
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Résultats du concours du 1er septembre 2020 – Programme de Développement de carrière 
 
Le 6 octobre 2020, Fredericton – Le Conseil des arts du N.-B. (artsnb) annonce aujourd’hui les résultats 
du concours du 1er septembre 2020 dans le cadre du programme de Développement de carrière. Onze (11) 
bourses ont été octroyées, représentant un montant total de 15 030 $. La distribution des fonds est comme 
suit:  
 
Artiste en résidence  
N/A – Aucune demande reçue 
 
Arts sur invitation  
N/A – Aucune demande reçue  
 
Développement professionnel 
Sebastian Fleet  Saint John  Musique    2 500 $ 

Alex Good   Fredericton  Musique    2 500 $ 

Francine Hébert  Cocagne  Arts médiatiques   1 500 $ 

Sharisse LeBrun  Fredericton  Théâtre    305 $ 

Rebecca Tremblay  Fredericton  Théâtre    900 $ 

Shoshanna Wingate  Sackville  Arts littéraires     425$ 

 
Professionnalisation & promotion 

Renée Blanchar  Caraquet  Arts médiatiques   1 500 $ 

Jean-Denis Boudreau  Moncton  Arts visuels    1 500 $ 

Andrii Gaidash   Moncton  Métiers d'art    1 500 $ 

Carl Philippe Gionet  Caraquet   Arts multidisciplinaires  1 500 $ 

Jolene Robichaud  Moncton  Métiers d'art    900 $ 

 

 

Demandes déposées 

11 

Bourses octroyées 

11 

Taux de succès 

100,0 %  

 

4 boursiers sur 11 (36,4%) n’avaient jamais reçu de subvention d’artsnb auparavant. 

 

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 composantes distinctes : Arts sur invitation, Artiste en résidence, Développement professionnel et 
Professionnalisation et promotion. Pour en savoir davantage sur le programme de Développement de carrière, 
nous vous invitons à visiter notre site Web.  

- 
 

Contact programmes: Sarah Beth Parker, Agent de programmes, prog@artsnb.ca, 506-440-0037 
Contact médiatique: Audrée Hamelin-St-Amour, Agente des communications, audree@artsnb.ca, 506-259-9776 

Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts qui a pour 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. 
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