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Depuis 

1999

par ClAIRe WATARé

enter l'aventure en fran-
chissant les barrières eu-

ropéennes nous tenait à cœur 
depuis longtemps. Restait à 
trouver la destination. Après 
un rapide engouement pour 
la Chine et quelques clics sur 
internet, mon mari a pris 
le train pour le salon Desti-
nation Canada qui se tient 
chaque année à Paris. Des 
rencontres, des discours, et 
des envies de développement 
et d'épanouissement profes-
sionnels, c'est décidé, nous 
nous envolerons Outre-atlan-
tique avec un permis vacan-
ces-travail (PVT).

Professeur des écoles 
depuis quelques années en 
France, enchaînant les postes 
de remplaçante fraction-
nés sur plusieurs écoles, j'ai 
entrepris au plus tôt les dé-
marches d'équivalence de 
diplômes, ce qui ne fût pas 
une mince affaire!

Début septembre sonna 
alors. Le CSF me proposa un 
poste de remplaçante alors 
que je décidai parallèlement 
de postuler à un poste en im-
mersion. Je fis ma rentrée en 
2ème année, pour continuer 
avec des maternelles au mois 
de décembre.

J'ai tout d'abord été im-
pressionnée par la cohésion 
de l'équipe et le soutien de 
la direction. Ainsi, dès mon 
arrivée, on m'a aiguillé vers 
des personnes ressources et 
permis d'aller en observation 
dans une classe.

La cohésion au sein de 
l'école est à son apogée lors 
des assemblées qui rassem-
blent l'ensemble des élèves 
et du personnel dans le gym-
nase autour de la célébration 
d'un évènement tels que la 
Saint-Valentin ou le Jour de la 
Terre. 

J'ai été surprise de l'intensité 
avec laquelle toute la com-
munauté scolaire s'investit et 
célèbre ces jours particuliers 
en chantant, dansant, en part-

oute société qui prétend as-
surer aux hommes et aux 

femmes la liberté doit com-
mencer par leur garantir leur 
existence. » Le Canada, de par sa 
constitution progressiste, peut 
se vanter d’offrir un modèle 
d’encadrement fidèle à cette 
réflexion de Léon Blum, ancien 
homme d’état français.

T

T

Voir “Politique” en page 2

Dans ce numéro

Voir “Verbatim” en page 5

par TAnoUjA nARRAIdoo

La sphère politique : 
un enjeu d'intégration

Enseigner autrement 
selon le pays

ment. La première génération se 
voit contrainte à un dur labeur, 
afin d’offrir une vie décente à 
leur descendance. Pensant que 
la politique n’est réservée qu’à 
ceux dont les parents sont issus 

d’un milieu politique, ils restent 
a l'écart de toute scène politique. 
Ce ne sont que les deuxième 
et troisième générations, qui 
elles, empreintes de la culture 
canadienne et dégagées de tout 

complexe, vont s’immerger dans 
la politique active. Nombreux 
sont les enfants issus de par-
ents d’immigrants qui sont élus 
au Parlement, à l’instar de Nina 

Une diaspora du 
Moyen-Orient en 
résidence au MOA
Page 5

Le conseiller municipal de Vancouver Kerry Jang en compagnie de Raj Hundal, un ancien collègue à l'Hôtel de ville.

Le Canada est 
le seul pays au 
monde à disposer 
d’un ministère du 
multiculturalisme. 
Massood Joomratty,  
conseiller en immigration

“
Pluri-ethnique, le Canada a éri-

gé sa constitution sur un système 
démocratique semblable à celui 
de Westminster : le Parlement 
anglais. Si le continent nord-
américain jouit aujourd’hui d’une 
large population d’immigrants, 
l’Histoire nous enseigne que le 
processus d’immigration débute 
au 16ème siècle. Une forte majori-
té d’immigrants venant d’Asie 
du Sud s’installe dans diverses 
villes comme Montréal, Toronto 
et Vancouver. L’intégration poli-
tique se fera ensuite progressive-
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Les arts visuels 
dépoussièrent  

Bollywood
Page 8

Défis et projets  
urbains pour 

la mairesse  
Dianne Watts

Page 6
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oublier, pour un moment, que 
42.2 kilomètres nous séparent de 
la ligne d’arrivée. 

