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Mise en contexte
Dans notre monde en pleine mouvance,
l’expression culturelle demeure à la fois ce
qui nous définit, nous interpelle et nous
permet d’entrer en relation avec les autres.
Nous croyons que la vitalité artistique est un
reflet de notre société et que la valeur que
nous attribuons au travail des artistes est
révélatrice de notre potentiel de croissance
collectif.
Partant de cette prémisse, l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a formulé,
dans le cadre de l’élaboration de sa planification stratégique (2010-2015), un énoncé
de vision qui se lit comme suit :

Vision
« L’AAAPNB est reconnue comme un organisme phare pour le milieu artistique
acadien du Nouveau-Brunswick et, en premier lieu, pour les artistes professionnel.
le.s de toutes les disciplines artistiques qui
se regroupent en son sein.
« Elle est d’abord un carrefour essentiel
pour les artistes professionnel.le.s, en leur
assurant un lieu de rencontre et de concertation, globalement et par discipline, en
leur offrant des services d’accompagnement professionnel, en défendant leurs
droits et en appuyant le rayonnement de
leur travail et de leurs œuvres.
« En tant qu’organisme de veille, elle est
aussi la voix politique des artistes et,
par extension, du milieu des arts, en se
faisant le porte-parole de leurs revendications auprès des différentes instances
responsables aux paliers municipal, provincial et fédéral.
« Elle est, enfin, un organisme de développement qui suit l’évolution des arts dans
la communauté, encourage les partenariats et appuie les initiatives qui favorisent

leur rayonnement dans les différents
secteurs de la société.
« À travers ces actions, l’AAAPNB…
• fait la promotion de la profession
d’artiste ;
• contribue à améliorer le statut socio
économique des artistes ;
• fait valoir leur contribution à la
société ;
• contribue à accroître la reconnaissance
des arts au sein de la population ;
• et favorise en fin de compte l’épanouissement culturel de la communauté
acadienne. »

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

Mandat
En tant que porte-parole et point de rassemblement des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB voit d’abord
à défendre et à représenter les intérêts des
artistes auprès des instances politiques et
communautaires qui influent sur leur situation socioéconomique. Elle met aussi à la
disposition des artistes un éventail de services, individuels et collectifs, qui permettent
d’appuyer leur pratique professionnelle. Elle
participe à la consolidation des disciplines
artistiques et contribue, plus largement, au
développement d’un écosystème favorable
à l’épanouissement et au rayonnement des
artistes. Elle établit enfin des partenariats
stratégiques avec d’autres secteurs dans le
but de positionner les artistes et les arts dans
toutes les sphères de la société.
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Message de la présidente
Chers et chères collègues,
L’année 2010-2011 en a été une de travail de fond : nous avons consolidé nos liens
avec les artistes anglophones du NouveauBrunswick, nous avons fait avancer le travail
de mise en application de la Stratégie globale auprès du gouvernement, nous avons
solidifié et mieux organisé notre bureau et
notre conseil d’administration. Bref, nous
avons amélioré notre efficacité et nous sommes mieux placé.e.s pour poursuivre notre
travail de défense et de promotion de la profession d’artiste. L’an dernier, à cette date,
nous nous préparions à une élection. Il y
en a eu deux depuis, avec tout le travail de
représentation que cela demande : rencontrer les politicien.ne.s et les fonctionnaires,
défendre ce qui existe, proposer de nouveaux projets, faire la preuve que le développement des arts est essentiel à la société.
Et contribuer aux efforts de nos partenaires
de la communauté, qui nous appuient en
retour et que nous remercions ici.
Parallèlement à notre travail de lobbying, nous avons commencé à élaborer
une gamme d’outils destinés à nos membres. Vous en trouverez un bon nombre sur
le nouveau site Web de l’Association, où
vous serez aussi informé.e.s des formations
et du service d’accompagnement qui seront
offerts par le Centre de ressources et de services professionnels.
Plus que jamais, notre organisme est
cité en exemple, et les gouvernements, les
médias et le grand public font appel à nous
en raison de notre sérieux, de notre rigueur et de notre expertise. Nous constatons

avec plaisir que les différents secteurs de la
société manifestent un réel intérêt envers
les artistes et veulent travailler avec eux et
elles. En soi, c’est un net progrès !
Il y a loin de la coupe aux lèvres, mais
le gouvernement du Nouveau-Brunswick
s’est engagé à renouveler son appui à l’industrie des arts médiatiques en renonçant
partiellement aux compressions budgétaires imposées à la Direction du développement des arts. Cependant, la stagnation du
budget des arts et de la culture depuis plusieurs années, les récentes compressions et
les annonces de coupes à venir nous inquiètent et nous aiguillonnent. Nous sommes
déjà au travail. Nous savons que l’essentiel
de la réponse à nos inquiétudes se trouve
dans les créations réalisées ici et dans celles
qui vont venir. Le travail de création risque
d’être plus difficile pour tous les artistes,
mais il est encore plus nécessaire quand le
tissu social est fragilisé. Nous, l’Association
et chacun.e de ses membres, nous devons
donc parler haut et fort, nous manifester,
exprimer notre talent et revendiquer le droit
de vivre dans un milieu qui encourage ses
artistes et qui s’enorgueillit de leur travail.
C’est votre voix qui permet à l’AAAPNB
d’exiger une plus grande reconnaissance
de notre profession.
Bonne assemblée, bon travail, restons
mobilisé.e.s,

Louise Lemieux
Présidente
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Message de la directrice générale
Chers membres et ami.e.s,
Au moment où je vous écris ces mots, il y a
une semaine que nous rencontrions, en compagnie de la Coalition pour l’industrie médiatique au Nouveau-Brunswick, le vice-premier
ministre Paul Robichaud pour discuter de
l’avenir de l’industrie du cinéma, de la télévision et de la vidéo au Nouveau-Brunswick.
En effet, les coupes de 8,6 % du financement du secteur des arts et de la culture
annoncées lors du dépôt du budget 2011 de
la province visaient directement l’industrie
des arts médiatiques avec l’abolition du crédit d’impôt à l’industrie cinématographique
et les compressions d’un million de dollars
au budget de FilmNB. Cette décision avait
des conséquences sur l’ensemble du milieu,
puisqu’elle mettait en péril l’activité artistique
d’une discipline entière.
Heureusement, les nombreuses démarches
individuelles et collectives des artistes et des
artisans afin de sensibiliser le gouvernement à
l’importance du milieu du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias ont porté fruit.
Elles ont pavé la voie à notre rencontre avec le
ministre Robichaud. Cette rencontre a permis
de dégager des stratégies possibles pour continuer à soutenir l’industrie.
Dans les semaines à venir, un comité formé
de gens de l’industrie et du gouvernement sera
mis en place afin d’examiner les besoins du
milieu des arts médiatiques et les programmes
ou les initiatives pouvant y répondre. Il reste
donc encore du travail à faire, mais nous pouvons dire que nous sentons l’engagement du
gouvernement dans cette démarche.
Parallèlement, l’Association a demandé à
rencontrer le premier ministre David Alward
ainsi que toute la députation francophone de
la province. Ces rencontres seront d’une très
grande importance puisqu’elles nous permettront d’identifier ceux et celles qui seront nos
alliés et nos champions au sein de ce gouvernement. Le premier ministre et l’ensemble des
député.e.s francophones pourront ainsi être

en mesure de prendre conscience des travaux
qui ont mené à ce plan échelonné sur dix ans
qu’est la Stratégie globale et d’en apprécier le
sérieux. Par ailleurs, la communauté anglophone, par l’entremise d’ArtsLink NB, a fait
traduire littéralement cette stratégie, signe
de la pertinence de plusieurs des actions proposées pour l’ensemble de la population du
Nouveau-Brunswick. Un geste grandement
apprécié qui permettra des alliances stratégiques et politiques sur des enjeux communs.
J’aimerais également mentionner que
l ’Association est de mieux en mieux positionnée pour remplir sa double mission de défendre les droits et les intérêts des artistes tout en
leur offrant une gamme de services collectifs
et individuels. Si par le passé nous avons dû
privilégier un aspect de la mission plutôt que
l’autre à cause de ressources humaines restreintes, il est maintenant plus réaliste de répondre
à l’ensemble des besoins des membres.
Je tiens en terminant à remercier les
membres du conseil d’administration, les
représentant.e.s des disciplines artistiques,
ainsi que l’ensemble du personnel. Grâce à
la rigueur et à l’engagement de chacune de
ces personnes, l’Association a été en mesure
d’amorcer la mise en œuvre de la Stratégie
globale en obtenant un succès qui dépasse les
attentes, de mettre en place un centre de ressources et un nouveau site Web mieux adapté
aux besoins des artistes, en plus de s’assurer une présence soutenue dans les médias.
Je vous lève mon chapeau !
Enfin, je désire exprimer ma gratitude envers les artistes qui font bénéficier
l’Association et l’Acadie de leur imagination
et de leur créativité.

Carmen Gibbs
Directrice générale
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.Exposé des réalisations en 2010-2011.

Développement
de la pratique professionnelle
Mise en contexte
L’Association a assuré aux artistes, et
plus particulièrement à ses membres, un
ensemble de services individuels et collectifs qui ont permis de les appuyer dans leur
pratique professionnelle. Ces services permettent d’accroître le développement des
compétences des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick.
Pour y arriver, l’Association pilote une
gamme d’initiatives visant à outiller les
artistes et à développer leurs compétences
professionnelles pour les aider à poursuivre le développement de leur carrière et à
prendre leur place dans la société. La mise
sur pied d’un centre de ressources et de
perfectionnement professionnels et l’affectation d’une personne-ressource chargée
de répondre aux demandes d’information
et d’accompagnement des artistes, l’offre
de formations diverses, les rencontres des
disciplines artistiques et la mise sur pied du
Comité du recteur sur la formation artistique offerte à l’Université de Moncton sont
autant d’actions entreprises par l’AAAPNB
afin d’appuyer directement les artistes et de
renforcer leurs compétences et leur pratique
professionnelle.

1.1 Centre de ressources
et de services
professionnels

Centre de ressources
et de services professionnels
Le Centre de ressources et de services
professionnels destinés aux artistes vise
à améliorer la formation continue et les
compétences des artistes. Ce centre offre
aux artistes professionnel.le.s des outils et
des ateliers qui leur permettront de parfaire leur formation, notamment en ce qui
touche le développement de leur carrière
et l’intégration de leurs œuvres dans tous
les secteurs de la société. La mise sur pied
d’un tel centre de ressources était au cœur
des besoins exprimés par les artistes. À
l’automne, l’Association a mis en place un
service d’information et d’aiguillage assuré
par une personne-ressource pouvant répondre à leurs demandes d’information.

Site Internet
Une partie importante du travail effectué
cette année a été la conception du tout nouveau site Internet de l’AAAPNB, qui inclut
un centre de ressources virtuel adapté aux
besoins des six disciplines artistiques. Ce
site, qui sera mis en ligne à la fin mai 2011,
comprendra également un fil de nouvelles,
le bulletin Inform’ART, un calendrier d’activités artistiques et un babillard où seront
affichés divers appels d’offres et concours.
Le Répertoire des artistes contient maintenant à la fois le portfolio des artistes et un
mini-site Web pour chacun.e. Les membres
en rêvaient depuis toujours.
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Guide
L’artiste en milieu scolaire
L’Association a reçu cette année du
financement pour réaliser un guide pratique à l’intention des artistes en milieu scolaire. Il s’agissait d’une recommandation
des États généraux. Ainsi, L’artiste en milieu
scolaire se veut une boîte à outils de l’artiste.
Le guide encadrera l’artiste professionnel.
le dans sa démarche d’intervenant.e en
milieu scolaire, situera l’éducation artistique dans le cadre de la mission de l’éducation publique et des écoles acadiennes
du Nouveau-Brunswick, et favorisera les
échanges entre les différents partenaires
engagés dans l’intégration des arts et de la
culture en éducation. Cet ouvrage propose
des conseils pratiques, des démarches et des
outils concrets, et contient également des
renseignements sur le système d’éducation
de la province du Nouveau-Brunswick ainsi
qu’une présentation sommaire des initiatives qui favorisent le contact avec les artistes
professionnel.le.s.

