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Mise en contexte
Dans un 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 :

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. »

Vision

Mission

« 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.

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.

« 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.

Mandat

« 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

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/chères collègues,
Il y a 20 ans, grâce à l’engagement de quelques artistes déterminé.e.s à doter le milieu
artistique acadien d’un outil de développement fondamental, naissait l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick. L’arrivée de notre association dans le paysage artistique et culturel
de l’Acadie a marqué un tournant important dans le développement professionnel
de notre milieu. En effet, cet organisme s’est
rapidement imposé comme un chef de file
et un interlocuteur clé dans toutes les questions touchant le développement des artistes et des arts dans la province.
Dix ans après sa création, le président
de l’époque, Yves Turbide, faisait le souhait,
dans son rapport annuel, « … de rester unis
contre l’adversité, durer dix ans encore et
même davantage ». En observant les innombrables réalisations et tout le chemin parcouru depuis ce vœu, je crois que l’on peut
dire que celui-ci a été exaucé ! Il est clair,
au vu de ses réalisations, que l’Association
peut maintenant tabler sur un bon nombre
d’acquis, tant au plan de sa crédibilité qu’au
plan de son organisation. La reconnaissance
qu’elle a acquise au fil des ans s’appuie sur sa
volonté affirmée de travailler avec l’ensemble des secteurs de la société, et le succès de
la démarche des États généraux des arts et
de la culture vient en témoigner.
Aujourd’hui, malgré toutes ses réussites,
plusieurs indices montrent que l’Association
reste tout de même fragile. Comme vous
serez à même de le découvrir dans notre plus
récente planification stratégique, certains
obstacles se dressent devant nous. Après
avoir défriché le terrain et abattu les préjugés qui persistaient à l’égard des artistes et du
secteur des arts et de la culture, l’AAAPNB
a mis en place les outils nécessaires pour

que notre profession soit reconnue à sa juste
valeur. Toutefois, pour mettre en œuvre la
Stratégie globale pour l’intégration des arts
et de la culture dans la société acadienne au
Nouveau-Brunswick, elle doit pouvoir compter sur un financement adéquat et des ressources humaines suffisantes.
Par ailleurs, l’AAAPNB a plus que jamais
besoin de l’engagement et de la force de ses
membres. Comme artistes, il nous appartient de prendre en main les dossiers chauds
propres à chacune de nos disciplines et de
mettre à profit notre expérience et notre
expertise pour que ces priorités se réalisent. C’est en nous appropriant les outils
que l’AAAPNB a développés pour nous que
nous serons en mesure de faire avancer la
cause des artistes et du milieu des arts.
Je suis foncièrement convaincue que ce
qui a fait la force de l’Association au fil des
ans, c’est d’avoir été créée par et pour les
artistes. C’est pourquoi il nous faut, malgré
les bons coups, tout mettre en œuvre pour
que les réalisations passées n’aient pas été
que des coups d’épée dans l’eau. Par son travail, l’AAAPNB a réussi à situer les arts et la
culture au cœur du plus important projet de
société de l’Acadie contemporaine. À nous
maintenant de prendre cette place, de donner la juste part à la création et à la créativité
dans notre monde et de réclamer le respect
des professionnel.le.s qui en assurent la mise
en œuvre. Tout est en place pour l’édification de cette société rêvée, il ne nous reste
qu’à continuer de travailler ensemble, dans
la même direction.

Louise Lemieux
Présidente
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Message de la directrice générale
Chers/chères membres et ami.e.s,
Vingt ans déjà… Que de chemin parcouru depuis la naissance de cette merveilleuse association ! Malgré son tout jeune
âge, l’AAAPNB possède une feuille de route
impressionnante, remplie de petites et de
grandes victoires. Un parcours remarquable
jalonné de luttes et de batailles importantes
pour faire reconnaître la profession d’artiste
et le rôle de l’art dans notre société. Année
après année, les artistes engagé.e.s qui en
sont membres et son personnel dévoué ont
mené une multitude d’actions constructives
pour faire de votre association ce qu’elle est
devenue.
Instigatrice, productrice et réalisatrice de
grands projets qui ont marqué la scène artistique professionnelle et le milieu culturel en
Acadie, tels le Symposium d’art actuel, les
Éloizes et les États généraux des arts et de
la culture, votre association est, depuis sa
fondation, à l’origine d’un nombre incalculable d’initiatives visant à améliorer le statut
socioéconomique des artistes et à accroître
les occasions de travail et de visibilité pour
ses membres.
Grâce à la solidarité et à l’engagement de
centaines d’artistes qui, malgré des conditions de vie souvent précaires, croient et
investissent dans leur association, l’AAAPNB
est reconnue aujourd’hui comme « un organisme phare pour le milieu artistique acadien, un carrefour essentiel pour les artistes
professionnel.le.s et l’ensemble du milieu ».
Organisme où se pratique une saine démocratie, votre association est aussi devenue
la voix politique des artistes et, par extension, du milieu des arts. C’est pourquoi,
malgré les défis constants et la fragilité de
ses acquis, nous pouvons être extrêmement
fiers et fières de toutes ses réalisations.
Depuis ses débuts, l’Association se veut
solidaire de l’ensemble des secteurs de la

société acadienne et elle est devenue un
partenaire incontournable de nos gouvernements. Ces relations se sont construites
sur une confiance mutuelle et un profond
respect de nos réalités spécifiques. Il a fallu
maintenir un dialogue actif et constant au
fil des ans pour approfondir ces partenariats. Je tiens donc à remercier sincèrement
tous nos partenaires publics et communautaires pour leur ouverture, leur précieuse
collaboration et leur grande disponibilité.
Il y a près de 10 ans, vous m’avez accordé
votre confiance en me confiant la direction
de votre organisme. Aujourd’hui, comme je
me plais à le dire fréquemment : « j’ai la plus
belle job en Acadie ! » Ayant travaillé pendant 18 ans dans les quartiers populaires de
Montréal, je me suis butée aux immenses
préjugés que la société avaient envers les
plus démuni.e.s. Mon retour en Acadie m’a
permis de constater à quel point la profession d’artiste était mal connue et que la place
de l’art et des artistes dans notre société était
une noble cause, pas toujours facile à défendre, qui demande un profond engagement,
mais qui est tellement gratifiante.
Je veux rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont travaillé au
sein de l’Association, que ce soit en tant
qu’employé.e.s ou contractuel.le.s. Que soient
remerciés tous les conseils d’administration
et toutes les équipes qui se sont succédé
depuis deux décennies pour servir la cause
des artistes et mettre en valeur l’inestimable
contribution des arts au développement de
l’Acadie. Merci à chacune et chacun d’entre
vous, et longue vie à NOTRE association !

Carmen Gibbs
Directrice générale
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BILAN DES RÉALISATIONS 2009 - 2010

Représentation
Mise en contexte
Avant d’entamer la première année de
mise en œuvre de sa plus récente planification stratégique, l’Association se devait
d’entreprendre rapidement des démarches
auprès de ses principaux bailleurs de fonds
pour déterminer avec eux la possibilité de
financer une augmentation graduelle de son
budget de fonctionnement. Bien que ce travail ne se termine réellement jamais, nous
nous réjouissons que de nouveaux ministères provinciaux aient endossé notre démarche et croient, tout comme nous, à l’importance d’appuyer adéquatement nos artistes
professionnel.le.s pour que ceux-ci et cellesci puissent contribuer pleinement au développement et à la vitalité de l’Acadie.
Depuis maintenant 20 ans, l’AAAPNB
élabore et porte une foule d’initiatives qui
lui permettent de donner forme à sa vision
d’une société qui reconnaît l’apport primordial et vital des artistes professionnel.
le.s à son épanouissement et à son dynamisme. En conséquence, l’Association a
conclu toute une gamme de partenariats
stratégiques importants, notamment avec le
ministère du Mieux-être, de la Culture et du
Sport, le ministère de l’Éducation (et toutes
les composantes institutionnelles et associatives préoccupées par le milieu éducatif),
le ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail, la Société
de développement régional et le ministère des Affaires intergouvernementales du
Nouveau-Brunswick, Patrimoine canadien,
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil provincial des sociétés culturelles, l’Université
de Moncton, le Forum des organismes acadiens, la Société de l’Acadie du Nouveau-

Brunswick, la Fédération culturelle canadienne-française, la Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, le
Réseau culturel de Terre-Neuve-et-Labrador,
le réseau Les Arts et la Ville, et la Fédération
des jeunes francophones du NouveauBrunswick, sans oublier l’ensemble des partenaires qui continuent de prendre part à la
mise en œuvre de la Stratégie globale, et la
liste n’est pas encore complète !
Tous les partenariats qu’entretient
l’AAAPNB lui permettent d’élaborer de
nombreux services en vue de remplir son
mandat principal, qui consiste à améliorer
le statut socioéconomique des artistes professionnel.le.s.

