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LES ÉLOIZES À FREDERICTON
L’Association  acadienne  des  artistes  professionnel.  le.s  du  Nouveau-Brunswick
(AAAPNB) a dévoilé la programmation de la prochaine édition des Éloizes, qui se
déroule à Fredericton du 30 avril au 4 mai prochain. C’est le samedi 3 mai qu’aura
lieu  l’événement  phare  de la  semaine,  la  Soirée des Éloizes,  qui  aura  lieu  au
Théâtre Playhouse.
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   H La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, rappelle que ce sont les artistes, à l’origine, qui ont
demandé à ce qu’on tienne un événement comme les Éloizes. À l’époque, les artistes acadiens ne comptaient que
très peu d’outils de promotion pour faire connaître les artistes de toutes les disciplines artistiques.

   «Les Éloizes, c’est la seule soirée de reconnaissance au Canada, toutes langues confondues, qui reconnaît des
prix d’excellence dans toutes les disciplines dans un gala. On est dans une société qui ne reconnaît pas beaucoup
l’excellence, et c’est une façon pour nous de reconnaître l’excellence artistique et pas seulement la popularité»,
soutient Mme Gibbs.

   Plusieurs activités sont organisées à Fredericton en marge de la Soirée des Éloizes. On verra, entre autres, des
artistes rencontrer des jeunes dans les écoles, une soirée cinéma avec popcorn, la livraison d’un manifeste sur l’art
à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Des événements entourant différentes disciplines artistiques
seront également organisés un peu partout dans la capitale provinciale.

   «Quand on a décidé de faire des Éloizes plus qu’une soirée de reconnaissance, on l’a fait avec un objectif.
C’était vraiment d’aller dans les communautés et de rapprocher la communauté artistique des citoyens et des
citoyennes. La programmation des Éloizes a comme volonté de rejoindre petits et grands», soutient Carmen Gibbs.

   Deux des finalistes dans la catégorie Artiste de l’année en arts médiatiques, Gilles Doiron et Daniel Léger,
participeront d’ailleurs à l’activité Cinéma 72, durant laquelle ils disposeront de 72 heures pour tourner un film dans
Fredericton pendant la tenue des Éloizes.

   «Je ne suis pas encore trop certain de comment ça va se dérouler, mais ça va être un beau défi. On va avoir 72
heures pour tourner n’importe quoi, ça peut être de la fiction, un documentaire. Il n’y a pas de limites. On a 72
heures pour faire le tournage et le montage, et ça va avoir un lien avec les Éloizes», raconte Gilles Doiron.

   Ce dernier est également en nomination aux Éloizes pour la première fois, grâce à son court-métrage Phil dans
l’sable. Le cinéaste, qui donnera également des ateliers dans les écoles durant la semaine, se réjouit d’être
finaliste aux Éloizes pour une première fois.

   «J’avais regardé les Éloizes lors de la dernière édition à Bathurst, et j’étais vraiment intéressé de voir comment
je pourrais rentrer là-dedans. Ç’avait l’air vraiment spécial comme événement, de célébrer les ›uvres acadiennes
des artistes du Nouveau-Brunswick. Quand j’ai su que mon court-métrage était sélectionné, j’étais pas mal excité»,
affirme-t-il.

   Bien que les Éloizes soient présentés à Fredericton en pleine année électorale, la directrice générale de
l’AAAPNB précise que l’organisme ne compte pas en faire une semaine de lobbying pour autant. L’association fait
déjà du travail au niveau des élections, nonobstant de la tenue des Éloizes. Elle espère tout de même que les
politiciens soient présents lors des activités des Éloizes.

   «C’est clair qu’on va en profiter pour jaser avec les politiciens de tous les par-tis, mais on va surtout vouloir que
tous les politiciens viennent voir ce qui se fait de mieux en Acadie. On souhaite qu’ils en profitent, parce que ce ne
sera pas une semaine de lobby. Ce sera une semaine où on va célébrer les artistes», explique Mme Gibbs.
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