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la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels, 
la littérature, le cinéma et les arts médiatiques. 
Depuis près de 40 ans, la société acadienne s’est 
enrichie d’un nombre impressionnant d’artistes 
professionnel.le.s formés soit à l’Université de 
Moncton, dans les domaines de la musique, 
de la littérature, des arts visuels et du théâtre, 
ou bien en dehors de la province, en poursui-
vant des études plus avancées et des formations 
dans d’autres disciplines disponibles seulement 
à l’extérieur. C’est le cas entre autres des écoles 
hautement spécialisées en danse, en théâtre et 
en production cinématographique et télévi-
suelle. En plus de celles et ceux qui ont acquis 
un statut professionnel par une formation ini-
tiale ici ou ailleurs, il y a aussi les artistes qui 
l’ont atteint à travers une pratique artistique de 
qualité sur le terrain et par la reconnaissance 
de leurs pairs.

Il est possible d’estimer qu’il existe 
aujourd’hui quatre générations d’artistes profes-
sionnel.le.s en Acadie du Nouveau-Brunswick. 
Il y a celles et ceux de la première génération qui 
ont commencé à exercer leur profession dans 
les années 1960 et 1970 et qui, en plus d’exercer 
leur art, ont créé les premières institutions artis-
tiques et culturelles de l’Acadie contemporaine  

1. Définition
La Stratégie pour le développement de l’ar-

tiste professionnel.le inclut tout ce qui touche  
l’artiste dans l’exercice de sa profession, qu’il 
soit émergent, établi ou ethnoculturel. Cette 
stratégie aborde les questions liées à la recon-
naissance du statut professionnel de l’artiste et 
à l’amélioration de son statut socio économique, 
à ses besoins en formation initiale et continue 
et à son développement professionnel. L’accès 
aux infrastructures artistiques et culturelles, 
la circulation et la promotion de ses œuvres, 
son intégration dans les autres secteurs de la 
société et son rayonnement sont traités à l’in-
térieur des autres stratégies sectorielles de la 
Stratégie globale pour l’ intégration des arts 
et de la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick.

2. État des lieux et enjeux

2.1 Analyse de l’environnement
En Acadie du Nouveau-Brunswick, on 

retrouve aujourd’hui une multitude d’artistes 
professionnel.le.s dynamiques qui œuvrent 
dans toutes les disciplines artistiques que sont  
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(ex. : les départements des beaux-arts de 
 l’Université de Moncton, le Théâtre populaire 
d’Acadie, les Éditions d’Acadie, le théâtre 
 l’Escaouette, Phare Est, etc.).

Quelques artistes de cette génération ont dû 
s’expatrier pour se faire reconnaître, au départ 
au Québec, puis à l’échelon pancanadien et 
ensuite, à l’échelle internationale. Puis, il y a 
les artistes de la deuxième génération qui ont 
commencé à exercer leur art dans les années 
1980 et qui se sont dotés d’outils pour faire 
reconnaître la profession d’artiste au sein de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

C’est ainsi que fut créée, en 1990, l’Associa-
tion acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB). Des artistes 
de cette génération sont également devenus 
des gestionnaires d’organismes artistiques et 
d’entreprises culturelles, principalement à but 
non lucratif, situés dans l’Acadie du Nouveau-
Brunswick.

Les artistes professionnel.le.s de la troi-
sième génération ont commencé, quant à eux, 
à exercer leur profession dans les années 1990. 
Cette période est marquée par la naissance de 
plusieurs entreprises artistiques et culturelles 
fonctionnant sur des bases privées, et ce, sur-
tout, dans les arts de la scène. Les pratiques 
individuelles s’affirment mais se heurtent aux 
difficultés rencontrées lorsque l’on pratique en 
région périphérique.

Finalement, la quatrième génération d’artis-
tes est celle qui exerce cette profession depuis 

le début des années 2000 et qui est en train de 
définir son rapport à l’Acadie contemporaine 
dans un contexte de mondialisation. On peut 
affirmer que si des percées remarquables ont 
été faites dans ce domaine par des artistes, 
telles Antonine Maillet, Édith Butler, Angèle 
Arsenault, etc., c’est à cette étape-ci que l’on 
a vu le plus grand nombre d’artistes acadiens 
se produire sur la scène internationale et que 
la communauté artistique acadienne s’est 
enrichie de la présence croissante d’artistes 
ethnoculturels.