Commission sur
l’école francophone
au Nouveau-Brunswick
Le ministre de l’Éducation du NouveauBrunswick annonçait, en juillet 2008, la
mise sur pied de la Commission sur l’école
francophone. Le mandat de la Commission
était d’engager une concertation avec l’ensemble de la communauté acadienne et
francophone de la province afin de trouver des solutions aux défis de l’école francophone et de bâtir ensemble la meilleure
école pour nos enfants.
La tâche fondamentale de la Commission
sur l’école francophone a été de consulter
la communauté acadienne et francophone
du Nouveau-Brunswick, en particulier les
acteurs de la communauté éducative, afin
d’identifier les enjeux les plus pressants et les
pistes de solutions les plus aptes à améliorer
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le système d’éducation francophone de la
province.
Puisque l’un des axes d’intervention définis dans la Stratégie globale concerne justement l’intégration des arts et de la culture
en milieu scolaire, l’AAAPNB siège activement au groupe d’action de la Commission
sur l’école francophone (GACEF) comité
Identité culturelle, qui a pour mandat d’assurer le suivi aux recommandations de la
Commission sur l’école francophone. Ce
groupe agit aussi comme comité d’orientation dans la mise en œuvre d’une des
recommandations de la Commission sur
l’école francophone, soit l’élaboration d’une
politique d’aménagement linguistique et
culturel (PALC).
Dans un rapport qu’elle avait remis à
la Commission, l’AAAPNB recommandait
la consolidation d’initiatives telles que
GénieArts et Art sur roues, ainsi que l’élaboration de nouvelles initiatives d’intégration des artistes professionnel.le.s et de leurs
œuvres en milieu scolaire. La Commission
appuie cette recommandation et encourage
l’intégration accrue des arts et de la culture
dans la vie scolaire et les activités pédagogiques. C’est donc parce que son expertise est
jugée essentielle et qu’elle croit aux retombées réelles pour les artistes que l’AAAPNB
poursuit son engagement dans ce dossier.

Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick
et Forum des organismes
acadiens
Fortement solidaire, l’Association a toujours soutenu et appuyé le travail de l’ensemble des organismes en Acadie, du Forum
des organismes acadiens et de la Société de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). Elle
s’est impliquée activement dans le projet
de restructuration de la gouvernance civile
et sa direction générale s’est fait élire au

conseil d’administration de l’organisme de
représentation des Acadiens et Acadiennes
du Nouveau-Brunswick.
Aux prises avec une surcharge de travail, la direction de l’AAAPNB a dû, au
cours de la dernière année, se retirer de ce
conseil d’administration. Néanmoins, elle
demeure bien sûr membre de la SANB et se
tient informée des principaux dossiers pilotés par cet organisme.
Quant au Forum des organismes acadiens, ses membres ont récemment adopté
une proposition pour que les arts et la
culture soient désormais l’une des priorités
du Forum, et ce, au même titre que l’éducation et la santé.
L’Association est ravie que cette proposition ait été adoptée, car celle-ci vient reconnaître le travail colossal qui a été accompli
depuis 2004 par l’ensemble de la société acadienne afin de faire reconnaître l’apport des
arts et de la culture à son développement.

Alliance des arts
et de la culture de l’Acadie
Endossant la principale recommandation issue des États généraux lors du chantier pan-atlantique, l’Alliance des arts et de
la culture de l’Acadie (AACA) s’était donné
comme première priorité la mise en place
d’un fonds atlantique qui devait assurer un
financement adéquat à des initiatives interprovinciales et pan-atlantiques du secteur
des arts et de la culture et de la communauté
acadienne.
Née d’une volonté exprimée par les
intervenant.e.s des arts et de la culture des
quatre provinces de l’Atlantique, l’Alliance
semble toutefois éprouver des difficultés à
obtenir du financement pour assurer son
bon fonctionnement. Bien qu’il soit difficile d’en expliquer les causes exactes, cette
situation met en évidence les difficultés que
rencontrent les organismes lorsque vient
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le temps de financer des initiatives panatlantiques. Cela justifie donc largement
le dossier que l’AACA avait priorisé, soit la
mise en place d’un fonds atlantique.
Quoi qu’il en soit, l’Alliance poursuit
malgré tout ses activités, mais la prochaine
année sera déterminante en ce qui a trait
à l’avenir de ce regroupement. Il sera primordial que les intervenant.e.s s’emploient
à positionner politiquement cette coalition,
sans quoi il sera difficile d’imaginer qu’elle
puisse continuer son œuvre.

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 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). L’AAAPNB participe également aux rencontres « Tendances », qui
permettent des échanges entre le milieu des
arts et le Conseil des Arts du Canada, et
a participé à une rencontre conjointe avec
Patrimoine canadien. Enfin, la présidente,
Louise Lemieux, siège au comité qui travaille à l’organisation du forum « Être un
artiste dans la francophonie canadienne »
et à celui de la rencontre nationale de la
danse.
Pour conclure, mentionnons que l’équipe
de l’AAAPNB a également pris part activement à l’AGA 2009 de la FCCF, qui s’est
déroulée à Moncton. Il convient d’ailleurs
de souligner que, lors de cette assemblée,

l’Association a été récompensée par cet
organisme :
« Le Prix Hommage du développement
culturel a été remis à l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) »
C’est lors de la remise du Prix à la présidente de l’AAAPNB, Louise Lemieux et à
la direction générale Carmen Gibbs, que
Raymonde Boulay LeBlanc, Présidente de
la FCCF a déclaré :
« L’AAAPNB est le porte-parole officiel pour
les artistes du Nouveau-Brunswick, c’est
un organisme dynamique et particulièrement novateur dans ses initiatives, il est
reconnu pour la qualité de ses interventions et ce, tant au niveau municipal, provincial que national. Cette récompense
honore à juste titre le travail exceptionnel accompli par l’AAAPNB en tant qu’organisme porteur des États généraux des
arts et la culture dans la société acadienne
au Nouveau-Brunswick. Le rôle et l’implication de l’AAAPNB dans la mise en
œuvre de ce projet sociétal d’intégration
des arts et de la culture avec une approche
plurisectorielle et concertée au sein de la
société acadienne du Nouveau-Brunswick
est impressionnant et va rester primordial
pour les années à venir1. »

Association des groupes
en arts visuels francophones
Membre de l’Association des groupes
en arts visuels francophones (AGAVF),
l’AAAPNB a poursuivi son implication
auprès de cet organisme. Ainsi, le représentant sortant de la discipline des arts visuels,
Gilbert LeBlanc, et l’actuelle représentante,
Georgette Bourgeois, étaient présents à la
rencontre annuelle de l’organisme, qui avait
1. Extrait du communiqué de presse émis
par la FCCF lors de son AGA 2009.
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lieu à Winnipeg en janvier dernier. Lors de
cette rencontre, qui se veut un lieu d’échanges et de concertation, les membres ont eu
l’occasion d’assister à une conférence sur les
publications et les critiques d’art, de visiter
des galeries et des expositions de Winnipeg
et de Saint-Boniface, ainsi que de prendre
part à des discussions avec un représentant
du Conseil des Arts du Canada.
De plus, grâce à son partenariat avec
l’AGAVF, l’AAAPNB possède maintenant,
depuis l’hiver dernier, une vitrine sur le
Réseau Art Actuel, un portail Web dédié à
la promotion de l’art actuel et contemporain. Cet espace virtuel bilingue présente la
multiplicité des activités et des pratiques du
milieu, tant au Québec et dans l’ensemble
du Canada que sur la scène internationale.
Le portail Réseau Art Actuel est fréquenté
par les artistes, commissaires d’exposition,
critiques d’art et autres intervenant.e.s du
milieu de l’art actuel et contemporain. Un
lien permet aux utilisateurs d’avoir directement accès au site Web de l’AAAPNB.