1.2 Formation
et perfectionnement
professionnel

Formations offertes
ARTISTI
Organisée conjointement par l’AAAPNB
et l’Union des artistes (UDA), une séance
d’information sur la société de gestion
ARTISTI a eu lieu le 6 novembre 2010 à
l’intention des artistes qui prêtent leur voix
à un enregistrement. La mission d’ARTISTI
est de gérer et de distribuer les redevances
aux artistes interprètes en vertu de la Loi
sur le droit d’auteur, dans le cadre du régime
des droits voisins. Animée par Marie-Denise
Pelletier, présidente d’ARTISTI, en collaboration avec Raymond Legault, président de

l’UDA, cette présentation a permis aux artistes de mieux connaître le fonctionnement
des redevances.

Tournées à l’étranger
et musique à l’ère du numérique
En mars 2011, l’Association a collaboré
à la tenue d’ateliers sur la gestion d’artistes
à l’international et sur la musique à l’ère
du numérique. Ces ateliers étaient organisés par la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale
(SPAASI).

Publication à l’ère du numérique
Dans le cadre du Festival Frye, l’Association a tenu une rencontre du secteur
littérature au cours de laquelle le président
du Regroupement des éditeurs canadiensfrançais, Marc Haentjens, a donné une
conférence sur les réalités de la publication
à l’ère du numérique.

Simulation de jurys du
Conseil des Arts du Canada
Les artistes souhaitaient depuis longtemps une formation sous la forme d’une
simulation de jurys du Conseil des Arts
du Canada. De telles expériences permettent aux artistes de mieux comprendre le
fonctionnement des conseils des arts et de
présenter de meilleures demandes. Grâce
au travail du responsable des services aux
artistes, cette formation aura lieu dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle, au
mois de mai 2011.
Une demande de financement a été
déposée au Conseil des Arts du Canada afin
d’offrir trois formations en gestion de carrière en 2011. Ces formations seraient offertes dans chacune des trois régions desservies
par l’Association. Nous attendons présentement la confirmation du financement.
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Comité du recteur de
l’Université de Moncton
En étroite collaboration avec le recteur de
l’Université de Moncton, M. Yvon Fontaine,
et certains membres du corps professoral, un
comité a été créé pour approfondir et mettre
en œuvre les recommandations issues de la
Stratégie globale touchant l’amélioration de
la formation initiale dans le domaine des
arts et de la culture et l’offre de programmes de formation continue aux artistes. Ce
comité s’est réuni à de nombreuses reprises
et évalue actuellement les changements à
apporter dans certains programmes pour
mieux intégrer les recommandations de
la stratégie. La présidente de l’Association,
Louise Lemieux, siège à ce comité.

1.3 Conditions
socioéconomiques

Comité du premier ministre
sur le statut de l’artiste
Une première rencontre a eu lieu en juin
2010 entre les représentant.e.s du ministère
du Mieux-être, de la Culture et du Sport,
de l’AAAPNB, d’ArtsLink NB et d’artsnb.
Cette rencontre a permis d’établir les principes de base des travaux de ce comité et
de réitérer l’engagement du gouvernement
à mettre en place des mesures fiscales, juridiques et sociales pour améliorer le statut
socioéconomique de l’artiste professionnel.
le. L’Association travaille très fort afin que
le nouveau gouvernement, qui avait promis
d’en faire une priorité, accorde les ressources nécessaires pour que tant le Comité que
les experts conseils qui l’accompagnent
poursuivent leurs travaux. Aussitôt que ces
ressources seront accordées, le Comité se
rencontrera à nouveau pour reprendre les
travaux.

Stratégie de l’artiste
professionnel.le et des
ressources humaines
en culture
Mme Pauline Bourque, consultante culturelle, s’est jointe à l’équipe de l’AAAPNB à
l’automne 2010 à titre de gestionnaire de
la Stratégie de l’artiste professionnel.le et
des ressources humaines en culture. Elle a
la responsablilité de faire de la recherche
visant à appuyer les travaux du Comité du
premier ministre sur le statut de l’artiste et
d’analyser les besoins prioritaires des artistes
exprimés lors du Forum de l’artiste créateur.

Sensibilisation
des galeries aux
cachets recommandés
par CARFAC
Au cours du printemps 2010, l’Association et Canadian Artists’ Federation/
Le Front des artistes canadiens (CARFAC),
région des Maritimes, ont travaillé de pair
afin de sensibiliser les directions de galeries
d’art de l’Atlantique à l’importance de verser
des cachets aux artistes dont elles présentent
le travail, notamment des cachets selon les
normes établies par CARFAC. Après l’envoi
d’une lettre à cet effet, les médias se sont
intéressés à la démarche et ont publié des
articles sur la question.
Pendant l’été, l’Association a rencontré
la Direction du développement des arts du
Nouveau-Brunswick afin de discuter de cet
enjeu cher au milieu des arts visuels. La
représentante de la discipline, Georgette
Bourgeois, a rencontré les représentant.e.s
du Centre des arts et de la culture de Dieppe
au sujet de l’importance d’offrir des cachets
aux artistes, ce qui a conduit à l’octroi de
cachets conformes aux normes de CARFAC.
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1.4 Développement
des disciplines
artistiques

Appui aux disciplines
artistiques
Au cours de l’année, la personne responsable des services aux artistes a également
assuré le soutien des dossiers propres à chacune des disciplines artistiques. Les rapports
des représentant.e.s des disciplines contenus
dans le présent rapport annuel témoignent
de l’avancement des dossiers. Par ailleurs,
vu l’ampleur des défis de chacune des disciplines artistiques, l’Association a constaté
qu’il est difficile pour une seule personne de
répondre à toutes les attentes. Pour l’instant,
deux personnes se partagent cette fonction,
soit : Dominic Langlois et Jacinthe Breau.

Bulletin Inform’ART
Le bulletin Inform’ART est une source
importante d’information pour les membres
de l’Association. Il rend compte des principales activités de l’organisme, informe les
membres sur les développements dans leur
discipline artistique et rappelle les dates
limites importantes. L’Association dispose
enfin du personnel nécessaire pour publier
de façon régulière le bulletin Inform’ART.
Trois éditions ont été produites au cours
de l’année, soit une édition estivale sur le
20e anniversaire de l’AAAPNB et l’assemblée
générale annuelle, une édition automnale et
une édition spéciale sur la Stratégie globale
au printemps 2011. Dorénavant, cet outil
d’information sera envoyé en format électronique à partir du nouveau site Internet
de l’Association.

1.5 Représentation
professionnelle

Union des artistes
L’Union des artistes (UDA) est un syndicat professionnel représentant les artistes
interprètes qui travaillent en français au
Québec et au Canada. L’Association a eu
plusieurs échanges cette année avec l’UDA
en vue de créer un rapprochement entre
les deux organismes. Que ce soit dans le
but d’informer nos membres sur les services de l’UDA ou bien de collaborer à des
projets communs, la communication est
bien entamée avec cet organisme.

L’ensemble des actions réalisées
dans le cadre de toutes les stratégies
sectorielles de la Stratégie globale
vise à mieux intégrer les artistes
et leurs œuvres dans tous les
secteurs de la société et participe
évidemment à l’amélioration du
statut socioéconomique des artistes.
Ces initiatives créent et créeront de
plus en plus d’occasions d’emploi
pour les artistes en Acadie.
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.Exposé des réalisations en 2010-2011.

Développement
de l’écosystème artistique
Mise en contexte
L’Association a fait les démarches
nécessaires, notamment politiques, pour
augmenter le financement aux arts et à la
culture et prolonger le financement accordé
à la mise en œuvre de la Stratégie globale pour
l’intégration des arts et de la culture dans la
société acadienne au Nouveau-Brunswick. Elle
a également assuré le fonctionnement des
différents comités et tables constitués : Table
de concertation des ressources humaines du
secteur culturel, Table de concertation éducation, arts et culture, Table de concertation
en aménagement culturel du territoire, etc.
L’Association a aussi collaboré avec le
milieu de l’éducation pour faire progresser
le dossier de l’enseignement des arts, de
l’enseignement par les arts et de la présence
des artistes dans les écoles acadiennes du
Nouveau-Brunswick, procurant ainsi une
plus grande visibilité aux artistes professionnel.le.s et la consolidation des initiatives
artistiques en milieu scolaire.
Au cours de la dernière année, l’Association a largement contribué au renforcement de certaines structures d’appui à la
création. Parmi ses réalisations, on trouve
notamment :
• les préparatifs en vue de l’édition 2012
des Éloizes ;
• en partenariat avec la Fédération des
jeunes francophones du NouveauBrunswick (FJFNB), la tenue d’un colloque de formation et la présentation
des œuvres réalisées dans le cadre
d’Art sur roues, volet cinéma-vidéo ;

• l’accueil d’une délégation de Gatineau
dans le cadre des Rendez-vous de la
Francophonie ;
• la production d’un guide pratique
en milieu scolaire à l’intention des
artistes ;
• le lancement du projet d’aménagement
culturel de Baie-Sainte-Anne.

2.1	Poursuite de le
mise en œuvre de
la Stratégie globale

Stratégie globale
pour l’intégration
des arts et de la culture
dans la société acadienne
au Nouveau-Brunswick
La Stratégie globale pour l’intégration des
arts et de la culture dans la société acadienne
au Nouveau-Brunswick, initiative lancée en
2009 dans le cadre du 4e Congrès mondial
acadien, propose une direction et des jalons
pour développer toute la société acadienne
tout en permettant au secteur des arts et
de la culture d’y prendre sa place. De nombreux partenaires de tous les secteurs de la
société sont engagés à mettre en place les
moyens choisis pour atteindre les objectifs
stratégiques définis lors des États généraux
des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick.
Nous soulignons avec enthousiasme les
nombreuses initiatives mises en place par
les partenaires responsables de la réalisation
des plans d’action des sept stratégies sectorielles et nous sommes convaincu.e.s que
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les travaux réalisés au cours d’une deuxième
année d’implantation alimenteront le travail de fond qu’il nous reste à accomplir tous
et toutes ensemble pour arriver au but.
Au cours de l’année 2010-2011, par la
voix de sa présidence, de sa direction générale, de certains membres de son personnel et d’artistes membres, l’Association s’est
faite le porte-parole des artistes professionnel.le.s, faisant valoir leurs points de vue et
leurs besoins dans l’élaboration des plans
d’action associés à toutes les stratégies sectorielles. La participation de l’Association
aux diverses tables de concertation (ressources humaines du secteur culturel, éducation, arts et culture, aménagement culturel du territoire, Alliance des arts et de la
culture de l’Acadie, et Comité du recteur de
l’Université de Moncton) a favorisé la prise
en compte de tous les enjeux liés à la pratique professionnelle des artistes de toutes
les disciplines.
Par ailleurs, l’Association s’est employée
à faire avancer le dossier du Comité du
premier ministre sur le statut de l’artiste,
chargé de concevoir des mesures fiscales,
juridiques et sociales pour améliorer le
statut de l’artiste professionnel.le. Par l’intermédiaire de son personnel affecté à la mise
en œuvre de la Stratégie globale, l’AAAPNB
a aussi entamé des démarches prometteuses
auprès de la Chaire de recherche en études
acadiennes de l’Université de Moncton pour
réaliser des projets de recherche liés aux arts
et à la culture.
L’AAAPNB a également contribué aux
travaux réalisés par le Comité du recteur
de l’Université de Moncton afin d’améliorer
la formation initiale dans le domaine des
arts et de la culture et d’offrir des programmes de formation continue aux artistes au
sein de cette institution. L’Association a
également collaboré avec le ministère de
l’Éducation pour faire progresser le dossier
de l’enseignement des arts et de l’enseignement par les arts dans les écoles acadiennes