Les artistes professionnel.le.s qui œuvrent 
sur le territoire acadien du Nouveau-Brunswick 
sont regroupés en deux grandes catégories de 
pratiques artistiques : les artistes de création 
(ex. : les peintres, les sculpteurs, les auteurs, les 
paroliers, les dramaturges, les compositeurs, les 
chorégraphes, les scénaristes, etc.) et les artistes 
interprètes (ex. : les exécutants d’œuvres artis-
tiques dans le domaine de la musique, du théâ-
tre, de la danse, du cinéma, etc.). Aujourd’hui, 
ils sont plusieurs centaines à choisir sciemment 
de s’installer dans les communautés acadiennes 
pour y vivre et créer des œuvres qu’ils offrent 
aux publics jeunes et moins jeunes, d’ici et 
d’ailleurs. Grâce à eux, quatre compagnies 
de théâtre, trois centres d’artistes autogérés, 
de nombreux studios d’artistes et un nom-
bre impressionnant de groupes de musique 
populaire ont été créés. Au fil des années, on 
a assisté au développement d’un milieu artisti-
que professionnel, doté d’outils importants lui 
permettant de créer et de rayonner en Acadie 
et ailleurs.

Bien qu’il n’existe pas de données statistiques 
claires sur l’évolution du profil des artistes en 
Acadie, on peut estimer toutefois que, compara-
tivement aux années 1960, il y a davantage d’ar-
tistes professionnel.le.s de toutes les disciplines 
artistiques dans les diverses régions acadiennes 
au Nouveau-Brunswick, un nombre croissant 
d’étudiantes et d’étudiants formés, davantage 
d’occasions de travail et une plus grande diver-
sification du travail dans le secteur artistique 
et culturel en Acadie du Nouveau-Brunswick. 
Qu’ils soient Acadiennes et Acadiens de souche 
ou d’adoption, un plus grand nombre d’artistes 
sont déterminés à poursuivre leur carrière en 
Acadie du Nouveau-Brunswick dans des condi-
tions respectueuses de leur développement pro-
fessionnel et dans un environnement ouvert à 
l’expression artistique sous toutes ses formes.

2.2 Les enjeux
Cela étant dit, malgré les acquis indéniables 

des 40 dernières années, les artistes acadiens, 
issus pour la plupart d’un milieu minoritaire 
et évoluant dans une Acadie à prédominance 
rurale, ont encore aujourd’hui un grand besoin 
de reconnaissance. En effet, les artistes de 
l’Acadie contemporaine ont acquis une recon-
naissance publique et sociale nettement supé-
rieure à leur reconnaissance professionnelle et 
économique. Par ailleurs, ils ont toujours de 
grands besoins en matière de formation initiale 
et continue. Or, cette reconnaissance passe par 
la protection du statut des artistes à titre de 
travailleuses et travailleurs professionnels, par 
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des conditions économiques de vie qui reflètent 
la valeur de leur contribution professionnelle, 
et par l’accès à une formation qui répond à 
leurs besoins en matière de développement 
professionnel pour leur permettre d’atteindre 
pleinement leur potentiel en tant qu’artistes de 
création et interprètes.

a) L’enjeu de la reconnaissance  
du statut professionnel  
et celui de l’amélioration du statut  
socioéconomique de l’artiste

Notons au départ le peu de recherches exis-
tantes sur l’évolution des diverses disciplines 
artistiques et les conditions socioéconomiques 
des artistes en Acadie du Nouveau-Brunswick. 
Les États généraux des arts et de la culture ont 
permis de tracer le portrait suivant des grands 
enjeux auxquels les artistes sont confrontés 
en matière de reconnaissance du statut pro-
fessionnel et d’amélioration de leur situation 
socioéconomique.