Celle-ci est comme un mirage 
après une longue marche dans le 
désert. On l’aperçoit avec environ 
400 mètres à franchir. Et puis, 
c’est fait, la course est terminée. 
Normalement, l’exaltation du 
moment devrait durer plusieurs 
heures avec un heureux mélange 
d’épuisement et de grande satis-
faction.

Mais voilà que le lundi 15 avril, 
quelqu’un est venu transformer 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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seRGe CoRBeIl

À mon tour

’ai décidé de prendre congé de 
l’arène politique cette semaine. 

Je sentais le besoin de partager 
l’expérience vécue au marathon 
de Boston la semaine dernière. 

Ma journée de marathon 
avait commencé sur une bonne 
note. Un ciel clair avec une tem-
pérature prévue idéale pour un 
marathon. Par la suite, c’était le 
départ pour le rendez-vous au 
Boston Common, le grand parc 
dans le centre de la ville, pour 
monter à bord des autobus qui 
transportent les coureurs au vil-
lage des athlètes près de la ligne 
de départ, 42 kilomètres hors de 
Boston. Toute cette logistique 
contribue au caractère unique 
du marathon de Boston. On peut 
y entendre des langues d’un peu 
partout dans le monde. 

L’énergie positive qui se dé-
gage de ce village est indescrip-
tible. C’est un mélange de ner-
vosité, d’anticipation et de joie 
intense d’être de l’un des évène-
ments sportifs les plus prisés 
dans le monde. La marche d’un 
kilomètre qui nous amène à la 
ligne de départ ressemble à une 
communion collective réunis-
sant des milliers de coureurs. 
Vient enfin le signal du départ 
qui transforme l’anxiété vécue 
en énergie qui nous fait même 

Une pensée pour Boston
J

le tout en véritable cauchemar en 
posant un geste dont la lâcheté 
n’a pas de limite. Même si au mo-
ment d’écrire ces lignes personne 
n’avait revendiqué l’attentat, il 
est clair que le but était d’infliger 
la terreur. Je peux dire que cela a 
été mission accomplie, à tout le 
moins à court terme. Je sais que 
ce fut le cas pour moi dans l’heure 
qui a suivi les détonations. 

Sur le coup, personne ne savait 
trop bien si la virée mortelle des 
terroristes étaient terminée ou 
ne faisait que commencer. Dans 
les minutes qui ont suivi les ex-
plosions, les autorités nous de-
mandaient de quitter les lieux du 
marathon pour retourner à nos 
hôtels tout en indiquant qu’il se 
pouvait que d’autres explosifs 
soient présents ailleurs dans la 
ville. Je ne suis pas du genre à 
être facilement intimidé, mais 
je dois avouer que les trois ki-
lomètres à franchir à pied pour 
rejoindre mon hôtel, le service du 
métro étant interrompu, m’ont 
paru plus longs que les 42 kilo-
mètres que je venais de courir. 

Hélas, cet acte de terrorisme, 
parce que c’est bien ce dont il 
s’agit, a brutalement mis fin aux 
aspirations de milliers de cou-
reurs qui n’ont pu terminer leur 
course. Mais, cela est bien peu en 
comparaison à ces spectateurs 
qui ont été si sauvagement tués et 
blessés par les bombes. 

L’un des ingrédients princi-
paux qui contribue grandement 
à la réputation de ce marathon 
c’est les centaines de milliers de 
spectateurs qui sont là tout le 
long du parcours à vous encou- 

que les asiatiques participent à 
l’actualité canadienne. « Je pense 
que les immigrants, quelles que 
soient leurs couches sociales, ne 
sont pas seulement à l’écoute, 
mais ils participent très active-
ment à bâtir ce pays, afin de le 
rendre encore plus convivial » 
explique-t-il.

