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Alain Boisvert élu président du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick 
 
12 novembre 2020 (Fredericton) – Lors de son assemblée annuelle, tenue à Florenceville-
Bristol, le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) a élu Alain Boisvert à la présidence. 
M. Boisvert succède à Carol Collicutt qui a joué ce rôle avec brio pendant près de quatre ans. 
Ce cycle, encadré par un plan stratégique solide, a été couronné de succès et marqué par un 
rapprochement avec les partenaires provinciaux et d’ailleurs au pays.  
  

Détenteur d’un baccalauréat en théâtre et en 
communications de l’Université d’Ottawa et d’une maîtrise 
en communications de l’UQAM, M. Boisvert a notamment 
occupé les rôles d’animateur télé à TFO, de comédien 
(Théâtre français de Toronto, doublage, publicités), 
d’animateur radio et reporter arts et spectacles à la 
télévision de Radio-Canada (Toronto), de directeur 
général de La Nouvelle Scène, de chef des 
communications au Musée des beaux-arts du Canada, de 
chef de la direction du Village historique de Kings Landing 
et de directeur du CCNB – Campus de la Péninsule 
acadienne. Il a pris la barre, cet été, de l’Association des 
enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick (AEFNB). Alain Boisvert a siégé à plusieurs 
conseils d’administration, dont ceux de Tara Luz Danse, 
du Conseil des arts d’Ottawa et du Centre communautaire 
Sainte-Anne à Fredericton. Il est l’auteur de mépapasonlà 
(Éditions David, 2016), roman finaliste au prix France-
Acadie et récipiendaire du prix Ambassadeur de l’année 
2016 du Conseil provincial des sociétés culturelles.  

 
« Quand on comprend le rôle incomparable des artistes professionnels pour soutenir une 
économie créative, pour construire les ponts entre nos cultures et nos communautés 
linguistiques, pour encourager l’innovation et pour attiser notre sentiment d’appartenance, on 
comprend la pertinence d’artsnb, chez nous, au Nouveau-Brunswick. Quand on saisit 
l’incroyable pouvoir des arts et de la culture pour nourrir la curiosité et l’ouverture aux autres, 
pour être moteur d’équilibre et de mieux-être dans nos communautés, pour être vecteur de 
changements et de nouvelles idées, on prend conscience du potentiel inouï de notre organisme 
pour soutenir la vitalité de la province. Je me réjouis à l’idée de pouvoir contribuer humblement 
au prochain cycle d’artsnb à l’occasion de son trentenaire, » d’affirmer le nouveau président.   
 
Organisme indépendant et autonome de financement public, le Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick est dirigé par un conseil d’administration de neuf membres votants. artsnb a pour 
mission de soutenir la diversité culturelle du Nouveau-Brunswick en favorisant l’excellence dans 



 
 
les arts, en facilitant la création artistique des artistes professionnels et professionnelles de la 
province et en contribuant à l’appréciation et à la compréhension des arts. 
  

 
CONTACTS AVEC LES MÉDIAS 

Joss Richer (directeur général, artsnb) : direct@artsnb.ca ou 506.478.4610 
Audrée Hamelin-St-Amour (communications, artsnb) : comm@artsnb 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.  
 


