
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Mawi'Art et artsnb s'associent pour soutenir les arts autochtones au N.-B. et au-delà 

Le 2 octobre 2020 (Fredericton) – Le collectif Mawi'Art Wabanaki Artists Collective et le Conseil 

des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) ont signé une entente de partenariat afin de collaborer 

étroitement au profit des artistes et des organisations artistiques autochtones du Nouveau-

Brunswick et d'ailleurs. 

Au fil des ans, artsnb a travaillé sans relâche pour favoriser le développement des arts 

autochtones au Nouveau-Brunswick. Notamment, sous la recommandation de son Cercle des 

aînés, artsnb a inauguré, il y a plusieurs années, Équinoxe; ce programme de subventions 

ouvert exclusivement aux artistes et aux organisations artistiques autochtones du Nouveau-

Brunswick a pour but de les aider à concrétiser leurs plans et leurs idées. artsnb a également 

organisé récemment un nombre d'ateliers et une mini-conférence visant à aider les musiciens 

autochtones à se produire dans des marchés nouveaux et plus étendus. Ces projets ont abouti 

à la réalisation d'un album complet d’oeuvres originales (All My People) et de quelques vidéo-

clips largement diffusés en ligne. Ces projets ont également permis à plusieurs des participants 

de se produire dans à l'extérieur du Canada, tel qu’en Guyane française, au Maroc et en 

Australie. 

artsnb a collaboré avec les autres membres du réseau des Organismes publics pour le soutien 

des arts en Atlantique (APAF) pour mettre sur pied Petapan (Première lumière), le plus grand 

symposium d'arts autochtones de la région. Le premier symposium a eu lieu en Nouvelle-Écosse 

en 2014, le deuxième au Nouveau-Brunswick en 2016 et le troisième à Terre-Neuve et Labrador 

en 2019. Lors du dernier symposium, les participants ont convenu que le prochain devrait être 

organisé par un organisme autochtone et que Mawi'Art devrait assumer ce rôle. Les membres 

de l'APAF ont soutenu cette décision et ont accepté de prêter main forte à Mawi'Art en 

partageant leurs connaissances et leur expertise avec eux. 

Mawi'Art a été créé en 2013, à l'origine comme organisme ayant pour but d’aider les artistes 

autochtones du Canada atlantique à se développer et à vendre leurs œuvres. À ce jour, les 

objectifs de Mawi'Art sont de soutenir ses membres dans leurs activités artistiques et de 

développement commercial, d’accroître la visibilité des arts autochtones des provinces de 

l'atlantique en établissant des partenariats dans tout le Canada, de créer et de maintenir des 

marchés pour les œuvres de ses membres, et finalement, d’offrir aux mécènes des possibilités 

d'interaction avec ses membres. 

"La participation de Mawi'Art à des événements majeurs tels que l'Assemblée des Premières 

Nations tenue à Fredericton en 2019, démontre notre efficacité dans la collecte de fonds, la 

recherche de partenaires, la planification, l'organisation et la réalisation de projets complexes 

dans le respect des délais et du budget", a déclaré Charlie Gaffney, président de Mawi'Art. 

Le nouvel accord de partenariat établit les bases d'une collaboration plus étroite entre artsnb et 

Mawi'Art. À court terme, artsnb partagera son expérience avec Mawi'Art pour leur aider à 
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organiser, promouvoir et diriger le quatrième symposium Petapan, qui, si COVID le permet, sera 

tenu à Fredericton à l'été 2021. À plus long terme, artsnb s'engage à aider Mawi'Art à prendre 

de l'ampleur et à devenir un ardent défenseur des artistes et des organisations artistiques 

autochtones du Nouveau-Brunswick et de la région atlantique, afin qu'ils puissent croître et 

prospérer. 

"artsnb est ravi de conclure cet important accord de partenariat avec Mawi'Art. Nous nous 

engageons à soutenir les artistes autochtones, et sommes heureux de participer à la 

planification du quatrième symposium Petepan. Ensemble, nous sommes tous plus forts", a 

déclaré Carol Collicutt, présidente d'artsnb. 

 

 

CONTACTS AVEC LES MÉDIAS 

Joss Richer (Directeur général, artsnb): direct@artsnb.ca ou 506.478.4610 

Shawn Dalton (Directrice générale, Mawi’Art): director@mawiart.org ou 506.449.1395 

Audrée Hamelin-St-Amour (Communications, artsnb): comm@artsnb ou 506.259.9776 
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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.  

 


