
DIEPPE – La révision de la politique 
culturelle du Nouveau-Brunswick 
doit comprendre des initiatives afin 
de soutenir les ressources humaines 
en culture, estime la directrice géné-
rale de l’Association acadienne des 
artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB), Carmen 
Gibbs, à l’issue d’une rencontre à ce 
sujet, mardi à Dieppe. 

Une quarantaine d’artistes, de re-
présentants d’organismes artistiques, 
de festivals, d’établissements d’ensei-
gnement et des gouvernements ont 
participé à une rencontre sur les en-
jeux des ressources humaines en 
culture. Au terme de cette première 
journée de réflexion, les participants 
ont manifesté le désir d’assurer un 
suivi. 

«Nous ne pouvons pas réviser la 
politique culturelle sans nous assurer 
qu’il y ait des programmes qui vont 
venir soutenir la formation, le déve-
loppement de carrière et les gestion-
naires culturels pour qu’on ait une 
pratique professionnelle bien enca-
drée», a déclaré en entrevue Carmen 
Gibbs, qui estime que toute la com-
munauté artistique, qu’elle soit fran-
cophone, anglophone ou des 
Premières Nations, doit envoyer un 
message clair au comité de révision 
de la politique culturelle. 

Plusieurs besoins en formation ont 
été identifiés. Comme l’a souligné la 
doyenne de la Faculté des arts et des 
sciences sociales de l’Université de 
Moncton, Lisa Roy, l’université offre 
en ce moment des baccalauréats dans 
la plupart des formes d’expression 
artistique, comme les arts visuels, le 
théâtre et la musique, mais aucun 
cours touchant à l’industrie culturelle 
n’est intégré.

«Il faudrait donner des outils à ces 
artistes-là dans le cadre de leur for-
mation universitaire pour que 
lorsqu’ils quittent le nid, ils soient 
mieux préparés à la gestion d’une 
carrière professionnelle, par exemple, 
comment organiser une tournée de 
concerts ou bâtir un dossier de 
presse», a affirmé Lisa Roy.

Elle a indiqué que les autorités du 
Collège communautaire du N.-B. 

étaient en train de réfléchir sérieuse-
ment à la création d’un diplôme en 
gestion culturelle, mais à l’université, 
ça n’existe pas encore. 

«Nous donnons une formation as-
sez solide du côté de la formation ar-
tistique, mais les finissants partent de 
chez nous et ils font face à la vraie vie 
et ils se demandent comment ils vont 
faire pour se vendre», a poursuivi 
Mme Roy, soulignant que la confé-
rence lui a donné de l’espoir.

«Je pense qu’en ralliant tout le 
monde, nous pouvons réussir à faire 
en sorte que la profession de l’artiste 
soit de plus en plus viable. Pouvoir 
vivre de son art, ce n’est pas juste bon 
pour l’artiste, c’est toute la société qui 
en bénéficie», a-t-elle mentionné.

La directrice du Conseil québécois 
des ressources humaines en culture 
(CQRHC), Louise Boucher, qui a fait 
une présentation, a démontré que 
c’était possible d’appuyer le dévelop-
pement professionnel de cette main-
d’œuvre particulière. 

Une stratégie adaptée
Carmen Gibbs a précisé que la 

stratégie qui sera développée en 
Acadie tiendra compte de l’expertise 
du CQRHC, tout en l’adaptant aux 
réalités du Nouveau-Brunswick. 
L’AAAPNB peut compter aussi sur 
l’appui de l’Union des artistes, afin de 
gagner quelques années de travail.

Jack Robitaille, de l’Union des ar-
tistes, présent à la réunion, a fait re-
marquer que c’était le bon moment 
de parler des enjeux des ressources 
humaines en culture, en raison de la 
vitalité artistique débordante qui 
existe actuellement en Acadie et du 
rayonnement des artistes acadiens 
partout au pays.  Il a cité en exemple 
la présence acadienne au Festival de 
la chanson de Granby et les compa-
gnies de théâtre du Québec qui cher-
chent de plus en plus à créer des liens 
avec les institutions de l’Acadie. 

En attendant la mise en place 
d’une stratégie, l’AAAPNB donne 
des formations régulièrement aux ar-
tistes. Des ateliers sur la fiscalité, les 
droits de propriété intellectuelle et le 
marketing en ligne sont prévus au 
cours des prochains mois. - SM !

Luc Tardif débarque mercredi à Moncton, afin de présenter un spectacle intime au bar l’Igloo et participer 
à l’enregistrement de l’émission Luc et Luc. - Gracieuseté

MONCTON - Avec un son folk-
pop aux multiples influences, 
l’auteur-compositeur-interprète Luc 
Tardif, de la Baie-Sainte-Marie, 
aime faire voyager sa musique et 
s’amuser avec les mots. 

