COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
FREDERICTON (Le 25 juillet 2012) – Le 1 octobre 2012 est la date de tombée pour le prochain concours

des programmes de subvention évalués par jury dans le cadre des programmes d’artsnb de Création
et Documentation.
Le programme de subvention à la création offre une aide aux artistes professionnels en début de
carrière, en mi-carrière et seniors du Nouveau-Brunswick pour la recherche et l’exécution de projets
originaux dans les arts. Les subventions sont conçues pour permettre aux artistes de consacrer une
plus grande partie de leur temps à la recherche et à la création artistique.
Le programme de documentation offre une aide aux professionnels des arts et aux artistes
professionnels du Nouveau-Brunswick pour la recherche, le développement et la création de matériel
original de documentation et de mise en contexte (écrit, film vidéo, multimédia) de l’activité, la
production ou l’histoire artistique du Nouveau-Brunswick. Les subventions à la documentation visent
le support du discours théorique et critique des arts. La priorité sera accordée aux projets traitant de
sujets néo-brunswickois.

Ces concours sont ouverts aux individus qui œuvrent en architecture, dans les arts littéraires, arts
médiatiques, arts de la scène (conte, danse, musique et théâtre), arts visuels et métiers d'arts. Les
requérants doivent remplir les critères d'admissibilité aux différents programmes mentionnés. Les
demandes admissibles reçues dans les délais prescrits seront évaluées par un jury par discipline dont
les membres sont sélectionnés à partir de la liste de jurés approuvés par artsnb. Les résultats de ces
concours seront annoncés environ trois mois après la date limite de présentation des demandes.
Une description détaillée de ces programmes, des formulaires de demande et de plus amples
renseignements sont disponibles auprès d’artsnb, sur notre site web au www.artsnb.ca, 61, rue
Carleton, Fredericton (N.-B.) E3B 3T2; par téléphone au 506 444-4444 ou au 1-866-460-2787, sans
frais au Nouveau-Brunswick ou sur notre site Internet à www.artsnb.ca.
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PERSONNE RESSOURCE : Nathalie Rayne, Spécialiste en marketing et communications, artsnb, (506)
444-4087 ou 1-866-460-ARTS (2787), sans frais au Nouveau-Brunswick ou nrayne@artsnb.ca
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