
Les 6 et 7 décembre 2017
Salle Bernard-LeBlanc

Centre culturel Aberdeen
140 rue Botsford  Moncton

FORUM
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture 

dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick 
2018-2023

PROGRAMME



Rencontre des 
artistes pour 
le dévelop‑
pement des 
entreprises 
et industries 
culturelles

Mercredi 6 décembre 2017 PROGRAMME

Rencontre  
pour le déve‑
loppement de 
l’artiste profes‑
sionnel.le

 13 h – 13 h 30 Accueil des participant.e.s

 13 h 30 – 13 h 50 Mise en route du Forum
• Prestation d’ouverture
• Mot de bienvenue -  

Philippe Beaulieu, Président  
et Carmen Gibbs, Directrice générale  
de l’Association acadienne des  
artistes professionnel.le.s du  
Nouveau-Brunswick

• Présentation des objectifs et  
du programme du Forum – Nancy Juneau, Animatrice

 13 h 50 – 14 h 40 Stratégie globale : une destination collective
• Chemin parcouru depuis 2004 et Survol des grandes réalisations– Carmen Gibbs
• Nouveau départ vers une Stratégie globale renouvelée –  

Chantal Abord-Hugon, Coordonnatrice de la Stratégie globale à l’AAAPNB

 14 h 40 – 14 h 45 Directives pour les trajets de la journée

 14 h 45 – 15 h 25 Premier trajet : Le développement des artistes 
professionnel.le.s
• Présentation de la Stratégie 
• Discussion en sous-groupes : engagements 18 > 23

 15 h 25 – 15 h 40 Pause

 15 h 40 – 16 h 20 Deuxième trajet : Le développement des  
organisations artistiques, culturelles et  
patrimoniales
• Présentation de la Stratégie
• Discussion en sous-groupes : engagements 18 > 23

 16 h 20 – 17 h Conférence du sénateur René Cormier,  
un compagnon de la première heure
• La métamorphose des territoires culturels :  

audace et engagement

 17 h – 17 h 30 Parole aux compagnons de route
• Société nationale de l’Acadie – Louise Imbeault, Présidente
• Société de l’Acadie du N.-B. – Joey Couturier, Président par intérim
• Association francophone des municipalités du N.-B. – Luc Desjardins, Président
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Sylvio Boudreau,  

1er Vice-président – Secrétariat général
• Fédération culturelle canadienne- 

française – Martin Théberge,  
Président

 17 h 30 – 18 h 30  Réception
  Duo Mea Bourgeois

 18 h 30 – 20 h Cocktail dinatoire

 20 h – 22 h Soirée avec TUMBA 5

Rencontre pour le développement 
de l’organisation artistique,  
culturelle et patrimoniale



Jeudi 7 décembre 2017 PROGRAMME

Rencontre sur  
le dévelop‑
pement des 
communautés 
par l’aména‑ 
gement culturel 
du territoire

 8 h 30 – 9 h Accueil des participant.e.s

 9 h  – 9 h 15 Mise en route de la journée
• Prestation artistique
• Retour sur les faits saillants du 6 décembre et déroulement de la journée du 7 décembre – 

Nancy Juneau

 9 h 15 – 9 h 55 Troisième trajet : Le développement des entreprises et industries culturelles
• Présentation de la Stratégie
• Discussion en sous-groupes : engagements 18 > 23

 9 h 55 – 10 h 35 Quatrième trajet : L’intégration des arts et de la 
culture en éducation
• Présentation de la Stratégie
• Discussion en sous-groupes : engagements 18 > 23

 10 h 35 – 10 h 50 Pause

 10 h 50 – 11 h 30 Cinquième trajet : Le développement des  
communautés par l’aménagement  
culturel du territoire
• Présentation de la Stratégie
• Discussion en sous-groupes : engagements 18 > 23

 11 h 30 – 12 h 15 Micro ouvert : l’engagement comme carburant
• La parole aux participant.e.s

 12 h 15 – 13 h Diner

 13 h – 13 h 45 Panel des observateurs et observatrices
• Témoignages, observations et impressions
• Discussions

