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Résultats du concours du 1er août 2022 – Programme d’Infrastructure artistique 
pour les nouveaux artistes et artistes émergents 
 
Fredericton, le 28 septembre 2022 – Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) annonce 
les résultats du concours du 1er août 2022 dans le cadre du programme d’Infrastructure artistique pour 
les nouveaux artistes et artistes émergents. Treize (13) subventions ont été octroyées, ce qui 
représente un montant total de 25 205,43 $. La distribution des fonds est la suivante: 
 

Laura Boudreau  Estey’s Bridge  Métiers d’art   2 500 $ 
Holly Brown Bear  Fredericton  Arts visuels   1 500 $ 
Vena Carr   Fredericton  Arts visuels   1 500 $ 
Eric Chase   Fredericton  Musique   1 458 $ 
Kaitlyn Derrah  Fredericton  Métiers d’art   2 500 $ 
Sam Evans   Fredericton  Arts visuels   1 500 $ 
Korry Hill   Fredericton  Arts visuels   2 000 $ 
Meghan Mainville  Bathurst  Danse    2 500 $ 
Soraia Maurilio  Moncton  Métiers d’art   2 168,43 $ 
Bella McBride  Kiersteadville  Arts visuels   2 500 $ 
Shinaid McGillivray  Fredericton  Métiers d’art   2 500 $ 
Jolène Robichaud  Moncton  Métiers d’art   1 500 $ 
Heather Sproat  Moncton  Métiers d’art   1 079 $ 

 
Demandes déposées 

21 
Subventions octroyées 

13 
Taux de succès 

61,9 %  
7 récipiendaires sur 13 (53,8%) n’avaient jamais reçu de subvention d’artsnb auparavant. 

 
Le programme d’infrastructure artistique pour les nouveaux artistes et artistes émergents est conçu 
pour fournir une subvention unique d’acquisition d’équipement pour les artistes nouvellement arrivé.e.s 
ou émergent.e.leur s du Nouveau-Brunswick pour acquérir les outils et les équipements qui leur 
permettront de compléter un projet et de renforcer leur développement artistique à long terme. Pour 
en savoir davantage sur le programme d’Infrastructure artistique, nous vous invitons à visiter notre 
site Web.  
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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 par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 

Nouveau-Brunswick. 

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

 
Contact médias : Audrée Hamelin-St-Amour, agente des communications, 

comm@artsnb.ca, 506-259-9776 

https://artsnb.ca/web/programs/arts-infrastructure-grant-for-new-and-emerging-artists/?lang=fr
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