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), les membres et les partenaires de l’Alliance nationale de l’industrie
musicale (ANIM), dont fait partie l’AAAPNB,
ont convenu d’élaborer 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’ECMA s’établisse dans les meilleures
conditions possibles et que ceux-ci et cellesci 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 des carrières des artistes, qui
peut bénéficier à ceux et celles qui seront
retenu.e.s pour présenter des vitrines.
Il importe enfin de souligner que, depuis
l’entrée en fonction de Jean Surette à la direction générale de Musique NB, l’AAAPNB
souhaite travailler en relation plus étroite
avec cet organisme sur les dossiers qui touchent les artistes de la scène musicale.

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,
a continué d’en assurer la présidence. Bien
qu’il termine officiellement son mandat, il
demeurera au sein de la Commission à titre
de président sortant.
La Commission s’apprête à célébrer son
25e anniversaire. Bien que l’administration
du programme soit bien rodée, les membres
ne tiennent rien pour acquis et demeurent
constamment à l’affût des changements
pouvant avoir une incidence sur celui-ci.
De nombreux sous-comités sont actifs dans
plusieurs domaines. L’un de ces comités vise
à régir le programme, un autre porte sur
le livre électronique et un autre traite de
la présence du livre canadien en bibliothèque. Ces sous-comités traduisent le souci de
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transparence de la Commission ainsi que sa
constante observation des enjeux liés aux
nouvelles technologies et à la promotion
des auteur.e.s canadiens.

Politique d’achat de livres
L’élaboration d’une politique d’achat de
livres découle d’un des principaux objectifs de
la Politique du livre du Nouveau‑Brunswick,
rendue publique en 2008. Elle 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 pour la diffusion des livres. Contrairement aux grands
magasins de détail, les librairies indépendantes 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, le gouvernement provincial a mis sur pied un groupe
de travail auquel siège la direction générale
de l’AAAPNB. Le principal objectif de ce
groupe de travail est de collaborer avec l’expert-conseil embauché par le gouvernement
provincial en vue de fournir des conseils et
des suggestions en ce qui a trait à 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 étudiera toutes
les incidences (juridiques, commerciales
et administratives) qu’une telle politique
aura sur les intervenant.e.s et le gouvernement. Le groupe élaborera un projet de politique, puis le soumettra au gouvernement.
Ce groupe de travail s’est donné jusqu’au
31 décembre 2010 pour rédiger et approuver
une version définitive de cette politique.

Rendez-vous
de la Francophonie
Dans le cadre des Rendez-vous de la
Francophonie, un nouveau projet triennal
a été lancé afin de bâtir des ponts entre les
villes du Québec et les autres communautés
francophones de l’ensemble du pays, et ce,
afin de créer de nouveaux liens et éventuellement des relations bénéfiques pour tous.
Au cours de cette première année de
mise en œuvre, les communautés francophones de chaque province et territoire
ont été jumelées avec des municipalités du
Québec ayant le même poids démographique. Ainsi, la communauté acadienne du
Nouveau-Brunswick a été jumelée à la ville
de Gatineau. Une délégation de trois organismes (Société de l’Acadie du NouveauBrunswick, Association de l’industrie du tourisme du Nouveau-Brunswick et AAAPNB)
a été invitée à se rendre dans la municipalité jumelle pour y présenter la communauté acadienne et tenter d’élaborer des partenariats touchant les secteurs culturel et
touristique.
Deux représentant.e.s de l’AAAPNB, soit
Carmen Gibbs et Dominic Langlois, ont
pris part à cette mission exploratoire lors
de laquelle une série de rencontres professionnelles ont permis d’établir de nouveaux
contacts.
Une seconde rencontre pour laquelle la
délégation de Gatineau viendra au NouveauBrunswick, est prévue au cours de la prochaine année afin de conduire à des partenariats tangibles. L’AAAPNB voit dans cette
initiative une occasion d’améliorer le positionnement et le rayonnement des artistes
acadien.ne.s au Québec, objectif qui est ressorti de la Stratégie globale pour l’intégration
des arts. De plus, elle croit qu’il s’agit peutêtre d’un bon moyen d’offrir aux finalistes
des Éloizes une visibilité sur une plus longue
période de temps et sur d’autres territoires.
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Développement
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, depuis 20 ans, de les appuyer
dans leur pratique professionnelle. Ces services permettent de faire avancer la situation
des artistes professionnel.le.s du NouveauBrunswick. Nous n’avons qu’à penser à la
situation précaire et à l’isolement des artistes il y a 20 ans…
L’Association pilote une gamme de projets aux retombées individuelles et collectives inestimables pour les artistes, qui se
font également ressentir sur l’ensemble de
la communauté. Ainsi, les Éloizes, les projets
« Un élu – un artiste » ou Art sur roues et,
bien sûr, la mise en œuvre des recommandations relatives aux artistes professionnel.
le.s qui ont émané des États généraux sont
autant d’actions entreprises par l’AAAPNB
afin de promouvoir la profession d’artiste,
d’améliorer le statut socioéconomique des
artistes, de faire valoir leur contribution à
la société, de contribuer à accroître la reconnaissance des arts au sein de la population
et de favoriser, en fin de compte, l’épanouissement culturel de la communauté
acadienne.
Au cours de la der nière année,
l’Association a largement contribué au renforcement de certaines structures d’appui à
la création. Parmi ses réalisations, on trouve
notamment :
• l’élaboration de la 11e édition de
l’Événement Éloizes, qui a permis
d’embaucher 55 artistes ;
• l’organisation des délibérations de
l’Académie des arts et des lettres de

l’Atlantique, qui reçoit les candidatures des quatre provinces de l’Atlantique
admissibles aux prix Éloizes ;
• en partenariat avec la Fédération des
jeunes francophones du NouveauBrunswick, l’élaboration et la réalisation de la troisième édition d’Art sur
roues – volet cinéma-vidéo ;
• en partenariat avec le réseau Les Arts
et la Ville et la municipalité de PetitRocher, l’élaboration et la réalisation
de la troisième édition du laboratoire
de développement local appelé « Un
élu – un artiste » ;
• et en partenariat avec le ministère de
l’Éducation, la création de résidences
d’artistes en milieu scolaire et la mise
à jour de la banque de noms d’artistes
professionnel.le.s dans le cadre du programme GénieArts.

Stratégie globale
pour l’intégration des arts
et de la culture dans
la société acadienne
au Nouveau-Brunswick
Le dépôt de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société
acadienne au Nouveau-Brunswick dans le
cadre du 4e Congrès mondial acadien, en
août 2009, a marqué l’aboutissement de
travaux rigoureux menés par l’AAAPNB et
ses partenaires gouvernementaux et communautaires pour inscrire dans une planification stratégique cohérente les actions
identifiées dans le cadre des États généraux
des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick.
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L’élaboration de cette stratégie globale
a demandé un effort soutenu de la part du
personnel et des contractuel.le.s affectés à
cette tâche, et la mobilisation et l’engagement de nombreux partenaires publics et
communautaires. Cet ouvrage, qui en est
déjà à son deuxième tirage, offre en première partie une mise en contexte et un
résumé de l’origine de la démarche des États
généraux et présente, en deuxième partie,
la Stratégie globale, qui comprend une analyse de l’environnement et un plan d’action détaillé pour chacune des sept stratégies sectorielles suivantes : le développement
de l’artiste professionnel.le, le développement
de l’organisation artistique et culturelle, l’intégration des arts et de la culture en éducation, l’intégration des arts et de la culture dans
la communauté par l’aménagement culturel
du territoire, l’amélioration de la circulation
et de la promotion des artistes, des œuvres et
des produits culturels, le développement de la
recherche en arts et culture, et l’amélioration
du positionnement et du rayonnement des arts
et de la culture.

