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Les Prix du Lieutenant-gouverneur pour l’excellence dans les arts sont de retour
(29 mai 2019 – Fredericton, NB) Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) est heureux
d’annoncer qu’après un hiatus d’un an, les Prix du Lieutenant-gouverneur pour l’excellence dans
les arts (PLG) seront présentés cet automne.
« Je suis ravie d’offrir l’appui sans réserve de mon bureau ainsi que mon nom, » a dit la
lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy Vienneau. « Le Nouveau-Brunswick rassemble certains
des meilleurs artistes en arts visuels, en arts de la scène, ainsi qu’en arts littéraires au monde,
et ils méritent d’être reconnus en tant que tel. »
Afin de mener une évaluation en profondeur des prix et de déterminer la meilleure façon de
célébrer les artistes chevronnés du Nouveau Brunswick, artsnb a mis sur pied un comité spécial
comprenant d’anciens lauréats, des membres d’associations artistiques, des artistes
professionnels, ainsi que des membres du personnel et du conseil d’administration d’artsnb. Le
comité des PLG s’est réuni plus tôt cette année dans le but de tracer le chemin à suivre pour
assurer le futur des prix. Dans un premier temps, le comité a recommandé que la valeur en
espèces de chaque prix demeure à 20 000 $ et que les PLG soient remis à tous les deux ans.
Le comité a aussi recommandé que les Prix du Lieutenant-gouverneur soient remis aux trois
lauréats qui ont été sélectionnés par un jury de pairs l’an passé en arts visuels, arts de la scène
et arts littéraires. Ces nouveaux lauréats seront honorés dans le cadre d’un gala à la Résidence
du gouverneur au début de novembre 2019 et sera présidé par la lieutenante-gouverneure.
« Je tiens à poursuivre la longue tradition reconnaissant l’excellence artistique au Nouveau
Brunswick, » a dit Roy Vienneau. « Je suis tellement contente qu’artsnb ait jugé bon de
maintenir ces prix de haut calibre. »
Suite à la cérémonie de cet automne, la prochaine ronde de prix aura lieu en 2021, ce qui
donnera amplement de temps au comité d'assurer le maintien du prestige rattaché au prix et
de planifier les événements entourant leur promotion et célébration. Les noms des lauréats qui
seront honorés en novembre ne seront révélés que quelques semaines avant le gala.
artsnb tient à souligner le travail méticuleux fait par le jury l’an passé lors de la sélection des
lauréats, ainsi que le travail que le comité des PLG continue de poursuivre.
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