
 Pourquoi j’aime Winnipeg
serait la capitale. J’avoue moi-
même avoir pris l’avion avec 
une certaine appréhension, 
ne sachant pas du tout ce que 
j’allais trouver quelque 2300 
km plus à l’Est. Aucune des 
personnes m’ayant dressé un 
portrait peu flatteur de Win-
nipeg n’y avaient mis les pieds. 
Aujourd’hui, j’y vis, et j’y tra-
vaille. Aux dernières nouvelles, 
je m’y sens bien et surtout je 
peux dire pourquoi, ce qui est 
une sacrée satisfaction en soi.

Je ne pourrais pas dire que 
je suis tombé immédiatement 
sous le charme de Winnipeg 
au premier regard posé sur 
la ville. Mais peut-on tomber 
amoureux d’une ville au pre-
mier coup d’œil ? Poussiéreuse, 
sale, opprimée, ce sont les 
mots qui me sont venus en tête 
à mesure que je regardais Win-
nipeg venir à moi et m’engloutir 
alors que le taxi m’emmenait 
vers ce qui allait être ma mai-
son pour les prochains jours. Je 
me rappelle avoir regardé les 
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publiques, au sein d’une tradi-
tion ayant son propre langage et 
PoChu AuYeung, la directrice de 
la programmation, tout comme 
moi-même et d’autres respon- 
sables, trouvont le cinéma fran-
çais remarquable. »

La qualité avant toute chose 
Le directeur du VIFF nous a fait 
partager sa vision d’un cinéma 
de qualité : « Il y a beaucoup de 
bons “blockbusters”, ce n’est pas 
comme si on ne pouvait pas faire 
un bon film qui puisse être ap-
précié par un large public, mais 
il y a tellement d’autres façons de 
voir et d’expérimenter un film à 
travers différentes expressions 

GratUit
Bilingue et interculturel
English version at the back

Voir “Verbatim” en page 4
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lors comment trouves-tu 
Winnipeg jusqu’ici  ? ». Pas 

une conversation entamée ici 
avec les gens que je rencontre 
sans que la question ne tombe, 
invariablement. Déjà pr-
esque quatre mois que je suis 
installé dans la capitale du 
Manitoba et j’ai l’impression 
que je vais devoir répondre à 
cette question pendant toute 
l’année qui vient. A voir les 
réactions immédiates de sou-
lagement que je perçois chez 
les gens avec lesquels je dis-
cute, j’ai presque l’impression 
de faire une bonne action en 
avouant que oui, je me plais 
ici, pour l’instant. Comme si 
être Français combiné au fait 
de venir de Vancouver pouvait 
m’empêcher d’apprécier une 
ville qui semble lutter quoti-
diennement avec un complexe 
d’infériorité. 

A en croire mes amis in-
stallés à Vancouver, si l’ennui 
était un pays, Winnipeg en 

A

vec 75 pays représentés par 
plus de 360 films, du 29 sep-

tembre au 14 octobre, la pro-
grammation du festival interna-
tional du film de Vancouver est 
un véritable tour du monde du 
cinéma, avec une place spéciale 
réservée au cinéma canadien 
(plus de 80 films) et une section 
Dragons and Tigers dévolue au 
cinéma asiatique. 

Le cinéma canadien  
à l’honneur
Le VIFF est un carrefour incon-
tournable de diffusion du ciné-
ma canadien à travers le monde 
et cette année, une place spé-
ciale est faite au cinéma britan-
no-colombien puisqu’un quart 
des 360 films présentés, sont is-
sus de la province. Le directeur 
du festival depuis 25 ans, Alan 
Franey, impliqué depuis les 
débuts du festival, il y a 30 ans, 
nous explique l’engagement tout 
particulier du VIFF envers le ci-
néma canadien : « Nous avons 
une responsabilité particulière 
envers le cinéma canadien, et 
donc nous nous faisons un de-
voir de visionner absolument 
tout ce qu’il nous est possible de 
voir et l’équipe qui ne s’occupe 
que de cela attend d’avoir tout 
vu pour faire son choix. Il peut 
arriver qu’on ne puisse pas mon-
trer un film qui nous a intéressé, 
parce qu’un distributeur pense 
qu’il est trop tôt pour le sortir, 
mais nous faisons au mieux à ce 
moment précis de l’année. Il se 
peut ainsi qu’un très bon film, 
que nous aurions aimé pouvoir 
inclure dans notre sélection, 
arrive quelques mois plus tard, 
mais en tous cas, nous nous ef-
forçons d’avoir la meilleure sé-

lection d’une large variété de 
genres de films. »