Principales réalisations
en 2009-2010 :
Au cours de l’année 2009-2010, 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 (Organisation artistique et culturelle,
Festivals et événements, Éducation, arts et
culture, Aménagement culturel du territoire, Comité de gestion en 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 de la mise sur pied
du Comité du premier ministre sur le statut
de l’artiste, chargé d’identifier 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 d’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 et d’offrir des programmes de formation continue aux artistes.
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
francophones et acadiennes du NouveauBrunswick, procurant ainsi une plus grande
visibilité aux artistes professionnel.le.s et
la consolidation des initiatives artistiques
en milieu scolaire. De plus, l’AAAPNB est
particulièrement fière d’avoir obtenu que
la province s’engage à créer un programme
de financement des initiatives de tournées
et de diffusion des artistes.
Par ailleurs, de concert avec la directrice
générale et la présidente de l’Association,
le personnel a effectué de nombreuses présentations auprès de différentes instances
provinciales et nationales, notamment :
le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
(ArtsNB), le Forum des organismes acadiens,
la Fédération des conseils d’éducation du
Nouveau-Brunswick, la Conférence canadienne des arts, la Fédération culturelle
canadienne-française, le colloque « Les Arts
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et la Ville », le Colloque « Culture et identité » de la Ville de Caraquet, ainsi que différents ministères fédéraux et provinciaux.
D’autre part, le personnel affecté à la
mise en œuvre de la Stratégie globale a
produit un nombre important d’outils sous
forme de documents de travail destinés aux
intervenant.e.s culturels et aux élu.e.s, et il a
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 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 trois champs d’intervention suivants : la
coordination de l’ensemble de la Stratégie
globale, l’encadrement de la mise en œuvre
de la Stratégie pour le développement de
l’artiste professionnel.le et l’encadrement de

la mise en œuvre de la Stratégie d’aménagement culturel du territoire. Pour ce faire, elle
devra être dotée de ressources financières et
humaines adéquates.

Le réseau
« Les Arts et la Ville » et
le projet « Un élu – un artiste »
Pour la troisième année consécutive,
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s et le réseau « Les Arts et la
Ville » ont renouvelé leur partenariat dans
la réalisation du laboratoire artistique « Un
élu – un artiste ». Comme chaque année,
l’activité consistait à amener une personne
élue et un.e artiste à échanger leurs perspectives au sujet d’une problématique de développement local. Ainsi, Mont-Tremblant au
Québec, Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick
et Kapuskasing en Ontario ont accueilli un
tel laboratoire au cours de l’hiver de 2010.
La municipalité de Petit-Rocher a
accueilli Normand Fortin, originaire de
Kapuskasing, dans le nord de l’Ontario, du
23 au 25 février dernier. Cet artiste multidisciplinaire a sillonné l’endroit en compagnie
du conseiller municipal Gaston Frenette
dans le but de cerner l’âme du centre-ville.
Comptant plusieurs caractéristiques qui
en font un endroit de rêve, la municipalité
cherchait à mettre en valeur ses différentes
ressources afin de stimuler, d’encourager et
de maintenir son développement.
Plusieurs idées stimulantes sont ressorties de la séance publique qui s’est tenue
au terme de la visite de monsieur Fortin et
qui a attiré une trentaine de participant.e.s.
L’idée de mettre en valeur les familles de
Petit-Rocher et de la région environnante
a suscité de nombreuses réactions enthousiastes de la part des citoyen.ne.s et a donné
à plusieurs l’occasion d’exprimer leur fierté
d’appartenir à cette communauté.
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De son côté, l’auteure Katia Canciani a
représenté l’Acadie à Mont-Tremblant, au
Québec, du 9 au 11 février, où elle a fait la
connaissance du conseiller municipal Pascal
De Bellefeuille. Madame Canciani a ponctué sa découverte de Mont-Tremblant par
de nombreuses rencontres avec les gens du
village. Ces rencontres lui ont permis de
constater que la culture est peu présente
dans le village et, surtout, que peu d’activités culturelles étaient offertes pour contribuer au développement des jeunes. Son
regard et celui de Pascal De Bellefeuille se
sont croisés et tous deux en sont venus à la
conclusion que ce qui formait l’identité du
noyau villageois, ce qu’il avait le plus à offrir
et ce qui lui donnait son caractère distinctif,
c’était son authenticité.
Enfin, Nancy Bernier, une comédienne,
metteure en scène et directrice artistique
du Québec, a été accueillie du 9 au 11 mars
par la municipalité de Kapuskasing. Le
conseiller Martin Credger l’a accompagnée
afin de déterminer comment améliorer
l’image de la municipalité.
L’AAAPNB est fière de participer à cette
initiative qui invite les artistes à contribuer
activement à la résolution d’une problématique de développement local. De plus, le
projet « Un élu – un artiste » offre une autre
occasion de situer les arts sur la place publique en les mettant au service de l’aménagement municipal.

Les Éloizes :
une onzième édition
fort réussie à Moncton
Après une absence de deux ans,
l’Événement Éloizes est revenu en force et a
été présenté du 27 avril au 1er mai dernier.
Au cours de l’automne de 2009, l’Académie
des arts et des lettres de l’Atlantique a délibéré pour faire la sélection des finalistes aux
prix Éloizes 2010 et des gagnant.e.s, et la
préparation et l’organisation de l’événement
se sont déroulées tout au long de l’hiver.
C’est la ville de Moncton qui a accueilli
cette 11e édition des Éloizes, elle qui n’en
avait pas été l’hôtesse depuis 2004.
L’ouverture officielle de l’Événement
Éloizes a eu lieu à l’hôtel de ville de
Moncton. Une centaine de personnes y
étaient présentes. Les activités tenues au
Musée de Moncton ont quant à elles attiré
environ 400 personnes d’âges variés qui
ont participé à l’activité jeunesse ou encore
visité l’exposition des finalistes aux Éloizes
2010. L’exposition a été appréciée autant
par les artistes que le public. Le vernissage
de l’exposition, qui était ouverte au public
les 30 avril et 1er mai, a été un franc succès avec quelque 120 visiteurs. D’autre part,
l’exposition a servi de rendez-vous pour les
activités jeunesse, qui ont accueilli quelque
225 élèves de sept écoles de divers coins de
la province, soit : Shippagan, Moncton,
Saint-Quentin, Shediac, Bouctouche et
Memramcook. Environ 40 spectateurs ont
assisté à la projection de films les 30 avril
et 1er mai.
Les fins de soirée dans les bars ont permis aux gens de voir les prestations d’artistes de la région. Les Païens, Marie-Philippe
Bergeron, Kevin McIntyre et Fayo ont foulé la
scène du bar The Old Cosmo, et la 11e Soirée
des Éloizes s’est déroulée à guichets fermés
au Théâtre Capitol, de Moncton.
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De plus, grâce à une collaboration entre
le Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques, la Société Nationale de l’Acadie
et l’AAAPNB, Isabelle Boulay était présente à
la Soirée des Éloizes pour annoncer la création d’un nouveau prix Éloize. Ainsi, dès
2010, l’Académie remettra un prix à un.e
artiste québécois.e qui s’identifie à la culture
acadienne ou y contribue. La définition se
lit comme suit :

L’artiste de l’Acadie du Québec
Les prix Éloizes célèbrent la création artistique en reconnaissant le dynamisme, la
qualité et l’originalité du travail des artistes
professionnel.le.s de l’Acadie dans six disciplines artistiques (arts visuels, musique, danse,
théâtre, littérature et arts médiatiques). Ils
soulignent aussi la contribution des médias,
des individus, des entreprises, des événements et des organismes à l’avancement des
arts en Acadie. Ces prix sont remis lors de la
Soirée des Éloizes, organisée par l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick.
Dans le désir de créer un rapprochement
entre l’Acadie et le Québec et de reconnaître l’excellence d’un.e artiste du Québec
qui s’identifie à la culture acadienne mais
qui ne peut soumettre sa candidature aux
autres catégories de prix Éloizes, l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick, en partenariat avec la
Commission Acadie-Québec, a créé le prix
Artiste de l’Acadie du Québec.
Cette distinction sera remise à un.e artiste
québécois.e 2 qui s’identifie à la culture acadienne ou qui y contribue, qui œuvre en français dans une ou plusieurs disciplines artistiques et dont l’œuvre ou la prestation a été
créée ou présentée au Québec au cours de la
période couverte par les prix Éloizes.
2. On entend par « artiste québécois.e » un.e
artiste originaire du Québec ou qui y réside
depuis au moins deux ans.