La démocratie comme  
une bouffée d’air frais
Malgré le fait que les immigrants 
originaires de l’Asie du Sud aient 
un ancrage profond dans leur 
tissu social, ceux de l’Asie de l’est, 
notamment de Hong Kong et de la 
Chine, se partagent une part égale 
dans leur contribution politique. 
Toutefois, les Hongkongais ca-
nadiens, de par leur arrivée plus 
ancienne, sont plus impliqués 
dans la politique active que leurs 
cou-sins de la Chine continentale.  
Alors qu’ils possèdent l’expé- 
rience électorale, la communauté 
chinoise commence timidement à 
pointer le nez en présentant leur 
premier candidat, Frank Hwang, 
aux élections provinciales. Les 
dés politiques sont jetés parfois 
d’une manière folklorique dans la 
communauté du ChinaTown. Com-
me en Chine continentale, les as-
semblées se tiennent par régions 
géographiques. Les Sino-cana-
diens originaires d'une même ré-
gion de la Chine continentale, se 
réunissent plus souvent entre eux. 

En foulant le sol canadien, les 
Chinois apprennent à se défaire 
de siècles de conditionnement 
sous l’emprise impériale auto-
crate. La démocratie est une 
chose nouvelle, et est aspirée 
comme une bouffée d’air frais. La 

Suite “Politique” de la page 1
Grewal, Jasbir Sandhu et Ujjal 
Dosanjh ; ce dernier ayant servi 
comme Premier ministre de la 
Colombie-Britannique de 2000 à 
2001 et a été deputé à la Chambre 
des Communes de 2004 à 2011.

Jasbir Sandhu, membre actif du 
parlement fédéral et originaire 
du Punjab, avance que la commu-
nauté d’immigrants, d’où qu’elle 
vienne, maitrise la politique, que 
ce soit au niveau provincial ou 

transition requiert toutefois du 
temps. Dans les associations de 
famille, la politique alimente les 
conversations. On partage des 
nouvelles du pays et les discus-
sions vont bon train sur la poli-
tique locale. Kerry Jang, psycho-
logue, professeur de psychiatrie 
et également conseiller munici-
pal à la ville de Vancouver con-
fie: « Ce n’est qu’une question de 
temps jusqu’à ce qu’ils compren-
nent le système canadien. Etant 
Chinois, je me suis senti pendant 
longtemps comme un citoyen 
de seconde zone. Personnelle-
ment, je me soucie du bien-être 
des gens et de la qualité de leur 
quotidien. Ce qui me tient à cœur 
c’est que chaque citoyen ait une 
heureuse expérience de la vie ici 
et l’opportunité d’exceller dans 
sa profession. Je me réjouis des 
opportunités égales et c’est vers 
cela que j’œuvre toujours ».

Une implication mitigée
Si les « grandes minorités » font 
entendre leurs voix au sein d’une 
politique active, les réfugiés et 
immigrants d’autres parties de 
l’Asie préfèrent garder un profil 
bas. La petite communauté des 
Afghans qui compte 30,000 habi-
tants, marquée jusqu’au plus pro-
fond de leur être par des guerres 
civiles, se sent reconnaissante de 
pouvoir vivre au Canada. Les ac-
tivités politiques ne les intéres-
sent guère. « La vie est tellement 
agréable ici que nous remercions 
le ciel tous les jours de la chance 
de pouvoir vivre dans un pays si 
accueillant » dit Mahmoud Moo-
radi, qui gère une petite bou-
langerie artisanale afghane avec 

son père et dont la famille a fui 
l’Afghanistan alors qu’il n’avait 
que deux ans.

Si l’Union soviétique n’existe 
plus, ses ressortissants se re-
trouvent ici soudés par le lien 
du langage. Ainsi, les 15 pays 
qui recensent une large four-
chette de 25,000 à 50,000 habi-
tants, cohabitent socialement, 
dit Art Cherkasov, consul hono-
raire de la Russie. Le temps de 
l’adaptation passée, cette com-
munauté commence à peine 
à s’intégrer dans la politique 
provinciale. Yurii Guz, ressor-
tissant russe qui a débarqué 
au Canada il y a à peine un an, 
après cinq années passées aux 
Etats-Unis, a quitté Vancouver 
pour s’installer à Fort McMur-
ray, près des puits de pétrole. 
« La vie est tellement belle au 
Canada. Pourquoi se soucier de 
la politique ? Toutefois, les tax-
es sont trop élevées en Colom-

rager. Ils donnent aux coureurs la 
motivation de terminer quand les 
jambes décident qu’elles en ont 
assez. Ce sont ces mêmes spec-
tateurs qui offrent des morceaux 
d’oranges, des verres remplis 
de glaçons et des serviettes hu-
mides pour vous rafraîchir. Tous 
ces petits gestes qui font une 
énorme différence. 