La reconnaissance  
du statut professionnel

Malgré la présence de plus de 300 artis-
tes professionnel.le.s en Acadie du Nouveau-
Brunswick regroupés au sein de l’AAAPNB, 
force est de constater que le statut professionnel 
des artistes n’est pas reconnu. À titre d’exemple, 
il n’existe pas au Nouveau-Brunswick de loi sur 
le statut de l’artiste, ni d’instance permettant 
d’évaluer et de définir le statut professionnel 

des artistes au plan légal. C’est une situation 
qui a pour effet la non reconnaissance de ce 
statut et l’existence d’inégalités socioéconomi-
ques flagrantes pour celles et ceux qui exer-
cent cette profession. Il n’existe pas non plus 
de mécanisme de concertation gouvernemental 
apte à réfléchir aux enjeux et aux pistes de solu-
tion liés à la reconnaissance du statut profes-
sionnel des artistes, et ce, à partir d’un travail 
de recherche approprié. C’est pour pallier cette 
faiblesse que le milieu artistique professionnel 
acadien a identifié le besoin de créer un groupe 
de travail du premier ministre du Nouveau-
Brunswick sur le statut de l’artiste qui verra 
à proposer des solutions aux enjeux de cette 
reconnaissance. Il veillera également à propo-
ser des solutions pour améliorer la situation 
socioéconomique des artistes (ex. : déductions 
d’impôts pour les revenus provenant d’une 
production artistique).

L’amélioration de la situation  
socioéconomique des artistes

La capacité de vivre de son art est problé-
matique pour les artistes des communautés 
acadiennes au Nouveau-Brunswick. Une étude 
de Hill Stratégies Recherche brosse un tableau 
de la situation socioéconomique des artistes à 
partir des données du recensement de 2001 de 
Statistique Canada :

•	 Au	Nouveau-Brunswick,	le	revenu	
moyen des artistes était de 15 437 $, 
alors que celui de la population active 
était de 24 971 $, soit un écart de 38 %1

Quoique les chiffres permettant de connaî-
tre spécifiquement le revenu par discipline 
des artistes professionnel.le.s acadiens du 
Nouveau-Brunswick ne soient pas disponi-
bles, cette même étude statistique permet de 
dresser le tableau suivant, par type de fonction 
artistique :

Tableau 1
Revenu annuel moyen des artistes des provinces de l’Atlantique et du Canada selon la fonction artistique2

Fonction artistique Provinces de l’Atlantique Canada

Acteur 12 905 $ 21 597 $
Artisan 10 834 $ 15 533 $
Danseur s/o 14 587 $
Musicien et chanteur 12 902 $ 16 090 $
Peintre, sculpteur et autre artiste des arts plastiques 13 371 $ 18 666 $
Auteur, rédacteur et écrivain 22 947 $ 31 911 $

1. HILL STRATÉGIES RECHERCHE, Regards statistiques sur les arts, vol. 3, no 2, octobre 2004.
2. Idem.
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Une autre étude de Hill Stratégies Recherche, 
publiée en 2009 et fondée sur le recensement de 
2006, confirme à nouveau que les artistes du 
Nouveau-Brunswick sont parmi les moins bien 
payés au Canada, leur revenu moyen étant en 
2005 de 15 642 $ alors que la moyenne cana-
dienne était de 22 731 $. Le revenu moyen des 
artistes du Nouveau-Brunswick se classe ainsi 
au 8e rang des dix provinces canadiennes, avant 
la Saskatchewan (15 338 $) et Terre-Neuve et 
Labrador (15 165 $).

