Le 5 juillet 2012

Pour diffusion immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Subventions accordées par le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
(artsnb) dans le cadre du concours du 1 avril 2012
Le Conseil des arts du N.-B. (artsnb) a annoncé les résultats de ses concours du 1 avril
2012. Des subventions représentant 184 750 $ ont été attribuées aux artistes suivants
pour leur permettre de réaliser un projet de création artistique ou encore pour leur
permettre de documenter la production artistique néo-brunswickoise.
Subvention à la création - Catégorie A
Montant : 15 000 $
À l’intention des artistes seniors qui ont atteint un niveau de reconnaissance à l’échelle
nationale ou internationale pour leur contribution à une discipline ou aux arts en général.
Récipiendaires :
France Daigle, Moncton, Arts littéraires
Herménégilde Chiasson, Grand-Barachois, Arts littéraires
Anna Torma, Baie Verte, Métiers d’art
Subvention à la création - Catégorie B
Montant : 7 000 $
À l’intention des artistes en mi-carrière qui ont une démarche professionnelle soutenue
dans une discipline et qui peuvent démontrer une reconnaissance de leur contribution aux
arts à l’échelle régionale ou nationale.
Récipiendaires:
Debbie Adshade, Kingston, Musique non classique
Paul Bossé, Moncton, Théâtre
Wayne Brooks, Fredericton, Arts visuels
Carol Collicut, Fredericton, Arts visuels
Raymonde Fortin, Moncton, Arts visuels
Dyane Léger, Moncton, Arts littéraires
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Vicky Lentz, Saint-Jacques, Arts visuels
Kathy-Diane Leveille, Quispamsis, Arts littéraires
Sandy E. A. MacKay, Rothesay, Musique non classique
Sharon McCartney, Fredericton, Arts littéraires (exceptionnellement 6 750 $)
Dennis Reid, Dorchester, Arts visuels
Denise Richard, Fredericton, Métiers d’art
James Wilson, Hampton, Arts visuels

Subvention à la création - Catégorie C
Montant : 3 500 $
À l’intention des artistes en début de carrière qui démontrent un engagement envers le
développement de leurs compétences et de leurs connaissances dans une discipline et qui
démontrent leur engagement à atteindre un niveau d’exécution professionnel dans leur
discipline à travers la formation, le mentorat et la reconnaissance des pairs et qui
produisent d’une façon soutenue.
Récipiendaires :
Jessica Arseneau, Moncton, Arts médiatiques
Rebecca Belliveau, Moncton, Arts visuels
Valerie Jean, Fredericton, Métiers d’art
Bronwen Mosher, New Maryland, Arts médiatiques
Angela O’Hara, L’Tete, Arts médiatiques
Margaret Paul, Fredericton, Arts multidisciplinaires
Troy Stanley, Newburg, Arts visuels
Erica Sullivan, Fredericton, Métiers d’art

Subvention à la documentation
Montant : 7 000 $
À l’intention des artistes et des professionnels des arts du Nouveau-Brunswick pour la
recherche, le développement et la création de matériel original documentant l’activité, la
production ou l’histoire artistique du N.-B. La priorité est accordée aux projets traitant de
sujets néo-brunswickois.
Récipiendaires :
Georgette Bourgeois, Moncton, Arts visuels
Sarah Higgins, Fredericton, Théâtre

Pour de plus amples renseignements sur les subventions et les autres programmes du
Conseil des arts du N.-B. (artsnb), veuillez visiter le site Internet www.artsnb.ca ou
composer le 1-866- 460-ARTS (2787) pour les interurbains logés à partir du N.-B.
Personne-ressource : Akoulina Connell, directrice générale, 506-444-4343
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