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L'artiste Monique Poirier avait écrit une lettre en 2010 pour dénoncer le contenu
de la publicité. Photo archives
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Une photo d’un jeune musicien avec l’inscription «Futur grand
avocat?». Cette publicité d’Adoption NB qui voulait inciter les
Néo-Brunswickois à adopter un enfant pour l’aider «à réaliser
son potentiel» a vite fait déchanter des artistes
néo-brunswickois. Depuis, Adoption NB a fait retirer l’inscription
en avant-plan de cette publicité pour la remplacer par «Futur
artiste de renommée mondiale?»

Si la cause est des plus noble, la voie de transmission était plutôt
maladroite. Dans une publicité publiée la semaine dernière, Adoption
NB invitait la population à adopter un adolescent en famille d’accueil
au Nouveau-Brunswick pour l’aider à réaliser son potentiel. Une
publicité que des artistes acadiens n’ont pas hésité à dénoncer sur
les différents médias sociaux.

«Cette publicité enfonce le clou du statut de l’artiste au Nouveau-
Brunswick. Ça abaisse le statut de musiciens par rapport à d’autres
professions comme si ce n’est pas une profession qui est viable ou
honorable. Tous les musiciens que je connais sont d’accord pour
dire que c’est insultant», explique Sébastien Michaud, membre du
groupe Les Païens et représentant la musique pour l’Association
acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB).

Ce n’était pas la première fois que cette campagne publicitaire
faisait des vagues. En 2010, l’artiste Monique Poirier avait écrit une
lettre à Adoption NB pour leur témoigner du fait que cette publicité
était insultante pour les artistes de la province. Une lettre qui était
demeurée sans réponse.

«Je n’avais pas revu la publicité depuis que j’avais envoyé la lettre.
J’avais donc présumé qu’ils l’avaient retirée. (…) Je trouve que c’est
inacceptable comme publicité, étant donné le message que ça
passe. Je n’enlève rien du tout à la mission d’Adoption NB ou à la
profession d’avocat. (…) Je trouve que c’est simplement terrible de
montrer une photo d’un jeune qui joue de la musique et que le
message, c’est que si quelqu’un l’adopte, ils vont peut-être le
sauver et qu’il deviendra un grand avocat. C’est ce que je reçois
comme message», explique de son côté Monique Poirier.

Marc «Chops» Arsenault a été l’un de ceux qui ont pris le taureau
par les cornes la semaine dernière en envoyant une lettre à Adoption
NB. Dans son cas, la réponse n’a pas tardé. La fondation s’est

KARINE GODIN, L’ÉTOILE
2012-11-23 09h06
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CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER UN COMMENTAIRE

rapidement excusée en affirmant que la publicité serait retirée et que
le slogan serait changé.

«Leur cause est tellement noble et mon intention du moins n’était
pas de la dénigrer, mais de dénoncer l’ambiguïté de leur publicité.
J’inviterais tous ceux qui ont dénoncé cette publicité à reconnaître le
fait qu’ils ont admis avoir eu tort», a-t-il indiqué peu de temps après
la nouvelle sur Facebook.

Selon Monica Gaudette Justason, membre du comité d’organisation
de la Fondation Adoption NB, l’objectif de départ n’a jamais été
d’insulter qui que ce soit. Elle a du fait même confirmé à L’Étoile que
la publicité ne sera plus utilisée dans le cadre de leur campagne.

«Ce n’était vraiment pas notre intention. C’était vraiment une
intention plus positive, mais on comprend que ç’a été mal perçu.
Maintenant qu’on a su que ç’a touché des sensibilités, on va la
retirer. On va faire notre possible pour voir si on ne peut pas changer
la publicité et même prendre le slogan proposé par un musicien»,
explique Mme Gaudette Justason.

Les artistes professionnels Sébastien Michaud et Monique Poirier se
sont aussi dits satisfaits de cette prise de position de l’organisme et
par le fait que la publicité parle maintenant d’un «Futur artiste de
renommée mondiale».

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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