[francophones] du Nouveau-Brunswick,
procurant ainsi une plus grande visibilité
aux artistes professionnel.le.s et la consolidation des initiatives artistiques en milieu
scolaire. De plus, l’AAAPNB souhaite saluer
la décision du gouvernement de mettre
en place le programme de subventions de
tournées et d’aide à la diffusion d’œuvres
artistiques, ce qui découle directement de
la Stratégie globale.
D’autre part, les partenaires engagés
dans la mise en œuvre de la Stratégie globale
ont produit un nombre important d’outils
sous forme de documents de travail destinés
aux intervenant.e.s culturels et aux élu.e.s,
et ils ont offert de la formation, particulièrement en aménagement culturel du territoire
(ACT), dans le cadre d’ateliers et en animant
de multiples rencontres. Plusieurs initiatives
ont été menées pour bien outiller chacun
des partenaires et leurs membres afin qu’ils
puissent assurer un leadership en ACT et
mettre en œuvre les actions dont ils ont été
identifiés comme les principaux porteurs.
Finalement, l’AAAPNB a agi fréquemment
comme un centre d’information et d’expertise pour la communauté acadienne ainsi
que pour ses partenaires publics et de la
francophonie, en répondant à des demandes
d’information, à l’échelle provinciale, nationale et internationale, touchant le secteur
des arts et de la culture, et en faisant valoir
la contribution des artistes professionnel.le.s
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
La stratégie touchant le développement des ressources humaines en culture
a également connu des avancées grâce à
l’embauche d’une personne-ressource et à
la mise en place d’une table de concertation
provinciale sur les ressources humaines du
secteur culturel. La table de concertation
a tenu une première rencontre en février
2011 et un plan de travail sera élaboré pour
assurer l’avancement des travaux, intégrer les établissements de formation dans
la démarche et assurer la réalisation des
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actions prioritaires. Le développement des
ressources humaines du secteur culturel est
un enjeu qui se retrouve de façon transversale dans l’ensemble des objectifs des sept
stratégies sectorielles.
La mise en œuvre de la Stratégie globale
pour l’intégration des arts et de la culture dans
la société acadienne au Nouveau-Brunswick
repose sur la capacité des différents partenaires identifiés à prendre en charge de
manière cohérente, autonome et efficace les
actions définies. Bien entendu, il est essentiel d’encadrer cette démarche à ses débuts
pour qu’elle atteigne ses objectifs. Voilà
pourquoi l’AAAPNB entend poursuivre son
travail d’organisme porteur, comme le lui
ont demandé ses partenaires communautaires et publics, en concentrant ses efforts
dans les quatre champs d’intervention suivants : la coordination de l’ensemble de la
Stratégie globale, l’encadrement de la mise
en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’artiste professionnel.le, l’encadrement de la Stratégie des ressources humaines en culture et l’encadrement de la mise
en œuvre de la Stratégie pour l’intégration
des arts et de la culture par l’aménagement
culturel du territoire. Pour ce faire, elle s’est
bien sûr dotée de ressources financières et
humaines adéquates.

2.2 Renforcement
de la capacité

organisationnelle
et accès des artistes
aux infrastructures

Soutien au développement
des industries et
entreprises culturelles
L’AAAPNB a fait des représentations
auprès du gouvernement en vue de l’élaboration d’une stratégie pour soutenir le développement des industries et des entreprises
culturelles. Le ministère du Mieux-être, de
la Culture et du Sport a retenu les services
d’une firme de consultants pour procéder
à la première phase de ce projet, soit la
cueillette de données pour évaluer la situation actuelle de la diffusion des produits
culturels.

Accès aux
infrastructures de
création et de diffusion
L’AAAPNB a collaboré avec les organismes à vocation artistique et culturelle, des
ministères et les municipalités pour améliorer l’accès des artistes professionnel.le.s
à leurs infrastructures. De plus, l’Association a travaillé cette année à la conception
d’un projet de cinémathèque en collaboration avec le Centre d’études acadiennes
de l’Université de Moncton, Film Zone et
le Front des réalisateurs indépendants du
Canada.
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2.3	Intégration
des artistes
dans les écoles
et la communauté

Table de concertation
éducation, arts et culture
La Table de concertation éducation,
arts et culture regroupe un ensemble de
partenaires représentant la collectivité, les
établissements de formation et le gouvernement, afin de voir à la mise en œuvre
de la Stratégie pour l’intégration des arts
et de la culture en éducation. Coprésidée
par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance,
cette table est appuyée par les travaux du
comité « Arts et culture en éducation ». Elle
se réunit deux fois l’an et vise la mise en
commun des initiatives touchant l’intégration des arts et de la culture en éducation, et
l’établissement des enjeux et des priorités en
la matière. Elle assure un dialogue constant
entre le milieu de l’éducation et le milieu
des arts et de la culture.

Groupe d’action de
la Commission sur l’école
francophone (GACEF)
L’AAAPNB, la FJFNB et de nombreux
partenaires du secteur de l’éducation participent à ce groupe de travail, dont le mandat
principal est d’assurer la mise en œuvre des
recommandations issues du rapport de Gino
LeBlanc, président de la Commission sur
l’école francophone au Nouveau-Brunswick.
Le GACEF voit à l’encadrement de l’élaboration d’une politique linguistique et culturelle qui précisera les moyens par lesquels
l’école acadienne et francophone réalisera
sa double mission éducative, soit la réussite
scolaire et la construction identitaire.

Politique d’aménagement
linguistique et culturel (PALC)
Le milieu de l’éducation poursuit ses
travaux pour se doter d’une politique d’aménagement linguistique et culturel, recommandation découlant de la Stratégie globale
et retenue par la Commission sur l’école
francophone. Les gens autour de la table ont
reconnu unanimement l’identité culturelle
comme un des cinq axes importants à la fois
pour la réussite scolaire et la construction
identitaire. L’AAAPNB participe activement
à deux comités qui touchent directement
la mise en œuvre de la Stratégie globale,
soit le comité d’élaboration de l’axe identité
culturelle et le comité d’élaboration de l’axe
lien famille/école/communauté.

Une école, un artiste
Une dizaine d’écoles de la province ont
accueilli un.e artiste au cours de l’hiver 2010,
dans le cadre d’un projet-pilote. « Une école,
un artiste » est un programme d’artistes en
résidence en milieu scolaire, qui a pour
but de soutenir l’éducation artistique dans
les écoles et l’intégration des arts comme
moyen d’apprendre les autres matières scolaires telles que les mathématiques et les
sciences. Il s’agit de la deuxième année de ce
projet-pilote. L’AAAPNB cherche activement
à faire en sorte que ce projet devienne une
initiative permanente en milieu scolaire.

Art sur roues,
volet cinéma-vidéo
Pour clore la troisième édition d’Art
sur roues, la FJFNB et l’AAAPNB se sont
jointes au Festival international de cinéma
francophone en Acadie (FICFA). Ainsi,
un colloque de formation a été offert aux
élèves participant.e.s à l’automne 2010 et
le Festival a présenté sur grand écran les
films qui ont été réalisés par les élèves de la
province. Nous croyons que cette réussite ne
peut être que significative pour les jeunes.

13

14

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Aménagement culturel
de Baie-Sainte-Anne
L’AAAPNB, le District scolaire no 11 et
l’École régionale de Baie-Sainte-Anne ont
annoncé la création d’un projet d’aménagement culturel du territoire. Ce projet
s’articule autour de l’école comme point
d’ancrage et met en relief les richesses artistiques, culturelles et patrimoniales de cette
région.
Dans un premier temps, les élèves sont
invité.e.s à participer à une « chasse aux
trésors culturels » de Baie-Sainte-Anne et de
la région afin de dresser un inventaire des
ressources artistiques, culturelles et patrimoniales de la communauté. Pour ce faire,
ils mènent une recherche dans tous les secteurs et auprès de toutes les générations de
leur communauté. Au terme de cette recherche, une compilation des informations sera
effectuée pour créer une carte culturelle.
Avec l’appui d’un.e artiste professionnel.
le, et sous la coordination de Gilles Y.
Manuel, les jeunes élaboreront cette carte
qui sera un atout et une source de fierté pour
Baie-Sainte-Anne. L’objectif est d’assurer
la construction identitaire des jeunes, de
créer une synergie dans la communauté et
de renforcer le sentiment d’appartenance de
tous et de toutes. Ce projet constitue la première phase d’une initiative qui vise, dans
un deuxième temps, la création d’un site
Web et la réalisation de nombreux projets
culturels.

La valise culturelle
municipale
L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et l’Association acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick ont publié un
nouveau guide pratique intitulé La valise
culturelle municipale. Cet outil propose aux
élu.e.s, aux artistes, aux gestionnaires, en
fait à toute personne qui s’intéresse à sa
municipalité une approche et des outils
concrets afin qu’ils puissent pleinement
assumer leur leadership dans l’intégration
des arts, de la culture et du patrimoine au
cœur de la planification stratégique des
municipalités.

2.4 Circulation
des artistes et
de leurs œuvres

Conception du
Rendez-vous Acadie-Québec
sur les arts et la culture
Tout au long du processus des États généraux des arts et de la culture, la création d’alliances et l’accroissement des collaborations
et des partenariats avec le Québec ont été à
l’avant-plan des discussions. Voilà pourquoi
l’AAAPNB souhaite organiser, en collaboration avec ses partenaires de l’Acadie et
du Québec, un événement rassembleur à
l’automne 2012. L’objectif principal de cet
événement sera l’élaboration d’une stratégie
artistique et culturelle commune réunissant
toutes les composantes de l’écosystème
culturel : artistes, organisations artistiques
et culturelles, industries et entreprises
culturelles. Enfin, des organismes des autres
secteurs de la société qui sont concernés par
l’intégration des arts et de la culture (municipalités, éducation, santé, etc.) seront également invités à cet événement prometteur.
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Une rencontre préparatoire est prévue
dans la région de Charlevoix en septembre
2011, en marge du Rendez-vous économique
Acadie-Québec et en lien avec le 50e anniversaire du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec. Le projet est actuellement
en cours de développement.

Rendez-vous
de la Francophonie
Dans le cadre des Rendez-vous de la
Francophonie, un nouveau projet triennal
a été lancé en 2010 afin de jeter des ponts
entre les villes du Québec et les autres communautés francophones de l’ensemble du
pays, et ce, en vue de créer de nouveaux
liens et, éventuellement, des relations bénéfiques pour tous et toutes. Ainsi, la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick a
été jumelée à la Ville de Gatineau.
Au cours de cette deuxième année de
mise en œuvre, une délégation de Gatineau,
composée de Stefan Psenak, conseiller
municipal, de Louis Cabral, directeur du
Service des arts, de la culture et des lettres,
de Steve Fournier, chef de la diffusion du
Service des arts, de la culture et des lettres,
et de Martin Beaulieu, coordonnateur en
tourisme à la Ville de Gatineau, s’est rendue
à Moncton et à Caraquet pour rencontrer
divers intervenant.e.s du secteur culturel.
Ces rencontres ont permis d’explorer des
partenariats possibles entre la Municipalité
de Gatineau et les organismes artistiques
de l’Acadie.
L’AAAPNB voit dans cette initiative une
occasion d’améliorer le positionnement et
le rayonnement des artistes d’ici au Québec,
objectif qui est ressorti de la Stratégie globale pour l’intégration des arts. De plus, elle
croit qu’il s’agit peut-être d’un bon moyen
d’offrir aux finalistes aux Éloizes une visibilité accrue sur d’autres territoires et, peutêtre, des occasions supplémentaires de se
produire.