Coup de projecteur spécial  
sur la France
M. Franey nous éclaire sur la 
raison pour laquelle la sélection 
de films français intéresse par-
ticulièrement le festival : « On 
a, depuis plusieurs années, en 
quelque sorte institutionnalisé 
la qualité exceptionnelle des 
films français en leur consacrant 
une place à part et il est vrai que 
nous n’avons jamais été déçu 
de ce point de vue. La culture 
française est cinéphile, depuis 
le début de l’histoire du cinéma. 
Ils ont beaucoup de très bons 
réalisateurs, de subventions 
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Le film “Dernier étage, gauche, gauche” au Festival international du film de Vancouver.
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serGe CorBeil

À mon tour

os voisins du Sud se re-
trouvent déjà pris dans 

l’engrenage paralysant de 
leur cycle électoral. Alors que 
l’économie, autant aux États-
Unis que dans le reste du monde, 
fait du surplace, la classe poli-
tique américaine n’a d’yeux que 
pour le prochain rendez-vous 
électoral présidentiel. Si vous 
vivez aux États-Unis et que 
la situation vous inquiète, ne 
comptez pas sur votre Congrès 
pour vous rendre la vie plus fa-
cile de si tôt. 

Pour les treize prochains 
mois la vie politique dans la plus 
grande économie du monde sera 
complètement monopolisée par 
la lutte électorale présidentielle. 
Le scrutin n’aura lieu qu’en no-
vembre 2012, mais déjà l’énergie 
des deux formations politiques 
principales est toute concentrée 
sur la course à la Maison-Blanche. 
Aux États-Unis, le cycle électoral 
est assurément un long fleuve, 
mais il n’est jamais tranquille.   

Ce qui est inquiétant pour le 
Canada c’est que plus se pro-
longe la crise économique chez 
nos voisins, plus notre écono-
mie aura toutes les difficultés 
du monde à atteindre un niveau 
de croissance robuste. Les don-
nées économiques ne mentent 
pas, nous faisons du surplace et 
frôlons un retour en récession. 

Et pour Barack Obama, la situ-
ation pénible dans laquelle se 
trouve son pays n’a rien de bien 
réjouissant en termes de perspec-

L’interminable cycle électoral américain

N tive électorale. En fait, l’histoire 
nous apprend que si la situation 
ne s’améliore pas dramatique-
ment, ses chances de réélection 
seront fortement compromises. 

En effet, aucun président n’a été 
réélu quand le taux de chômage 
était plus bas qu’au moment de 
son élection. Les plus récentes 
statistiques sur le chômage aux 
États-Unis indiquent un taux 
de 9.1% alors que ce taux était à 
6.7% en novembre 2008. L’écart 
que doit donc combler le prési-
dent Obama est si grand que seul 
un miracle économique pourra 
renverser la vapeur. Et, dans les 
circonstances économiques et 
politiques actuelles, il nous est 
permis de douter que le plan pour 
l’emploi présenté par le président 
sera suffisant. 

Mais, il faudra avant tout que le 
plan puisse être mis en place, ce qui 
est loin d’être acquis. Les républi-
cains et les démocrates au Congrès 
ne semblent pas prédisposés à ar-
river à un accord. Le contexte pré-
électoral rend la vie encore plus 
difficile pour le président. 

C’est que les républicains ont 
déjà commencé leur campagne 
pour le choix de leur candi-
dat pour la présidence bien en 
avance du premier caucus formel 
de l’Iowa en février prochain. 
Une série de débats entre les 
potentiels candidats ne fait rien 
pour aider les chances d’un ac-
cord économique avec la Maison-
Blanche. Si accord il y a, il y a fort 
à parier qu’il sera si diluer qu’il ne 

Suite “VIFF” de la page 1

artistiques. Beaucoup de films 
du festival sont d’une sophistica-
tion et d’une finesse qui appor-
tent un réel enrichissement aux 
esprits plus adultes. Si Vancou-
ver n’est pas le centre du monde 
ou une grande capitale mondiale, 
on doit reconnaitre en revanche, 
le fait que les Vancouvérois ont 
une réelle curiosité pour le reste 
du monde. »

Le coup de cœur de La Source
Dernier étage, gauche, gauche 
(Top floor, Left Wing), premier 
long métrage (franco-luxem-
bourgeois) du réalisateur Ange-
lo Cianci, dont il signe également 
le scénario, est une comédie dra-
matique très réussie, servie en-
tre autres par un trio d’acteurs 
efficaces qui nous font partager 
leur enthousiasme : Aymen Saïdi, 
Hippolyte Girardot et Mohamed 
Fellag. L’histoire, sur fond de 
réalités sociales douloureuses, 
nous ravit par son humour. Où 
comment distraire le public 
tout en lui offrant de considérer 
les problèmes des banlieues 
sous un angle différent, plein de  
sensibilité. 

