charette
Maurice Cormier
Guylaine Cyr
Louise Giroux
Manon L. Godbout
Emilie Grace Lavoie
Vicky Lentz
Francine Martin
Christian Michaud
Owen Munisamy
Sylvie Pelletier
Jacques Rousseau

Steve Rousselle
Sylvie Veilleux-Deschênes
Éveline Gallant Fournier
Marie-France Comeau
Danielle Guimond
Renée Guimond-Plourde
Mélanie Plourde
Albert Roy
Sébastien Bérubé
Bruno Jacques Pelletier
Guy Boutin
Isabelle Dugas
Sylvie Goguen
Stella Circus
Julie Scriver
Éric Allard
Paul Arseneau
Hazouz Bezaz
Julien Cadieux
Phil Comeau
Jean-Pierre Desmarais
Christopher T. Harrigan
Francine Hébert
Patricia Léger
Hyacinthe Raimbault
Donovan Richard
Angie Richard
Michel Mercier
Herménégilde Chiasson
Anna Girouard
Lou Poirier
Marie Cadieux
Daniel H. Dugas
Valerie LeBlanc
André Roy
Marcel-Romain Thériault
Daniel Léger
Tracey Richard
Marcia Babineau
Stephanie David
Anika Lirette
René Poirier
Bianca Richard
Suzanne Albert
Marie Hélène Allain
Maryse Arseneault
Paul André Babin
Rebecca Belliveau
Jared Betts
Lina Bilodeau
Luc Bouchard
Marcel Boudreau
Georgette Bourgeois
Marjolaine Bourgeois
Paul Édouard Bourque
Roch Bourque
Dolores Breau
Jean-Pierre Caissie
Julie Caissie
Murielle Caissie
Arseneault Catherine
Claire Chevarie
Brigitte Clavette
Lionel Cormier
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Denise Cormier Mahoney
Roland Daigle
Mario Doucette
Cindy Duclos
Michelle Anne Duguay
Raymonde Fortin
Frédéric Gayer
Line Godbout
Mireille Godin
Georges Goguen
Patrick Hardy
Isabelle Lafargue
André Lapointe
Jeanne LeBlanc Mullin
Monette Léger
Gisèle Léger Drapeau
Natalie Légère
Guillaume Lépine
Isabelle Levesque
Carole Andrée Lulham
Josette Mallet
Paulette McGraw
Annie France Noël
Emerise Nowlan
Gisèle L. Ouellette
Marjolaine Paulin
Nathasha Pilotte
Marielle Poirier
Anna Rail
Lise Robichaud
Claude P. Roussel
Barbara Safran de Niverville
Anne-Marie Sirois
David Skyrie
Marie-Reine Ulmer
Indu Varma
Carol Bernard
Julie Boulianne
Cécile Chapus
Natasha Haché
Murielle Macdonald
Jolène Robichaud
Ysabelle Vautour
Danielle Loranger
Michelle Savoie
Claudie Landry
Chantal Baudouin Daigle
Chantal Cadieux
Vanessa Chiasson
Julie Dionne Thériault
Guylaine Joly
Monique Marie Léger
Jalianne Li
Marie-Luce Quéverdo
Yves Landry
Carolle Arsenault
Jean Babineau
Alain Boisvert
Marc Chamberlain
Gracia Couturier
Rose Després
Hélène Devarennes
Murielle Duguay
Samira Farhoud

Évelyne Foëx
Marielle E. Gervais
Eric Kennedy
Dominic Langlois
Diane C. Léger
Sonya Malaborza
Suzan Payne
Camille Perron-Cormier
Sheedy Petit-Jean
Marie-Claire Pître
Cindy Roy
Émilie Turmel
Cathy Verreault
Donna Allard
Pierre-André Doucet
Rachel Duperreault
Mélanie Léger
Diane Ricard
Gabriel Robichaud
Marie-Philippe Bergeron
Roland Bourgeois
Serge Hilaire Brideau
Roland Bryar
Michel Cardin
Geneviève D'Ortun
Glen Deveau
Hélène Gosselin-Cardin
Laurie LeBlanc
Mario LeBreton
Roger Lord
Jean-François Mallet
Alexis Martin
Francine McClure
Jesse Mea
Sebastien Michaud
Monique Richard
Lisa Roy
Michel Thériault
Cédric Vieno
Frank Williams
Mélanie Leblanc
Ludger Beaulieu
Philippe Beaulieu
Raphaël Butler
Marc-André Charron
Mathieu Chouinard
Philip André Collette
Christian Essiambre
Céleste Godin
Katherine Kilfoil
Annik Landry
Sébastien Leclerc
Xavier Lord-Giroux
Sarah Nadeau
Association des enseignantes
et des enseignants
francophones du
Nouveau-Brunswick
Société du Monument-Lefebvre
Société culturelle de la Baie
des Chaleurs
Nancy Juneau

REMERCIEMENTS
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick remercie ses partenaires
financiers pour leur appui. Les initiatives de l’organisme et la réalisation de nombreux projets visant la
promotion de la profession d’artiste et l’essor du secteur des arts en Acadie et au Nouveau-Brunswick
sont rendues possibles grâce à leur généreux soutien.
L’AAAPNB remercie le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour son appui :
• Affaires intergouvernementales;
• Tourisme, Patrimoine et Culture;
• Éducation et Développement de la petite enfance;
• Éducation postsecondaire, Formation et Travail;
• Société de développement régional.
L’AAAPNB remercie le Groupe action-collaboration sur l’éducation en français (GACÉF), la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), le
ministère du Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada.
L’AAAPNB est un organisme établi essentiellement sur l’engagement de nombreux membres et partenaires dont le dévouement et le dynamisme
nous sont des plus précieux.
Nous transmettons nos remerciements chaleureux aux membres du conseil d’administration et aux représentant.e.s des disciplines qui se
réunissent fréquemment pour faire avancer les dossiers de l’Association. Ces personnes remplissent avec enthousiasme et efficacité leur mandat et
leur expertise est un appui inestimable. De plus, leur vision accorde un plus grand rayonnement aux artistes sur les scènes régionale, provinciale,
nationale et internationale. En terminant, on doit un immense remerciement à l’équipe entière qui contribue avec une énergie du tonnerre à
l’avancement des arts en Acadie.
Un merci tout spécial aux citoyennes et citoyens qui ont encouragé les artistes en ce temps exceptionnel de pandémie qui a provoqué la fermeture
des lieux de diffusion, des évènements et des festivals.
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L’AAAPNB remercie également les commerçants suivants qui donnent un rabais de 10 % à 15 % aux membres :

acadienouvelle.com
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