C’est pourquoi une fois les 
détails de l’attentat connus, je 
n’ai pu m’empêcher d’avoir une 
pensée particulière pour ces 
personnes que j’ai vues et enten-
dues alors qu’il ne me restait que 
quelques mètres à franchir pour 
conclure ma course. C’est à ces 
personnes que j’ai vues et enten-
dues à la conclusion de ma course 
pour lesquelles j’ai une pensée 
particulière. 

Jasbir Sandhu, député fédéral de  
Surrey North.
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Il en est de même pour ces 
coureurs aveugles et avec 
d’autres handicaps que j’ai vu 
sur le parcours courant avec 
l’aide de guides. Je sais bien 
que la plupart n’ont pu franchir 
cette ligne d’arrivée mythique 
et ressentir cette joie intense, 
malgré le mal inf ligé par cette 
course, d’avoir dompté les 42.2 
kilomètres d’asphalte du par-
cours. 

Tout cela parce que certaines 
personnes décident de régler 
leurs comptes au nom de je ne 
sais trop qui ou quoi en s’en pre-
nant à toute une population. On 
ne peut laisser ces crapules ga- 
gner. Il n’y a aucune justification 
possible à un tel geste. Tenter de 
l’expliquer de quelque façon qui 
soit est futile. 

bie-Britannique et c’est difficile 
de joindre les deux bouts ».

Tandis que dans d’autres pays, 
les minorités ne sont pas visi-
bles au Parlement, ici elles sont 
présentes et sont définitivement 
une force pour le pays. L'avocat 
Massood Joomratty, conseiller 
en immigration lance d’un ton 
optimiste : « le Canada est le 
seul pays au monde à disposer 
d’un ministère du multicultura- 
lisme. Le peuple a toujours sa voix 
et la culture est célébrée. Il faut 
continuer à encourager une par-
ticipation plus élargie de toutes 
les communautés. Qu’elles se 
sentent toutes parties prenantes 
dans les activités économiques et 
sociales afin qu’il n’y ait pas une 
société à deux vitesses ».

Il est évident que si les dif-
férentes cultures apportent des 
perspectives convergentes, cela 
ne peut que renforcer le système 
canadien.

Marathon de Boston.

fédéral. Le nombre de journaux 
qui circulent au sein de leurs 
communautés et les talk-shows à 
la radio démontrent clairement 
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la nouvelle génération peut nous 
offrir. Du 1er au 7 mai, la jeu-
nesse de Colombie-Britannique 
saura embrasser l'esprit de la 
Semaine de la jeunesse en par-
ticipant aux activités et évène-
ments organisés par et pour les 
jeunes, tout en respectant et en 
célébrant leur diversité et leurs 
nombreuses contributions dans 
leurs communautés. » Danse, la-
ser tag et autres disciplines spor- 
tives et artistiques seront mises 
à l’honneur pour tous les jeunes 
citoyens mineurs présents.

L’idée de cette semaine est de 
reconnaitre et d’encourager les 
jeunes à travers l’exercice de 
leur talents au service de leur 
communauté entre autres. Pour 
Sean, 16 ans, qui a déjà partici-
pé deux fois à la manifestation 
dans sa région à Surrey, cette 
manifestation semble riche en 
promesses. « Chaque année 
au printemps, je me réjouis du 
début de cette semaine. Cela 
me permet de m’amuser et de 
m’accomplir dans des activités 
qui me plaisent ou encore d’en 
découvrir de nouvelles, avec 
mes amis. J’ai même l’occasion 
de m’en faire de nouveaux 
chaque année. »

L’ensemble des activités se 
déroulent principalement en 
début d’après-midi avec un 
prix de participation à partir 
de 13 dollars. Les informations 
pratiques sont disponibles au 
www.bcyouthweek.com.