2.5	Promotion
de la visibilité

Préparation
des Éloizes 2012
À la suite de la présentation de la 11e édition des Éloizes du 27 avril au 1er mai 2010,
le personnel de l’AAAPNB s’est affairé aux
préparatifs de la prochaine édition, qui aura
lieu à Bathurst du 3 au 6 mai 2012.
Au cours de l’hiver et du printemps,
l’AAAPNB a travaillé de pair avec le comité
organisateur de la Municipalité de Bathurst
afin de préparer la tenue de l’événement.
Parallèlement, un plan de communications
a été élaboré pour l’Événement Éloizes, qui
comprenait notamment la promotion du
prix de l’Artiste de l’Acadie du Québec. Deux
conférences de presse ont été organisées au
printemps : l’une tenue à Montréal pour
annoncer le lancement du prix de l’Artiste
de l’Acadie du Québec et l’autre tenue à
Bathurst pour lancer les mises en candidature aux Éloizes 2012.
Un changement a été apporté à la date
limite de mise en candidature, qui sera dorénavant le 30 juin plutôt que le 30 septembre.
Les raisons du changement sont fort simples. Comme nous recevions de plus en plus
de candidatures et puisque les pairs qui évaluent les dossiers doivent lire chaque livre,
écouter chaque disque compact, visionner
chaque film, voir chaque spectacle et autre
prestation, il nous paraissait important de
leur donner plus de temps pour qu’ils soient
en mesure d’évaluer la qualité des œuvres.
Au cours du printemps, le coordonnateur des Éloizes a également orchestré le
renouvellement de l’Académie des arts et des
lettres de l’Atlantique, ainsi que des jurys
de pairs par discipline qui la composent.
Cette instance, autonome de l’AAAPNB,
assure le respect des règlements, évalue les
candidatures et voit au bon déroulement du
concours en général.
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.Exposé des réalisations en 2010-2011.

Positionnement et
représentation politique
Mise en contexte
L’année 2010-2011 a été marquée par
un vent de changement au sein du gouvernement provincial. Bien entendu, l’arrivée
au pouvoir d’un nouveau gouvernement a
amené l’Association à faire de nombreuses
représentations auprès du gouvernement
provincial au cours des premiers mois de
son mandat. L’AAAPNB a renforcé sa visibilité par une présence accrue dans l’espace
public, sous forme de communiqués et de
conférences de presse, de prises de position
politique et de lobbying. Ce faisant, l’Association a fait valoir ses principales revendications politiques touchant les artistes
auprès des paliers fédéral, provincial et
municipaux.
De concert avec la directrice générale et
la présidente de l’Association, le personnel a
effectué de multiples représentations auprès
des diverses instances provinciales et nationales, notamment : le Conseil des arts du
Nouveau-Brunswick (artsnb), le Forum des
organismes acadiens, la Conférence canadienne des arts, la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF), le réseau Les
Arts et la Ville, ainsi qu’auprès de différents
ministères fédéraux et provinciaux. Tous les
partenariats qu’entretient l’AAAPNB lui permettent de remplir son mandat principal,
qui consiste à améliorer le statut socioéconomique des artistes professionnel.le.s et
de mettre en valeur la profession d’artiste.

3.1	Porte-parole
des artistes

Campagne électorale
provinciale
Une campagne électorale est toujours
un moment important de positionnement
pour un organisme comme l’AAAPNB.
Lors de son assemblée générale annuelle,
des représentants du Parti libéral, du Parti
progressiste-conservateur, du Nouveau Parti
démocratique et du Parti vert ont eu l’occasion de présenter les intentions de leur parti
envers le secteur artistique et culturel, en
plus d’échanger avec les artistes présent.e.s.
Suite à l’AGA, l’AAAPNB a élaboré un
argumentaire pour mettre de l’avant ses
principales revendications. Ainsi, l’Association a multiplié les occasions de revendiquer une augmentation du budget aux arts
et à la culture et d’appeler les divers partis
politiques à prendre un engagement en ce
sens. De plus, elle a fourni un résumé de
cet argumentaire aux artistes et à ses partenaires, pour qu’ils puissent faire valoir ce
point de vue. En septembre, à la veille des
élections, constatant l’absence de vision et
de discours sur les arts et la culture dans la
campagne électorale, l’Association a tenu
une conférence de presse au Théâtre Capitol
en collaboration avec ArtsLink NB, le Forum
des organismes acadiens du NouveauBrunswick et la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Elle a
également envoyé plusieurs communiqués
de presse aux médias de la province et la
présidente a signé une chronique dans le
quotidien L’Acadie Nouvelle.
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Sensibilisation du
nouveau gouvernement
À la suite des élections, l’Association
a rencontré le nouveau ministre responsable du Mieux-être, de la Culture et du
Sport du Nouveau-Brunswick, M. Trevor
Holder, le nouveau secrétaire parlementaire
Ryan Riordon et la nouvelle sous-ministre
du Mieux-être, de la Culture et du Sport,
Carolyn MacKay, afin de leur présenter la
Stratégie globale pour l’intégration des arts
et de la culture dans la société acadienne au
Nouveau-Brunswick et son apport au mieuxêtre et à la créativité des citoyen.ne.s du
Nouveau-Brunswick, éléments essentiels
en cette période d’austérité économique.
De plus, l’Association a discuté de certains
enjeux auxquels fait face le secteur artistique
et culturel et rappelé l’urgence de mettre sur
pied le Comité du premier ministre sur le
statut de l’artiste.
L’Association a également participé aux
consultations prébudgétaires et déposé
auprès du ministre des Finances un argumentaire sur les retombées économiques
et sociales du secteur artistique et culturel. Malheureusement, le premier budget
dévoilé par le gouvernement le 22 mars
dernier contenait des compressions d’un
million de dollars à la Direction du développement des arts, en plus de l’abolition
du crédit d’impôt à l’industrie cinématographique du Nouveau-Brunswick. Nous apprenions plus tard que le million de dollars de
compressions touchait également l’industrie
du film puisqu’il était amputé au budget de
FilmNB.
Ces décisions ont soulevé la grogne de
l’ensemble du milieu artistique, et l’AAAPNB
a encore une fois fait savoir sa position dans
les médias. Dans le cadre de la conférence
de presse organisée par ArtsLink NB pour

lancer la version anglaise de la Stratégie globale, l’Association a vertement dénoncé la
décision du gouvernement. Elle a également
produit et diffusé dans les médias sociaux
une courte vidéo illustrant ce que de telles
mesures peuvent avoir comme effet sur la
vitalité artistique de la province.
Depuis, des rencontres ont eu lieu avec
le gouvernement, et l’Association suit de très
près l’avancement de ce dossier.

Campagne
électorale fédérale
L’Association a suivi la campagne électorale en s’alliant de près avec la FCCF, la
Conférence canadienne des arts et l’Union
des artistes. L’AAAPNB est également devenue membre de la Coalition canadienne des
arts cette année. Étant donné le résultat des
élections, l’Association devra veiller à ce que
les intérêts des artistes soient protégés, en
s’assurant que le gouvernement conservateur ne sabre pas dans les programmes liés
à la culture, notamment au Conseil des Arts
du Canada et à Patrimoine canadien.

Conseil des Arts du Canada
La plus récente planification stratégique
du Conseil des Arts du Canada et, plus précisément, le document intitulé Avancement
du plan actuel : Cap sur l’avenir 2008-2011
ont vivement secoué les représentant.e.s
de l’AAAPNB. On pouvait y lire que, selon
les statistiques, l’aide accordée aux artistes
et aux organismes artistiques appartenant
à la francophonie canadienne a diminué.
En réponse à ce constat, la présidente de
l’Association a vertement dénoncé le nonrespect du principe d’équité en répondant
à un sondage et en envoyant une lettre au
Conseil des Arts.

17

18

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

3.2 Défense
des dossiers

liés aux arts

Forum des organismes
acadiens du N.-B.
L’année 2010-2011 a vu la confirmation du rôle du Forum des organismes acadiens dans l’avancement des travaux de la
Stratégie globale. Une première rencontre
rassemblant plusieurs organismes artistiques et culturels acadiens a eu lieu en marge
du Forum pour confirmer les actions prioritaires de la stratégie sectorielle à mener afin
d’assurer le développement de l’organisation
artistique et culturelle. La reconnaissance et
l’amélioration des ressources humaines du
secteur culturel ont été jugées prioritaires
et, dans ce sens, la nécessité de mettre sur
pied une table de concertation provinciale
portant sur les ressources humaines du
secteur culturel a été clairement formulée.
Par ailleurs, le financement des organismes
artistiques et culturels reste un enjeu prioritaire et incontournable.
De plus, l’AAAPNB, en collaboration avec
le secteur arts, culture et communications
du Forum, a déposé une proposition à la
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
et au Forum des organismes acadiens pour
inciter ces deux instances à mieux porter
le dossier des arts et de la culture de façon
à mettre à profit l’importante mobilisation
citoyenne et le consensus sociétal qui se sont
dégagés du processus des États généraux.

Conférence canadienne
des arts
« La Conférence canadienne des arts
(CCA) est un forum national de la communauté artistique et culturelle du Canada.
Elle effectue des recherches, produit des
analyses et fournit des expertises sur les
politiques publiques concernant les arts,
les institutions et les industries culturelles
canadiennes. La CCA favorise et éclaire le
débat public entourant les enjeux politiques et travaille à la promotion des droits
des Canadiens en matière de culture1. »
L’AAAPNB est membre de la CCA depuis
plusieurs années. Une importante délégation de l’AAAPNB a participé à la conférence
nationale « L’artiste, moteur de l’économie
créative ? », tenue en 2010.

Commission du droit
de prêt public
Du côté de la Commission du droit de
prêt public (CDPP), le représentant de la
discipline littérature, Jacques Ouellet, en a
assuré la présidence sortante.
La Commission célébrera son 25e anniversaire en 2011. Bien que l’administration
du Programme du droit de prêt public soit
bien rodée, les membres ne tiennent rien
pour acquis et demeurent constamment
à l’affût des changements pouvant avoir
une incidence sur le Programme. De nombreux sous-comités sont actifs dans plusieurs domaines. L’un de ces sous-comités
vise à régir le programme, un autre porte
sur le livre électronique et un autre traite
de la présence du livre canadien dans les
bibliothèques publiques. Ces sous-comités
traduisent le souci de transparence de la
Commission ainsi que sa constante observation des enjeux liés aux nouvelles technologies et à la promotion des auteur.e.s
canadiens.

