
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

(Fredericton, 15 juin 2020) - Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) est heureux 

d'annoncer la réouverture partielle des volets Arts sur invitation et Artiste en résidence du 

programme de Développement de carrière, ajustés selon les limites suivantes : 

• les déplacements ne sont permis qu’à l’intérieur du Nouveau-Brunswick; 

• les déplacements à l’extérieur de la province avant le 1er septembre 2020 ne sont pas 

permis – cette date s’aligne avec les mesures du Conseil des arts du Canada et peut 

changer sans préavis; 

• en tout temps, les récipiendaires de subventions doivent respecter les lignes directrices 

relatives aux restrictions COVID-19 émises par les autorités provinciales, à la fois dans 

leur région d'origine et à leur destination; 

• tous les programmes de bourse d’artsnb sont assujettis à ces lignes directrices, et 

peuvent donc être modifiés ou suspendus sans préavis; 

• les récipiendaires sont priés de communiquer avec l'agente de programmes si leur 

événement est suspendu, reporté ou annulé. 

De plus, les montants maximaux de subventions pour les volets Développement 

professionnel et Promotion et professionnalisation du programme de Développement de 

carrière passent de 1000 $ à 1500 $ à compter de la date limite de juillet, qui est reportée au 

10 juillet 2020, 23h59. Les critères assouplis, tels qu'annoncés précédemment pour ces deux 

volets, sont encore en vigueur pour la date limite de juillet. Veuillez visiter cette page Web pour 

plus de détails et des exemples d'idées de projets acceptées. 
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Contacts avec les médias 

Sarah Beth Parker (Agente de programmes): prog@artsnb.ca ou 506-440-0037  

Réanne Cooper (Agente des communications): reanne@artsnb.ca ou 506-259-9776 

 

Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme indépendant de financement des 

arts dont le mandat est de faciliter et de promouvoir la création artistique et d'administrer des 

programmes de financement pour les artistes professionnels de la province. 

https://artsnb.ca/web/2020/03/programmes-de-subventions-adaptes-pour-covid-19/?lang=fr