Enfin, pour la première fois, la Soirée des
Éloizes a été précédée d’un tapis rouge. Cette
activité a été très médiatisée et a remporté
un succès monstre. Tous les médias écrits,
autant anglophones que francophones, ont
présenté des pages complètes d’articles et de
photos concernant le tapis rouge. Lors de la
soirée post-Éloizes, El Fuego a su faire lever
les quelque 300 personnes présentes.
L’édition de 2010 est considérée comme
un très grand succès, grâce à la présence
médiatique importante et à l’engouement
sans pareil qu’elle a suscités. Le tout s’est terminé par le dévoilement de la région hôtesse
de l’édition de 2012. C’est la ville de Bathurst
qui a été sélectionnée pour accueillir le prochain Événement Éloizes.

Une école, un artiste
Élaboré de concert avec le ministère de
l’Éducation, le projet pilote « Une école,
un artiste » vise à soutenir les programmes
d’études d’éducation artistique ainsi que
l’intégration des arts aux autres matières
scolaires par les activités d’un.e artiste en
résidence (ateliers créatifs, enseignement
par les arts, perfectionnement professionnel des enseignant.e.s, travail de création
de l’artiste même).
Grâce au Fonds de développement culturel de Patrimoine canadien et à la contribution du ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick, 11 écoles francophones (une par district) ont été sélectionnées
pour mettre ce programme à l’essai au cours
de l’année scolaire 2009-2010. Ces écoles
ont offert à l’artiste en résidence un espace
de création pouvant accueillir une trentaine
d’élèves. Chaque école a élaboré son propre
projet, en fonction de ses besoins, de ses
défis et de sa réalité. Un partenariat avec
la communauté était fortement encouragé
afin de maximiser l’impact d’une telle initiative. Il est à noter que plus de 23 écoles
ont soumis un projet dans le cadre de ce
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programme et que Patrimoine canadien a
confirmé sa participation à une telle initiative pendant l’année scolaire 2010-2011.

Art sur roues,
volet cinéma-vidéo
L’Association acadienne des artistes
profesionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
et la Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick ont à nouveau uni
leurs efforts afin de mettre sur pied la troisième édition du projet « Art sur roues ».
Outil éducatif qui rend l’art accessible aux
jeunes dans toutes les écoles secondaires
acadiennes de la province, le projet permet
aux jeunes intéressé.e.s à l’univers artistique
de recevoir une formation offerte par des
artistes professionnel.le.s.
Ainsi, les écoles participantes ont eu l’occasion de concevoir et de réaliser un film
de trois à cinq minutes. Tout au long du

processus, plusieurs aspects techniques de
la production cinématographique et vidéo
ont été approfondis, tels la scénarisation, la
réalisation, la caméra, le tournage et le montage. Selon les régions, les équipes étaient
accompagnées et guidées par Paul Bossé,
Marie Cadieux, Sylvestre Dion, Hélène
Daigle, Pamela Gallant et Chris LeBlanc.
De plus, afin de promouvoir la troisième
édition de cet important projet, les deux
organismes se sont joints au Festival international du cinéma francophone en Acadie
(FICFA). Ainsi, un colloque de formation
provincial a été offert aux participant.e.s à
l’automne de 2009 et le Festival s’est engagé
à présenter les films qui ont été réalisés par
les élèves de la province lors de son édition
2010.
Enfin, l’initiative s’est dotée d’un tout
nouveau logo aux couleurs attrayantes et
dynamiques, bien à l’image de ses ambitions
et de sa clientèle cible.
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Communications
Mise en contexte
L’AAAPNB consacre une part importante de ses activités à un dialogue constant
avec ses membres et ses partenaires. C’est
d’ailleurs pour maximiser l’impact de ses
messages que le bureau a embauché, en janvier dernier, une personne responsable des
communications.
Bien que cette tâche soit vaste et variée,
nous croyons qu’il est primordial que
l’Association se dote d’un plan de communication efficace, afin d’orienter adéquatement l’ensemble de ses activités d’information, de promotion, de visibilité et de
relations publiques.
À défaut d’un tel plan, les employé.e.s
ont tout de même cherché à assurer une
communication constante avec le public
et les membres. Que ce soit par l’entremise
de la diffusion d’avis de concours et d’appels d’offres, de la mise à jour du répertoire
des artistes membres et du site Web, de ses
publications ou des différentes occasions
de concertation qui ont été favorisées par
l’Association (AGA, réunions de comités
disciplinaires, rencontres régionales), l’organisme offre à chacun de ses membres la
possibilité de rester informé des dossiers qui
le préoccupent. Enfin, comme il l’a toujours
été, le personnel de l’Association est disponible pour répondre aux nombreuses questions et préoccupations des artistes.

Bulletin Inform’art
Comme les membres le lui avaient
demandé, l’Association a recommencé la
production du bulletin Inform’art. Celui-ci
a été envoyé aux mois de juin, de septembre et de décembre 2009. Nous sommes
déterminé.e.s à régulariser la production au

cours de la prochaine année et à émettre
quatre numéros par année : au printemps,
à l’été, à l’automne et à l’hiver.

Un nouveau site Web
Après plusieurs années d’efforts,
l’AAAPNB est fière d’annoncer qu’elle a
enfin trouvé le financement nécessaire à
la mise à jour de son site Internet. Bien que
nous devions faire des choix et que tous les
rêves ne puissent pas se concrétiser, nous
sommes convaincu.e.s que nous posséderons un outil actualisé qui nous permettra de répondre davantage à vos besoins.
D’ailleurs, il importe de préciser que ce site
sera développé en vue de l’élaboration d’un
centre de ressources virtuelles.
L’élaboration du nouveau site se fera au
cours des prochains mois. C’est donc un
dossier à suivre…

Courriels
Tout au long de l’année, le personnel
de l’Association a tenté de simplifier et de
régulariser ses échanges avec les membres.
Afin de répondre aux nombreux courriels et
demandes de renseignements qu’elle reçoit
quotidiennement, l’Association a décidé
qu’elle vous ferait désormais parvenir ses
messages sous deux adresses de courriel
distinctes. Ainsi, depuis l’hiver dernier,
les sujets des courriels en provenance de
l’adresse monique.melanson@aaapnb.ca
sont directement liés à l’AAAPNB, alors que
l’information en provenance de l’adresse
info@aaapnb.ca inclut des messages généraux qui concernent le domaine des arts.
L’AAAPNB espère que cette nouvelle façon
de procéder permette à ses membres de
mieux distinguer parmi les nombreux courriels qu’ils reçoivent.
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BILAN DES RÉALISATIONS 2009 - 2010

Gouvernance
Mise en contexte

Planification stratégique

L’obtention d’un financement de fonctionnement suffisant qui lui permettrait
de constituer et de maintenir l’équipe dont
elle a besoin pour assurer la mise en œuvre
de sa programmation et de ses nombreux
projets constitue l’un des principaux défis
de l’AAAPNB, et ce, depuis sa fondation en
1990.

