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On a eu à travailler

À moins d’un an des élections, L’Étoile s’est demandé si les dossiers
qui retiennent l’attention sur la scène culturelle avancent ou ne font
que stagner. Bilan de ce qui s’est fait dans le secteur culturel avec
l’AAAPNB sous le gouvernement de David Alward.

Changements en arts et en
culture : lentement mais

sûrement
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avec ce même

gouvernement pour

qu’il reconnaisse ce

même faux pas et

qu’il travaille avec le

milieu pour remettre

sur pied une

initiative

multimédia

annoncée en

novembre 2011.

À en croire la directrice générale de l’Association acadienne des
artistes professionnel.l.es du Nouveau-Brunswick, Carmen Gibbs,
certains programmes instaurés dans la province depuis les dernières
années portent leurs fruits, tels qu’un programme de tournée qui
permet l’intégration des artistes et de leurs œuvres en milieu scolaire.

«C’est un programme qui a permis d’augmenter la circulation des
artistes ici et ailleurs», précise Carmen Gibbs.

Chiffres à l’appui, elle soutient qu’en 2009-2010, 102 artistes ont
travaillé en milieu scolaire (notamment par le programme GénieArts ou
encore lors de spectacles offerts dans les écoles). En 2010-2011, on
retrouvait 542 artistes, alors qu’en 2011-2012, il y en avait 1186 et
finalement, 1368 artistes ont travaillé en milieu scolaire en 2012–2013.

«Il y a eu quand même une augmentation de 1241 % de présence
d’artistes en milieu scolaire, se réjouit la directrice générale. C’est une
minirévolution. On se rend compte qu’en milieu scolaire, on a
développé des passeurs culturels et des ambassadeurs là où dix ans
passés ou cinq ans passés, on ne pouvait même pas imaginer qu’on
aurait un discours commun.»

Puis, c’est en août 2012 qu’on apprenait que la politique culturelle de
2002 serait renouvelée. Différents intervenants de la scène culturelle
ont ainsi été consultés. À cet effet, Carmen Gibbs soutient que le

renouvellement de cette politique culturelle devrait être lancé incessamment.

«En espérant que cette politique culturelle aura tenu compte de l’évolution du travail qui s’est fait depuis
dix ans au Nouveau-Brunswick.»

En ce qui concerne la reconnaissance du statut de l’artiste, ce n’est pas encore concrétisé. L’AAAPNB
attend toujours.

«On n’a pas le résultat concret de ce travail là. On a effectivement des engagements et on a des étapes
importantes qui ont été faites. C’est clair qu’on voudrait que l’artiste soit reconnu avec les mesures
adéquates avant la fin du mandat [du présent gouvernement].»

Vous vous rappelez de la suppression du crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour les productions
cinématographiques en 2011 qui s’est soldé vers la fin de cette même année par une nouvelle initiative
multimédia du Nouveau-Brunswick?

Carmen Gibbs rappelle que la suppression de ce crédit, qu’elle considère comme un faux pas du
gouvernement, aurait pu être désastreuse pour tout l’écosystème du multimédia dans la province.

«On a eu à travailler avec ce même gouvernement pour qu’il reconnaisse ce même faux pas et qu’il
travaille avec le milieu pour remettre sur pied une initiative multimédia annoncée en novembre 2011.
Maintenant, ça fait deux ans que les producteurs ont testé cette initiative-là. On est appelé

Carmen Gibbs
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incessamment pour voir si cette initiative donne les résultats escomptés», explique-t-elle, en ajoutant
qu’une rencontre devrait avoir lieu ce mois-ci à ce sujet.

Parmi les avancements observés sur la scène culturelle au Nouveau-Brunswick depuis 2010, Carmen
Gibbs mentionne qu’une table de concertation sur les ressources humaines en culture a eu lieu en février
2013, appuyée par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et le
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

«On essaie de voir quels sont les maillons faibles, les maillons forts, comment on appuie nos ressources
humaines en culture au Nouveau-Brunswick, quels programmes on a, quels programmes sont
inexistants, et si on peut tenir compte de la particularité de cette profession quand on bâtit des
programmes au niveau des ressources humaines pour les artistes et les travailleurs culturels.»

L’objectif, poursuit Carmen Gibbs, c’est le dépôt d’un rapport d’ici le 31 mars 2014 auprès du ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et auprès du ministre Jody Carr.

«Un rapport pour qu’on puisse voir quel mécanisme pourrait être mis sur pied pour qu’on puisse
finalement travailler mieux pour que nos ressources humaines soient mieux outillées et mieux formées.»

D’ici les prochaines élections provinciales, Carmen Gibbs s’attend à ce que le comité sur le statut de
l’artiste soit mis sur pied.

«C’est une grande attente. C’est clair aussi qu’on veut que la politique culturelle soit renouvelée avec une
vision.»

Elle souhaite également que la politique d’achat de livres voie le jour.

«Elle est en dormance. Ça, vraiment, ça fait partie des déceptions. On a une politique du livre, ça va bien.
Mais la politique d’achat de livres, on veut qu’elle soit lancée rapidement.»

Finalement, Carmen Gibbs espère que la Politique d’aménagement linguistique et culturel en milieu
scolaire soit lancée bientôt.
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