poète – pavillon CMA
Dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019, la Société Nationale de l’Acadie
organise à Moncton un pavillon à l’Extrême frontière du 16 au 23 août. Nous sommes à la
recherche d’un écrivain ou une écrivaine / poète acadien.ne qui sera à même d’écrire des
poèmes pour le public en direct dans notre pavillon.
L’idée serait que le public à l’Extrême frontière sollicite l’écriture d’un poème sur un thème
particulier (par exemple, un poème d’amour). Après quelques secondes de réflexion, le poète
aurait la tâche d’écrire le poème sur place et de l’offrir à la personne qui en a fait la demande.
Nous cherchons à embaucher un écrivain ou une écrivaine créatif.ve et dynamique qui serait
disponible pour une durée d’au moins quatre heures pendant une journée au choix, entre le 16
et le 23 août (horaires à décider selon disponibilité). Travail rémunéré.
Notre pavillon est organisé conjointement avec Expérience Acadie et nous planifions une
programmation acadienne excitante.
Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer un courriel à zack.goobie@snacadie.org ou nous
envoyer un message direct via notre page Facebook.

Artiste – œuvre collective
Dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019, la Société Nationale de l’Acadie
organise à Moncton un pavillon à l’Extrême frontière du 16 au 23 août. Nous cherchons un.e
artiste qui serait à même de diriger une œuvre visuelle collective. Pendant au moins une
journée, nous aimerions inviter le grand public de l’Extrême frontière à contribuer à une œuvre
d’art.
Idéalement, cette œuvre mettra en valeur un symbole de l’Acadie. Nous cherchons à
embaucher un artiste ou une artiste créatif.ve et dynamique qui serait disponible pour une
durée d’au moins quatre heures pendant une journée au choix, entre le 16 et le 23 août
(horaires à décider selon disponibilité). Travail rémunéré.
Notre pavillon est organisé conjointement avec Expérience Acadie et nous planifions une
programmation acadienne excitante.
Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer un courriel à zack.goobie@snacadie.org ou nous
envoyer un message direct via notre page Facebook.