Trois enjeux majeurs devraient largement exercer une influence sur le développement de l’Association au cours des prochaines années : la gestion de la mise en
œuvre de la Stratégie globale, le développement de services destinés aux artistes et l’accroissement de la capacité organisationnelle
de l’Association. Ainsi, pour qu’elle puisse
continuer d’assumer toutes ses responsabilités tout en répondant aux nombreuses demandes des artistes, il est clair que
l’AAAPNB devra accroître de façon importante son financement de base.

À défaut d’un appui suffisant au fonctionnement, l’Association a eu recours au
financement de projets pour embaucher des
ressources sur une base temporaire et obtenir le remboursement de frais de gestion et
d’administration ce qui contribuent à financer des postes permanents et contractuels.
Quoiqu’elle permette de solutionner les
problèmes de ressources humaines à court
terme, cette stratégie n’est pas soutenable
à long terme pour plusieurs raisons. D’une
part, elle exige énormément de temps et
d’efforts consacrés à la recherche de financement, à la rédaction de demandes et de
rapports, à la reddition de comptes et à la
gestion financière, tant de la part de la direction générale que des autres membres de
l’équipe. D’autre part, les ressources embauchées grâce au financement de projets sont
affectées avant tout à la mise en œuvre de
ces projets qui viennent s’ajouter à la programmation de base déjà bien remplie de
l’AAAPNB. Enfin, cette pratique de recourir au financement de projets implique que
l’AAAPNB initie constamment de nouveaux
employé.e.s aux rouages de l’organisme.

Les différents projets qu’a menés
l’AAAPNB ces dernières années et, notamment, toute la démarche des États généraux
la placent aujourd’hui dans une position
passablement différente de celle où elle se
trouvait il y a seulement quatre ans. Bien
que son mandat n’ait pas profondément
changé et qu’elle continue de mener la plupart de ses activités ou de ses projets, il ne
fait pas de doute qu’elle ne peut plus tout à
fait fonctionner comme avant.
Par conséquent, l’AAAPNB a entrepris
la production d’une gamme d’outils qui lui
permettront de revoir et de consolider la
structure de fonctionnement du bureau,
afin que l’équipe soit en mesure de répondre à l’élargissement du mandat de l’organisme. L’AAAPNB a récemment revu son
organigramme (structure du personnel)
à partir d’une évaluation de ses besoins
en ressources humaines qui sont ressortis de la planification stratégique, et elle
souhaite appuyer cette réorganisation par
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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 sera alors
mieux 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 surmonter les obstacles relevés dans sa planification stratégique. Enfin, lors d’une deuxième
phase de mise en œuvre de la planification
stratégique, l’Association révisera son guide

administratif, son guide de gouvernance et
celui du personnel.
En s’acharnant à défendre la contribution des artistes et, plus largement, des arts
au développement de la société acadienne,
l’AAAPNB s’impose comme une institution
essentielle pour le rayonnement et la vitalité de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et
d’ailleurs. Avec la solidarité de ses membres
et l’appui indispensable de ses partenaires,
elle se sent prête à relever ce défi. Il lui faut
toutefois disposer des outils appropriés à
l’ampleur de la tâche.
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BILAN DES RÉALISATIONS 2009 - 2010

Activités des disciplines artistiques
Mise en contexte

Arts médiatiques

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. C’est à eux et à elles que
revient la tâche de contacter les employé.e.s
du bureau et de leur demander leur appui
s’ils ou elles désirent convoquer des rencontres disciplinaires.

Rodolphe Caron – représentant

Bien que l’AAAPNB travaille avec acharnement à défendre les enjeux concernant
chacune des disciplines et qu’elle se tienne
informée des dossiers qui les touchent par
l’intermédiaire des organismes nationaux et
des réunions disciplinaires, elle n’a pas été
en mesure de recueillir des rapports de tous
ses représentant.e.s. Nous joignons ici une
synthèse de certaines actions spécifiques
aux disciplines artistiques.

À la réunion annuelle de l’AAAPNB
tenue à Fredericton, la rencontre du secteur s’est terminée sans qu’on ait élu un.e
représentant.e. C’est lors de la réunion du
secteur le 3 octobre, à la fin du FICFA 2009,
que j’ai été élu représentant pour terminer
l’année. À cette rencontre, cinq membres
étaient présents. Nous avons discuté du
changement d’appellation du secteur, de
l’état de santé du secteur et de l’attribution
des bourses d’ArtsNB.
Comme il a été proposé lors de la discussion sur le changement d’appellation du
secteur, j’ai rencontré Luc A. Charette, alors
directeur de la Galerie Louise-et-ReubenCohen, de l’Université de Moncton, et des
membres de la Galerie Sans Nom, en compagnie de Dominic Langlois. Nous avons fait
une recherche assez exhaustive afin de voir
comment ce secteur était défini ailleurs au
pays. Nous avons consulté, à titre d’exemple, les règlements des conseils des arts
du Canada, du Nouveau-Brunswick et du
Québec. À la lumière de cette recherche,
nous avons proposé que le secteur change
de nom et qu’il se nomme désormais « arts
médiatiques ». Nous en avons également
profité pour proposer une redéfinition du
contexte professionnel, et notre proposition
fut soumise au Conseil d’administration de
l’AAAPNB le 5 novembre 2009.
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Contexte professionnel :
Arts médiatiques
Pour être reconnu.e comme artiste
professionnel.le dans cette discipline,
vous devez posséder au moins trois
ans de pratique, avoir achevé une formation de base ou avoir présenté au
moins une œuvre dans un contexte
reconnu par les pairs comme un
contexte professionnel.
La formation de base en arts médiatiques doit répondre à au moins deux
des trois critères de reconnaissance tel
qu’il est stipulé dans les critères A du
formulaire d’adhésion de l’Association
acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick.
En arts médiatiques, le contexte professionnel désigne des lieux et des
organismes (tant réels que virtuels)
qui se consacrent principalement à
la diffusion d’œuvres médiatiques et
où la sélection des participant.e.s est
faite par des professionnel.le.s des arts
médiatiques. Il peut s’agir de centres
d’artistes autogérés, de centres d’exposition, de musées, de galeries d’art, de
ciné-clubs, de la télévision, de cinémathèques, de festivals et de concours.

À la fin de mars 2010, nous apprenions
que FilmNB, dans sa forme actuelle, allait
disparaître pour laisser place à une nouvelle
structure ou, du moins, allait connaître une
réorganisation majeure. C’est un dossier que
nous devons suivre de près. Par ailleurs,
il semble nécessaire qu’ArtsNB apporte
des ajustements à la nouvelle façon dont
il accorde ses bourses ou, à tout le moins,
des précisions aux formulaires de demande
de bourse. Jusqu’à la plus récente année de
soumission, le formulaire était conçu pour
toutes les disciplines artistiques et ne correspondait pas vraiment à notre secteur. Il est
frustrant de se faire dire que le jury aurait
aimé voir un scénario de film alors que le
formulaire demandait une description de
250 mots seulement. De plus, il a toujours
été entendu que les scénarios n’allaient pas
être traduits. Or, puisque le jury est bilingue,
je doute que les soumissions soient toutes
évaluées sur un pied d’égalité. Dans la prochaine année, le nouveau représentant ou
la nouvelle représentante du secteur devrait
suivre de près ces deux dossiers et s’assurer
que les cinéastes seront consulté.e.s au sujet
de ces changements.
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Arts visuels
Georgette Bourgeois – représentante
Carmen et moi avons rencontré Lise
Leblanc, de l’AGAVF, au mois d’août dernier à Moncton, afin de discuter des honoraires recommandés par le Front des artistes canadiens (CARFAC). De plus, au cours
de l’été de 2009, une lettre a été écrite et
envoyée dans les journaux de la province
afin d’appuyer la démarche de Suzanne
Cormier Dupuis.
Au cours de la dernière année, j’ai eu
également l’occasion de m’impliquer à différents niveaux. Dès le mois de septembre 2009, je me suis rendue, en tant que
représentante de l’AAAPNB, à la Galerie
Beaverbrook pour le lancement de l’organisme ArtsLinks NB. Lors de cette activité
de représentation, j’ai eu l’occasion de discuter avec Susan Tooke, présidente de CARFAC
Maritimes, qui s’est montrée très intéressée
à travailler de près avec l’AAAPNB.
En novembre, j’ai réussi à convaincre Janice Seline, de la Canadian Artists’
Representation Copyright Collective
(CARCC), de venir présenter une conférence
portant sur les droits d’auteur des artistes
visuel.le.s. Cette conférence a eu lieu le
7 novembre dernier et a attiré 30 personnes.
Madame Seline a été ici du 5 au 8 novembre. Lors de son passage, j’en ai profité pour
lui faire faire la Tournée des galeries d’art,
une initiative de la Ville de Moncton, afin
de lui permettre de rencontrer encore plus
d’artistes.
L’Association s’est également engagée
dans une réflexion au sujet des frais de transport des expositions qui ne sont pas couverts par les programmes du Conseil des arts

