
GABRIELLE LEMIEUX L'Étoile
décembre 24, 2013

L'artiste acadien Mario Doucette fait partie des artistes néo-brunswickois qui ont eu l'occasion de participer à l'exposition «Oh, Canada», qui a pris
fin au printemps dernier. Photo Ron Ward, Times and Transcript (archives)
Photo: RON WARD/TIMES & TRANSCRIPT

Habituellement, les

artistes qui vont

représenter le

Canada, ils vont les

chercher dans les

grands centres

L’année 2013 en arts visuels a été marquée à la fois par des initiatives
provinciales ainsi que des expositions à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick. Regard sur une année somme toute satisfaisante.

La ville de Caraquet a accueilli cette année encore le Festival des arts
visuels en Atlantique (FAVA) en juin. Pour cette 17e édition, c’est
l’artiste micmac de la Nouvelle-Écosse, Alan Syliboy, qui était le
parrain. La responsable de la promotion du FAVA, Louise Blanchard,
s’est dite satisfaite de cette édition.

«Ceux qui visitent le festival depuis longtemps ont dit que c’était l’une
des meilleures éditions. On a décidé de revenir à la formule des
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parce qu’il y a plus

d’artistes aussi et

plus de choix.

artistes dans leur atelier avec leur peinture en démonstration»,
explique Mme Blanchard.

Puis, l’exposition «Irréductibles racines» sur la toponymie fut un franc
succès. Il s’agit d’une exposition de 50 toiles créées par 50 artistes où
les artistes acadiens étaient jumelés avec les artistes autochtones.

«Ça se mariait bien aussi à l’exposition du parrain, précise Louise
Blanchard. C’était le thème de la toponymie et on sait que la plupart
des villages ou des villes acadiennes ont gardé les noms
autochtones.»

En termes de participation, Louise Blanchard est également satisfaite.

«La participation a augmenté. L’encan aussi, on est revenu à l’ancienne formule avec les animateurs
Bernard Thériault et Clarence LeBreton. Ça a très bien fonctionné. Je crois qu’on a atteint environ 20 000
$. Pour ce qui est des ventes, la plupart des artistes sont satisfaits.»

Par ailleurs, certains artistes ont fait découvrir leur œuvre à l’extérieur de la province. L’exposition «Oh,
Canada», présentée au musée MASS MoCA aux États-Unis, a débuté en mai 2012 pour se terminer en
avril 2013. Parmi les artistes néo-brunswickois choisis, on retrouve Mario Doucette, Graeme Patterson,
Andrea Mortson et Janice Wright Cheney.

Léopold L. Foulem est un autre artiste qui a exposé ses oeuvres à l’extérieur de la province. Le céramiste
présente l’exposition «Singularités», au Musée national des beaux-arts du Québec, depuis le 16 mai, et
ce, jusqu’au 5 janvier. À savoir si les artistes en art visuel ont souvent l’occasion d’exposer à l’extérieur
de la province, le représentant des arts visuels à l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), Joël Boudreau, estime que ce n’est pas fréquent.

«Non, et surtout du Nouveau-Brunswick. Habituellement, les artistes qui vont représenter le Canada, ils
vont les chercher dans les grands centres parce qu’il y a plus d’artistes aussi et plus de choix», soutient
Joël Boudreau.

Il affirme toutefois avoir participé, avec trois autres artistes, à la 4e édition d’Entr’ARTS qui s’est déroulée
au Banff Centre, du 27 août au 2 septembre 2013. Une belle expérience pour Joël Boudreau.

«Ça s’est super bien passé. Au Banff Art Centre, il y a plus de 3000 artistes, seulement en arts visuels,
qui passent là par année. Évidemment, il y a toutes les autres disciplines. C’est un lieu féérique, dans les
montagnes. On a fait de belles rencontres. C’est intéressant de voir comment les autres artistes
s’organisent.»

Puis, l’exposition des acquisitions de 2011-2012 de la collection de la Banque d’œuvres d’art du
Nouveau-Brunswick a été présentée dans différentes communautés de la province. On a pu d’ailleurs
voir le travail de Joël Boudreau.

«C’est une belle visibilité parce que c’est une exposition qui se promène d’une municipalité à l’autre.
Ensuite, les œuvres sont supposées être exposées notamment dans des édifices gouvernementaux.»

Parfois, les œuvres ne sont pas exposées dans les musées ou les galeries d’art, mais à même des
édifices.

«Il y a eu quelques soumissions aussi pour les œuvres d’art public. L’intégration à l’architecture. Ce dont
je m’aperçois au fil des années, en tant qu’artiste-sculpteur surtout, c’est qu’il y a de plus en plus de
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demandes pour des intégrations à l’architecture.»

Le représentant des arts visuels de l’AAAPNB soutient que l’organisme travaille à plusieurs projets, dont

Best Practices/Meilleures pratiques en arts visuels, une collaboration avec CARFAC Maritimes.

«C’est un guide pour les artistes et aussi pour les intervenants comme les galeries d’art, les festivals et
les symposiums. Avec CARFAC Maritimes, l’AAAPNB est en train de travailler là-dessus. Ce qu’ils veulent
faire, c’est déjà implanté dans d’autres provinces (comme en Saskatchewan). On aimerait le prendre et
l’adapter pour le Nouveau-Brunswick, pour les francophones, les anglophones et les autochtones. C’est
un beau projet sur lequel l’association travaille», explique-t-il.

Bien évidemment, un des dossiers à surveiller pour l’année 2014 concerne le groupe de travail sur le
statut socioéconomique de l’artiste.

«Quand on aura la reconnaissance du statut de l’artiste auprès du gouvernement, ça va nous donner un
bon coup de pouce. En réalité, si je résumais, pour un artiste, vivre de son art en Acadie, c’est le grand
défi. L’AAAPNB travaille pas mal fort dans cette direction.»
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