Sylvie Mousseau
sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Luc Tardif débarque mercredi à 
Moncton, afin de présenter un spec-
tacle intime au bar l’Igloo et partici-
per à l’enregistrement de l’émission 
Luc et Luc. 

Après avoir lancé un premier dis-
que intitulé Kilogrammes, reason, 
sexe, taekwondo et amour, il y a 
plu sieurs années, Luc Tardif a réci-
divé en 2011 avec un deuxième al-
bum, Et sans aucune raison appa-
rente, qui multiplie les influences 
musicales, allant du country au rock, 
en passant par le folk, le pop et le 
jazz. Difficilement classable, ce dis-
que se promène dans divers univers. 

«Je suis devenu plus mature 
comme musicien et le deuxième al-
bum représente plus ce que je veux», 
a déclaré Luc Tardif, au cours d’un 
entretien avec l’Acadie Nouvelle.

L’auteur-compositeur-interprète, 
natif du Québec et demeurant à 
Grosse Coque, en Nouvelle-Écosse, 
depuis 13 ans, a déjà donné quel-
ques prestations au Nouveau-
Brunswick, notamment à la 
FrancoFête et au radiothon de l’Ar-
bre de l’espoir. 

Directeur du recrutement interna-
tional à l’Université Sainte-Anne, il a 
fait plusieurs voyages tant pour le 
travail que pour le plaisir. Les voya-
ges ont surtout inspiré les histoires 
qu’il raconte dans ses chansons, plus 
que les styles musicaux, a souligné 
celui qui arrive tout juste de Hong 
Kong. Il a visité une vingtaine de 
pays. 

«La plupart du temps, je com-
mence à écrire une chanson avec 
quelque chose qui s’est passé dans 
ma vie, mais ça peut se transformer. 
Je n’ai pas fait un album autobiogra-
phique», a poursuivi Luc Tardif.

Si l’album s’intitule Et sans 
aucune raison apparente, c’est pour 
encourager la réflexion, laissant 
ainsi de la place à l’imagination. Le 
titre est tiré d’une phrase de l’une des 
chansons du disque, J’écris, qui 
aborde le processus de création de 
l’album.

Grand mélomane, Luc Tardif  a 
une collection de plus 1000 disques 
compacts et près de 500 vinyles. 

«J’écoute beaucoup de musique, à 
partir du classique jusqu’au heavy 
metal», a ajouté Luc Tardif, qui a 
fait appel à des musiciens chevron-
nés pour enregistrer son disque, dont 
le batteur Steve Caron, qui collabore 
aussi avec Radio Radio, et Jérôme 
Hébert, qui joue plusieurs instru-
ments et a enregistré l’album. 

Le disque a été enregistré en partie 
à Montréal, en Beauce et à Moncton. 

Pour le spectacle qu’il présente à 
l’Igloo, il sera entouré d’un autre 
guitariste et d’un bassiste. Il aura 
aussi deux invités, Sylvie Boulianne 
(la fille de Blou), qui jouera du piano 
sur quelques pièces, et Éric Dow, le 
chanteur principal du groupe 
KeroZen. 

Le deuxième album de Luc Tardif 
est finaliste au prix de l’Association 
de la musique de la côte Est (AMCE). 
Le chanteur a aussi été invité à pré-
senter une vitrine sur la scène Rising 
Star (Étoile montante) pendant la 
Semaine de l’AMCE. 

Son spectacle, offert dans le cadre 
des Soirées cabaret franco à l’Igloo, 
débute à 21 h. !

