
 Genèse des États généraux 33

D
éf

in
it

io
ns

L’art est tout ce qui résulte d’un processus de création ou d’invention à partir d’une idée originale à contenu esthétique. Dans le contexte des États 
généraux des arts et de la culture, le mot art comprend les arts visuels, les arts littéraires, la musique, le théâtre, la danse, le spectacle, les arts 
médiatiques, les arts interdisciplinaires et les métiers d’art. Une œuvre d’art est le produit de la transformation d’une idée originale grâce aux 
aptitudes, aux techniques et au savoir-faire de l’artiste.

L’artiste créateur : « On entend par artiste toute personne qui crée ou participe, par son interprétation, à la création ou à la recréation d’œuvres 
d’art, qui considère sa création artistique comme élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l’art et de la culture et qui 
est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association quelconque3. »

L’artiste professionnel.le est une personne qui pratique un art, qui souhaite en vivre, qui offre ses services de création, d’interprétation ou d’exé-
cution dans une ou plusieurs disciplines artistiques moyennant rétribution et qui est reconnue comme tel par ses pairs.

L’organisation artistique et culturelle est composée de l’ensemble des infrastructures culturelles physiques et organisationnelles incluant les 
industries et entreprises culturelles et les festivals et événements. Par définition, les infrastructures culturelles sont les ressources qui facilitent 
l’accès du public aux arts et au patrimoine, y compris l’accès pour les artistes et les autres personnes dont le travail est lié à la création, à la 
production, à la diffusion, à la promotion et à la conservation des produits artistiques et culturels. Ces ressources comprennent notamment :

a) Les installations artistiques, culturelles et patrimoniales (espaces physiques de création, de production, de diffusion et de conservation) ;

b) Les structures organisationnelles (organismes artistiques et culturels professionnels sans but lucratif et entreprises à but lucratif qui se consa-
crent à la création, la production, la diffusion, la promotion et la conservation d’œuvres d’art) ;

c) Les organismes de développement culturel qui œuvrent au sein des communautés par l’action culturelle communautaire et la diffusion de 
spectacles ;

d) Les organismes de service aux arts, à la culture et au patrimoine (les associations professionnelles d’artistes vouées à l’amélioration des condi-
tions de vie professionnelle des artistes, les associations regroupant les organismes de développement culturel, les réseaux de diffusion et 
les associations professionnelles du patrimoine) ;

e) Les industries et entreprises culturelles. On entend par industrie culturelle l’ensemble des activités économiques qui touchent surtout à des 
produits symboliques dont la valeur économique est principalement dérivée de leur valeur culturelle. Les entreprises culturelles, qu’elles soient 
privées ou sans but lucratif, s’occupent de la promotion, de la distribution et de la vente de produits culturels incluant le livre, le film, la vidéo, 
le disque, les œuvres d’art et ceux issus des métiers d’art. Ces produits culturels sont souvent disponibles pour la vente ou la consommation 
par le biais des festivals, des spectacles, des sites Internet, des musées, des bibliothèques, etc. ;

f) Les festivals et événements artistiques professionnels qui offrent une programmation artistique et un encadrement professionnel.

3. Définition adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO tenue à Belgrade en octobre 1980.
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La culture au sens large est tout ce qui renvoie au mode de vie d’un peuple, d’un groupe donné ou d’une civilisation. Cela peut comprendre, sans 
s’y limiter, la langue, les croyances, les coutumes, les traditions et l’expression artistique. Pour les États généraux, et telle que décrite dans la 
Politique culturelle du Nouveau-Brunswick, « la culture comprend le patrimoine naturel et humain, les arts, les industries culturelles et les entre-
prises culturelles ».

Le patrimoine est constitué d’éléments concrets et abstraits de l’héritage naturel et culturel de la préhistoire jusqu’à nos jours. Les éléments 
concrets comprennent les bâtiments et les structures, les sites archéologiques et historiques, les cimetières, les lieux sacrés, les monuments, 
les artefacts, les échantillons et les collections. Les éléments abstraits incluent les croyances, les idées, les coutumes, la langue, la religion, la 
tradition orale, etc.

Le loisir culturel est composé d’activités stimulant l’expression et la créativité (théâtre communautaire, chorale, danse sociale, etc.), la critique et 
l’appréciation de la production artistique, qui font appel à la participation de la population.

Le tourisme culturel se définit par toute activité ou expérience touristique visant à connaître d’autres gens, d’autres endroits, d’autres cultures. 
Ce type de tourisme se caractérise par la visite de musées, de galeries d’art ou par des activités liées aux festivals et événements artistiques et 
culturels, aux sites historiques, au folklore, au patrimoine, à l’architecture, à la cuisine et aux coutumes locales.

C’est par le biais de la communauté que toute la démarche d’intégration des arts et de la culture doit se faire, et dans le cadre de cet écosystème 
culturel, il faut aussi s’entendre sur certaines notions fondamentales :

La société acadienne du Nouveau-Brunswick est composée de l’ensemble des citoyens et des citoyennes de langue française qui habitent dans 
cette province, qui s’identifient à cette société et qui participent à son épanouissement. Elle se veut inclusive et réunit les différentes cultures 
régionales d’expression française et les nouveaux arrivants parlant français qui habitent sur ce territoire géopolitique.

La langue fait évidemment référence à la langue française, incluant les variantes linguistiques qui l’enrichissent. On reconnaît ici que la langue 
française joue un rôle fondamental dans l’expression artistique et la transmission de la culture et que les variations régionales de cette langue 
sont les fondements de l’expression de la culture acadienne.

La communauté dans le cadre des États généraux se définit tant par la société acadienne du Nouveau-Brunswick que par les différents 
milieux de vie où sont établis les citoyens et les citoyennes qui composent cette société : région, ville, village, etc.

Le territoire, tel que le suggèrent les États généraux, se définit de diverses manières, afin de laisser le concept le plus ouvert possible. 
Il semblerait toutefois que la citation suivante sous-tend une bonne compréhension des enjeux liés à la notion de territoire pour la 
société acadienne du Nouveau-Brunswick.

« Le territoire apparaît comme la première condition de l’unité et de l’identité d’une communauté. La communauté politique est d’abord 
la mise en commun d’un territoire. Le territoire, par définition limité, ne doit être ni trop grand, ni trop petit. S’il est trop petit, il ne se suffit 
pas économiquement à lui-même. S’il est trop grand, il manque aux citoyens la conscience d’appartenir à la même communauté ; il peut 
s’agir alors d’un peuple (ethnos), mais non d’une ville (polis) […] La continuité territoriale ne suffit donc pas à assurer la communauté de 
destin sans laquelle il n’y a pas de cité. L’idéal est celui d’un «territoire qu’on peut embrasser d’un seul coup d’œil.4 »

4. ARISTOTE. La politique, [En ligne], VII, 5, 1327 à 2 sq., http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/philo/rech/bstages/ccommu.htm
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