
 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Gala 2021 des Prix de la lieutenante-gouverneure pour l’excellence dans les 
arts  
 
(Fredericton, le 11 mai 2022)  Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) a eu le 
plaisir de tenir un gala pour célébrer les récipiendaires 2021 des Prix de la lieutenante-
gouverneure pour l'excellence dans les arts. L'événement biennal très attendu, initialement 
prévu pour novembre 2021, a été accueilli par l'honorable Brenda Murphy, lieutenante-
gouverneure du Nouveau-Brunswick, à la Résidence du gouverneur, à Fredericton. 
 
Lors de cet événement, la lauréate et les lauréats 2021 qui ont été célébrés sont : Sandra Le 
Couteur, pour l'excellence dans les arts de la scène, Mathieu Léger, pour l'excellence dans les 
arts visuels, et Daniel H. Dugas pour l'excellence dans les arts littéraires en français. Vous 
trouverez de plus amples informations sur la lauréate et les lauréats sur notre site Web. 
 
Victoria Hutt, présidente d'artsnb, commente : " Le gala d'hier soir a vraiment été un 
événement mémorable ! Les Prix de la lieutenante-gouverneure pour l'excellence dans les arts 
sont l'occasion de célébrer nos artistes chevronnés du Nouveau-Brunswick, dans les domaines 
des arts de la scène, de la littérature et des arts visuels. Nous sommes très heureux d'avoir pu 
enfin célébrer la lauréate et les lauréats de 2021 en personne! Les vies, les réalisations et les 
pratiques artistiques de Sandra Le Couteur, Mathieu Léger et Daniel H. Dugas sont une source 
d'inspiration pour tous les néo-brunswickois et toutes les néo-brunswickoises, et ces individus 
continuent d'enrichir le tissu culturel de notre province. Nous sommes reconnaissants à 
l'Honorable Brenda Murphy et au personnel du bureau de la lieutenante-gouverneure d'avoir été 
les hôtes de la cérémonie de remise des prix dans leur magnifique site patrimonial, et pour le 
travail continu qu'ils accomplissent pour célébrer les arts et la culture du Nouveau-Brunswick. " 
 

 
 
De gauche à droite: Mathieu Léger, Daniel H. Dugas, son honneur Brenda Murphy et Sandra Le Couteur. Crédit 
photo: Matthew Brown. 

https://artsnb.ca/web/awards/2021-lga/?lang=fr


 
 
 
Le prochain gala des Prix de la lieutenante-gouverneure pour l'excellence dans les arts aura lieu 
en 2023. 
 
En savoir plus sur les prix de la lieutenante-gouverneure pour l'excellence dans les 
arts 
 
Les Prix de la lieutenante-gouverneure pour l'excellence dans le arts visent à reconnaître la 
contribution exceptionnelle des artistes du Nouveau-Brunswick ; à reconnaître et à récompenser 
les artistes qui se sont distingués par l'excellence de leurs réalisations et leur contribution aux 
arts littéraires, aux arts de la scène (danse, musique et théâtre) et aux arts visuels 
(architecture, métiers d'art, arts médiatiques et photographie) ; et à établir des normes 
d'excellence artistique pour les résidents du Nouveau-Brunswick. Des prix de 20 000 $ sont 
décernés une fois tous les deux ans. Le financement est assuré par le Fonds en fiducie pour 
l'avancement des arts et le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 
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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. 
 

Contact programmes : Rebecca Salazar, agent de programmes, prog@artsnb.ca, 506-
440-0037 

Contact médiatiques : Audrée Hamelin-St-Amour, agente des communications, 
comm@artsnb.ca, 506-259-9776 
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