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« Imaginons la suite! » 
Le Centre des arts poursuit son initiative de relance du secteur culturel 

 
Edmundston, N.-B., le jeudi 4 février 2021 – La troisième phase de consultation des 
membres de la communauté artistique du Madawaska, pour la relance du secteur culturel 
en temps de pandémie, aura lieu les 22, 24 et 25 février prochains via Zoom. L’objectif de 
ces rencontres est de valider les initiatives stratégiques proposées et leurs prochaines 
étapes de mise en œuvre. Les intéressés ont jusqu’au 19 février pour RSVP. 

Trois sessions sectorielles seront offertes : 

- Secteur « événementiel » le lundi le 22 février de 15 h à 16 h 30 : 
Présentation du guide « Atténuation des risques liés à la covid-19 lors de festivals et 
événements » par Mme Rebekah Chassé, conseillère en programme, secteur des industries 
culturelles au Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du N.-B. 

- Secteur « arts de la scène » le mercredi le 24 février de 19 h à 20 h 30 : 
Présentation des résultats de la feuille de route et des initiatives stratégiques à venir. 

- Secteurs « arts visuels, arts littéraires et patrimoine » le jeudi 25 février de 19 h à 20 h 30 :  
Présentation des résultats de la feuille de route et des initiatives stratégiques à venir. 

En juin et aout dernier, le Centre des arts invitait les artistes, artisans, créateurs, créatifs, 
techniciens et intervenants culturels de la région à imaginer la relance du secteur, en réponse à la 
pandémie actuelle. Les consultations visaient à prendre le pouls des membres et d’identifier des 
pistes de solutions.  

Les consultations ont ainsi permis de définir les besoins du secteur culturel et d’identifier des 
porteurs de projets et des collaborateurs potentiels. Une feuille de route a été développée en 
tenant compte des projets suggérés et des objectifs stratégiques du Centre des arts et de la 
municipalité. Depuis, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre, comme le nouveau festival d’art 
actuel et d’art public « Les humanoïdes » et « Le Jardin emballé », un nouveau marché public 
mettant en vedette les produits culturels du terroir. Plusieurs autres projets sont à venir en 2021. 

Pour obtenir une copie de l’ordre du jour et de la feuille de route, et pour réserver votre place, 
communiquez avec le Centre des arts au 739-2127 ou par courriel à 
centredesarts@edmundston.ca. 

-30- 
Contact média :  

Mme Christine Lavoie 
Directrice du Centre des arts d’Edmundston 
Directrice du Service Arts et culture – Ville d’Edmundston 

1-506-739-2127 ; christine.lavoie@edmundston.ca ; www.artsedmundston.ca 
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