
BAIE-SAINTE-ANNE - Dans le cadre du 
projet d’aménagement culturel de Baie-
Sainte-Anne, une oeuvre visuelle, réalisée à 
partir d’une véritable chasse aux trésors, a 
été dévoilée au public le lundi 19 novembre. 

Damien Dauphin
damien.dauphin@acadienouvelle.com

L’Association acadienne des artistes pro-
fessionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB), le District scolaire francophone 
Sud et l’École régionale de Baie-Sainte-Anne 
se sont associés pour mettre en valeur les 
trésors culturels de la Baie.

Les organisateurs de cette démarche ont 
souligné qu’elle avait pour but de renforcer 
la fierté et l’identité culturelles des jeunes, et 
d’enrayer leur exode vers des écoles anglo-
phones de la région.

Directrice générale de l’AAAPNB, 
Carmen Gibbs entrevoit des signes encoura-
geants pour l’avenir.

«Depuis que l’on intègre mieux les arts et 

la culture dans l’école, nous notons une 
nette amélioration de la rétention des élèves 
et de la mobilisation du personnel qui fait 
de cette école une école culturellement inté-
ressante.»

Il y a environ un an et demi, les jeunes de 
l’école se sont lancés dans une chasse aux 
trésors afin de dresser un inventaire du pa-
trimoine artistique et culturel de leur com-
munauté.

À partir du recensement de leurs trou-
vailles, allant des merveilles naturelles de la 
Baie au patrimoine maritime et aux œuvres 
d’art, en passant par les contes et légendes 
de la communauté, l’artiste visuel Serge V. 

Richard a réalisé une carte culturelle du vil-
lage de Baie-Sainte-Anne.

Contactée par l’Acadie Nouvelle, Carmen 
Gibbs n’a pas dissimulé son enthousiasme 
devant le résultat obtenu.

«C’est une oeuvre assez impressionnante 
qui est d’une beauté incroyable. C’est une 
illustration qui fait appel à l’imaginaire», a-
t-elle déclaré.

Exposée de façon permanente dans l’en-
trée de l’École régionale de Baie-Sainte-
Anne, l’oeuvre n’est pas pour autant figée. 
Pour Mme Gibbs, il ne fait aucun doute 
qu’elle évoluera avec le temps.

L’École régionale de Baie-Sainte-Anne 

fait également office de foyer culturel. 
L’AAAPNB se félicite d’y voir émerger un 
réveil voire une «révolution artistique», qui 
se traduit par la mise en oeuvre de nom-
breux projets. Parmi ces derniers, 
l’AAAPNB a indiqué trois projets GénieArts 
avec les artistes Mario Cyr, Gabriel 
Robichaud et Dominic Breau, le projet Une 
école, un artiste avec Monique Poirier, 
l’ouverture de la Semaine provinciale de la 
fierté française (SPFF) 2013 et les lauréat.e.s 
du slogan de la SPFF 2012, la tenue de la 
demi-finale d’Accros de la chanson en fé-
vrier 2013 et l’accueil d’Art sur roues – vo-
let danse. !