1. http://www.ccarts.ca/fr/
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Politique d’achat de livres
Le gouvernement s’est mis à la tâche
de réaliser l’un des principaux objectifs de
la Politique du livre du Nouveau-Brunswick
trois ans après son entrée en application,
soit une politique d’achat de livres. Celle-ci
vise à favoriser un accès accru aux livres
sur l’ensemble du territoire de la province
grâce à un soutien amélioré aux librairies
indépendantes de la province. Les librairies
indépendantes sont des intervenants clés
dans la diffusion des livres. Contrairement
aux grands magasins de détail, les librairies indépendantes s’investissent davantage dans la promotion des livres du
Nouveau‑Brunswick, plus particulièrement
des ouvrages d’intérêt régional. Leur succès
repose sur les habitudes d’achat du public et
des institutions gouvernementales.
Au cours de la dernière année, un
groupe de travail auquel siège la direction générale de l’AAAPNB a collaboré
avec l’expert-conseil Marcel Ouellette,
embauché par le gouvernement provincial, en vue d’encadrer l’élaboration d’une
politique d’achat de livres pour le gouvernement du Nouveau‑Brunswick. Formé
d’intervenant.e.s de l’industrie du livre et
de représentant.e.s de divers ministères,
le groupe de travail finit d’étudier toutes
les incidences (juridiques, commerciales et
administratives) qu’une telle politique aura
sur les intervenant.e.s et le gouvernement.
Le groupe a élaboré une première ébauche
de projet de politique. Le gouvernement
provincial a annoncé qu’il reste quelques
questions juridiques à régler, mais que la
politique devrait être adoptée bientôt.

3.3	Positionnement

au sein de la
francophonie

Fédération culturelle
canadienne-française
Membre actif et engagé de la Fédération
culturelle canadienne-française (FCCF),
l’AAAPNB entretient depuis toujours des
rapports très étroits avec cet organisme
national, ce qui lui permet de faire des
représentations politiques qui contribuent
à l’avancement de la situation des artistes.
À cet effet, la directrice générale et la
présidente participent annuellement à l’assemblée générale annuelle de la FCCF. La
directrice générale siège, de facto, au Conseil
national (CA) de la FCCF ainsi qu’à la Table
de l’axe Action culturelle et identitaire
(TAACI). De plus, l’AAAPNB est membre
de la Table des organismes artistiques (TOA).
Enfin, la présidente, Louise Lemieux, siège
au comité qui travaille à l’organisation du
forum « Être artiste dans la francophonie
canadienne » et à celui de la Rencontre
nationale de la danse. La représentante du
secteur de la danse de l’AAAPNB a également participé aux discussions touchant la
concertation du milieu de la danse de la
francophonie canadienne.
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Association des groupes
en arts visuels francophones
Membre de l’Association des groupes
en arts visuels francophones (AGAVF),
l’AAAPNB a poursuivi sa participation au
sein de cet organisme. Ainsi, le représentant sortant de la discipline des arts visuels,
Gilbert LeBlanc, l’actuelle représentante,
Georgette Bourgeois, et la responsable des
communications, Jacinthe Breau, étaient
présents à la rencontre annuelle de l’organisme, qui avait lieu à Toronto en février
dernier. Faisant suite à une proposition de
Gilbert LeBlanc formulée à l’assemblée générale annuelle de l’AAAPNB, les membres de
l’AGAVF représentant les regroupements du
Nouveau-Brunswick se sont rencontrés afin
de discuter de la pertinence de créer une
table de concertation et de représentation
semblable à celle qui a été créée en Ontario.
Bien qu’il ait été décidé de ne pas aller dans
cette direction, les membres du NouveauBrunswick ont convenu qu’il était pertinent
de se rencontrer à nouveau dans le cadre
de l’AGA de l’AGAVF afin d’échanger sur les
projets en arts visuels de chaque organisme.

Alliance nationale
de l’industrie musicale
Après plusieurs années d’insatisfaction
envers la place qui était accordée aux artistes acadien.ne.s lors de la remise annuelle
des prix de l’Association de la musique de
la Côte est (AMCE), l’Alliance nationale de
l’industrie musicale (ANIM), en collaboration avec l’Alliance des arts et de la culture
de l’Acadie, dont fait partie l’AAAPNB, a
conclu une entente avec l’AMCE en vue de
soutenir le talent des artistes acadien.ne.s.
Cette entente, d’une durée de cinq ans, vise
à accroître la visibilité de l’AMCE dans les
communautés acadiennes et francophones,
à augmenter la présence et la participation
active des artistes et des professionnel.le.s
francophones à l’événement, à augmenter

l’activité des artistes acadien.ne.s et francophones dans l’industrie musicale anglophone et à rehausser le prestige de la catégorie « Enregistrement francophone de
l’année ».
Bien que tout ne soit pas parfait, il est
possible d’affirmer que cette entente a
permis d’instaurer un processus pour que
la présence des artistes acadien.ne.s au sein
de l’AMCE s’établisse dans les meilleures
conditions possibles et que ces artistes ne
soient pas relégués aux activités réalisées en
marge de la remise des prix. Ainsi, l’entente
garantit une présence des artistes francophones au gala de remise des prix. Il s’agit
d’une nouvelle approche axée sur le développement de la carrière des artistes, qui
peut bénéficier à ceux et celles qui seront
retenus pour présenter des vitrines.

Alliance des arts et
de la culture de l’Acadie
L’Alliance des arts et de la culture de
l’Acadie (AACA) regroupe les membres de
la communauté artistique et culturelle de
l’Acadie de l’Atlantique afin de leur permettre de se rencontrer, de se connaître,
de créer des partenariats, de travailler
aux enjeux communs et de parler d’une
même voix pour la défense des intérêts des
arts et de la culture. Les membres sont la
Fédération culturelle de l’Île-du-PrinceÉdouard (FCIPE), la Fédération culturelle
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FÉCANE),
le Conseil provincial des sociétés culturelles
(CPSC), l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB) et le Réseau culturel francophone
de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour défendre
certains dossiers, peuvent se joindre à ce
groupe des organismes ou des initiatives
dont la mission et la structure s’étendent
à toute l’Acadie de l’Atlantique : le Réseau
atlantique de diffusion des arts de la scène
(RADARTS) et la Stratégie de promotion
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des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI). Les partenaires permanents de l’AACA sont la Société Nationale
de l’Acadie (SNA) et la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF). L’AACA s’est
réunie à quelques reprises depuis sa création.
Ses principaux enjeux actuels sont d’assurer
les ressources financières nécessaires à son
fonctionnement et de maintenir un dialogue actif entre les membres, malgré les
contraintes liées aux frontières politiques et
administratives. La coordination de l’AACA
est actuellement confiée à la FÉCANE.

Ministère de la Culture,
des Communications et
de la Condition féminine
du Québec
Avec comme objectif de créer des ponts
pour renforcer les liens entre l’Acadie et le
Québec, la directrice générale de l’AAAPNB
a rencontré Mme Christiane St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec,
le 12 novembre 2010. Cette rencontre, à
l’initiative du Bureau du Québec dans les
Provinces atlantiques, a permis à l’Association de présenter la Stratégie globale pour
l’intégration des arts et de la culture dans la
société acadienne au Nouveau-Brunswick,
une démarche échelonnée sur 10 ans. La
directrice générale a également discuté du
rôle joué par l’Association depuis 20 ans
ainsi que des rapprochements que l’Acadie
souhaite établir avec la communauté artistique du Québec grâce à diverses initiatives,
notamment la création du prix Éloize de
l’Artiste de l’Acadie du Québec et l’organisation du Rendez-vous Acadie-Québec sur les
arts et la culture. Au terme de cette rencontre, l’Association a senti l’enthousiasme de
la ministre St-Pierre. Celle-ci a clairement
exprimé sa volonté de soutenir la tenue du
Rendez-vous Acadie-Québec.

3.4	Positionnement
dans la société
du Nouveau-Brunswick

ArtsLink NB
ArtsLink NB a été fondé en 2009 pour
répondre au besoin de la communauté artistique anglophone de se regrouper sous une
entité. L’AAAPNB a contribué aux travaux
qui ont mené à sa fondation et continue
d’appuyer cet organisme, qui partage avec
elle plusieurs objectifs liés à l’avancement
des artistes et de l’art au Nouveau-Brunswick.
Au cours de la dernière année, ArtsLink a
fait traduire intégralement la Stratégie globale
pour l’intégration des arts et de la culture dans
la société acadienne au Nouveau-Brunswick.
L’AAAPNB a collaboré au lancement du
document A Global Strategy, qui a eu lieu au
mois d’avril 2011 à Saint John en présence
du ministre du Mieux-être, de la Culture et
du Sport, Trevor Holder. Notons que l’Association entretient des liens de plus en plus
étroits avec cet organisme depuis qu’il a
embauché une direction générale.

artsnb
À la suite d’une présentation de l’AAAPNB
aux membres du conseil d’administration
d’artsnb, il a été convenu que l’AAAPNB,
ArtsLink NB et artsnb tiendront dorénavant
des rencontres deux fois par année afin de
discuter d’enjeux partagés et de se donner
une voix commune.
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.Exposé des réalisations en 2010-2011.

Gouvernance et fonctionnement
Mise en contexte
L’AAAPNB s’est dotée d’une planification
stratégique 2010-2015 qui s’arrime parfaitement à la Stratégie globale. Afin d’assurer
la mise en œuvre de cette dernière, l’Association a dû se doter des outils nécessaires
pour renforcer sa capacité organisationnelle
tant sur le plan de la gouvernance que du
fonctionnement.
Pour ce faire, l’Association a revu son
organigramme (structure du personnel) à
la lumière de l’évolution de ses besoins en
ressources humaines qui sont ressortis de la
planification stratégique. Il a fallu appuyer
cette réorganisation par l’élaboration de
divers mécanismes et outils de gestion
interne (profil des compétences, mécanismes d’embauche et d’évaluation, processus
d’évaluation du rendement, grille salariale,
descriptions de tâches).
Après beaucoup d’efforts, l’AAAPNB a
obtenu le financement de fonctionnement
qui lui a permis de constituer et de maintenir cette année l’équipe dont elle a besoin
pour assurer la mise en œuvre de sa programmation, de ses nombreux projets et de
sa planification stratégique.

4.1 Fonctionnement

Révision des outils de gestion
des ressources humaines
Afin que l’équipe soit en mesure de
répondre à l’élargissement du mandat de
l’organisme, l’AAAPNB a entrepris l’élaboration de divers mécanismes et outils de gestion interne (ex. : profil des compétences,
mécanismes d’embauche et d’évaluation,
processus d’évaluation du rendement, grille
salariale, descriptions de tâches, etc.).
Mieux outillée, l’Association est plus en
mesure de gérer sa programmation et certains projets, d’assurer la participation des
artistes au développement de ses activités
et enfin, espérons-le, de relever les défis mis
en évidence dans sa planification stratégique. Enfin, l’Association a également révisé
son Manuel de politiques et procédures,
qui comprend, notamment, une Politique
des ressources humaines, une Politique de
gouvernance et un Guide des procédures
administratives.

4.2 Gestion de projets
Au cours de l’année, l’Association s’est
assurée de respecter les conditions nécessaires au bon fonctionnement des projets
d’envergure (Éloizes, suivis des États généraux des arts et de la culture, Art sur roues).
Bien qu’aucune politique formelle n’ait été
formulée à cet égard, l’AAAPNB a mis en
place des outils de gestion permettant d’encadrer ces projets et de gérer adéquatement
le risque financier associé à chacun d’eux,
ainsi que le rôles et les responsabilités de
chaque membre du personnel dans leur
mise en œuvre.
(suite page 27)

L’année
de l’AAAPNB
en photos…

Rodolphe Caron

Table-ronde des partis politiques
du Nouveau-Brunswick.

Ouverture officielle du 20e anniversaire
et de l’Assemblée générale annuelle de l’AAAPNB.