du Nouveau-Brunswick. L’AAAPNB tente
de déterminer s’il y a lieu de faire d’autres
représentations auprès du Conseil des arts
du Nouveau-Brunswick à cet égard ou s’il
ne serait pas possible de trouver d’autres
programmes existants qui soient complémentaires. Du même coup, l’AAAPNB s’interroge sur les frais admissibles des artistes
qui exposent à l’extérieur du pays. Les frais
de déplacement liés aux expositions présentées outre-mer sont couverts jusqu’à 2000 $,
alors que pour se rendre aux États-Unis
(ex. : en Louisiane ou ailleurs dans le pays),
le montant maximal des frais couverts
n’est que de 1000 $.
Après plusieurs discussions avec madame
Paulette Thériault, conseillère municipale
de Moncton, ainsi que madame Colette
McLaughlin, agente culturelle, la Ville de
Moncton a finalement commencé à verser
un cachet de 250 $ par mois aux artistes qui
exposent à la Galerie de Moncton, située
dans l’hôtel de ville. Nous sommes évidemment ravi.e.s de ce premier pas !
J’ai également participé, avec Gilbert
LeBlanc, à la réunion annuelle de l’AGAVF,
qui s’est tenue à Winnipeg en janvier dernier. Après cette assemblée, j’ai eu plusieurs
rencontres avec Dominic Langlois afin de
rédiger une lettre destinée à toutes les galeries des Maritimes pour les sensibiliser aux
redevances aux artistes selon les normes de
CARFAC. La lettre a été envoyée en avril.
Elle a été rédigée par l’AAAPNB puis traduite en anglais par CARFAC Maritimes.
De plus, les médias ont été interpellés par
cette lettre, et j’ai accordé une entrevue
à Sylvie Mousseau, de L’Acadie Nouvelle.
Parallèlement, ArtsLink NB et CARFAC
avaient convenu qu’ils s’occuperaient des
médias anglophones.
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Activités des disciplines artistiques

(suite)

Littérature

Danse

Jacques P. Ouellet – représentant

(poste vacant)

Au cours de la dernière année, je me
suis concentré sur mes tâches en tant que
président de la Commission du droit de
prêt public (CDPP), à Ottawa. J’ai d’ailleurs
inclus le rapport annuel de la CDPP avec le
présent rapport.

Bien qu’il n’y ait pas eu de représentant.e
de cette discipline au cours de l’année financière 2009-2010, l’AAAPNB a organisé, en
partenariat avec le Festival de danse en
Atlantique, une rencontre du secteur danse
qui a eu lieu le vendredi 26 juin. Lors de
cette rencontre, les participant.e.s venu.e.s
de partout en Atlantique, ont discuté de
leurs préoccupations au sujet de la diffusion
des spectacles de danse. Dans cet esprit, afin
de favoriser le perfectionnement professionnel des danseurs et danseuses des provinces
de l’Atlantique, les personnes présentes ont
convenu de soumettre aux bailleurs de fonds
un projet qui démontrerait leur volonté de
s’unir. L’AAAPNB a rédigé une lettre d’appui
à ce projet du Festival de danse pour que la
prochaine édition de celui-ci comprenne
des ateliers de perfectionnement et des possibilités de collaboration et de diffusion des
œuvres.

Le 28 mai prochain, je terminerai mon
mandat de président à la CDPP et je commencerai mon dernier mandat au sein de
l’exécutif en tant que président sortant. Ce
mandat est d’une durée de deux ans, selon
la constitution de la Commission. Je sollicite
donc encore cette année le poste de représentant du secteur littérature à l’AAAPNB.
Pour faire suite à la proposition formulée par madame Hélène Harbec lors de
l’AGA 2009, l’AAAPNB a rédigé une lettre
à la direction d’ArtsNB. Après avoir reçu
une réponse de cet organisme, Dominic et
Carmen ont également rencontré sa directrice afin d’obtenir des éclaircissements sur
la procédure à suivre par les auteur.e.s qui
doivent soumettre leur rapport final afin
de recevoir le dernier versement de leur
subvention.
J’aimerais enfin féliciter madame Rose
Després pour son Éloize obtenu lors de la
dernière remise de ces prix. Je désire aussi
féliciter les autres auteur.e.s qui étaient en
nomination pour ce trophée prestigieux.

De plus, à la demande de l’organisme DansEncorps, l’AAAPNB a tenté de
conclure une entente avec la SOCAN afin
que les professeur.e.s de danse membres
de l’AAAPNB ne soient tenu.e.s d’effectuer
qu’un seul versement de redevances aux
détenteurs des droits d’auteur d’une musique qu’ils utilisent. Bien que les pourparlers
initiaux lui aient laissé croire qu’elle pourrait collaborer avec la SOCAN, l’Association
n’a malheureusement pas réussi à conclure
cette entente. Les dirigeant.e.s de la SOCAN
ont jugé que le nombre de membres de
l’AAAPNB au sein de cette discipline était
insuffisant.

27

28

Rapport annuel 2009-2010

Théâtre
Janie Mallet – représentante
Déjà une autre année écoulée depuis la
dernière AGA… et avec elle vient le temps
des bilans !
Tout d’abord, mentionnons avec regret
qu’aucune réunion du secteur théâtre ne
s’est tenue depuis l’assemblée de l’an dernier. Nous tenterons de rectifier le tir cette
année en proposant une réunion dès septembre prochain. Il va sans dire que, afin de
dynamiser notre secteur, il est primordial
que ses membres se rencontrent plus d’une
fois l’an, ne serait-ce que pour faire place
à des échanges stimulants et nourrissants
entre pairs !
Mentionnons également que je n’ai
reçu aucun message de la part des membres du secteur cette année… J’en conclus
que leurs préoccupations ou interrogations
professionnelles n’ont été que minimes.
Voilà peut-être une occasion de se réjouir !
Cependant, en terminant ce mandat, j’inviterais tous les membres du secteur à ne
pas hésiter à faire appel à leur prochain.e
représentant.e – il s’agit là de la première
raison d’être de ce poste !
Du côté des activités, cet hiver, le
Département d’art dramatique de l’Université
de Moncton avait l’intention d’inviter un.e
représentant.e de l’Union des artistes (UDA)
à échanger avec ses étudiant.e.s. Des démarches ont été entreprises afin de permettre
aux membres du secteur théâtre de se joindre à eux et de participer aux échanges.
Malheureusement, une telle rencontre n’a
pas eu lieu.
Cependant, nous ne baissons pas les bras !
L’AAAPNB est présentement en pourparlers
avec l’UDA en vue d’une éventuelle rencontre qui se tiendrait l’automne prochain. Le