La contribution du VIFF  
au cinéma 
Quelles sont les retombées d’un 
tel festival sur le cinéma britan-
no-colombien et plus générale-
ment, sur le cinéma canadien ? M. 
Franey nous les explique : « C’est 
une opportunité pour les réal-
isateurs de rencontrer leur pub-
lic mais aussi d’échanger avec 
d’autres professionnels du ciné-
ma. Les festivals de films jouent 
un rôle essentiel de catalyseur 
pour le networking, pour avoir 
un feedback de son travail et pour 
une meilleure connaissance du 
milieu. D’autre part, je pense que 
le cinéma canadien a tout intérêt 
à se démarquer des grands block-
busters extrêmement coûteux. Je 
pense que ce qui se fait ailleurs 
qu’en Amérique du Nord, com-
me par exemple en France ou en 
Italie, est beaucoup plus compa-
rable à ce que les réalisateurs ca-
nadiens sont en mesure de faire, 
sur un plan financier. Car un bon 
film ne se mesure pas en termes 
de millions de dollars dépensés, 
mais par rapport à la qualité de 
l’histoire qu’il raconte et à la fa-
çon innovante avec laquelle elle 
est mise en images. »

"Dernier étage, gauche, gauche" 
d’Angelo Cianci ou "Starbuck" du 
réalisateur québécois Ken Scott, 
seront à n’en pas douter, des 
sources d’inspirations efficaces 
pour les cinéastes de demain.

Informations sur les films et séances :  
www.viff.org/festival

vaudra pas le papier sur lequel il 
sera écrit.  

Les pressions exercées par le 
mouvement du Tea Party au sein 
des républicains s’ajoutent aux dif-
ficultés d’arriver à un compromis 
acceptable par les deux partis. 

Les signaux indiquant que son 
parti est en danger s’accumulent 
pour le président. Une récente 
élection spéciale pour com-
bler un siège à la Chambre des 
représentants pour une circon-
scription dans la ville de New-
York a vu le candidat républicain 
élu. Une première depuis les an-
nées 20. Rien de bien joyeux pour 
les démocrates.

Les qualités d’orateur hors-pair 
qui ont contribué à propulser Ba-
rack Obama à la Maison-Blanche 
seront durement mises à l’épreuve 
au cours des prochains mois.       



La Source 3Vol 12 No 15 | 20 septembre au 4 octobre 2011

africains, québécois…», souligne-
t-elle. A cela, il faut ajouter le 
clivage ville/campagne que le 
radiodiffuseur doit surmonter en 
allant toucher les communautés 
les plus éloignées et les plus pe-
tites. Pour la réalisatrice coordi-
natrice des programmes, qui doit 
composer avec une communauté 
francophone « «très éparpillée 
dans toute la province », il s’agit 
de « concilier une programma-
tion moderne, urbaine et cul-
turelle, avec des choses plus tra-
ditionnelles et plus au rythme 
de centres urbains plus petits et 
plus isolés ».

Arbitrant avec un budget plus 
petit que ses confrères du public 
comme du privé, la station par- 
vient néanmoins à tirer son épin-
gle du jeu. « Je trouve que l’on 
peut être fier, car nous couvrons 
beaucoup plus les évènements de 
la culture et des arts du spectacle 
que nos collègues anglo-saxons. 
Et nos partenaires culturels nous 
le disent », se targue-t-elle. Elle 
regrette toutefois, au nom de cet 
arbitrage économique et budgé-
taire, que la station ne soit pas 
plus déployée sur l’ensemble de 
la province. 

n anniversaire, ça se fête, 
même lorsque l’on est un 

média. En 2011, la Société Ra-
dio-Canada souffle ses 75 bou-
gies, l’occasion de remonter la 
machine du temps jusqu’au 2 
novembre 1936, date historique 
lors de laquelle, la Loi sur la ra-
diodiffusion canadienne donna 
naissance au radiodiffuseur 
public national que l’on con-
naît aujourd’hui sous le nom de 
CBC/Radio-Canada. A l’époque, 
ni la télévision, ni Internet ne 
comptaient encore parmi les 
médias que nous connaissons 
aujourd’hui. Seule la radio of-
ficiait, dont ce radiodiffuseur, 
qui sera notamment témoin de 
la première visite souveraine 
d’un régnant de la Couronne 
britannique – le Roi George VI 
et la Reine Elisabeth – ou encore 
de l’éclatement de la Seconde 
Guerre Mondiale en 1939.