Malgré tout, les artistes acadiens et acadien-
nes de calibre professionnel continuent de créer 
et de produire. Grâce à leur dynamisme et à 
leur détermination, ils circulent et diffusent 
leurs œuvres en Acadie du Nouveau-Brunswick, 
mais aussi ailleurs au Canada, aux États-Unis et 
en Europe. Cependant, au Nouveau-Brunswick, 
selon les informations obtenues dans le cadre 
des États généraux des arts et de la culture, il 
existe peu de financement destiné aux tour-
nées et à la circulation des œuvres des artistes 
professionnel.le.s acadiens à l’intérieur de leur 
propre province. De plus, ces artistes n’ont pas 
suffisamment d’outils d’aide à la création et à 
l’interprétation. Enfin, ils sont sous- financés 
et lorsqu’ils ont accès à du financement, 
celui-ci n’est souvent pas adapté aux réalités 
régionales et rurales de communautés mino-
ritaires de langue officielle. À titre d’exemple, 
l’antenne réseau de Radio-Canada, une insti-
tution publique dont le mandat est de reflé-
ter la réalité canadienne d’un océan à l’autre 
et un producteur très important, est encore 

aujourd’hui très peu accessible aux artistes  
professionnel.le.s acadiens et acadiennes.

Cependant, malgré le manque de données 
sur la situation socioéconomique des artis-
tes francophones acadiens et acadiennes au 
Nouveau-Brunswick, on peut affirmer que 
l’offre de travail s’est diversifiée au cours des 
40 dernières années et que les artistes ont 
trouvé différentes manières de se procurer un 
revenu annuel. Le bilan d’ensemble est toute-
fois mitigé car les avancées demeurent large-
ment insuffisantes. C’est pourquoi, la Stratégie 
globale pour l’ intégration des arts et de la 
culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick, issue des États généraux des arts et 
de la culture, vise précisément à multiplier les 
sources de revenus des artistes en augmentant 
notamment les possibilités de travail dans les 
diverses sphères de la société (ex. : éducation, 
communautés, etc.).

b) L’enjeu de la formation initiale  
et continue des artistes dans toutes  
les disciplines artistiques

La formation initiale  
dans toutes les disciplines artistiques

L’Université de Moncton est la seule ins-
titution d’enseignement postsecondaire 
francophone à assurer la formation initiale 
professionnelle des artistes en Acadie du 
Nouveau-Brunswick.

•	 Le Département des arts visuels offre 
des cours de baccalauréat spécialisé 
en sculpture, en peinture, en estampe, 

en céramique et en photographie. La 
première année du programme est 
aussi offerte au campus d’Edmundston 
de l’Université de Moncton. Le 
Département offre également une option 
éducation et compte implanter des 
programmes de formation en design 
intérieur et en multimédia.

•	 Le	Département	d’art	dramatique	offre	
présentement un baccalauréat spécialisé, 
axé sur la formation de l’acteur.

•	 Le	Département	de	musique	offre	un	
programme de quatre ans conduisant au 
baccalauréat en musique avec un choix 
parmi les concentrations suivantes : 
générale, orientation en enseignement 
et orientation en interprétation. Le 
programme du baccalauréat avec 
orientation en enseignement est un 
programme de cinq ans.

•	 Le	Département	d’études	françaises,	
bien que son objectif premier ne soit 
pas de former des artistes, propose un 
baccalauréat spécialisé et une majeure 
en littérature au campus de Moncton. Il 
offre un seul cours de création littéraire 
mais propose un programme de maîtrise 
en création littéraire. Les étudiantes 
et les étudiants ont la possibilité de 
suivre les deux premières années du 
programme au campus d’Edmundston 
et la première année au campus de 
Shippagan de l’Université de Moncton.



 Stratégie sectorielle 1 : Développement de l’artiste professionnel.le 87

Notons que les départements d’art dramati-
que, d’arts visuels et de musique doivent assu-
rer une mise à niveau en vue de donner une 
formation de niveau professionnel, car les cours 
d’arts dans les écoles secondaires francophones 
du Nouveau-Brunswick et des Provinces mari-
times ne sont pas suffisamment avancés pour 
permettre aux jeunes de s’inscrire directement 
au niveau du baccalauréat.