président de l’UDA s’est dit intéressé à venir
rencontrer les membres de l’Association afin
de présenter les services offerts par ce syndicat. Nos provinces, ainsi que nos membres,
pourraient représenter pour l’UDA un nouveau bassin lui permettant d’augmenter le
nombre de ses membres.
Il va sans dire qu’une entente avec l’UDA
pourrait également être très avantageuse
pour nos membres. La réunion de secteur
de l’an dernier a permis à certains membres
d’exprimer leurs inquiétudes en ce qui a trait
à l’écart des cachets offerts dans la région
lors de l’embauche de comédien.ne.s. Les
contrats de publicité, de narration et autres
sont souvent sujets à des fluctuations énormes puisque aucune norme ne régit cette
industrie florissante chez nous. L’UDA pourrait très bien devenir une solution à explorer
afin d’améliorer cette situation.
Cet intérêt de la part de l’UDA pour les
provinces de l’Atlantique est certes intéressant. Cependant, il est important que nous
soyons présent.e.s lors de cette rencontre et
que nous fassions entendre nos voix afin de
nous assurer que l’UDA a une idée exacte de
notre réalité et qu’une entente éventuelle
sera avantageuse pour tous.
Évidemment, dès que la tenue de cette
rencontre sera confirmée, vous en serez
informé.e.s… et vous serez cordialement
invité.e.s !
En conclusion, 2010 nous aura apporté,
à mon humble avis, l’une des plus belles
éditions de la Soirée des Éloizes, où le secteur théâtre a été bien représenté. J’aimerais
féliciter deux de nos membres qui s’y sont
démarqués : Bertrand Dugas pour son
Éloize de l’artiste en théâtre, ainsi q
 u’Amélie
Gosselin, qui a brillamment assuré la direction artistique de cette 11e édition de la
Soirée des Éloizes.
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Membres actifs en 2009-2010
Arts Visuels
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Allain
Amyot
Arsenault
Babin
Bherer
Bouchard
Boudreau
Boudreau
Boudreau
Boulianne
Bourgeois
Breau
Caissie
Charette
Chevarie
Comeau
Cormier
Cormier
Cormier Dupuis
Couillard
Cyr
Daigle
Dallaire
DeGrâce
Dion
Drapeau
Dugas
Dugas
Duguay
Duguay Steele
Fillmore
Fortin
Foulem
Gallant Fournier
Gauthier
Gionet
Godbout

Marie Hélène
Elaine
Lionel J.
Paul André
Carole
Luc
Janine
Joël
Marcel
Julie
Georgette
Dolores
Jean-Pierre
Luc A.
Claire
Jean-Baptiste
Géraldine
Lionel
Suzanne
René-Gilles
Rachel
Gilles
Suzanne
Brigitte
Francine
Gilles
Luc
Pauline
Michelle Anne
Monelle
Monette
Raymonde
Léopold L.
Éveline
Charlaine
France
Adrienne

Godbout
Godbout
Godin-Morin
Goguen
Grant Guérette
Haché
Hébert
Hubault
Jean
King Schofield
Lanteigne
Lapointe
LeBlanc
LeBlanc Mullin
Léger
Léger Drapeau
Lentz
MacLean
Mallet
Maurice
McGraw
Michaud
Michel
Mills
Morin Pelletier
Noël
Ouellet
Ouellette
Pacaud
Pelletier
Picard
Poirier
Power
Robichaud
Robicheau
Rocher
Roussel

Manon L.
Line
Réjeanne
Georges
Irène
Nicole
Sonja
Elisabeth
Jocelyn
Nancy
Denis
André
Gilbert
Jeanne
Monette
Gisèle
Vicky
Loretta
Josette
Roland
Paulette
Christian
Doris
Sue
Louise
Marie Line
Danielle
Gisèle L.
Olivia
Sylvie
Claude
Marielle
Franceline
Lise
Nora
Lise
Claude

(…)
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Arts Visuels

(suite)

Danse

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Roy
Safran
Saulnier
Savoie
Savoie
Savoie
Savoie Mecking
Sirois
Skyrie
Thériault
Thériault
Trân
Turgeon
Ulmer

Réjean
Barbara
Danielle
Louis-Paul
Nancy
Roméo
Béatrice
Anne-Marie
David
Céline
Raymond
Lia
Michèle
Marie-Reine

Anthony
Bourque
Duguay
Duguay
Mazerolle
Melanson
Saunders

Sarah
Suzanne Jocelyne
Julie
Karine
Sylvie
Manon
Lee

Arts médiatiques
Nom

Prénom

Arseneau
Aubin
Basque
Blanchar
Butler
Cadieux
Caron
Chiasson
Clavet
Comeau
Daigle
d’Entremont
Forest
Haché
Lagacé
Leblanc
Savoie

Paul
Maurice André
Raynald
Renée
Bernice
Marie
Rodolphe
Suzanne
Serge
Phil
Hélène A.
Paul Emile
Léonard
Edmonde
Suzette
Daniel O.
François

Théâtre
Nom

Prénom

Allain
Arsenault
Babineau
Bouchard
Boudreau
Collette
Cormier
Dugas
François
Gosselin
Léger
Léger
Lemieux
Mallet
Mercier
Murray
Normand
Paulin
Pelletier
Robichaud
Robichaud
Rondeau
Surette
Thériault
Thériault
Valay-Nadeau

Sylvio
Maurice
Marcia
Denise
Jules
Philip André
René
Bertrand
Marie-Thérèse
Amélie
Mélanie F.
Viola
Louise
Janie
Michel
Tony
Claire
Marc
Charles
Gabriel
Normand Patrick
Luc
Lynne
Eric
Marcel-Romain
Marie-Pierre

AAAPNB – 20 printemps déja

Littérature

Musique

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Babineau
Beaulieu
Bourget
Brun
Canciani
Chiasson
Comeau
Comeau
Couturier
Daigle
Després
Enguehard
Foëx
Gallant
Gervais
Gibbs
Girouard
Goulet
Harbec
Jacquot
Landry
Landry Thériault
LeBlanc
LeBouthillier
Levesque
Lonergan
Maillet
Mallet-Parent
Ouellet
Paquette
Pître
Raimbault
Roy
Roy
Roy
Roy
St-Pierre

Jean
Lison
Edith
Christian Serge
Katia
Herménégilde
Germaine
Marie-France
Gracia
France
Rose
Françoise
Évelyne
Melvin
Marielle E.
Astrid
Anna
Sylvain
Hélène
Martine L.
Edmond-Laurie
Jeannine
Raymond Guy
Claude
Florian
David
Marguerite
Jocelyne
Jacques P.
Denise
Jean-Mari
Alain
Albert
Camilien
Monique
Réjean
Christiane

Ahier
Albert Rossignol
Arsenault
Arsenault
Arsenault
Bergeron
Blanchard
Boudreau
Boulianne
Bourgeois
Bulger
Butler
Cardin
Cormier
Currie
D’Astous
DesRoches
Deveau
Diotte
Duguay
Forest
Goguen
Goguen
Gosselin Cardin
Hassani
Lacroix
LeBlanc
LeBlanc Desroches
Leboeuf
LeBouthillier
LeBreton
Lecouteur
Léger
Lejeune
Lord
Mallet
McGraw
McIntyre
Michaud

Ginette
Monique
Charles
Chuck
Albert
Marie-Philippe
Annie
Danny
Patrice
Ronald
Antoinia
Edith
Michel
Francis
Marie Jeanne
Mathieu
Gaëtan
Glen
Lorraine
Calixte
Gérard
Daniel
Christian Kit
Hélène
Amine Benbachir
Donat
Laurie
Gail
Denise
Wilfred
Mario
Sandra
Daniel
Pascal
Roger
Jean-François
Pierre
Kevin
Sébastien
(…)
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Musique

(suite)

Ami.e.s des arts

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Pelletier
Pitre
Poirier
Poirier
Renault
Richard
Robichaud
Roy
Surette
Waltz
Wedge
Zarbafian

Bruno Jacques
Louÿs
Marc Joseph Edgar
Monique
Nathalie
Denis
Mario
Isabelle
Jean
Martin
Linda
Dariush

Beaulieu Picard
Bilodeau
Farrah
Gosselin
Levesque
Martin

Lynne
Lina
Jeanne
Murielle
Harvey
Serge

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 l’essor du secteur des arts ainsi que la promotion et la diffusion des œuvres
artistiques en Acadie n’auraient pas été possibles.
L’Association désire remercier ses 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.
Un sincère remerciement 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 aux 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.