En Colombie-Britannique, il 
faudra attendre 17 ans (1953) 
pour voir s’installer la première 
station de l’Ouest à Vancouver, 
la télévision de CBC, avant qu’à 
son tour, en 1967, Radio-Canada 
ne commence à produire des 
émissions à l’attention des fran-
cophones, sur la station de radio 
Première Chaîne.

A Vancouver, Radio-Canada in-
vite ses auditeurs et téléspecta-
teurs à célébrer cet anniversaire 
autour d’une soirée de festivités, 
le samedi 1er octobre à partir de 
18h, au sein du Centre de diffu-
sion, rue Hamilton, sur fond des 

U

Radio-Canada 

Une rentrée en fête pour ses 75 ans
par  nalla faye

pourront retrouver leurs émis-
sions préférées, telles que Six 
pieds au-dessus de la mer (15h–
17h30). Espace Musique repart 
elle aussi avec Beau Temps, Mau-
vais Temps avec… (9h–15h), Au 
Tour du monde (17–22h), Opéra du 
Samedi (12h–16h). Enfin, côté té-
lévision, Julie Carpentier et Anne 
Levasseur ont repris les com-
mandes du téléjournal, qui après 
la pause estivale, a repris son for-
mat d’une heure.

Objectif :  
« Plaire à tout le monde »
En Colombie-Britannique et au 
Yukon, les francophones et fran-
cophiles auxquels s’adressent 
Radio Canada ne sont pas comme 
partout ailleurs. « Vancouver 
est une ville à la francophonie 
différenciée », reprend Michèle 
Smolkin. « Nous essayons de 
plaire à tout le monde : européens, 

Journées de la Culture nationales. 
Au programme, une exposition 
de 7 œuvres, sur le thème « Un 
monde médiatisé », réalisées par 
21 artistes de la Côte Ouest, sur 
le mode opératoire du jeu sur-
réaliste du Cadavre exquis. Ce 
jour-là, les recettes de la mise 
aux enchères de ces œuvres bé-
néficieront intégralement au pro-
gramme Sécheresse dans la Cor-
ne de l’Afrique de La Croix-Rouge. 
Concert de chanson francophones 
avec le chanteur Saint-Pierre, et 
soirée dansante spéciale C’est 
Extra 75 ans qui fera la part belle 
à la pop francophone avec les DJ 
Eric Lenger et Stéphane Gasc.

Midi Express: 
La nouveauté de mi-journée 
sur la Première Chaîne
Quoi de neuf à la rentrée ? La 
Première Chaîne accueille en se-
maine Midi Express, une émission 
de mi-journée (12h à 12h30), ani-
mée par Julie Landry et réalisée 
par Marylène Têtu. Informations 
régionales, culture, sport, actu-
alité du web et entrevue sont au 
programme. 

Après la matinale vitaminée 
Phare Ouest, animée pour la deu-
xième saison par Myriam Fehmiu 
(6–8h30), Midi Express, s’inscrit 
dans « la continuité du matin », 
en traitant l’actualité « sous 
toutes ses formes…et en accé-
léré », souligne Michèle Smolkin, 
réalisatrice-coordinatrice des 
programmes en provenance de 
la Colombie-Britannique et du 
Yukon à Radio-Canada. Pour le 
reste, en semaine, les auditeurs 

Julie Landry anime "Midi Express" 
sur la Première Chaîne.

Julie Carpentier et Anne Levasseur,  
chefs d'antenne du téléjournal.
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ien plus qu’un art ou un mode 
d’expression, la sculpture 

sur pierre est, sans équivoque, 
ancrée dans l’identité culturelle 
du Zimbabwé qui a su gagner 
ses lettres de noblesse grâce à 
l’originalité et l’unicité de cha-
cune des œuvres produites 
par ses artistes dont la renom-
mée mondiale n’est plus à faire. 
L’exposition Zimsculpt est présen-
tée par le VanDusen Botanical Gar-
den, à travers une composition 
exceptionnelle, qui saura, sans 
aucun doute, faire apprécier ces 
expressions faciales, ces instants 
de vie, ces représentations de la 
nature, si ingénieusement gravés 
dans la pierre.