La Colombie-Britannique 
embrasse ses jeunes

Fondation Bon Départ à la conquête du public

ors de son discours d’adieu 
aux étudiants de l'École mili-

taire de West en 1962, le Général 
Mac Arthur s’exclamait : « la jeu-
nesse n'est pas une période de la 
vie, elle est un état d'esprit, un 
effet de la volonté, une qualité de 
l'imagination, (...) une victoire du 
courage sur la timidité, du goût 
de l'aventure sur l'amour du con-
fort. » Du 1er au 7 mai, se déroule 
la semaine de la Jeunesse en 
Colombie-Britannique. Celle-ci 
se concentre dans les différents 
lieux clés de la zone de Vancouver, 
tels que Burnaby, Port Moody, la 
ville de Langley ou encore Co-
quitlam.

Une interaction par les arts  
et le sport
Cette célébration de la jeunesse 
a lieu chaque année pendant la 
première semaine de mai. Les or-
ganisateurs souhaitent véhiculer 
à travers cet évènement des va-
leurs comme l’échange par le bi-
ais d’activités sportives ou artis-
tiques. L’interaction des jeunes 
et de leurs communautés permet 
ainsi de favoriser le lien social et 
de rendre possible le développe-
ment de loisirs tout en reflétant 
la diversité de la jeunesse de la 
province.

Alors que le taux dé-
mographique semble croître 
dans l’ensemble du Canada, la 
Colombie-Britannique veut 
donner une place de choix à 

a Fondation Bon Départ de 
Canadian Tire a choisi, en col-

laboration avec Newspapers Can-
ada, d’organiser un concours qui 
consiste à encourager les journa-
listes ou rédacteurs de journaux 
canadiens à écrire sur ses pro-
grammes caritatifs et sportifs. Un 
moyen original de promouvoir sa 
mission et de renforcer le rôle des 
médias au sein des communautés.

Évaluation et promotion
Depuis sa création en 2005, la 
Fondation Bon Départ de Cana-
dian Tire soutient des enfants en 
difficulté financière à travers le 
sport ; elle a déjà accompagné 
plus de 500.000 enfants à l’échelle 
du pays depuis que ses opéra-
tions ont commencé. Ce résultat 
a été un élément déclencheur : la 
fondation s’interroge aujourd’hui 
sur l’utilité de son action en-
vers les communautés assistées, 
grâce à ses partenaires com-
munautaires qui lui servent de 
relais dans les quartiers, écoles 
ou centres culturels. Elle a donc 
trouvé l’idée d’organiser un con-
cours avec Newspapers Canada 
pour encourager la rédaction 
d’articles de presse sur ses dif-
férents objectifs, programmes et 
réalisations. En principe, cette 
compétition devrait permettre 
à la Fondation Bon Départ de 
Canadian Tire de sensibiliser da-
vantage de donateurs à la cause 
des plus petits dont le nombre 
« augmente considérablement 
d’année en année », explique la 
représentante de la fondation 
en Colombie-Britannique depuis 

par jeRemy AndRé

par Ben CAmARA

ses jeunes. En effet, le nombre 
d'enfants âgés de 4 ans et moins a 
augmenté entre 2006 et 2011 dans 
l'ensemble des provinces et des 

janvier dernier, Althea Caroline 
Evans. Parmi ces donateurs, « les 
fournisseurs de Canadian Tire 
en question, les gérants de ma-
gasins et de généreux clients de 
la compagnie » cite-t-elle. Sur le 
plan technique, ces dons servent 
à l’achat de matériels de sport, 
aux locaux qui vont abriter les ac-
tivités des enfants ou au recrute-
ment d’encadreurs profession-
nels. Ayant comme priorité de 
privilégier les enfants de familles 
défavorisées, la Fondation Bon 
Départ de Canadian Tire a par  
exemple parrainé deux enfants 
venant de familles modestes pour 
rejoindre une équipe de hockey 
dans la ville de Prince George. 

