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MONCTON - L’année 2013 risque d’être 
une année décisive pour les arts et la culture 
dans la province. L’Association acadienne 
des artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) compte faire avancer 
plusieurs dossiers prioritaires, selon la direc-
trice générale de l’organisme, Carmen Gibbs.

Parmi les priorités de l’organisme figure 
la reconnaissance officielle du statut de l’ar-
tiste par le gouvernement provincial, selon 
Carmen Gibbs.

«Nous avons fait nos devoirs à cet égard, 
nous avons mis en place une stratégie im-
portante menant à cette reconnaissance et le 
gouvernement nous a énoncé ses intentions 
pour ce dossier au cours des derniers mois. 
Nous devrions voir des résultats plus 
concrets  durant la prochaine année, entre 
autres, en matière de politique culturelle et 
de la vision globale du gouvernement à l’en-
droit des arts et de la culture. C’est ce que 
nous souhaitons», mentionne Carmen 
Gibbs.

Le statut de l’artiste, selon Carmen Gibbs, 
signifie non seulement la reconnaissance du 
rôle central que les arts peuvent jouer dans 
le développement socioéconomique de la 
province, mais aussi l’amélioration de cer-
tains programmes pouvant aider les artistes 
à mieux vivre de leur art et ainsi pouvoir 
rayonner davantage ici ou ailleurs. Carmen 
Gibbs assure que son association y veillera 
avec attention.

«Nous sommes à un an des 
prochaines élections 
provinciales. 

«Je crois que nous serons en bonne posi-
tion politiquement afin de faire avancer les 
artistes. Nous serons présents au prochain 
budget», avertit Carmen Gibbs, se disant 
toutefois optimiste au fait que le gouverne-
ment investira suffisamment dans la culture.

«Je ne souhaite qu’une chose cependant: 

que le gouvernement soit assez visionnaire 
pour reconnaître que les artistes ne sont pas 
une dépense, mais un investissement, même 
en période de difficultés économiques, et que 
les artistes peuvent contribuer en tout temps 
au développement et à la prospérité de la 
province», insiste Carmen Gibbs.

L’Association acadienne des artistes pro-
fessionnels compte en outre poursuivre le dé-
veloppement des arts en milieu scolaire. 
Carmen Gibbs se dit d’ailleurs heureuse de 

constater que le nombre d’artistes dans les 
écoles a augmenté de façon considérable au 
cours des dernières années.

«C’est une conséquence directe de notre 
stratégie d’aménagement culturel du terri-
toire. Aujourd’hui, il y a cinq fois plus d’ar-
tistes en milieu scolaire, comparativement à 
il y a quelques années. C’est très encoura-
geant», indique Carmen Gibbs.

À plus long terme, l’AAAPNB a également 
l’intention de continuer à jouer un grand rôle 

dans le développement de l’industrie des arts 
au Nouveau-Brunswick. Carmen Gibbs ca-
resse d’ailleurs un grand rêve, qu’elle symbo-
lise par la carrière fructueuse de Lisa LeBlanc.

«J’aimerais que Lisa LeBlanc et les autres 
artistes acadiens puissent faire chez eux ce 
qu’ils font ailleurs. Qu’ils ne soient plus obli-
gés de s’expatrier pour percer dans l’indus-
trie artistique nationale, tout en étant capa-
bles de voyager souvent à l’extérieur, là où le 
public les demande», exprime-t-elle. !

Une année 
politique 
importante 
pour les 
artistes

La directrice générale de l’AAAPNB,  Carmen Gibbs, prévoit travailler sur plusieurs dossiers importants au cours de l’année 2013. - Archives