Rodolphe Caron

yannick Mainville

Rodolphe Caron

Soirée du samedi 20e anniversaire.

yannick Mainville

Louise Lemieux durant la conférence de presse
annonçant la tenue des Éloizes à Bathurst.

Signature du protocole d’entente
avec la ville de Bathurst.

Ouverture de la Soirée des Éloizes
avec Roger Lord.

Francine Dion

Francine Dion

Francine Dion

Ah!,
les Éloizes…

Prestation de Annie Blanchard et Pascal Lejeune.

Prestation de Nathalie Renault.

L’interprète Sylvie Mazerolle
danse sur le thème
des trois finalistes
en arts visuels.

Francine Dion

Francine Dion

Prestation de Radio Radio.

Francine Dion

Francine Dion

Francine Dion

Lisa Roy chante un pot-pourri
des œuvres des finalistes en musique.

marianne blondin

Isabelle Boulay annonce la création
du prix Artiste de l’Acadie du Québec.

Viola Léger remet le prix Hommage à Antonine Maillet.

marianne blondin

Le président de l’Union des artistes,
Raymond Legault, lors de la conférence
de presse des Éloizes à Montréal.

René Cormier, Annie Blanchard,
Laurence Jalbert et Jean-Philippe Lagueux
lors de la conférence de presse des Éloizes à Montréal.

Raymond Thériault

Catherine Blondin

Conférence de presse
dans le cadre de la campagne
électorale provinciale.

Raymond Thériault

La présidente de ArtslinkNB, Kathyrn Hamer, lors du lancement
de la version anglaise de la Stratégie globale
pour l’intégration des arts et de la culture.

Raymond Thériault

La présidente de l’AAAPNB, Louise Lemieux, lors
du lancement de la version anglaise de la Stratégie globale.

gracieuseté

Accueil des invités à la conférence de presse
annonçant la version anglaise
de la Stratégie globale.

isite de la Boîte Théâtre
du Théâtre populaire d’Acadie
par la délégation de Gatineau dans
le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.
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4.3 Gouvernance

Rencontres du conseil
d’administration
Le conseil d’administration de l’AAAPNB
s’est rencontré à six reprises au cours de
l’année 2010-2011. Les membres du conseil
ont pris connaissance de l’avancement des
différents dossiers afin de guider les actions
de l’organisme.

Tenue de l’assemblée
générale annuelle –
20e anniversaire
C’est sous le thème « 20 printemps
déjà ! » que l’AAAPNB a lancé les festivités de
son 20e anniversaire lors de son assemblée
générale annuelle, qui s’est déroulée du 11
au 13 juin à Tracadie-Sheila. Afin de stimuler les membres et donner le ton à l’événement, la présidente de l’Association, Louise
Lemieux, a partagé sa réflexion au sujet
de son rapport à l’art. Le penseur Derrick
de Kerckhove a également prononcé une
conférence sur la place de l’art à l’ère du
numérique. Une table ronde, à laquelle prenaient part des représentants du Parti libéral, du Parti conservateur, du Nouveau Parti
démocratique et du Parti vert, a vivement
interpellé les artistes, qui leur ont demandé
quelles étaient les intentions de leur parti
envers le secteur des arts et de la culture.
Cette célébration du 20e anniversaire a été
soulignée par diverses manifestations artistiques et témoignages d’artistes.

4.4 Membership

Recrutement de membres
Le conseil d’administration de l’Association a réfléchi cette année à la question du
membership et des moyens de recruter de
nouveaux membres, notamment des jeunes
et des artistes des communautés ethnoculturelles. Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance d’un document
de réflexion sur le recrutement, qu’ils ont
commenté et dont plusieurs recommandations ont été mises de l’avant cette année.
Le responsable des services aux artistes et la
gestionnaire de la Stratégie de l’artiste professionnel.le et des ressources humaines en
culture ont rencontré les étudiant.e.s des
départements de musique, d’arts visuels et
d’art dramatique de l’Université de Moncton
au mois de février 2011. Cette rencontre leur
a permis de discuter des enjeux auxquels
font face les artistes débutant.e.s et de déterminer comment l’AAAPNB peut répondre
à leurs besoins. L’Association a également
participé au Salon de l’emploi organisé par
l’Université de Moncton. En mars 2011, les
anciens membres de l’AAAPNB ont reçu une
invitation spéciale à renouveler leur adhésion en prévision de l’assemblée générale
annuelle et de la mise en ligne du nouveau
site Internet.

Politique
d’embauche d’artistes
Comme le demandaient les membres
depuis quelque temps, l’Association s’est
dotée d’une politique favorisant l’embauche d’artistes membres de l’organisme.
Dorénavant, les artistes qui négocient un
contrat avec l’Association devront soit être
déjà membres de l’organisme, soit y adhérer. Compte tenu du nombre de contrats
qu’accorde l’AAAPNB, Il s’agit d’un incitatif important pour favoriser l’adhésion des
artistes et la rétention des membres.
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Activités des secteurs artistiques
Mise en contexte
Comme c’est le cas depuis toujours, la
capacité de l’AAAPNB à faire avancer des
dossiers d’intérêt pour les différentes disciplines artistiques dépend énormément
de l’engagement et de la motivation des
représentant.e.s de secteur. C’est à eux que
revient la tâche de contacter les employé.e.s
du bureau et de leur demander leur appui
s’ils désirent convoquer des rencontres disciplinaires. Nous joignons ici une synthèse de
certaines actions spécifiques aux disciplines
artistiques.

Rapport du secteur

arts médiatiques

Par Marie Cadieux
C’est avec une certaine tribulation que je
vous offre ce petit rapport, car il me semble
que l’année a filé comme un éclair et que
j’ai bien peu accompli ! Mais enfin, en voici
un petit résumé :
• J’ai accordé une entrevue à la SRC pour
expliquer l’indignation des auteur.e.s
envers les changements prévus à la Loi
sur le droit d’auteur dans le cadre du projet
de loi C-32.
• J’ai assisté à une rencontre du conseil
d’administration. Une seule, car – et
j’ai mis du temps à le comprendre – les
représentant.e.s de secteur ne sont pas
de facto convoqués aux réunions du CA
de l’AAAPNB. J’avoue que cela a été une
surprise pour moi et j’y reviendrai plus
loin.
• Par ailleurs, j’ai eu le plaisir de démarrer
le projet de la médiathèque. Pour cela,
j’ai convoqué deux rencontres préparatoires, puis j’ai eu l’honneur de présider
une première rencontre avec les principaux partenaires pressentis.
• J’ai également participé aux péripéties entourant le retrait du crédit d’impôt à l’industrie cinématographique,
d’abord en m’activant personnellement (rédaction d’une lettre, présence
à la manifestation à l’Assemblée législative) et en contribuant à la rédaction
d’un communiqué de presse émanant
du Front des réalisateurs indépendants
du Canada (FRIC). Cette dernière activité ne relève pas directement de mon
mandat de représentante de secteur pour
l’AAPNB, mais il me semblait impératif

Rapport annuel 2010-2011

que l’organisme national qui représente
les réalisateurs et les réalisatrices de la
francophonie canadienne, dont de nombreux membres du Nouveau-Brunswick,
fasse entendre sa voix face à cette catastrophe annoncée. Il en allait, à mon avis,
du bien-être de tout notre secteur.
• Par ailleurs, la direction générale de
l’AAAPNB a contribué très efficacement
à une rencontre entre la porte-parole de
la Coalition pour l’industrie médiatique
au Nouveau-Brunswick et le vice-premier ministre de la province, rencontre
qui donnera lieu à la mise sur pied d’un
comité de consultation. Grâce à la vigilance de tous et de toutes, notre secteur
ne sera peut-être pas rayé de la carte provinciale. Mais, à mon humble avis, il ne
faut pas relâcher la pression et l’attention. La partie ne fait que commencer.

Médiathèque
Permettez-moi de vous expliquer brièvement ce qu’est ce projet, car j’espère
qu’il aura une longue vie à l’AAAPNB. La
médiathèque, qui faisait partie des résolutions sectorielles des États généraux, se veut
une façon de cataloguer, de préserver et de
mettre en valeur tout le corpus d’œuvres
médiatiques réalisées par des créatrices et
des créateurs acadiens et franco-canadiens.
C’est un projet qui devra se déployer sur
plusieurs années et être orchestré avec de
nombreux partenaires. Dominic Langlois,
responsable des programmes à l’AAAPNB, et
moi, nous avons préparé le terrain, avec la
complicité de Jean-Pierre Caissie, du FRIC,
et de Marie-Renée Duguay, de Film Zone, et
tenu une première rencontre d’exploration
le 20 avril dernier. Cette rencontre réunissait
Alain Roberge, bibliothécaire en chef de la
Bibliothèque Champlain de l’Université de
Moncton et directeur intérimaire du Centre
d’études acadiennes, Sandra Jamieson, la
représentante de la Direction des arts du
ministère du Mieux-être, de la Culture et du
Sport, et Murielle Rioux-Poirier, productrice

au Studio Acadie de l’ONF. Il s’agissait dans
un premier temps de vérifier l’intérêt des
partenaires initiaux, particulièrement celui
du Centre d’études acadiennes, qui, de par
sa vocation même, pourrait être la cheville
ouvrière de cette médiathèque. Il est beaucoup trop tôt pour parler d’engagement
ferme de la part de ces partenaires pressentis, mais il était évident, d’après l’accueil
que nous a réservé le Centre d’études acadiennes, que la porte était grande ouverte.
Ce projet offre un grand potentiel à long
terme, et je suis très heureuse qu’il soit enfin
amorcé. Tout est encore à faire, la table n’est
même pas mise, mais l’invitation au repas
est lancée !
Voilà en résumé là où j’ai pu mettre
mes énergies pour vous représenter. J’avoue
cependant que je me suis interrogée quelquefois sur la capacité du représentant ou
de la représentante de secteur d’être réellement efficace sans une présence régulière au
conseil d’administration. Y a-t-il moyen de
songer à d’autres formes de contact régulier
avec la permanence de l’AAAPNB, afin que
les représentant.e.s des disciplines puissent
suivre les dossiers et contribuer de façon
plus régulière aux stratégies et aux communications officielles concernant leur secteur ? Je partage avec vous ce petit questionnement, histoire d’en apprendre plus sur la
perception et les attentes que mes ami.e.s
et collègues créateurs entretiennent envers
le rôle de représentant.e de discipline. J’ai
accepté cette responsabilité il n’y a qu’un
an et j’essaie encore de voir comment m’en
acquitter de la meilleure façon possible, en
maximisant le peu de temps libre que j’ai à
ma disposition. J’espère tout de même vous
avoir été un peu utile, et il m’apparaît évident, avec la nécessité de trouver une formule de remplacement au crédit d’impôt à
l’industrie cinématographique et les démarches nécessaires pour faire avancer le projet
de la médiathèque, que la prochaine année
filera tout aussi vite que celle-ci !
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Rapport du secteur

