POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Subventions accordées par artsnb dans le cadre des concours du 1er avril et 1er mai 2017
Le 12 juin 2017 (Fredericton, NB) - Le Conseil des arts du N.-B. (artsnb) est heureux d'annoncer les
résultats de ses concours du 1er avril (création et documentation), et le 1er mai 2017
(développement de carrière). Des subventions représentant 292 916 $ ont été attribuées aux
artistes suivants pour leur permettre de réaliser un projet de création artistique, de documenter
la production artistique néo-brunswickoise, ou encore de développer leur pratique artistique.
Subvention à la création - Catégorie A
À l’intention des artistes chevronnés qui sont reconnus à l’échelle nationale ou internationale
pour leur contribution à une discipline ou aux arts en général.
Récipiendaires :
Luc A. Charette, Baie-de-Bouctouche, arts visuels, 15 000 $
Lee Horus Clark, Queenstown, métiers d’art, 15 000 $
Lesandra Dodson, Fredericton, danse, 11 500 $
Daniel Dugas, Moncton, arts multidisciplinaires, 15 000 $
Anna Torma, Baie Verte, métiers d’art, 15 000 $
Total octroyé : 71 500 $
Subvention à la création - Catégorie B
À l’intention des artistes en mi-carrière qui ont une démarche professionnelle soutenue dans une
discipline et dont la contribution aux arts est reconnue à l’échelle régionale ou nationale.
Récipiendaires :
Jared Betts, Moncton, arts visuels, 10 000 $
Paul Bossé, Moncton, arts médiatiques, 7 000 $
Marjolaine Bourgeois, Moncton, arts visuels, 10 000 $
Scott Carson, Moncton, arts médiatiques, 10 000 $
Marc-André Charron, Moncton, théâtre, 7 500 $
Andrew Creeggan, Moncton, musique classique, 6 333 $
Gillian Dykeman, Saint John, arts visuels, 10 000 $
Nadia Francavilla, Fredericton, musique classique, 8 984 $
Kathy Gildart, Cocagne, arts médiatiques, 5 000 $
Danny Jacobs, Riverview, arts littéraires, 9 993 $
Sarah Jones, Saint John, arts visuels, 10 000 $
Dominic Langlois, Moncton, arts littéraires, 8 130 $
Joel LeBlanc, Fredericton, musique non-classique, 6 349 $
John McLaggan, Grand Bay-Westfield, musique non-classique, 3 170 $
Maja Padrov, Gagetown, métiers d’art, 7 561 $
Serge V Richard, Kedgwick, arts visuels, 9 500 $
Lisa Anne Ross, Fredericton, théâtre, 7 500 $
Total octroyé : 137 020 $

Subvention à la création - Catégorie C
À l’intention des artistes en début de carrière qui s'efforcent à développer leurs compétences et
leurs connaissances dans une discipline, et qui produisent de façon soutenue afin d'atteindre un
niveau d’exécution professionnel dans leur discipline par le biais de formation ou de mentorat,
et afin d'obtenir la reconnaissance de leurs pairs.
Récipiendaires :
Rémi Belliveau, Moncton, arts médiatiques, 5 000 $
Yalda Bozorg, Fredericton, arts visuels, 5 000 $
Nawal Doucette, Saint John, danse, 3 000 $
Hailey Guzik, Rothesay, arts visuels, 5 000 $
Brandon Hicks, Saint John, arts multidisciplinaires, 3 000 $
Brigitte Lavallée, Petit-Rocher, arts littéraires, 4 065 $
Jalianne Li, Moncton, danse, 5 000 $
Glendon McKinney, Fredericton, arts médiatiques, 3 635 $
Ralph Simpson, Fredericton, métiers d’art, 3 780 $
sophia bartholomew, Fredericton, arts visuels, 5 000 $
Laura Watson, Sackville, arts multidisciplinaires, 5 000 $
Julie Whitenect, Saint John, arts visuels, 5 000 $
Total octroyé : 52 480 $
Subvention à la documentation
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 néobrunswickois.
Récipiendaires :
William Forrestall, Fredericton, arts visuels, 7 000 $
Danielle Hogan, Fredericton, métiers d’art, 7 000 $
Subvention de développement de carrière
Le programme de Développement de carrière fournit un soutien financier aux artistes
professionnels souhaitant améliorer leur pratique par le biais de voyages, d'études ou de
promotion. Ce programme flexible comporte quatre volets distincts:
1. Arts sur invitation couvre les dépenses de voyage et d'hébergement et permet aux
artistes de présenter leurs œuvres dans des événements artistiques bien établis.
2. Artiste en résidence permet aux artistes de participer à des projets de résidence d’une
durée de trois mois ou moins.
3. Développement professionnel offre des bourses permettant de poursuivre des études ou
mentorats à court ou long terme.
4. Professionnalisation et promotion permet aux artistes de s'avérer de services
professionnels pour améliorer leur visibilité et la diffusion de leur œuvres.

Arts sur invitation
Beth Biggs, Fredericton, métiers d’art, 500 $
Luc A. Charette, Baie-de-Bouctouche, arts visuels, 560 $
Chris Colepaugh, Riverview, musique non-classique, 441$
Gerard Collins, Cassidy Lake, arts littéraires, 997 $
John Hogg, Moncton, arts médiatiques, 1 559 $
Emmanuelle Landry, Moncton, arts médiatiques, 1 559 $
Mathieu Léger, Moncton, arts visuels, 1 000 $
Gary Sappier, Jr. Tobique, musique non-classique, 2 000 $
Artiste en Résidence
Charline Collette, Campbellton, métiers d’art, 1 800 $
Développement professionnel
Hannah Fleet, Rothesay, arts médiatiques, 2 500 $
Todd Fraser, Sackville, arts médiatiques, 1 000 $
Shoshanna Wingate, Sackville, arts littéraires, 1 000 $
Professionnalisation & Promotion
Yves Landry, Moncton, arts multidisciplinaires, 1 000 $
Vicky Lentz, Saint-Jacques, arts visuels, 1 000 $
Denise Paquette, Dieppe, arts multidisciplinaires, 1 000 $
Total octroyé : 17 916 $
De plus amples informations sur ces programmes sont disponibles sur le site web d’artsnb :
http://artsnb.ca/site/fr/programmes/ ou composer le 1-866-460-ARTS (2787) pour les interurbains
logés à partir du N.-B.
-30Contact média : Sarah Beth Shiplett, agente de programmes, prog@artsnb.ca, 506.440.0037
Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts
qui a le mandat de faciliter et de promouvoir la création artistique et de gérer les programmes
de financement à l’intention des artistes professionnels de la province.