La Sculpture Shona,  
un héritage ancestral
La sculpture sur pierre du Zim-
babwé est souvent appelée la 
sculpture Shona, d’après le nom 
de la plus grande tribu de ce 
pays engagée dans la sculpture. 
Le mot Zimbabwé est dérivé du 
mot Shona dzimbadzamabwe qui 
signifie "maison de pierre". Aus-
si, l’oiseau Zimbabwé, la sculp-
ture de pierre représentant le 

B
par tetia bayoro

Des sculpteurs 
zimbabwéens  
font chanter la pierre

Voir “Zimsculpt” en page 5
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Se mettre à l'heure du Rosh 
Hashanah, le Nouvel An juif

l n'est jamais trop tard pour 
célébrer le Nouvel An. Surtout 

lorsqu'on appartient à la com-
munauté juive qui fêtera, le 29 
septembre prochain, la 5772ème 
année du calendrier hébraïque.

Loin des boîtes de nuit et des 
bouteilles de champagne de la 
Saint-Sylvestre, Rosh Hashanah 
est avant tout une fête solen-
nelle qui représente à la fois le 
passage vers une nouvelle année 
et le jour du couronnement de 
dieu comme roi de l'univers. 

Selon la tradition juive, de 
grands événements se sont 
produits à Rosh Hashanah : 
la création du monde, la nais-
sance des patriarches Abraham, 
Isaac, Jacob, les destructions du 
Temple, la conception d’enfants 
issus de femmes stériles, la 
libération de Joseph des prisons 
égyptiennes, la fin du travail 
forcé des Hébreux sous le joug 
des Egyptiens.

Qu’est-ce que Rosh Hashanah ?
L'événement en lui-même se 
déroule en deux jours dits jours 
de pénitence pendant lesquels 
un des rites les plus importants 
est celui de la sonnerie du « Cho-
far ». Cette corne de bélier que 
l'on peut entendre tôt le matin, 
en souvenir du jour où Abraham 
sacrifia un animal à la place de 
son fils Isaac. 

Afin d'essayer de mieux com-
prendre cette célébration, La 
Source a contacté Mijael Lacher, 
le directeur du programme des 
jeunes et des jeunes adultes 
à la Congrégation Beth Israël  
de Vancouver.

Pour lui, Rosh Hashanah est 
tout d'abord le moment idéal 
pour faire le bilan de ce qui a été 
effectué tout au long de l'année. 
C'est également l'opportunité de 
remercier sa famille, ses amis, 
ses voisins et tous les membres 
de sa communauté et de de-
mander pardon à nos proches 
pour nos erreurs. C'est enfin la 
période adéquate pour se pro-
jeter vers la nouvelle année en se 
fixant des objectifs à atteindre.

Par exemple, l'un des objec-
tifs de Mijael pour cette nou-

I
par  GUy laNdry velle année, est d'organiser un 

service religieux et d'éducation 
à destination des adolescents 
de sa congrégation. Ceci dans le 
but de transmettre aux plus je-
unes l'essence de la fête du Nou-
vel An juif qui a une portée bien 
particulière dans le calendrier 
hébraïque.

Une célébration qui  
s’inscrit dans une continuité
En effet, Rosh Hashanah est célé-
brée dix jours avant Yom Kippour :  
le jour du Grand Pardon. Ainsi, les 
festivités du Nouvel An marquent 
le début du jugement de Jéhovah. 
Jugement qui sera rendu le jour 
de Yom Kippour. Pendant les dix 
journées (appelées "Yamim No-
raim") qui séparent les deux fêtes, 
chaque membre de la communau-
té juive est invité à méditer sur sa 
vie spirituelle en observant des 
journées de jeûnes et en lisant 
des passages des textes sacrés. 

Mais que les plus gourmands 
se rassurent ! Au-delà de ces rites 
purement religieux, Rosh Hasha-
nah, c'est également des retrou-
vailles autour d'un festin dont 
chaque met cache une bénédic-
tion. Au cours de ce repas appelé 

"Séder" qui marque véritablement 
le début des festivités, on sert 
habituellement des aliments qui 
font allusion à l'accession à la li- 
berté après les siècles d'esclavage 
en Egypte. Lors de ce riche diner, 
il est parfois de coutume de ser-
vir des dattes qui sont syno-
nymes d’un nouveau cycle et 
de nouveaux défis à relever en 
famille. La famille et la commu-
nauté étant les nœuds gordiens 
de Rosh Hashanah. 

