
  

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Subventions accordées par artsnb dans le cadre des concours du 1er octobre et 1er 

novembre 2018 – Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) 

 

Le 4 décembre 2018 (Fredericton, NB) - Le Conseil des arts du N.-B. (artsnb) a annoncé les 

résultats de ses concours du 1er octobre 2018 (création et documentation) et du 1er 

novembre 2018 (développement de carrière).  Des subventions représentant 346 395,32 $ 

ont été attribuées, par plusieurs jurys composés des artistes professionnels, aux artistes 

suivants pour leur permettre de réaliser un projet de création artistique, pour leur permettre 

de documenter la production artistique néo-brunswickoise, ou encore pour leur permettre 

de développer leur pratique artistique. 

 

Subvention à la création - Catégorie A  

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. 

 

Lauréats :  

Alanna Baird, St. Andrews, métiers d'art, 15 000 $ 

Ned Bear, Fredericton, arts visuels, 15 000 $ 

Jean-Denis Boudreau, Moncton, arts visuels, 10 000 $ 

André Cormier, Moncton, musique classique, 11 500 $ 

Anne-Marie Donovan, Long Reach, théâtre, 15 000 $ 

Linda Rae Dornan, Sackville, arts multidisciplinaires, 15 000 $ 

Darren Emenau, Saint John, métiers d'art, 10 000 $ 

Martin Kutnowski, Fredericton, musique classique, 7 260 $ 

Gia Milani, Fredericton, arts médiatiques, 15 000 $ 

Valerie Sherrard, Miramichi, arts littéraires, 15 000 $ 

 

Total octroyé : 128 760 $ 

 

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.  

 

Lauréats : 

Jared Betts, Moncton, arts visuels, 10 000 $ 

Beth Biggs, Fredericton, métiers d'art, 10 000 $ 

Lucas Crawford, Fredericton, arts littéraires, 8 000 $ 

Gillian Dykeman, Fredericton, arts visuels, 10 000 $ 

Éveline Gallant Fournier, St-Basile, arts visuels, 10 000 $ 

Francine Hébert, Cocagne, arts médiatiques, 10 000 $ 

Bonny Hill, Sussex, arts visuels, 10 000 $ 

Ian LeTourneau, Fredericton, arts littéraires, 6 000 $ 

Brent Mason, Saint John, musique non-classique, 6 000 $ 

Abby Paige, Fredericton, théâtre, 5 000 $ 

Samantha Robichaud-Corkum, Pine Glen, musique non-classique, 4 500 $ 

Jean Rooney, French Lake, arts visuels, 10 000 $ 



Lisa Anne Ross, Fredericton, théâtre, 7 000 $ 

Judith Snowdon, Saint-Joseph-de-Kent, musique non-classique, 4 000 $ 

Nicholas Thran, Fredericton, arts littéraires, 8 000 $ 

Total octroyé : 118 500 $ 

Subvention à la création - Catégorie C  

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 professionnel dans leur discipline 

à travers la formation, le mentorat et la reconnaissance des pairs et qui produisent d’une 

façon soutenue.  

Lauréats : 

Lisa Alward, Fredericton, arts littéraires, 5 000 $ 

Courtney Arsenault, Fredericton, danse, 4 650 $ 

Tracy Austin, Fredericton, métiers d'art, 4 000 $ 

Philippe Bourque, Moncton, musique non-classique, 2 400 $ 

Gregory Everett, Fredericton, théâtre, 5 000 $ 

Dustyn Forbes, Fredericton, danse, 3 750 $ 

Jean Hudson, Rexton, arts visuels, 5 000 $ 

Lucy Koshan, Sackville, arts visuels, 5 000 $ 

Cat LeBlanc, Fredericton, musique non-classique, 3 000 $ 

Fabiola Martinez, Quispamsis, arts visuels, 5 000 $ 

Emily McCumber, Saint John, métiers d'art, 5 000 $ 

Izabelle Ouellet, Moncton, musique non-classique, 1 500 $ 

Deborah Payne, Saint John, métiers d'art, 5 000 $ 

Sylvie Pilotte, Dalhousie, arts visuels, 4 970 $ 

Sarah Sarty, Fredericton, arts visuels, 5 000 $ 

Maggie Savoie, Kedgwick, musique non-classique, 4 952 $ 

Kasie Wilcox, Fredericton, arts visuels, 4 580 $ 

Total octroyé : 73 802 $ 

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 néo-brunswickois. 

Lauréate : 

Tanya Duffy, Fredericton, arts multidisciplinaires, 6 840 $ 

Total octroyé : 6 840 $ 

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.

Artiste en résidence 

Paul Bossé, Moncton, arts littéraires, 1 500 $ 

Marika Drolet-Ferguson, Tracadie-Sheila, arts visuels, 5 000 $ 

Todd Fraser, Sackville, arts médiatiques, 4 000 $ 

Sarah Power, Saint John, danse, 3 500 $ 

Arts sur invitation 

Ty Giffin, Fredericton, arts médiatiques, 379,32 $ 

Valerie LeBlanc, Moncton, arts littéraires, 1 014 $ 

Janice Wright Cheney, Fredericton, arts visuels, 1 100 $ 

Développement professionnel  

Pamela Gallant, Moncton, arts médiatiques, 1 000 $ 

Rachel Thornton, Sackville, arts visuels, 1 000 $ 

Total octroyé : 18 493,32 $ 

De plus amples informations sur ces programmes se trouvent sur le site web d’artsnb : 

http://artsnb.ca/site/fr/programmes/  

ou composer sans frais le 1-866- 460-ARTS (2787) à l’intérieur du N.-B. 
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Contact Média :  

Sarah Beth Parker, 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. 

La plupart de ces programmes sont financés à partir du Fonds en fiducie pour 

l’avancement des arts et du ministère du Tourisme, du patrimoine et de la culture. 

http://artsnb.ca/site/fr/programmes/
mailto:prog@artsnb.ca

