
Lauréat culturel de la Ville de Fredericton – 2018-2020 

 

 

Description et objectifs du programme 

La Ville de Fredericton lance un appel à candidatures pour le poste de lauréat culturel d’un 

mandat de deux ans (2018-2020). Le candidat retenu, un résident de la ville, se démarque de ses 

pairs et a à son actif un ensemble de travaux qui se caractérisent par leur lien avec la ville et leur 

pertinence pour les citoyens de Fredericton. Le candidat retenu entrera en fonction en 

janvier 2018. Les candidatures doivent être reçues d’ici le 27 octobre 2017. 

 

Le lauréat culturel de la Ville de Fredericton s’emploiera à rehausser le profil de la ville et à 

défendre les arts à Fredericton, à célébrer la richesse et la diversité de la culture de la ville et sera 

la voix artistique de Fredericton. En tant que représentant de la ville, le lauréat culturel mettra en 

évidence et en valeur l’histoire de la ville et les aspects pertinents de son tissu social, culturel, 

économique et naturel actuel. En tant que défenseur des arts, le lauréat culturel soutiendra et 

rehaussera le profil de la communauté artistique dynamique et du patrimoine de Fredericton. Le 

lauréat s’adressera à un vaste public au moyen d’apparitions publiques et d’activités de 

sensibilisation et de mobilisation communautaires. Grâce à son travail artistique, le lauréat 

culturel reflètera dans l’ensemble les intérêts et les aspirations des citoyens de Fredericton. 

 

Le premier lauréat culturel de Fredericton (Ian LeTourneau, 2016-2018) s’est consacré aux arts 

littéraires. Au cours de son mandat, M. Letourneau a écrit cinq poèmes qui célèbrent Fredericton, 

a mobilisé la collectivité par le biais de lectures publiques lors d’événements et de réunions du 

conseil municipal, a animé des ateliers pour adultes et pour enfants en partenariat avec la 

Bibliothèque publique de Fredericton, et il travaille au lancement du premier « Word Feast », le 

festival littéraire de Fredericton qui aura lieu en septembre. 

 

Les candidatures de personnes issues de toutes les disciplines artistiques seront prises en 

considération pour le poste du prochain lauréat culturel de Fredericton. Les candidats sont invités 

à décrire la manière dont ils engageraient le dialogue avec les résidents de Fredericton au moyen 

des arts.  

 

Rôles et responsabilités 

Le lauréat culturel s’implique auprès de la collectivité dans le cadre d’activités, de programmes 

et d’événements, à la fois traditionnels et novateurs, afin de démontrer le pouvoir des arts pour 

inspirer, influencer et informer. Il devra : 

 

 jouer un rôle important dans la collectivité au moyen de diverses initiatives qui peuvent 

comprendre des apparitions publiques, des activités artistiques communautaires, une 

présence sur les médias sociaux, des partenariats avec des organismes artistiques et 

culturels, la création d’œuvres mettant en valeur Fredericton et des ateliers; 

 être disponible pour animer des activités municipales, qui seront déterminées chaque 

année en coordination avec le personnel; 

 communiquer régulièrement avec les membres du personnel municipal et soumettre des 

rapports écrits d’activité chaque trimestre et à la fin du mandat. 

 



Mandat et soutien 

Le lauréat culturel aura un mandat de deux ans qui commencera en janvier 2018 et prendra fin en 

janvier 2020. Le candidat retenu recevra des honoraires de 3 000 $ par an. Des fonds pour 

soutenir des activités et des projets supplémentaires de sensibilisation ou de reconnaissance du 

patrimoine peuvent être offerts à la discrétion du personnel municipal, selon les disponibilités 

budgétaires. 
 

Admissibilité 

Les candidats doivent répondre aux critères suivants : 

 

 être un résident actuel de la ville de Fredericton; 

 avoir à son actif un ensemble de travaux et avoir apporté une contribution importante aux 

arts à Fredericton; 

 être prêt à accepter les rôles et les responsabilités décrits pour le poste et être habitué à 

mobiliser et à sensibiliser la communauté; 

 avoir une aptitude manifeste à mobiliser des publics. 

 

Processus de sélection 

Les candidatures seront étudiées par le comité directeur composé de membres du Comité 

consultatif des arts et de la culture. Les candidats sélectionnés seront invités à une entrevue. 

 

Le choix se fera en fonction des travaux du candidat, de sa contribution aux arts à Fredericton et 

de sa capacité avérée à créer un lien avec un vaste public. Le bilinguisme est un atout. 

 

 

Les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants : 

 une lettre de présentation; 

 un curriculum vitae présentant les œuvres créées au cours des cinq (5) dernières années; 

 une brève note biographique (maximum de 250 mots) qui sera diffusée publiquement si 

le candidat est retenu; 
 une proposition portant sur diverses activités qui permettront de mobiliser la collectivité 

selon la description et les objectifs du programme. 

 

 

Les candidatures doivent être présentées par courriel, en main propre ou par la poste au plus tard 

le 27 octobre 2017 à 16 h 30 (tenir compte du délai de livraison) à l’adresse suivante : 

 

Programme de lauréat culturel de la Ville de Fredericton 

À l’attention d’Angela Watson 

Loisirs, culture et développement communautaire 

397, rue Queen 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1B5 

506-460-2240 

culture@fredericton.ca 
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