C'est ainsi que lorsque nous 
avons demandé à Mijael, qui 
est arrivé à Vancouver il y a un 
an, quel était son souhait le plus 
cher pour cette nouvelle année, il 
nous a répondu : « j'espère sur-
tout pouvoir fêter cette nouvelle 
année entouré d'amis et de ma 
nouvelle famille canadienne. »

Un vœu qui, nous l'espérons, 
se réalisera pour tous les mem-
bres de la communauté juive à 
Vancouver et dans le monde, aux-
quels nous souhaitons une Shana 
Tova Umetuka ! (Bonne et heu-
reuse année).

conversation captée à un arrêt 
de bus. 

Ça fait maintenant quatre 
mois que j’ai commencé à ex-
plorer la ville et aujourd’hui, 
Winnipeg m’apparaît sous un 
jour différent. J’y ai mon coffee 
shop préféré, je sais où dénicher 
les meilleurs brunchs ou sushis 
en ville et si je veux regarder 
un film russe des années 80 en 
DVD, je sais où je peux trouver 
mon bonheur. Je suppose que 
j’ai maintenant mes repères.

Récemment, j’ai déménagé. 
Nouvelle maison, nouveau 
quartier. J’ai migré vers la par-
tie anglophone de la ville, pour 
le meilleur, je pense. Je me suis 
trouvé une belle maison, une 
vielle dame distinguée qui a 
vu près d’un siècle d’histoire 
à Winnipeg. Je me prépare à 
affronter mon premier hiver 
canadien dans une ville qu’on 
surnomme allégrement "Win-
terpeg" et je dois dire qu’ayant 
vécu plus de cinq ans dans une 
île tropicale, cette expérience 
a un parfum d’exotisme qui ne 
me déplait pas. 

Alors oui, pour toutes ces rai-
sons et pour d’autres que je ne 
connais pas encore, jusqu’ici, 
j’aime Winnipeg. 

Suite “Verbatim” de la page 1
rues désertes avec inquiétude 
et m’être demandé à quoi elles 
ressembleraient cet été. J’avais 
toujours prévu de passer mon 
premier été canadien à Vancou-
ver mais c’est finalement dans 
les Prairies que j’ai atterri. Je ne 
le regrette pas mais à l’époque, 
ce fut une surprise. Pourtant, 
après ma première journée de 
travail, la première chose que 
j’ai faite a été de m’acheter un 
vélo. Je n’imaginais pas que ce 
serait mon viatique pour ex-
plorer Winnipeg. J’ai tout de 
suite aimé le quartier Exchange 
District, dans le centre-ville et 
c’est encore le cas aujourd’hui. 
J’aime me perdre la nuit au mi-
lieu de ces immeubles, vestiges 
des années 20, une époque où 
l’architecture "Chicago School" 
était le modèle urbain. En con-
tinuant un peu plus loin, délais-
sant les immeubles, je peux voir 
le pont Provencher qui s’étire 
devant moi, m ’accueillant à 
Saint-Boniface, le quartier fran-
çais où j ’ai trouvé  ma première 
maison. J’aime cette sensation 
de changer d’univers lorsque 
l’on voit le nom des rues écrits 
en français et que l’on recon-
naît sa langue au détour d’une 
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Culture, langage et art à la galerie d'art de Surrey
es trois expositions d’art 
contemporain les plus im-

portantes de l’année se tien-
dront à la galerie d'art de Surrey 
jusqu’au 16 décembre prochain. 

Selon Jordan Strom, cura-
teur de l’exposition de la galerie 
municipale, leur thème com-
mun est la traduction : « Les 
expositions ont comme thème 
le langage, l’identité culturelle, 
l’authenticité. Nous les avons fait 
venir à Surrey parce que la gal-
erie d'art doit maintenir une rela-
tion avec les citoyens, et refléter 
les différentes langues, origines 
et cultures qui donnent à Surrey 
sa dynamique passionnante. »

On parle ici d’un art contem-
porain innovatif, qui ne fait pas 
peur aux non-initiés. L’équipe de 
la galerie d'art compte aussi une 
responsable des programmes 
éducatifs, Mme Ingrid Colt. Elle 

L
me la majorité des Indo-Canadiens 
de Surrey. Elle a cherché et trouvé 
des éléments architecturaux, 
comme ce cadre, pour nous parler 
de Dhunia, que l’on peut traduire 
par "Terre, Monde". Et le texte qui 
paraît sur un écran est un récit re-
ligieux : la quête de la richesse ma-
térielle par la Déesse Parvati. 