arts visuels

Par Georgette Bourgeois
Encore une fois cette année, plusieurs
actions ont marqué le secteur des arts visuels,
et ce, dès le mois de juillet 2010, immédiatement après l’assemblée annuelle. Dominic
et moi avons rencontré Nathalie Dubois,
de la Direction des arts, afin d’examiner
la question des galeries d’art qui ne paient
pas de cachet aux artistes exposant.e.s. Bien
qu’aucun suivi concret n’ait été fait à cette
rencontre, il avait été suggéré d’utiliser le
guide Parlons d’art produit par l’Association
des groupes en arts visuels francophones
(AGAVF), afin de sensibiliser les galeristes à
l’importance de rémunérer les artistes.
De plus, des artistes se sont regroupé.e.s
pour discuter de plusieurs pratiques
dérangeantes au sein des galeries et tenter
d’y apporter des pistes de solutions. Ce
comité était formé à l’origine de Charlaine
Gauthier, Raymonde Fortin, Josette Mallet
et Georgette Bourgeois. Georges Goguen et
Lionel Cormier s’y sont joints à la fin de
l’hiver 2011. Le comité s’est donné comme
objectif d’aider certaines galeries publiques
à trouver le financement nécessaire pour
payer des cachets aux artistes exposant.e.s,
en plus de sensibiliser celles qui ne paient
pas de cachets. Enfin, deux des membres
rencontreront prochainement le responsable de la Galerie Assomption à ce sujet.
Dans la foulée des articles qui ont paru
dans les journaux l’été dernier au sujet des
relations entre galeries et artistes, la représentante du secteur a entrepris des pourparlers avec la directrice du Centre des arts et de

la culture de Dieppe, qui ouvrait ses portes
en lançant un appel d’offres aux artistes.
Ces importantes discussions ont permis de
sensibiliser l’établissement à l’importance
de verser aux exposant.e.s le plein tarif
recommandé par CARFAC, et nous nous
réjouissons des décisions prises en ce sens.
Afin de faire suite à une proposition
déposée par Gilbert LeBlanc lors de notre
AGA 2010, la représentante du secteur et
les employé.e.s de l’Association ont pris
part à trois réunions dont l’objectif était
la mise sur pied d’une table de travail en
arts visuels, composée des regroupements
d’artistes visuel.le.s provenant des diverses
régions du Nouveau-Brunswick. Lors de la
dernière réunion, tenue en marge de l’AGA
de l’AGAVF, les différents représentant.e.s
des groupes présents ont choisi de ne pas
établir un tel comité de travail. Il a toutefois
été jugé nécessaire que les différents membres de l’AGAVF provenant du NouveauBrunswick tiennent une rencontre annuelle,
qui pourrait avoir lieu en marge des AGA de
l’AGAVF.
Enfin, la représentante du secteur a eu
l’occasion de prendre part au symposium
en arts visuels organisé par la Fondation
Sheila Hugh Mackay. Cette participation a
permis à l’Association de prendre connaissance d’une nouvelle possibilité de financement. En partenariat avec l’organisme
ArtsLink NB, l’AAAPNB a déposé une
demande de financement pour la réalisation
d’un guide pratique à l’intention des artistes
visuels et des organismes faisant affaire avec
eux. Même si nous avions de bonnes raisons
de croire en nos chances, cette demande n’a
malheureusement pas été acceptée.
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Rapport du secteur
danse

Par Justy Molinares
J’ai été choisie représentante du secteur
de la danse au sein de l’AAAPNB à l’été 2010
et j’avais l’intention de contacter les membres, mais c’est seulement en janvier 2011
que j’ai trouvé le temps… Avec une nouvelle
année viennent de nouvelles résolutions !
J’ai envoyé un courriel à mes collègues
afin que nous puissions garder contact
et échanger au sujet de nos inquiétudes
concernant la danse dans notre région ainsi
que de nos projets de danse.
J’ai proposé que nous nous contactions
par Facebook. J’y ai créé un groupe de discussion qui s’appelle AAAPNB-DANSE, où
les danseuses et les danseurs pourront afficher leur travail, des vidéos, etc., pour les
montrer aux collègues du groupe AAAPNBDANSE. Nous pouvons aussi y faire un peu
de publicité pour les personnes qui présentent des spectacles dans la région. J’ai
également proposé que nous fassions nos
réunions en utilisant Skype, pour éviter de
nous déplacer. Skype est un très bon outil
maintenant, la conversation et la vidéo y
sont très claires.

De plus, je pense que ce serait super de
faire un travail de collaboration-création
ensemble : les chorégraphes peuvent créer
des chorégraphies dans leur style de danse,
les danseuses et les danseurs peuvent
danser, et les enseignant.e.s peuvent aider
en corrigeant la technique et donner leur
rétroaction au sujet du travail.
Malheureusement, il n’y pas beaucoup
de membres du secteur de la danse qui ont
répondu au premier courriel que j’ai envoyé
en janvier. Seulement Sarah et Julie Duguay
ont répondu. Elles sont maintenant toutes
deux membres du groupe sur Facebook et
abonnées à Skype.
Alors, j’ai envoyé un deuxième courriel
auquel j’ai joint un questionnaire que j’avais
préparé. Je pense que si on connaît la situation actuelle des membres, on peut mieux
comprendre leurs besoins et ainsi voir comment l’AAAPNB peut les aider.
Encore une fois, peu de membres du
secteur ont répondu à ce deuxième courriel, que j’ai envoyé en avril. Seule Sarah a
répondu.
C’est avec tristesse que je réalise que la
majorité des membres n’ont pas le temps ou
l’intention de s’engager. Finalement, j’espère
que Sarah, Julie et moi pourrons réaliser un
projet en collaboration. Ce projet pourrait
être présenté dans un an ou deux.
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Rapport du secteur
littérature

Par Jacques P. Ouellet
Depuis l’AGA de juin 2010 de la CDPP,
je siège à l’exécutif en tant que président
sortant pour un mandat de deux ans. Le
nouveau président est M. Ken McGoogan,
de Toronto, et la vice-présidente est maintenant Mme Aline Apostolska, du Québec. La
présidence ainsi que la vice-présidence sont
des postes d’une durée de deux ans, selon la
gouvernance de la CDPP.
Tout au long de 2011, des activités culturelles et littéraires se tiendront partout au
pays pour souligner les 25 ans de fondation de la CDPP. La Commission n’exige pas
que ses associations membres organisent
de telles activités, si modestes soient-elles,
mais elle leur sera reconnaissante si ces associations tiennent une activité quelconque
dans leur région pour souligner l’événement. Ces célébrations vont se terminer en
février 2012.
En tant que représentant de la CDPP, j’ai
l’intention de souligner les 25 ans d’existence du CDPP lors des salons du livre de la
Péninsule acadienne et de Dieppe en 2011.
Ma démarche consistera à faire une brève
allocution lors des cérémonies d’ouverture
de ces salons.
En 2010, quelque 883 nouveaux
auteur.e.s se sont joints au programme de
la CDPP. Sur 5 302 nouveaux titres enregistrés, 4 612 ont été jugés admissibles. Pour
la période 2010-2011, 33 607 titres ont fait
l’objet d’une recherche auprès du Service
des bibliothèques publiques du NouveauBrunswick et 17 238 titres, soit 51,29 %, ont
été trouvés. Il s’agit d’une augmentation de
0,26 % par rapport à l’année précédente,
où la proportion de titres trouvés était de
51,03 %.

La CDPP a soumis un projet de grande
envergure, en vue de réaliser une étude sur
le livre numérique, auprès du Bureau de la
recherche du Conseil des Arts du Canada.
Le sous-comité sur le livre électronique de la
CDPP avait plusieurs points à discuter dans
le but de définir le mandat du consultant ou
de la consultante qui sera embauché pour
faire cette étude. La portée de cette étude va
se limiter à une vingtaine de bibliothèques
publiques parmi les bibliothèques échantillonnées par la CDPP.
Étant donné les compressions budgétaires du gouvernement fédéral, la CDPP doit
elle aussi subir des coupes dans son budget
de fonctionnement. Aucun.e représentant.e
de l’exécutif ne prendra part à la conférence
internationale en 2011, ce qui s’est rarement
produit. De plus, une réunion de l’exécutif
a été annulée.
Finalement, depuis l’implantation de la
nouvelle grille de paiement aux auteur.e.s,
très peu de commentaires ou de plaintes
ont été adressés à la CDPP par ceux et celles
qui s’opposaient à ces changements. Même
que plusieurs auteur.e.s ont fait parvenir des
lettres de félicitations à l’exécutif pour les
changements apportés au programme.
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Rapport du secteur

musique

Par Sébastien Michaud
Je tiens d’abord à remercier l’AAAPNB
de m’avoir nommé à ce poste, ce qui a été
une expérience très enrichissante pour moi.
Mes activités dans le cadre de l’ANIM m’ont
ouvert les yeux sur ce qu’est l’industrie de
la musique non seulement au Québec, mais
aussi dans l’ensemble de la francophonie
canadienne.
L’ANIM a tenu son AGA en septembre
2010. Nous y avons discuté de nombreux
dossiers internes : modification des statuts
et règlements, nomination de personnes
pour combler les postes de la présidence,
de la vice-présidence et de la trésorerie. Il
a aussi été question du rôle de l’ANIM et
de ses relations avec Musicaction. Les relations entre les deux organismes étaient
plutôt tièdes lorsque Musicaction était
sous la direction de Mme Andrée Ménard,
qui acceptait mal que son organisme ait
des comptes à rendre à l’ANIM en ce qui
concerne la représentation des artistes francophones de l’extérieur du Québec. Depuis
le départ de Mme Ménard, les relations se
sont nettement améliorées sous la direction
de Mme Louise Chenail, et l’ANIM sera en
mesure de garantir que les fonds accordés
par Musicaction aux artistes francophones
de l’extérieur du Québec correspondent au
pourcentage requis, c’est-à-dire qu’ils soient
proportionnels au pourcentage de francophones hors Québec parmi l’ensemble de la
population francophone du Canada.
Une autre avancée intéressante est la
mis en place d’un serveur ftp à l’intention
des radios communautaires francophones du Canada. Ce serveur permettra aux
artistes acadien.ne.s de faire parvenir leurs
enregistrements musicaux numériques par
Internet à toutes les radios communautaires
du Canada en un seul envoi. Les artistes

vont gagner beaucoup de temps et ménager
leurs énergies, car ils et elles n’auront plus
à envoyer des copies physiques à chaque
radio, et les radios ne perdront plus les disques des artistes. Le projet est encore en
développement, mais on peut en apprendre
davantage à son sujet en visitant le http://
musique.radiorfa.com/.
Cette année fut remplie d’avancées technologiques. L’ANIM a aussi créé un compte
sur YouTube qui a pour but de contribuer au
rayonnement des artistes de la francophonie
canadienne. Ce compte se veut une scène
musicale où les artistes sont mis en valeur
lors de performances live. Nous tentons de
représenter le plus d’artistes possible tout en
gardant un contrôle sur la qualité audiovisuelle des clips présentés. Nous souhaitons
ainsi encourager nos artistes à produire des
clips de qualité. Le compte YouTube s’appelle « Scène musicale de la francophonie
canadienne » et l’on peut voir les clips qu’il
contient à l’adresse http://www.youtube.
com/playlist?p=409B107B8C4E0195. Les
artistes de l’AAAPNB qui ne font pas partie
de cette liste de diffusion et qui désirent
y figurer peuvent communiquer avec moi
pour obtenir de l’information sur la marche
à suivre.
Des démarches sont présentement en
cours pour créer un centre de ressources
internationales pour les artistes acadien.
ne.s. Ce centre prendrait la forme d’un site
Web interactif regroupant toutes les informations pertinentes sur les acteurs, les
structures et le fonctionnement de divers
réseaux de diffusion des produits culturels
de langue française en Europe, au Canada et
en Acadie. Un tel centre aurait pour objectif
d’aider les artistes et les industries culturelles
de l’Acadie à percer les marchés du Canada
et de l’Europe francophone en favorisant le
partage d’informations, l’établissement de
contacts et le transfert de savoir-faire. Ce
projet est au stade embryonnaire, mais il
pourrait éventuellement nous être très utile.
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En somme, mon expérience de cette
année m’a permis de créer des liens solides
avec des gens importants de l’industrie musicale francophone, de mieux comprendre le
fonctionnement de l’industrie, de connaître
les différents acteurs et organismes qui y
travaillent et, surtout, de constater à quel
point notre industrie musicale en Acadie
est forte. L’industrie musicale acadienne est
très bien organisée et elle possède beaucoup
de ressources ; la seule lacune concerne la
gérance des artistes. Il n’existe qu’une poignée de gérant.e.s qui essaient de gérer un
trop grand nombre d’artistes, de sorte que la
gérance des artistes est éparpillée et inefficace. Ils ne sont pas à blâmer. Je pense qu’il
serait de mise d’exercer des pressions sur
le gouvernement provincial pour qu’il leur
vienne en aide et, par le fait même, qu’il
valorise cette profession.

