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L’Acadie foisonne d’artistes, de créateurs et d’artisans.
Toutefois, plusieurs d’entre eux crient haut et fort pour obtenir
plus de soutien. Alors que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a confirmé vouloir renouveler sa politique culturelle,
L’Étoile s’est interrogée à savoir quels étaient les besoins des
artistes acadiens.

Vivre de son art c’est un défi en soi. Au Nouveau-Brunswick, les
artistes peuvent rarement le faire, surtout à cause du petit bassin de
population. Pourtant, le défi est le même dans les autres provinces
canadiennes. Alors que Nouveau-Brunswick vient d’entreprendre
des consultations quant au renouvellement de sa politique culturel,
ce ne sont pas les dossiers qui manquent pour assurer la continuité
depuis 2002. Statut de l’artiste et ressources humaines pour le
soutien de ceux-ci ne sont qu’une partie de la problématique. C’est
bien connu dans le milieu, l’industrie acadienne manque de gérants
et d’agents d’artistes. Plusieurs sont d’accord pour dire que les
demandes de subventions sont difficiles à remplir, que le jargon est
compliqué et que les formulaires manquent de précisions.

Carol Doucet est spécialiste en communications et en relations de
presse. Elle est l’attachée de presse de plusieurs artistes et
organismes culturels acadiens. Elle est également la gérante de
quelques artistes acadiens, dont Pascal Lejeune et Monique Poirier.
Cette dernière pense qu’il serait bien d’avoir une maison de disques
en Acadie.

«On a quand même beaucoup d’organismes qui travaillent pour
l’artiste et qui aident grandement dans leur élaboration. (...) Il faut
parfois avancer de l’argent aux artistes. Quand vient le temps
d’acheter des billets pour une tournée internationale ou le temps
d’imprimer le disque, il faut investir. L’artiste n’a pas nécessairement
les fonds disponibles pour de telles dépenses», explique Mme
Doucet.

Elle rappelle qu’elle se fait toujours rembourser, et se dit heureuse
de pouvoir aider ses artistes à faire avancer leur plan de carrière.

Mme Doucet explique toutefois qu’il arrive parfois que l’artiste ne
reçoive pas la subvention demandée.

Pour Isabelle Thériault, artiste accomplie et directrice de l’Académie
Isabelle Thériault, le terme «soutien aux artistes» demeure assez
vaste.

«Le soutien aux artistes, ça veut dire du soutien financier du
gouvernement et des commanditaires, mais ça veut aussi dire plus
que ça. Le mentorat artistique est une autre belle forme de soutien.
Par exemple, ça peut être un conseillé qui aide l’artiste dans sa
démarche. Ça prend aussi des agents, et des «bookers» de
spectacle. Des espaces de créations seraient aussi appréciés», croit
l’artiste.

Pour le chanteur et artiste-peintre, Gaëtan Desroches, être artiste,
ça veut dire porter plusieurs chapeaux.

«On le sait, ce ne sont pas tous les artistes qui ont des talents de
gestionnaires. En fait, la plupart d’entre eux ne sont pas chauds à
l’idée de gérer l’entreprise qu’ils génèrent. Il faut aller chercher de
l’aide et tenter de comprendre le système du mieux que l’on peut»
soutient M. Desroches.

VÉRONIQUE WADE GALLIEN, L’ÉTOILE
2012-09-05 11h28
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CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER UN COMMENTAIRE

Ce dernier raconte que lorsque le temps est venu pour lui et son
quatuor, Musica Mundi, de remplir une demande de subvention, il
s’est considéré chanceux d’avoir une petite base en gestion.

«C’est gros à monter seul des demandes de subventions, surtout
quand le processus nous est inconnu. Ça représente des mois de
travail. Il faut faire des rapports de production du début à la fin du
projet. Ce n’est pas facile pour l’artiste qui commence dans le
métier», déplore-t-il.

Julie Basque vient tout juste d’ouvrir une agence de distribution au
Nouveau-Brunswick. Les clients de basKASTing sont des
producteurs de films, de publicités, de téléséries, des directeurs
artistiques, des coordonnateurs d’événements spéciaux, des
publicitaires, etc.

Mme Basque est d’avis qu’il faut réinventer la roue selon les besoins
et les défis d’ici.

«Il y a des besoins à tous les niveaux. Le fonctionnement de
l’agence basKASTing serait très différent dans une autre province.
Habituellement, ce n’est pas l’agence de distribution qui fait affaire
directement avec les comédiens, ce sont leurs gérants. Ici, il n’y en a
pas», souligne-t-elle.

La vice-présidente de l’Association acadienne des artistes
professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), et la comédienne,
Marie-Pierre Valley Nadeau, profite de chaque occasion pour
revendiquer plus de soutien aux arts et au théâtre.

«Il y a de plus en plus de compagnies de théâtre qui tentent de
percer le marché et l’enveloppe fiscale du gouvernement reste la
même», croit Mme Valley Nadeau.

Elle pense que la situation pourrait s’améliorer si plus d’entreprises
privées se ralliaient à la cause. Elle demeure optimiste et demande
aux artistes d’aller chercher toute l’aide dont ils ont besoin.

Brunswick News encourage des débats riches et vigoureux et se
réserve le droit de communiquer avec ses clients afin de solliciter plus
de dialogue.
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