La salle suivante est dédiée 
à l’idée même de la traduction, 
dans une ville ou des milliers de 
personnes ont quitté une autre 
culture et une autre langue. Find-
ing Correspondences, œuvre de six 
artistes multiculturels, est tout 
aussi amusante qu’intéressante.

Le clou des expositions et le 
plus fascinant, nous est commen-
té par l’artiste lui-même. Brendan 
Fernandes, d’origine indienne – 
mais dont la langue (gujurati) et 
la culture de ses racines (kenya-
ne) sont différentes de celles des 
Indo-Canadiens de Surrey – l’a 
appelé Disscontinent.

par  NiGel BarBoUr s’occupe de la programmation 
scolaire, des tables rondes avec 
les artistes, des discussions 
publiques. Pour les expositions 
actuelles, il y a des panneaux ex-
plicatifs dès l’entrée, des visites 
guidées : « L’accessibilité aux 
amateurs d’art traditionnel, se 
réalise par notre habilité à encad-
rer et présenter une exposition, 
d’une manière accessible par tous. 
Notre rôle est aussi de familia-
riser le public avec cette forme ar-
tistique qu’est l’art contemporain. 
D’où les visites et les textes écrits 
et mis en ligne (www.surrey.ca/
arts), les discussions, les journées 
pour la famille, etc.»

Dans le couloir menant à 
l’entrée, on remarque un cadre de 
fenêtre, placé contre le mur, trans-
formé en haut-parleur. Il s’agit de 
l’exposition amusante, enjouée, de 
l’artiste Dipna Horra, originaire 
d’Ottawa, de culture indo-cana-
dienne et de langue pundjabi, com-

symbole national du pays, a 
été découvert dans les ruines 
de la cité du Grand Zimbabwé, 
inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. La cité, con-
sidérée comme le berceau du 
Zimbabwé moderne, avait été 
construite entre le 11ème et le 
14ème siècle. 

La sculpture zimbabwéenne, 
une exposition internationale
L’ouvrage Zimbabwe Stone 
Sculpture: A retrospective 
1957–2004 de Doreen Sibanda, 
souligne de fort belle manière 
cette contribution des ar-
tistes zimbabwéens et retrace 
l'histoire de l’art de la sculp-
ture de pierre dans le pays 
au cours des 50 dernières an-
nées. En effet, la combinaison 
de la vision contemporaine 
de cet art avec le patrimoine 
culturel, a donné naissance à 
des générations d’artistes tels 
que Joram Mariga, Nicholas 
Mukomberanwa et Dominic 
Benhura. On trouve les œu-
vres de ce dernier dans de 
nombreux musées dans le 
monde. L’exposition Zimsculpt 
au VanDusen Botanical Garden 
présente quelques-unes des 
œuvres de cet artiste hors-
pair, pour le plus grand plaisir 
de ces visiteurs.

Zimsculpt au VanDusen 
Botanical Garden
L’exposition composée de plus 
de 200 pièces est présentée du 
12 Août au 26 septembre 2011. 
L’écrivain français Guy de Mau-
passant avait souligné que les 
grands sculpteurs sont ceux 
qui imposent à l'humanité leur 
illusion particulière. Ainsi, 
en plus des œuvres qui sont 
disposées partout dans les 
jardins, des sculpteurs sont 
présents sur place pour une 
démonstration en temps réel 
de leur art. 

Les pièces de l’exposition 
Zimsculpt sont disponibles à 
la vente. Il n'y a pas de supplé-
ment pour voir Zimsculpt, il est 
inclus dans le prix d'entrée ré-
gulier du jardin. 

Visiter le Zimsculpt au Van-
Dusen Garden, c’est se lais-
ser transporter à travers 
l’agencement des végétaux et 
des sculptures, qui semblent 
communiquer entre eux pour 
offrir aux visiteurs une expéri-
ence unique.

Pour plus d'informations sur  
le Jardin botanique VanDusen  
et de ses programmes :
 www.vandusengarden.org

Il s’agit principalement de deux 
immenses écrans, recouverts 
d’expressions, de mots : l’œuvre 
murale Voo Doo You Doo Speak est 
une installation vidéo qui entoure 
les visiteurs de poésie abstruse, en 
différentes langues. L’œuvre mu-
rale principale, Current Location 
est un immense panneau très im-
pressionnant, en noir et blanc, en-
touré de sculptures en paille tres-
sée et bois noir qui projettent des 
messages incompréhensibles…. Il 
s’agit d’illustrer les discontinuités 
d’identité culturelle, de langues. 