Par ailleurs, durant les dernières années, 
on assiste à de nombreuses demandes de for-
mation dans toutes les disciplines artistiques, 
et de nouvelles filières de formation, tant aux 
niveaux collégial qu’universitaire, ont été 
développées. D’autres demandes touchent le 
besoin de concertation lié à la formation post-
secondaire en arts et culture en milieu aca-
dien et francophone. Les formations deman-
dées sont les suivantes : la danse, la création 
littéraire, la dramaturgie, la scénarisation, la 
scénographie, la critique d’art, le cinéma et la 
télévision, le multimédia, la gestion en arts et 
culture (management culturel) et la gestion de 
carrière artistique. L’Université de Moncton, 
par l’intermédiaire de son comité du recteur 
sur les suivis des États généraux des arts et de 
la culture s’est penchée sur ces demandes, a 
évalué la capacité de l’institution à répondre à 
ces dernières et des actions sont déjà entrepri-
ses en vue d’élaborer de nouveaux programmes 
et de nouveaux cours.

Il va sans dire que dans l’évolution de la 
formation initiale offerte à l’Université de 
Moncton, cette dernière doit tenir compte de 
l’évolution de la pratique artistique. Dans son 

offre de formation initiale dans les diverses dis-
ciplines artistiques, l’Université de Moncton 
doit non seulement répondre aux besoins 
exprimés par les artistes dans le cadre des États 
généraux mais aussi préserver, dans le cadre de 
la reconfiguration des programmes en cours, la 
possibilité pour ses diplômés d’accéder à une 
formation supérieure dans d’autres institutions 
en s’assurant que la formation initiale qu’elle 
dispense sera reconnue ailleurs dans l’ensemble 
du milieu universitaire.

La formation continue  
dans toutes les disciplines artistiques
Tout au long de sa carrière, l’artiste aura 

besoin de parfaire sa formation initiale par de 
la formation continue, incluant du perfection-
nement professionnel dans sa discipline et de 
la formation liée au développement de carrière 
artistique.

Le perfectionnement professionnel  
des artistes
Le perfectionnement professionnel permet 

aux artistes de se perfectionner dans leur dis-
cipline et d’approfondir ou de mettre à jour 
leur formation initiale. S’il existe au Nouveau-
Brunswick des offres ponctuelles de perfection-
nement professionnel dans diverses disciplines 
artistiques, notamment en théâtre par le biais 
d’ateliers offerts par les compagnies, il n’existe 
pas dans cette province, et en particulier en 
milieu francophone, d’approche systématique 
et planifiée visant à combler les besoins de 
perfectionnement professionnel. Une première 
étape en ce sens, proposée par les participantes 

et participants aux États généraux, a été la mise 
en place d’initiatives de concertation entre les 
institutions d’enseignement postsecondaires 
(Université de Moncton et collèges communau-
taires francophones du Nouveau-Brunswick), 
les organismes de soutien aux arts et les diffé-
rents paliers gouvernementaux pour identifier 
les besoins en matière de formation continue 
des artistes, pour permettre la conceptualisa-
tion de moyens et pour identifier des ressources 
pour combler de tels besoins (ex. : l’établis-
sement d’une meilleure coordination de l’of-
fre de formation continue dans les différentes 
disciplines artistiques, la création d’aides au 
déplacement dans le cas d’une formation conti-
nue suivie à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, 
etc.).

Le développement  
de carrière des artistes
L’accès des artistes professionnel.le.s à de la 

formation continue passe aussi par l’accès à 
des formations qui leur permettent de déve-
lopper une carrière. En Acadie du Nouveau-
Brunswick, l’artiste ayant pour caractéristique 
d’être très souvent l’entrepreneur de sa propre 
carrière, a besoin de compétences en gestion, 
en communications, en comptabilité et en mar-
keting pour mener à bien son développement 
professionnel.

Dans le contexte du Nouveau-Brunswick, 
cela implique qu’il soit doté d’un certain nom-
bre de compétences en gestion de carrière mais 
aussi, qu’il ait accès à des outils permettant 
l’intégration de ses œuvres dans divers milieux 
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notamment, celui de l’éducation. Il n’existe 
pas présentement au Nouveau-Brunswick de 
structures ou d’organismes qui possèdent les 
ressources nécessaires pour développer, offrir 
et coordonner la production de tels outils ou 
d’offrir de la formation continue.

1. NOUVEAU-BRUNSWICK. MINISTÈRE DU MIEUX-ÊTRE, CULTURE ET SPORT. La politique culturelle du Nouveau-
Brunswick, février 2002, p. 13.