Chasse 
aux trésors 
culturels à 
Baie-Sainte-
Anne

Des élèves entourent Carmen Gibbs et Serge V. Richard (au centre) devant la carte culturelle qu’il a réalisée et qui demeurera 
exposée en permanence à l’École régionale de Baie-Sainte-Anne. - Gracieuseté
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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) (SC) Privé de sens (N) L’union fait la force 30 vies (N) (SC) Infoman (SC) Un air de famille (SC) Enquête (SC) Le Téléjournal (N) Nouvelles-sport
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Le Tricheur (N) La Fièvre de la danse (N) (SC) On connaît la chanson (N) (SC) Ca va chauffer! Cuisiner un plat fétiche. TVA nouvelles (N) Denis Lévesque (N)
(V) Duo (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Les détestables District V (N) (SC) Et que ça saute Flashmob: La surprise de ma vie (SC) Opération séduction Un gars le soir
(TFO) Mégallô Son altesse Alex Devine 1, 2, 3... Géant Naufragés des villes “S’engager” Arrêt court Plein les vues Cinéma ››› “La Traversée de Paris” (1956, Comédie) Jean Gabin, Andre Bourvil.
(TVR) Apprentissage Sud Est Histoire La Country show Trajet d’honneur Par chez nous Magicien-couleurs Y’a longtemps BBQ Sud Est Histoire La Country show
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey 360 L’Antichambre Talk-show sportif quotidien. Football de la ligue nationale New England Patriots à New York Jets. Du MetLife Stadium à East Rutherford, N.J. (N) (En direct)
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Ghana, sépultures sur mesure On n’est pas que des cobayes Braquo Le Sexe autour du monde
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) Le National (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages (SC) Le Téléjournal (SC) RDI en direct (SC)
(TQ) (5:59) Cornemuse Toc toc toc (SC) Kaboum Tactik Tactik La Vie en vert Une pilule, une petite granule Cinéma à communiquer
(VRAK) VRAK la vie (N) ’ iCarly ’ (SC) Les Testeurs ’ MDR ’ Glee Interpréter des chansons d’amour. Une Grenade Il était une fois Les Menteuses “Secret originel” (SC) Degrassi (SC) Je t’ai eu ’
(CD) C’est incroyable! “Réduits en miettes” ’ Toujours vivant! “Le gouffre de la mort” Un Tout nouveau monde “Les Machines” Contact animal “Monstres des banlieues” J’ai frôlé la mort “Séisme” (N) ’ Scènes de crime (En version originale) ’
(MP) Palmarès Animatrice: Virginie Coosa. Cliptoman En avant Hills Profi l pop Gene Simmons Criss Angel En avant La prochaine top modèle américaine ’
(VIE) Mon premier flip Bye-Bye maison Idées grandeur Académie Airoldi Sauvez les meubles Quand les enfants s’en mêlent Patron clandestin “DirecTV” ’ (SC) Manon, ma cuisine Secrets de style
(TOON) Lego Ninjago Lego Hero Factory Les Simpson (SC) Regular Show Johnny Test (SC) La Retenue Têtes à claques Têtes à claques Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) Faut pas rêver
(MUSI) Queens of Pop Style de star Génération 70 Benezra reçoit Les 100... Les 100... Les Années
(CBC) CBCNEWS NB (N) Lang & O’Leary Stroumboulopoulos Coronation Street The Nature of Things (N) ’ (CC) Doc Zone (N) (CC) (DVS) CBC News: The National ’ (CC) News at 11 Stroumboulopoulos
(ASN) The Marilyn Denis Show (N) ’ (CC) The Listener ’ (CC) (DVS) Access Hollywood Hiccups ’ The X Factor Contestants face elimination. The Vampire Diaries “Growing Pains” ’ The Mentalist ’ (CC)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Cinéma “Mr. Magoo’s Christmas Carol” Hawaii Five-0 ’ (CC) Glee Blaine encounters the Warblers. (N) News Final With Rebecca Lau. (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk (N) ’ (CC) Big Bang Theory Flashpoint (N) ’ (CC) (DVS) Big Bang Theory Two and a Half Men The Mob Doctor “Turf War” (N) ’ (CC) CTV National News CTV News (N) ’
(ABC) News Center 5 News Center 5 NewsCenter 5 at Six ABC World News Inside Edition (N) Sportscenter 5 A Charlie Brown Thanksgiving ’ (CC) Modern Family ’ Cinéma ››› “Bad 25” (2012, Documentary) Premiere. ’
(CBS) WBZ News (N) WBZ News (N) WBZ News (N) CBS Evening News Wheel of Fortune Jeopardy! (N) (CC) Big Bang Theory Two and a Half Men (:01) Person of Interest “Baby Blue” ’ (:01) Elementary A man is shot and killed.
(NBC) 7 News at 5PM (N) 7 News at 5:30PM 7 News at 6PM (N) NBC Nightly News 7 on the Sidelines (N) (Live) Football Night NFL Football New England Patriots at New York Jets. Matchen spelas p MetLife Stadium. (N) ’ (Live) (CC)
(TSN) Off the Record (N) E:60 SportsCentre (N) (Live) (CC) That’s Hockey! 2011 Vanier Cup Engraved on a Nation (N) (CC) High Stakes Poker (CC) High Stakes Poker (CC)
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce ’ (CC) The Offi ce ’ (CC) Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Meet the Browns House of Payne Seinfeld “The Trip” Seinfeld ’ (CC)
(TLC) Breaking Amish “Final Days” ’ (CC) Breaking Amish “Decision Time” (CC) Breaking Amish “Party Time” ’ (CC) Breaking Amish “Finale” ’ (CC) Four Weddings “Mother Knows Best” (N) Along for the Bride Along for the Bride
(ARTV) Emma (Partie 4 de 4) L’Héritage (En version originale) Lire Un gars, une fi lle La Liste Animé par Marie-Soleil Michon. Borgen, une femme au pouvoir (:15) Zen (En version originale)

Veuillez noter que l’Acadie Nouvelle n’est pas responsable des changements de dernière minute, erreurs ou omissions qui se glissent dans la grille horaire.