« Est-ce un processus de 
perte? Est-ce une menace 
d’acculturation? » demande M. 
Fernandes, en train d’installer 
son exposition. « Ou est-ce que 
la vie, donc l’art, ne serait pas un 
perpétuel devenir? »

Renseignements : 604.501-5566.
La galerie d'art se trouve au 13750 
de la 88ème avenue à Surrey.

Suite “Zimsculpt” de la page 3

Dada Afrika 1 (2010), une pièce de 
Brendan Fernandes pour son exposition 
Disscontinent.
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Les Egyptiens créent leur  
1er festival du film à Vancouver

i, à la suite de la révolution 
égyptienne, vous désirez 

vous plonger dans cette fasci-
nante culture, vous en aurez 
dorénavant l’opportunité grâce 
à ce nouveau festival annuel du 
film égyptien.

Le directeur, Mohamed Ehab, 
et le producteur, Youssef Soli-
man, sont à l’origine de ce projet 
dont la toute première sélection 
de films égyptiens sera présen-
tée au Vancity Theatre les 24 et 
25 septembre 2011.

C’était l’occasion de rencon-
trer Mohamed Ehab, qui mul-
tiplie depuis longtemps les ini-
tiatives à Vancouver, pour nous 
faire partager sa passion du 
cinéma. Il est en effet l’heureux 
fondateur du Vancouver Inter-
national and Independent Film 
Group qui vous tient au courant 
tout au long de l’année des films 
et documentaires à ne pas man-
quer à Vancouver et qui donne 
également l’opportunité aux 
amoureux du 7ème art de se ren-
contrer (il compte plus de 1000 
membres). Mais Mohamed est 
également le fondateur de Reel 
Causes, association à but non lu-
cratif qui soutient des œuvres 
de charité locales en organisant 
des projections mensuelles de 
films de qualité. 

Il nous explique comment tout 
a commencé : « Youssef et moi-
même sommes égyptiens, et 
nous étions déjà très impliqués 
dans le cinéma avant la révolu-
tion (Youssef est diplômé de la 
Vancouver Film School). Après 
la révolution, il y a eu un intérêt 
grandissant pour l’Egypte mais 
l’accès au cinéma égyptien est 
malheureusement très difficile à 
Vancouver. Nous avons eu envie 
d’y remédier en faisant partager 
tout l’amour et la passion que 

S
par  Nathalie tarkowska nous avons pour notre pays, par 

le biais de son cinéma mais aussi 
de sa musique et de sa cuisine.

Le programme se compose 
de cinq longs métrages (et un 
court) en version originale sous-
titrés en anglais. Parmi eux, Cry 
of an ant, sélectionné par le Fes-
tival de Cannes en 2011, sera pro-
jeté lors du gala d’ouverture du  
VANEFF et montre la situation  
désespérée d’un peuple égyptien 
en révolte, qui n’a plus rien à per-
dre. Demons of Cairo s’intéresse au 
sort des deux millions d’enfants 
vivant dans les rues du Caire et 
organisant leur survie. Egyptian 
maidens traite de la condition des 
femmes égyptiennes célibataires, 
dans une société qui ne leur re-
connaît pas la possibilité de 
s’épanouir en dehors du mariage.

Le grand gagnant du festival 
du film national égyptien de 2001 
(meilleur film, meilleur réalisa-
teur et meilleur scénario entre 
autres), A citizen, a detective and 
a thief, sera projeté le 25 septem-
bre, tout comme Hawi, présenté 
en ouverture du festival inter-
national du film de Rotterdam et 
qui est un bon exemple de ce que 
le cinéma contemporain indépen-
dant égyptien fait de mieux.

Mohamed Ehab nous explique 
que « l’idée, est de présenter des 
films permettant de mieux con-
naître la société égyptienne, ses 
différentes classes sociales ainsi 
que les difficultés que rencontre 
la classe moyenne égyptienne. »

Cette excellente sélection est 
due à une collaboration étroite 
avec les réalisateurs et produc-
teurs égyptiens qui ont partici-
pés activement à la mise à dispo-
sition de leurs œuvres au public 
vancouvérois qui appréciera, à 
n’en pas douter.

www.vaneff.com
www.meetup.com/vancouverbuffs