3. Énoncé de vision
À la lumière des acquis et des défis identifiés dans l’état des lieux qui précède, la vision du 

développement de l’artiste professionnel.le suivante a été adoptée lors du Grand rassemblement 
des États généraux des arts et de la culture en mai 2007 :

Préambule1

Le statut de l’artiste dans notre société est un indicateur de la qualité de vie. Les artistes 
professionnel.le.s doivent pouvoir gagner leur vie avec dignité. Leur travail est un élément 
central de la culture contemporaine. Les professionnels et professionnelles du secteur 
culturel se consacrent à la promotion et à la diffusion des produits culturels et à la ges-
tion des associations et des organismes artistiques et patrimoniaux. Ces personnes font 
des recherches, documentent, préservent et interprètent les ressources culturelles pour le 
bénéfice des générations actuelles et futures.

 Environnement créatif

Pour se réaliser pleinement, les artistes ont besoin d’un environnement respectueux 
de la liberté d’expression et ouvert aux nouvelles formes de création et d’expression. Ces 
créateurs et créatrices doivent avoir accès à des conditions et à des infrastructures qui 
favorisent la croissance, notamment des organismes culturels stables, soucieux de former 
des publics avertis et éclairés. Les artistes doivent également pouvoir compter sur des asso-
ciations professionnelles solides pour défendre leurs intérêts ainsi que sur des industries et 
entreprises culturelles florissantes pour promouvoir et diffuser leurs œuvres.

 Évaluation par les pairs

La liberté d’expression, l’intégrité de l’expression artistique et l’autonomie de l’artiste sont 
des valeurs fondamentales dans une société démocratique. Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick partage ces valeurs et favorise l’excellence dans les arts en fournissant du 
financement au moyen d’un organisme indépendant – le Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick – et d’un système d’évaluation par les pairs.
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4. Objectifs stratégiques
L’analyse des acquis et des enjeux permet de 

dégager plusieurs objectifs stratégiques pour 
assurer le développement de l’artiste profes-
sionnel.le. La plupart sont traités dans les six 
autres stratégies sectorielles de la Stratégie 
 globale. Deux objectifs principaux sont abor-
dés ici :

Objectif stratégique 1 : Assurer la reconnais-
sance du statut professionnel et l’améliora-
tion du statut socioéconomique de l’artiste.

Objectif stratégique 2 : Améliorer la formation 
initiale et assurer la formation continue des 
artistes.

5. Résultats visés

Résultats ultimes (6-10 ans)
1. Le revenu annuel de l’artiste profession-

nel.le du Nouveau-Brunswick a augmenté 
substantiellement et son statut profession-
nel et socioéconomique est protégé par 
une loi provinciale sur le statut de l’artiste 
ou par des mesures légales et fiscales qui 
lui confèrent un statut de travailleuse et 
de travailleur professionnel autonome ou 
indépendant. Cette loi ou ces mesures sont 
accompagnées d’initiatives appropriées qui 
assurent la mise en place de conditions pro-
pres à son épanouissement et à sa contribu-
tion à la société.

 Partenariats

Les partenariats entre les différents paliers de gouvernement, le secteur privé, les institu-
tions culturelles et les organismes culturels encouragent et appuient les arts et le patrimoine 
de la province. Le gouvernement reconnaît que de tels partenariats favorisent un environne-
ment propice à la créativité et à l’intégrité dans le travail des artistes et des professionnels et  
professionnelles du secteur culturel.

 Stabilité

Les artistes et les professionnels du secteur culturel jouent un rôle essentiel en offrant 
au public diverses possibilités d’expériences culturelles enrichissantes. À ce titre, ils repré-
sentent des ressources humaines importantes. Le gouvernement reconnaît la valeur de 
leur travail et, en collaboration avec les autres intervenants et intervenantes, il appuie les 
initiatives et infrastructures culturelles qui favorisent la croissance et la continuité des 
organismes culturels.