Dans le cadre de cette compé-
tition, la fondation vise à mesu- 
rer l’impact de sa mission dans les 
communautés mais aussi à créer 
un département des archives 
reconstituées, qui lui permettra  
« d’évaluer plus efficacement son 
travail sur le terrain », rajoute 
Madame Evans. 

Relais d’information  
dans les communautés
Au-delà des 5000 dollars à em-
pocher pour chacun des 12 ga- 
gnants qui seront retenus après 
le 30 juin 2013, ce concours 
s’inscrit dans une dynamique de 
sensibilisation des communau-
tés à la solidarité. En expliquant 
la démarche de la Fondation Bon 
Départ de Canadian Tire , Joanne 
Brown, assistante administra-
tive de la fondation, insiste :  
« beaucoup de gens ne se rendent 
pas compte du changement que 
l’on peut apporter dans la vie 
des enfants à travers le sport ».  

L

L

territoires, une première en 50 
ans. En 2011, 21,42 % de la popula-
tion de la province a de 0 à 19 ans 
face à un taux de 23,25 % pour le 
Canada. Un chiffre légèrement 
inférieur aux autres provinces 
qui comptent, avec par exemple 
une tranche de 23,68 % de moins 
de 19 ans pour l’Ontario ou en-
core un taux de 25,32 % pour sa 
province voisine l’Alberta.

Une volonté d’encourager  
la jeunesse
Né en 1995 suite à l’initiative d’un 
petit groupe d’élus municipaux 
et de responsables d’activités 
de loisirs pour les jeunes dans le 
Grand-Vancouver de la Colombie-
Britannique, le projet découle de 

Si la fondation couvre tout de 
même aujourd’hui plus de 40 
zones en Colombie-Britannique 
et intervient auprès des enfants 
de 8 à 17 ans, elle souffre parfois 
d’impopularité et souhaite com-
bler ce manque. En effet, parmi 
les communautés établies au 
Canada, certaines ne connais-
sent pas encore la fondation et ne 
peuvent donc pas bénéficier de 
ses programmes d’aide, alors que 
les fonds destinés à les financer 
sont disponibles. Althea Caro-
line Evans souligne le cas des 
Amérindiens de la communauté 
de Squamish qui manquaient de 
matériels de sport pour leurs en-
fants, sans savoir que la Fonda-
tion Bon Départ de Canadian Tire 
pouvait leur venir en aide.

La question de la circulation de 
l’information devient une vérita-
ble préoccupation pour les équi-
pes de la fondation. Ainsi, s’ils 
font cela avant tout pour le jeu, 
les participants peuvent jouer 

la volonté de mettre en valeur la 
jeunesse. Au départ, les discus-
sions ont tourné autour de l'idée 
d'organiser une seule journée 
dédiée à la jeunesse, puis rapide-
ment, le projet a su prendre de 
l’ambition. Les organisateurs ont 
eu l'opportunité de faire durer 
l'évènement une semaine entière. 
Au fil du temps, de plus en plus 
de municipalités se sont jointes 
au projet. C’est ainsi qu’environ 
une dizaine de communes avoi- 
sinantes participent avec entrain 
à cette manifestation. Samantha 
Gernhart, chargée de la com-
munication du projet déclare 
: | C'est une occasion pour les 
gens partout dans le monde 
d’apprendre de la richesse que 

un rôle de relais et aider le ré-
seau de la Fondation Bon Départ 
de Canadian Tire à se construire 
dans leurs communautés. Les 
gagnants du concours devront 
investir l’argent perçu dans des 
programmes sportifs de leurs 
communautés respectives, et 
ainsi élargir le champ d’action et 
les succès de la fondation. Selon 
Joanne Brown, l’idée est de sus-
citer « l’implication directe » des 
populations locales en faveur des 
enfants les plus démunis pour 
qui le sport pourrait être « un 
moyen d’épanouissement social », 
souligne-t-elle.

