2020 CREATIVE NOVA SCOTIA AWARDS GALA

PRESS RELEASE
Prix Grand-Pré

2020 PRIX GRAND-PRÉ WINNER
ANNOUNCED
Arts Nova Scotia and the Creative Nova Scotia Leadership Council will celebrate the

RYAN DOUCETTE

as part of the 15th Creative Nova Scotia Awards Gala, to be held

virtually through liveheist.com/livestream on Saturday, November 14, 2020 at 7 PM
AST.

ARTISTIC VISION FOR THE 2020 GALA: GENERATIONS
As vital creative Nova Scotians, we must be willing to look into the past to see
ourselves in the making. Nova Scotia is a name 400 years old, Mi’kma’ki is a name
more than 10,000 years old. The actions, stories, and art of our ancestors is who we
are, and our own actions, stories and art is who we will be. The past affects the
present affects the future.

GENERATIONS represents a snapshot in time: a group selfie for our archives in which
we can highlight our achievements, celebrate beauty and diversity, critique our
choices and decisions, and create a deliberate ripple forward in time to our future
selves. Amidst a year of societal lockdowns, global pandemics and civil rights
movements, Nova Scotians are also processing great loss. We must commit to look at
how we contribute to our communities and the society around us. What ripples will
you create?

RYAN DOUCETTE will receive the 2020 Prix Grand-Pré.
RYAN DOUCETTE will receive $5,000.

RYAN DOUCETTE
Ryan is an Acadian actor, comedian and
scriptwriter from Clare, Nova Scotia. He
obtained his B.A. in theatre at Université
Sainte-Anne in Nova Scotia. He began
his career with the theatre troupe "Les
araignées du boui-boui" and by
presenting mime sketches at the Café
Bric-à-Brac at the Université. These
same sketches later became "Ryan
Doucette: First Round," his first solo show. It is with this show that he conquered the
crowds of several venues in Canada, the United States and France.

His second show, "Pourquoi pas?" won the RADARTS "En plein dans le mille" award
"RADARTS - RIDEAU" award in 2012. This show was also named on the list of “150
Artistic Works” that have marked Nova Scotia's Acadians over the last 150 years by
the Fédération Culturelle Acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) in 2017.

As a comedian, Ryan has performed in
venues in Los Angeles, Toronto, Montreal,
Edmonton, Halifax and many others, as
well as performing at the Winnipeg
Comedy Festival in April 2018. He was
one of the featured artists at the RIEN
Festival in Caraquet in September 2019,
including the show "Cecitte c't un
spectacle acadien" at the Minifest in
Montreal in June 2019.

He was a comedian, host and
scriptwriter of the first season of the
UNIS TV show "Le sens du punch," in
which he discovered francophone
comedians across the country. As part of
this TV series, Ryan presented his third one-man show at the Aberdeen Cultural
Centre in Moncton, NB and subsequently became the director/writer for the next two
seasons.

Ryan also participated as a comedian in the gala recording of “Un rire à l'autre” in
2019, and again as part of the 20th edition of the Hubcap Comedy Festival in 2020,
where he received a standing ovation at the Capitol Theatre in Moncton.

Most recently, he appeared in the Radio
Canada series, "Conséquence" and in
"NEWBIES" on UNIS TV.

Ryan has appeared in several plays in
Halifax, including "Vimy," "Whale Riding
Weather," "His Greatness" and
"Cloudburst."

He reprised his role in the film version of
"Cloudburst," which featured two Oscar
winners: Olympia Dukakis and Brenda
Fricker.

He has since appeared in the films "The
Disappeared," starring Billy Campbell and
Shaun Doyle, and "Copperhead" with
Peter Fonda.

ABOUT THE CREATIVE NOVA SCOTIA
AWARDS GALA
Presented by Arts Nova Scotia and the Creative Nova Scotia Leadership Council, the
Creative Nova Scotia Awards Gala is an annual event that celebrates excellence in
artistic achievement, to include the announcements of the Portia White Prize, the
Lieutenant Governor of Nova Scotia Masterworks Arts Award, winners of the Prix
Grand-Pré, the Established Artist, Emerging Artist and Indigenous Artist Recognition
awards, and the Creative Community Impact Award. Collectively, the awards are
worth $95,000.

The gala consists of live performances, presenters, appearances from the celebrated
award winners and unique pre-recorded segments. The awards ceremony provides an
opportunity for the presentation of the province’s top arts and culture prizes.
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GALA DES PRIX POUR LA CRÉATION EN NOUVELLE-ÉCOSSE DE
2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix Grand-Pré

ANNONCE DU LAURÉAT DU PRIX
GRAND-PRÉ DE 2020
Arts Nouvelle-Écosse et le Conseil de leadership pour la création en Nouvelle-Écosse
rendront hommage à

RYAN DOUCETTE

dans le cadre du 15e gala annuel de remise

des Prix pour la création en Nouvelle-Écosse, qui aura lieu sous forme virtuelle le
samedi 14 novembre prochain, à 19 h (HNA). Il est possible de visionner la soirée en
cliquant sur le lien suivant : https://www.liveheist.com/livestream.

