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De nouveaux membres se joignent au conseil d’administration d’artsnb  
 
Le 8 avril, 2021 (Fredericton) – Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) est heureux 
d’annoncer que Vanessa Moeller et Jason Guerrette se sont joints au conseil d’administration d’artsnb.  
 

Vanessa Moeller 
Les poèmes et les nouvelles de Vanessa ont été publiés dans de 
nombreux périodiques, dont The Fiddlehead, Prism 
International, The Antigonish Review, CV2 et The Pottersfield 
Portfolio. Son premier recueil, « Our Extraordinary Monsters », a 
été publié par Signature Editions. Son travail a également été 
publié dans des anthologies par Guernica Editions, Baseline 
Press, Frog Hollow Press et Owl's Head Press. Elle a travaillé 
pour Qwerty et The Fiddlehead ainsi qu’en tant qu'éditrice 
associée de poésie pour Goose Lane Editions. Elle a obtenu une 
maîtrise en création littéraire de l'Université du Nouveau-
Brunswick.  
 
 

Passionnée par les arts, Vanessa a été directrice adjointe d’artsnb pendant plusieurs années et continue 
de soutenir la communauté artistique. Elle siège actuellement au conseil d'administration du Festival 
Frye, le plus grand événement littéraire du Canada atlantique. Résidant maintenant à Moncton, 
Vanessa est rédactrice créative principale chez m5 Marketing Communications, la plus grande agence 
de communications intégrées du Canada atlantique. 
 

Jason Guerette 
Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, l’auteur-
compositeur-interprète entreprend des études en chant classique 
à l’Université de Moncton. Au fil des ans, il a été soliste dans 
cinq opéras présentés au Théâtre Capitol, à Moncton. En plus de 
ses études classiques, Jason Guerrette s’est démarqué dans 
l’industrie de la musique populaire au Nouveau-Brunswick et au 
Québec. 
 
En 2012, Jason Guerrette a eu la chance d’être sélectionné afin 
de vivre l’aventure de Star Académie. En plus d’avoir compté 
parmi les quatre finalistes masculins, il s’est démarqué grâce à 
ses prestations avec Johnny Hallyday, Céline Dion, Éric Lapointe, 
Lynda Lemay, Michel Sardou et Kaïn. 

 
Membre-fondateur du groupe electro-funk Spoutnique nominé au ECMA et récipiendaire du prix “Choix 
du public” aux prix MusiqueNB. Jason Guerrette a également participé au projet « L’Acadie, un pays 
qui se raconte », ce qui lui a permis de participer à une tournée de 80 spectacles, en France. De 
retour au Madawaska, il est président des Productions 11 inc., entreprise qui organise plus de 50 
spectacles annuellement; on pense notamment au « Ploye Show ». Jason est présentement en studio 
pour enregistrer son premier album solo qui devrait être lancé à l’été 2021. 
 
 



Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est composé de neuf membres assurant un équilibre 
paritaire, des cinq régions de la province, des diverses communautés linguistiques et autochtones ainsi 
que des différentes disciplines artistiques. Pour plus de renseignements à propos des membres du 
conseil d'administration, visitez http://artsnb.ca/site/fr/a-propos-de-nous/membres-du-conseil-
dadministration/. 
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CONTACTS MÉDIATIQUES 
 
Joss Richer (Directeur général) : direct@artsnb.ca ou 506-478-4610 
Audrée Hamelin-St-Amour (Agente des communications) : comm@artsnb.ca ou 506-455-2655 
 

- 
 

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. 
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