
 

Selon la directrice générale de l’AAAP-
NB, Carmen Gibbs, les artistes acadiens 
ont pu célébrer quelques victoires en 2012, 
notamment en matière de reconnaissance 
sociale et politique, fruit de plusieurs 
années d’efforts, indique-t-elle au cours 
d’un entretien téléphonique.

«L’année 2012 a été une belle année de 
positionnement à cet égard. L’un des bons 
coups de cette année, c’est certainement la 
reconnaissance de la contribution des artis-
tes, des arts et de la culture à la politique et 
à l’éducation dans la province. Nous avons 
eu un gouvernement qui a reconnu les 
arts au point de vouloir réviser sa politique 
culturelle. Nous en sommes très heureux», 
souligne Carmen Gibbs.

Selon elle, cette étape est de bon augure 
pour la reconnaissance officielle du statut 
de l’artiste, l’une des principales revendica-
tions de l’AAAPNB depuis les États géné-
raux sur les arts et la culture qui se sont 
tenus à Caraquet en 2007, même avant.

«En fait, ça fait depuis 2004 que nous fai-
sons nos devoirs concernant le statut global 
sur les arts qui travaille au mieux-être de 
la société et qui permet, selon nous, d’aug-

menter la créativité de tous les citoyens. 
Je crois que tout le monde est en train 
de reconnaître notre démarche», estime 
Carmen Gibbs.

Au cours des derniers mois, la directrice 
générale croit que le gouvernement pro-
vincial a envoyé des signaux clairs menant 
à cette reconnaissance officielle, notam-
ment par le biais de la révision prochaine 
de sa politique culturelle, de la mise sur 
pied d’un comité pour le développement 
de l’industrie culturelle et son ouverture à 
travailler – en collaboration avec d’autres 
organismes, comme ArtsNB et le Conseil 
des arts du Nouveau-Brunswick – sur un 
plan stratégique pour améliorer la situation 
socioéconomique de l’artiste en milieu 
minoritaire et communautaire.

«Le gouvernement souhaite travailler 
avec nous pour cela. Il reconnaît que 
les artistes sont une force de travail au 
Nouveau-Brunswick et que ses pro-
grammes ne sont pas toujours adaptés à 
leurs réalités. À notre assemblée générale 
annuelle à Bouctouche l’an passé, pour la 
première fois de l’histoire de notre asso-
ciation, deux ministres provinciaux se sont 

présentés à nous et ont ouvert un dialogue. 
Pour un artiste, ce sont toujours des signes 
importants», exprime Carmen Gibbs.

De plus, l’AAAPNB a présenté des 
mémoires à plusieurs comités, dont celui 
de la révision de la Loi sur les langues offi-
cielles, en faisant valoir «l’immense contri-
bution» que les artistes et les arts peuvent 
avoir sur la mise en oeuvre de la loi, et, 
pour la première fois, devant le comité 
sénatorial sur les langues officielles.

«Nous sommes également en train 
de tisser des alliances intéressantes avec 
d’autres associations ainsi qu’avec les artis-
tes anglophones. Je pense que les arts et 
la culture peuvent contribuer à réunir les 
deux solitudes que sont les francophones 
et les anglophones et qu’ils peuvent même 
servir d’exemples pour l’ensemble de la 
société en ce sens», déclare Carmen Gibbs.

Mme Gibbs applaudit l’initiative de 
l’Association des enseignantes et des 
enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick (AEFNB) d’avoir remis des 
oeuvres d’art en reconnaissance à  
quelques-uns de ses membres, plutôt que 
des plaques, à son plus récent congrès en 

août, à Campbellton.
«Nous saluons ça et je lance ce voeu que 

d’autres associations acadiennes prennent 
cette résolution», mentionne Carmen 
Gibbs.
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Se disant éternelle optimiste, Carmen 

Gibbs reconnaît toutefois que tout n’a pas 
été rose pour le milieu culturel acadien 
comme dans l’ensemble du pays. Parmi 
les moins bons coups cette année, elle cite 
entre autres la disparition du Fonds d’amé-
lioration de la production locale et les com-
pressions de 10 % du budget de certaines 
agences fédérales, dont Radio-Canada et 
Patrimoine canadien.

«Depuis longtemps, nous revendiquons 
l’importance d’allouer un budget pour que 
les milieux minoritaires puissent avoir leur 
part et développer davantage leur culture. 
L’abolition du Fonds d’amélioration de la 
production locale nous fait mal de ce point 
de vue. Ce fonds représentait 2 millions $ 
pour nous. C’est une petite somme, néan-
moins importante, puisque le manque à 
gagner a un effet domino sur l’ensemble 
de l’industrie cinématographique et télévi-
suelle. Nous demandons que ce fonds soit 
remplacé et que l’équivalent de cette aide 
financière soit réinvesti chez nous», insiste 
Carmen Gibbs.

La directrice générale de l’AAAPNB se 
permet par ailleurs de souligner un autre 
bon coup: celui des derniers Éloizes, qui 
ont eu lieu en mai à Bathurst.

«Ç’a été un franc succès. Durant toute la 
semaine des Éloizes, jusqu’au gala, la popu-
lation de Bathurst a vraiment bien répondu 
à l’appel et a haussé la barre pour le pro-
chain événement. Nous avons également 
appris à connaître une communauté qui 
n’était pas nécessairement réputée comme 
ayant un milieu culturel dynamique. La 
semaine des Éloizes à Bathurst fut l’une des 
plus réussies de son histoire», se réjouit-
elle.
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La semaine des Éloizes à Bathurst a été l’une des plus belles réussites de 
l’AAAPNB. Dans la photo, Lisa LeBlanc originaire de Rosaireville qui a participé 
au spectacle la Relève et la Garde - Archives