 13 h 45 – 15 h  Parole aux compagnons de route
• Ministère du Tourisme, du Patrimoine et  

de la Culture – Françoise Roy, Sous-ministre
• Ministère de l’Éducation et du  

Développement de la petite enfance –  
Gérald Richard, Sous-ministre

• Radio-Canada Acadie – Colette Francoeur, Directrice régionale 
• Université de Moncton – Lisa Roy, Professeure et responsable du Comité Arts et culture
• Association du Patrimoine du Nouveau-Brunswick – Pierre Cormier, Conseiller
• Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène – Jacinthe Comeau, Directrice générale
• Conseil provincial des sociétés culturelles – Marie-Thérèse Landry, Directrice générale
• Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick – Marc-André LeBlanc,  

Directeur général
• ArtsLink NB – Kathryn Hamer, Présidente sortante
• Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick –  

Carmen Gibbs, Directrice générale

 15 h – 15 h 25  Trajectoire 18 > 23
• La suite – Chantal Abord-Hugon, Coordonnatrice de la Stratégie globale à l’AAAPNB
• Mot de clôture – Philippe Beaulieu, Président de l’AAAPNB

 15 h 25 – 15 h 40 Cartes postales

 15 h 40  Fin du Forum

Rencontre sur  l’intégration des arts 
et de la culture en éducation



Le Forum Trajectoire 18 > 23 est une occasion  
de mettre en valeur les œuvres et les talents de 
l’Acadie par l’entremise d’une programmation  
artistique qui comprend les artistes suivant.e.s :

• René Poirier, Directeur artistique
• Sébastien Bérubé, Auteure-compositeur- 

interprète-poète
• Roland Bourgeois, Musicien
• Arthur Comeau, Auteur-compositeur-interprète
• Justin Doucet, Musicien
• Céleste Godin, Auteure-poète
• Jalianne Li, Musicienne-danseuse-chorégraphe
• Jesse Mea, Musicien
• Lou Poirier, Artiste multidisciplinaire
• L’ensemble TUMBA 5 avec Roland Bourgeois, 

Rémi Bourque, Steven Haché, Jesse Mea,  
Christopher Mercereau

Merci également à l’équipe technique :

• Sylvain Ward, Scénographe
• Marc Landry, Directeur technique et sonorisateur
• Jonathan Finnamore, Éclairagiste
• Angie Richard, Vidéoscénographe

Le Forum Trajectoire 18 > 23 est l’aboutissement  
d’une démarche rigoureuse de consultation et  
de planification avec de nombreux partenaires,  
démarche menée par l’équipe de l’AAAPNB : 

• Carmen Gibbs, Directrice générale
• Chantal Abord-Hugon, Coordonnatrice  

de la Stratégie globale
• Catherine Voyer-Léger, Chargée de projet  

à la Stratégie globale
• Martine Aubé, Directrice adjointe
• Jean-Pierre Caissie, Responsable des  

communications
• Dominic Langlois, Responsable des services  

aux artistes
• France Gallant, Responsable de la gestion financière
• Catherine Blondin, Coordonnatrice des Éloizes  

et de projets spéciaux
• Delphina Adeikalam, Gestionnaire de bureau
• Nancy Juneau, Consultante et animatrice du Forum

L’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick souligne 
l’apport de l’ensemble des  
personnes qui ont, depuis  
3 ans, contribué de façon signifi-
cative à la démarche d’actuali- 
sation qui nous permet aujourd’hui 
de mieux construire notre avenir 
collectif.

L’AAAPNB exprime toute sa reconnaissance 
au gouvernement du Nouveau-Brunswick par 
l’entremise de la Société de développement régional, 
du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture, et des Affaires intergouvernementales. Son 
appui à cette initiative témoigne de l’engagement 
du gouvernement provincial et de sa reconnaissance 
du rôle fondamental des arts et de la culture dans le 
développement de l’Acadie.

L’AAAPNB remercie également le Centre culturel 
Aberdeen pour les locaux mis à la disposition du 
Forum et le soutien de toute son équipe.

Cette démarche n’aurait pas eu lieu  
avec autant de rigueur sans l’appui 

indéfectible du conseil d’adminis- 
tration de l’AAAPNB :

Philippe Beaulieu, Président
René Poirier, Vice-président
Mélanie Léger, Secrétaire-trésorière
Nicole Haché, Représentante région 

Nord-Est
Jacques Rousseau, Représentant  

région Nord-Ouest
Marie Ulmer, Représentante région Sud

Avec l’appui de :

Forum organisé par :

Conseil d’administration  
de l’AAAPNB
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