Vision
Les artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, qu’ils soient émergents, ethnocul-

turels ou établis, sont reconnus, appréciés et pleinement intégrés comme travailleuses et 
travailleurs hautement spécialisés qui contribuent à la qualité de vie de leur communauté 
et au rayonnement de leur province. Ils jouissent d’un revenu annuel qui s’apparente à 
celui de la population active professionnelle du Nouveau-Brunswick et ont accès aux outils 
dont ils ont besoin pour exprimer toute la diversité de leur créativité et cultiver l’excellence 
artistique.
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2. L’artiste professionnel.le bénéficie d’un large 
éventail de cours de formation initiale et 
continue, dans toutes les disciplines artis-
tiques et à tous les niveaux de son dévelop-
pement professionnel. Offertes à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la province, celles-ci 
lui permettent de se mesurer à ce qui se fait 
ici et ailleurs et de réaliser son plein poten-
tiel artistique sans nécessairement s’expa-
trier à l’extérieur de la province.

3. L’artiste professionnel.le peut compter sur 
des appuis financiers adéquats sous forme 
de bourses, de stages, de mentorats, d’ac-
compagnement, et accéder facilement aux 
informations utiles à son développement 
professionnel, pour améliorer sa production 
artistique et atteindre son plein potentiel de 
création artistique.

4. Le travail des artistes est davantage reconnu 
et	mieux	rémunéré	et	reçoit	un	plus	grand	
appui, tant des gouvernements, des orga-
nismes artistiques et culturels, des entrepri-
ses culturelles que des autres secteurs de la 
société acadienne au Nouveau-Brunswick.

Résultats intermédiaires (3-5 ans)
1. Le comité du premier ministre a terminé 

son travail et un projet de loi sur le statut de 
l’artiste ou des mesures légales sont adoptés 
en chambre. Des mesures fiscales, axées sur 
l’amélioration du statut socioéconomique 
des artistes et des stratégies d’encourage-
ment à faire carrière dans la province, sont 
également définies.

2. Les institutions d’enseignement postsecon-
daires ont révisé et amélioré les cours de 
formation initiale et continue offerts aux 
artistes de toutes les disciplines artistiques. 
Les gouvernements des paliers provincial 
et fédéral ont amélioré leurs programmes  
d’appuis aux artistes en matière de forma-
tion et de développement professionnel, et 
l’accessibilité de ceux-ci aux artistes qui 
vivent et créent en Acadie.

3. Les artistes sont mieux informés sur les 
formations variées offertes par les maisons 
d’enseignement postsecondaires et les pos-
sibilités de perfectionnement qui se trouvent 
ailleurs, aux niveaux national et internatio-
nal. Ils bénéficient d’appuis financiers amé-
liorés de la part des agences et ministères 
gouvernementaux pour leur faciliter l’ac-
cès à des programmes de formation et de 
perfectionnement et disposent d’un centre 
de ressources et de services professionnels 
adapté à leurs besoins.

Résultats immédiats (1-2 ans)
1. Un groupe de travail sur le statut de l’artiste 

est constitué par la province du Nouveau-
Brunswick et des ressources humaines et 
financières suffisantes sont mises à sa dis-
position pour que le groupe puisse effectuer 
efficacement son travail.

2. Les institutions d’enseignement postsecon-
daires francophones du Nouveau-Brunswick 
et les gouvernements provincial et fédéral 
ont mis sur pied des groupes de travail 

pour examiner de près leurs programmes 
respectifs existants en matière de forma-
tion et de développement professionnel,  
et pour identifier les lacunes et les moyens 
d’y répondre pour atteindre les exigen-
ces professionnelles de chaque discipline 
artistique.

3. Les responsables des milieux d’enseignement 
postsecondaires, associatifs et gouverne-
mentaux ont identifié toutes les formations 
disponibles ou potentielles et des groupes 
de travail ont procédé à l’identification des 
mesures et des mécanismes les mieux appro-
priés pour assurer une bonne circulation des 
informations.

4. Un centre de ressources et de services profes-
sionnels a été créé au sein de l’AAAPNB et 
possède les ressources humaines et matériel-
les nécessaires afin de répondre aux besoins 
des artistes.