Rapport du secteur

théâtre

Par Anika Lirette
Depuis les États généraux des arts et de la
culture en 2007, de nombreux intervenants,
que ce soit les municipalités, les sociétés
culturelles ou le ministère de l’Éducation,
ont entrepris des initiatives pour s’associer d’une façon ou d’une autre aux arts et
à la culture dans la province. Le bulletin
Inform’ART nous informe dorénavant de
tout ce qui se passe à cet égard. C’est positif,
et nous reconnaissons les nombreux changements positifs qui se produisent.
Mais voilà qu’en avril 2011 le gouvernement Alward nous annonce l’abandon
du crédit d’impôt à l’industrie cinématographique dans la province. Ayant moi-même
été à l’Assemblée législative, à Fredericton,
lors des débats sur la question de revenir
sur cette décision, j’ai été choquée, encore
une fois, par le monde de la politique.
Suis-je simplement naïve par rapport à la
vie politique en général ou bien ai-je été
témoin d’une manœuvre qui m’a horriblement déçue ? Lorsqu’on voit que toutes les
lettres écrites, la promotion effectuée, les
manifestant.e.s venus sur place et les témoignages qui ont été livrés n’ont finalement
rien changé, c’est vraiment effrayant ! Je
réalise qu’il ne faut rien tenir pour acquis
et que, malgré nos grands efforts pour
trouver notre place en tant qu’artistes dans
notre société, une simple décision peut faire
basculer tout notre univers. Il faut être réaliste : être artiste de théâtre en Acadie, c’est
être toujours en mode de survie. C’est un
style de vie qu’on doit assumer ; on doit être
prêt.e à exercer d’autres formes de travail et
à s’adapter pour y survivre.
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En fait, le secteur cinématographique
n’est pas le secteur du théâtre, mais celuici est grandement touché par l’abandon
du crédit d’impôt à l’industrie cinématographique. Nombreux sont les comédien.
ne.s qui ont fait ou qui font du cinéma.
Les revenus qu’ils en tirent, on le sait, sont
importants pour leur survie et occupent
une grande place dans leur budget personnel. L’élimination de ce crédit d’impôt aura
un impact sur la vie des comédien.ne.s du
Nouveau-Brunswick. Il ne faut pas oublier
les autres compressions annoncées dans le
secteur des arts et de la culture, qui rendront
leurs conditions de vie plus difficiles pendant quelques années.
Mais ce ne sont pas les premières compressions budgétaires auxquelles nous faisons face. Il suffit de songer à l’abolition du
Programme de contestations judiciaires en
2006 ou bien à l’élimination en 2008 des
programmes de soutien à la promotion et
aux tournées des artistes canadien.ne.s sur
la scène internationale. Nous vivons dans la
réalité de cette menace constante à cause de
notre situation minoritaire. On s’y habitue,
non ?
Sur ce, je lance à mes collègues artistes
une invitation à changer notre regard. Au
lieu de voir ce qui tombe, commençons
par reconnaître ce qui monte. Sommesnous content.e.s lorsque nous apprenons
que notre collègue de la scène a obtenu un
contrat que nous n’avons pas eu ? Souvent,
nous nous retrouvons en concurrence alors
que, au contraire, nous devrions former une
alliance. Comment nous entraider et nous
encourager dans un milieu qui nous menace
constamment ? Voilà ma grande piste de
réflexion.

Après avoir écrit des lettres et assisté
à des rencontres de la Coalition, que
pouvons-nous dans notre vie quotidienne
faire pour améliorer la situation des arts et
de la culture dans la société dans notre vie
de tous les jours ?
Être artiste ici signifie être polyvalent.e,
flexible et porter différents chapeaux. Nous
sommes des artistes de la scène, mais nous
pouvons aussi organiser ou coordonner ou
faire de l’animation ou travailler dans un
café (!). Nous avons tous et toutes au fond
de nous la capacité d’aller chercher d’autres
sources de revenu. Ça nous protège de ces
compressions en attendant que la société se
sensibilise à la place que l’art peut y prendre.
C’est pourquoi je termine sur cette note :
peu importe les manifestations que nous
devrons faire pour le reste de nos jours
ici, l’important est de nous allier, de nous
entraider et de voir comment nous pouvons
tous et toutes profiter de la pratique de notre
art de temps en temps au moins… Aimonsnous et encourageons-nous !
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Membres actifs en 2010-2011
Arts visuels
Nom
Allain
Amyot
Arsenault
Babin
Bouchard
Boudreau
Boudreau
Boudreau
Boulianne
Bourgeois
Breau
Breau
Chevarie
Comeau
Cormier
Cormier
Cormier Dupuis
Couillard
Cyr
Dallaire
Dion
Drapeau
Dugas
Dugas
Duguay
Duguay Steele
Fortin
Foulem
Gallant Fournier
Gauthier
Godbout
Godbout
Goguen
Haché
Hébert
Hubault
Jean
Kay
King Schofield

Prénom
Marie Hélène
Elaine
Lionel J.
Paul André
Luc
Janine
Joël
Marcel
Julie
Georgette
Dolorès
Nicole
Claire
Jean-Baptiste
Géraldine
Lionel
Suzanne
René-Gilles
Rachel
Suzanne
Francine
Gilles
Joane
Pauline
Michelle Anne
Monette
Raymonde
Léopold L.
Éveline
Charlaine
Manon L.
Line
Georges
Nicole
Sonja
Elisabeth
Jocelyn
Marlene
Nancy

Nom
Lanteigne
Lapointe
LeBlanc
LeBlanc Mullin
LeBouthillier
Léger
Léger Drapeau
Lentz
Losier
Mallet
Marier
Maurice
McGraw
Mills
Morin Pelletier
Noël
Ouellette
Pacaud
Pelletier
Picard
Poirier
Power
Richard
Robichaud
Roussel
Roy
Safran
Saintonge
Saulnier
Savoie
Savoie
Savoie Mecking
Sirois
Skyrie
Thériault
Thériault
Trân
Turgeon

Prénom
Denis
André
Gilbert
Jeanne
Brigitte
Monette
Gisèle
Vicky
Evelyn
Josette
Elisabeth
Roland
Paulette
Sue
Louise
Marie Line
Gisèle L.
Olivia
Sylvie
Claude
Marielle
Franceline
Serge
Lise
Claude
Réjean
Barbara
Lynne
Danielle
Louis-Paul
Nancy
Béatrice
Anne-Marie
David
Céline
Raymond
Lia
Michèle
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Arts médiatiques
Nom
Arsenault
Arseneau
Blanchar
Butler
Cadieux
Caron
Chiasson
Comeau
Forest
Haché

Prénom
Bettie
Paul
Renée
Bernice
Marie
Rodolphe
Suzanne
Phil
Léonard
Edmonde

Danse
Nom
Anthony
Bourque
Melanson
Molinares
Pelletier
Saunders

Prénom
Sarah
Suzanne Jocelyne
Manon
Justy
Claudria
Lee

Théâtre
Nom
Allain
Arsenault
Bouchard
Boudreau
Collette
Cormier
Dugas
Gosselin
Léger
Lemieux
Lirette
Losier
Mallet
Mercier
Normand
Robichaud
Robichaud
Rondeau
Thériault
Valay-Nadeau

Prénom
Sylvio
Maurice
Denise
Jules
Philip André
René
Bertrand
Amélie
Viola
Louise
Anika
Diane
Janie
Michel
Claire
Gabriel
Normand Patrick
Luc
Eric
Marie-Pierre

Littérature
Nom
Babineau
Beaulieu
Bourget
Brun
Comeau
Couturier
Daigle
Després
Duguay
Enguehard
Foëx
Gallant
Gervais
Gibbs
Girouard
Goulet
Harbec
Landry Thériault
LeBlanc
LeBouthillier
Levesque
Lévesque
Lonergan
Maillet
Mallet-Parent
Ouellet
Pître
Robichaud
Roy
Roy
Roy
Roy
Sippley
St-Pierre

Prénom
Jean
Lison
Edith
Christian Serge
Marie-France
Gracia
France
Rose
Murielle
Françoise
Évelyne
Melvin
Marielle E.
Astrid
Anna
Sylvain
Hélène
Jeannine
Raymond Guy
Claude
Florian
Geneviève
David
Marguerite
Jocelyne
Jacques P.
Jean-Mari
Marie-Colombe
Albert
Camilien
Monique
Réjean
Cyrille
Christiane

(…)
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Musique
Nom
Albert Rossignol
Arsenault
Arsenault
Blanchard
Benoît
Boudreau
Bourgeois
Bourgeois
Boutin
Brideau
Bulger
Butler
Cardin
Currie
D’Ortun
DesRoches
Deveau
Duguay
Elliott
Émond
Gautreau
Gauvin
Goguen
Goguen
Gosselin Cardin
Lacroix
LeBlanc

Prénom
Monique
Albert
Chuck
Annie
Jean-Marie
Lina
Roland
Ronald
David
Théo
Antoinia
Edith
Michel
Marie Jeanne
Geneviève
Gaëtan
Glen
Calixte
Louis
François
Jac
Roland
Daniel
Christian Kit
Hélène
Donat
Laurie

Nom
LeBlanc DesRoches
Leboeuf
LeBreton
Léger
Lord
McInnis
Michaud
Pelletier
Pitre
Poirier
Renault
Roy
Roy
Roy
Surette
Thériault
Waltz

Prénom
Gail
Denise
Mario
Daniel
Roger
Johanne
Sébastien
Bruno Jacques
Louÿs
Monique
Nathalie
Isabelle
Lisa
Michel
Jean
Isabelle
Martin

Ami.e.s des arts
Nom
Beaulieu Picard
Bilodeau
Farrah
Levesque
Martin

Prénom
Lynne
Lina
Jeanne
Harvey
Serge

Notes

Notes

Notes

Remerciements
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick tient à souligner l’appui
de ses partenaires financiers. Sans leur soutien, les initiatives de l’organisme et la réalisation de nombreux
projets visant la promotion de la profession d’artiste, l’essor du secteur des arts ainsi que la diffusion
des œuvres artistiques en Acadie n’auraient pas été possibles.
L’Association désire remercier les partenaires suivants :

Un organisme comme le nôtre repose essentiellement sur l’engagement de nombreux membres et
partenaires. Leur dévouement et leur dynamisme nous sont des plus précieux. Merci également au
public, qui participe assidûment aux manifestations artistiques et qui encourage ainsi nos artistes.
Nos sincères remerciements aux membres du conseil d’administration et aux représentant.e.s des
disciplines qui, au cours de la dernière année, se sont rencontrés fréquemment pour gérer des dossiers
souvent très complexes. Ces personnes remplissent leur mandat de façon rigoureuse. Leur expertise est
un appui inestimable et leur vision permet à nos artistes de mieux rayonner sur les scènes régionale,
provinciale, nationale et internationale. En terminant, un immense merci aux membres de l’équipe,
qui contribuent avec une énergie du tonnerre à l’avancement des arts en Acadie.