Luc Tardif aime s’amuser 
avec les mots
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MERCREDI SOIR 22 FÉVRIER
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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) Privé de sens (SC) L’Union fait la force 30 vies (N) (SC) L’Épicerie (SC) Les Enfants de la télé (N) Les Rescapés (N) (DVS) (SC) Le Téléjournal (N) Sport
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Le Tricheur (N) Poule-oeufs or Star Académie: la Destinées “Wake up call!” (N) (SC) Dr. House “Mise au jour” (SC) TVA nouvelles (N) Denis Lévesque (N)
(V) Duo (N) (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Price Is Right: À vous de jouer CSI: NY “Tragédie Grecque” (SC) La Franchise Opération séduction Un gars le soir
(TFO) Radart Indie à tout prix 1, 2, 3... Géant Tam Tam et Piko Relief Marguerite hier et aujourd’hui Cinéma “La Sacrée” (2011, Comédie) Marc Marans, Genevieve Bilodeau, Carl Alacchi.
(TVR) Y’a longtemps Bingo du Club UCT de Moncton Clic numérique Studio 331 La Country show Xpo mag: Nouveau-Brunswick Babillard
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey de la Ligue nationale Washington Capitals à Ottawa Senators. (N) (En direct) L’Antichambre Talk-show sportif quotidien. Sports 30 (SC)
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Science ou fi ction Humanima Envoyé spécial Les Carnets du bourlingueur
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) RDI monde (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages (SC) Le Téléjournal RDI (SC) RDI économie Le National (SC)
(TQ) 1, 2, 3... Géant Toc toc toc (N) Kaboum Tactik (N) Famille moderne (N) Les Appendices (N) Voir (N) Les Francs-tireurs (N) (SC) Robin des bois (N)
(VRAK) Fée Éric Paire de rois Teen Wolf 70 ’ (SC) Une famille parfaite Une Grenade Il était une fois Les Frères Scott ’ (SC) MDR Je t’ai eu
(CD) Ça bouge en grand C’est incroyable! “Décharge d’adrénaline” Guerre Billy l’exterminateur Alaska: La Ruée vers l’or Le Convoi de l’extrême Rien de personnel
(MP) Pimp mon char ’ Palmarès Ste-Catherine M.Net Kardashian Kardashian Danse ou crève! Bienvenue à Jersey Shore
(VIE) Vendre ou rénover? Décore ta vie (SC) Idées de grandeur Bosse des noces Laisse faire Jo Frost à la rescousse Enceinte sans Enceinte sans Décore ta vie (SC) Design Inc. (SC)
(TOON) Jimmy l‘intrépide Johnny Test (SC) Les Simpson (SC) Johnny Test (SC) Jimmy l‘intrépide Skatoony La Retenue Ça passe Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) South Park (SC)
(MUSI) Haute coiffure Animé par Jaclyn Smith. Génération 90 Benezra reçoit Les Judd Génération 80 “Musique francophone” Les 100...
(CBC) CBCNEWS NB (N) Coronation Street (N) ’ (CC) Jeopardy! (N) (CC) Dragons’ Den ’ (CC) Republic of Doyle (N) ’ (CC) (DVS) CBC News: The National ’ (CC) (:05) George Stroumboulopoulos Tonight
(ASN) Corner Gas (CC) Corner Gas ’ Road to Avonlea “The Last Hurrah” ’ Access Hollywood Hiccups ’ America’s Next Top Model ’ (CC) Criminal Minds “A Thin Line” (N) ’ Law & Order: Special Victims Unit (N) ’
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Kitchen Nightmares “Cafe Hon” (N) (CC) Survivor: One World (N) ’ (CC) Are You There The Offi ce (N) (CC) News Final (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk ’ (CC) Big Bang Theory CSI: Crime Scene Investigation (N) ’ American Idol “Final Judgment, Part 1” Hopefuls perform for the judges. (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) Chronicle (CC) The Middle (N) ’ Suburgatory (N) ’ Modern Family (N) (:31) Happy Endings 20/20 “Before They Were Famous” (N) ’
(CBS) WBZ News (N) (CC) WBZ News (N) CBS Evening News Wheel of Fortune Jeopardy! (N) (CC) Survivor: One World (N) ’ (CC) Criminal Minds “A Thin Line” (N) ’ CSI: Crime Scene Investigation (N) ’
(NBC) News (N) ’ (CC) News (N) ’ (CC) News (N) ’ (CC) NBC Nightly News Access Hollywood Extra (N) ’ (CC) Whitney (N) (CC) Are You There Rock Center With Brian Williams (N) ’ Law & Order: Special Victims Unit (N) ’
(TSN) (4:30) Curling 2012 Scotties Tournament of Hearts, Draw 13. (N) SportsCentre (N) NHL Hockey Washington Capitals at Ottawa Senators. From Scotiabank Place in Kanata, Ontario. (CC) Curling 2012 Scotties Tournament of Hearts, Draw 14. (N) (CC)
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce ’ (CC) The Offi ce ’ (CC) Big Bang Theory Big Bang Theory College Basketball Georgia at LSU. (N) (Live) Seinfeld ’ (CC) Seinfeld ’ (CC)
(TLC) Cake Boss (CC) Kitchen Boss (N) ’ Toddlers & Tiaras “Fancy Faces” (CC) Dr. G: Medical Examiner “Fatal Feud” ’ Hoarding: Buried Alive Phyllis; Faye. ’ Untold Stories of the E.R. ’ (CC) My 600-lb Life “Ashey’s Story” (N) (CC)
(ARTV) Les Filles de Caleb (En version originale) Les Belles Histoires des pays d’en haut Comme par magie Rumeurs Bestove Infoman Les Touilleurs La Grande bataille Les grandes

Les ressources humaines, 
partie intégrante de 
la politique culturelle


