
La 
Fondation 

Sheila 
Hugh Mackay 

est heureuse 
d’annoncer son 

partenariat avec 
L’association atlantique 

des centres d’artistes 
autogérés, afin de présenter 

Flotilla/Flottille, un événement d’art 
contemporain bilingue se déroulant 

à Charlottetown, Î.-P.-É., du 17 au 24 
septembre 2017. Le partenariat permettra à 

un plus grand nombre d’artistes du Nouveau-
Brunswick de participer.

L’événement mis sur pied par l’Association atlantique 
des centres d’artistes autogérés (AARCA) va célébrer et 

mettre en valeur le réseau autogéré d’artistes au Canada. 
L’événement biennal sera présenté pour la première fois dans 

les provinces de l’Atlantique. Les organisateurs estiment que 
Flotilla/Flottille atteindra environ 3000 membres du public, avec 

une délégation ciblée de 350 professionnels de l’industrie culturelle 
au Canada et dans le monde. Flotilla/Flottille permettra aux artistes, 

commissaires, galeristes, chefs de file de l’industrie et travailleurs du 
milieu culturel de participer à des séances de développement professionnel 

dynamiques et à des séances de planification stratégique axées sur le 
développement du marché de l’art contemporain dans les provinces de l’Atlantique. 

Le grand public est invité à assister à une multitude de discussions avec des artistes, 
d’ateliers, d’œuvres d’art éphémères et de galeries éphémères, en plus d’autres activités 

innovantes et inattendues. 

La présidente de l’AARCA Katie Belcher travaille avec le directeur artistique Michael McCormack 
et la chef de projet Becka Viau pour mettre sur pied un événement pouvant rejoindre la communauté 

artistique comme le grand public. « Cet événement participatif va comprendre des projets artistiques 
accessibles au public, des occasions d’échanges critiques et un espace social productif. Les délégués 

réfléchiront activement à la façon dont le travail généré par les artistes peut contribuer au développement 
du secteur culturel dans les provinces de l’Atlantique. Durant Flotilla/Flottille, à travers Charlottetown, le public 

pourra vivre l’expérience d’art contemporain dynamique, par des artistes venant de partout au Canada. »

Selon Kathryn McCarroll, directrice générale de la Fondation Sheila Hugh Mackay, Flotilla/Flottille offrira de nombreuses 
opportunités à la communauté artistique du Nouveau-Brunswick et concorde avec la mission de la Fondation « qui vise 

à appuyer et à promouvoir l’excellence en arts visuels. Le conseil d’administration, en réponse aux besoins exprimés par la 
communauté artistique du Nouveau-Brunswick, est heureux de soutenir cette occasion innovante d’échanges créatifs. »

La Fondation Sheila Hugh Mackay va soutenir des artistes du Nouveau-Brunswick pour la présentation de leur travail à l’événement 
et pour l’inscription de 55 artistes du Nouveau-Brunswick, afin qu’ils puissent assister à Flottille comme délégués. Les inscriptions 
subventionnées sont offertes selon un mode premier arrivé, premier servi et sont accessibles depuis le portail d’inscription au  
www.flotillaatlantic.com.

La Fondation Sheila Hugh Mackay sélectionne 
l’AARCA pour l’une de ses bourses signature