VISION ARTISTIQUE POUR LE GALA DE 2020 AYANT
POUR THÈME « GÉNÉRATIONS »
En tant que Néo-Écossaises et Néo-Écossais créatifs et indispensables, nous devons
nous inspirer du passé pour avancer. La Nouvelle-Écosse, c’est 400 ans d’histoire,
Mi’kma’ki, c’est plus de 10 000 ans. Les gestes, les histoires et l’art de nos ancêtres
ont forgé notre identité, et nos gestes, nos histoires et notre art auront une incidence
sur les générations futures. Le passé forme le présent, et le présent forme le futur.

Le thème GÉNÉRATIONS donne un coup d’œil ponctuel : une photo de groupe pour
nos archives qui nous permet de souligner nos réalisations, de célébrer la beauté
et la diversité, de critiquer nos choix et nos décisions et de nous propulser dans le
temps. Après avoir connu une année marquée par les confinements, la pandémie et
les mouvements de défense des droits civils, les gens de la Nouvelle-Écosse subissent
aussi de grandes pertes. Nous devons nous engager à examiner notre contribution à
l’essor de nos collectivités et de la société en général. De quelle façon apporterezvous votre pierre à l’édifice?

RYAN DOUCETTE recevra le Prix Grand-Pré de 2020.
RYAN DOUCETTE recevra 5 000 $.

RYAN DOUCETTE
Ryan est un acteur, humoriste et
scénariste acadien originaire de Clare,
en Nouvelle-Écosse. Il a obtenu son B.A.
en théâtre à l’Université Sainte-Anne, en
Nouvelle-Écosse. Il a commencé sa
Carrière avec la troupe de théâtre
araignées du boui-boui

»

«

Les

en présentant

des sketches de mimes au Café Bric-àBrac de l’Université Sainte-Anne. Ces
mêmes sketches ont fait partie de son premier spectacle solo, intitulé
Doucette : Première ronde

»,

«

Ryan

qui lui a permis de conquérir les foules de plusieurs

salles au Canada, aux États-Unis et en France.

Son deuxième spectacle,
dans le mille

»

»

«

Pourquoi pas?

»,

lui a permis de recevoir le prix

décerné par les Membres de RADARTS et le prix

«

«

En plein

RADARTS — RIDEAU

en 2012. Ce spectacle a aussi figuré sur la liste des 150 œuvres ayant marqué
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse au cours
des 150 dernières années, liste qui a été
préparée par la Fédération culturelle
acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FéCANE) en 2017.

Comme humoriste, Ryan a joué dans des
salles à Los Angeles, à Toronto, à
Montréal, à Edmonton, à Halifax, entre
autres. De plus, il a participé au
Winnipeg Comedy Festival en avril 2018.
Il a fait partie des artistes en vedette au
Festival RIEN à Caraquet en septembre
2019 et a présenté le spectacle

«

Cecitte c’t’un spectacle acadien

»

au

«

Le

Minifest à Montréal en juin 2019.

Il était humoriste, animateur et scénariste de la première saison de l’émission
sens du punch

»

sur les ondes d’UnisTV, dans laquelle il part à la découverte

d’humoristes francophones partout au pays. Dans le cadre de cette série télé, Ryan a
présenté son troisième spectacle solo au Centre Culturel Aberdeen de Moncton, au
Nouveau-Brunswick, et il est ensuite devenu réalisateur et scénariste des deux
prochaines saisons.

Il a aussi participé comme humoriste dans
la captation du gala D’un rire à l’autre en
2019 et d’un deuxième gala dans le cadre
de la 20e édition du Festival de l’humour
HUBCAP en 2020, où il a reçu une ovation
au Théâtre Capitol de Moncton.

Tout récemment, il a joué dans la série
Conséquences

»

diffusée sur les ondes de

Radio-Canada et dans la série
Newbies

»

«

«

Les

sur les ondes d’UnisTV.

Ryan a joué dans plusieurs pièces de
théâtre à Halifax, notamment
Whale Riding Weather
et

«

Cloudburst

».

», «

«

Vimy

», «

His Greatness

»

Il a repris son rôle dans la version
cinématographique de cette dernière pièce, qui met en vedette deux comédiennes
oscarisées, Olympia Dukakis et Brenda Fricker.

Depuis, il a tenu un rôle dans les films
Campbell et Shaun Doyle, et

«

«

The Disappeared

Copperhead

»,

»,

mettant en vedette Billy

avec Peter Fonda.

INFORMATIONS SUR LE GALA DES PRIX
POUR LA CRÉATION EN NOUVELLE-ÉCOSSE
Organisé par Arts Nouvelle-Écosse et le Conseil de leadership pour la création en
Nouvelle-Écosse, le gala annuel des Prix pour la création en Nouvelle-Écosse souligne
l’excellence des œuvres des artistes. Dans le cadre de ce gala, on annoncera aussi
les lauréats du Prix Portia White, du Prix du chef-d’œuvre du lieutenant-gouverneur
de la Nouvelle-Écosse, du Prix Grand-Pré, des Prix de mérite pour un artiste établi,
pour un artiste de la relève et pour un artiste autochtone, ainsi que du Prix d’impact
communautaire par les arts et la culture. Collectivement, les prix ont une valeur de
95 000 $.

Le gala comprendra des spectacles en direct, des allocutions, des participations de
lauréats et de segments préenregistrés bien particuliers. Un tel gala permettra de
mettre en lumière les prix les plus prestigieux dans le secteur des arts et de la culture
de la province.

RENSEIGNEMENTS
Briony Carros

RENSEIGNEMENTS SUR LE
GALA DE 2020

Le 14 novembre 2020, à 19 h (HNA)
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