Par ailleurs, il est tentant pour 
les participants au concours 
de pouvoir mettre en valeur 
leurs écrits sélectionnés parmi 
d’autres et d’être presque vus 
comme héros de leurs locali-
tés, représentant à titre symbo- 
lique la mission de la Fondation 
Bon Départ de Canadian Tire au 
près de leurs communautés. La 
collaboration entre la fondation 
et Newspapers Canada confère un 
caractère solennel à l’évènement, 
offrant l’opportunité aux partici-
pants de publier leurs articles à 
leurs noms dans un groupe de 
presse à grande dimension.

Pour participer :
Soumission des articles 
du 1 au 30 juin 2013
Jumpstart Awards, C/O 
Newspapers Canada, 
890 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto ON M4W 3P4

Plus d’infos sur le concours: 
www.newspaperscanada.ca/
programs/jumpstart-awards

Un enfant s'essayant au hockey grâce  
à la Fondation Bon Départ. 

Semaine de la Jeunesse à North Vancouver en 2011 (à gauche) et Mission en 2009 (à droite).

Tranche de la population  
de 0 à 19 ans
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Le castor castré

C a y est, c’est parti mon kiki. 
La campagne électorale en 

Colombie-Britannique a bel et 
bien commencé. Les hostilités de 
même. Sur les pelouses, les affi- 
ches des candidats côtoient celles 
des agents immobiliers. Je ne 
sais plus à qui acheter. Je ne sais 
plus pour qui voter. La grande 
confusion, aurait dit Jean Renoir 
qui vivait d’illusions. Retour à la  
campagne.

Qui sera l’ultime gagnant de 
cette longue prise de bec ? La pre-
mière ministre sortante Christy 
Clark (par ici la sortie) et ses 
libéraux ou le chef de l’opposition 
Adrian Dix et ses néo-démocrates ?  
Le parti conservateur provincial 
de John Cummins ou encore les 
Verts avec Jane Sterk ? Ces deux 
derniers, il est vrai, n’ont aucune 
chance de l’emporter, mais ils 
pourraient influer sur la tour-
nure des évènements dans les cir-
conscriptions où la lutte sera ser-
rée. Ils sont susceptibles de jouer 
les trouble-fêtes. Nous ne pou-
vons donc les négliger, comme 
Mme Clark l’a déjà fait en refusant 
de laisser ces outsiders participer 
à un débat télévisé. Elle tenait à 
affronter en tête à tête le chef de 
l’opposition, lançant ainsi les pre-
mières salves de cette campagne 
qui, au bout du compte, n’aura 
qu’un grand gagnant : le men-
songe. Pendant les quatre pro-
chaines semaines nous aurons 
droit à une série de promesses 
qui, tout le monde le sait, ne se-
ront pas tenues. Durant cette 

Retour à l’alimentation sauvage

Ah ! la campagne

bandonner le chemin des 
supermarchés et privilé-

gier les trésors de la terre nour-
ricière, n’y avez-vous jamais 
pensé ? Les plantes comestibles 
existent partout et en abondance 
pour l’œil averti qui saurait les 
trouver, et les amateurs de ces 
plantes sauvages se font de plus 
en plus nombreux. 

Le samedi 27 avril, l’association 
SLUGS (Sustainable Living and 
Urban Gardening Skills) pro-
pose donc un atelier sur « les 
aliments sauvages locaux » afin 
d’enseigner la reconnaissance 
de l’alimentation directement 
issue de la biodiversité à l’état 
sauvage. Basée à Victoria, elle 
a été créée il y a quatre ans et 
promeut le mode de vie durable 
et les compétences en jardinage 
urbain. Clare Pepper explique  
« l’idée était d’enclencher un re-
tour aux sources, réintroduire 
les pratiques de jardinage et le 
retour à la culture, la cueillette. »  
L'objectif étant que les gens se 
rapprochent de la nature dans 
leur quotidien. Cette pratique si 
naturelle auparavant a été per-
due au fil des ans et aujourd’hui 
peu de personnes connaissent 
ce qui les entoure, et peu de gens 
savent vivre avec les plantes.  
« Notre idée était surtout de sen-
sibiliser les enfants et les adoles-
cents en instaurant des ateliers 
ludiques car nous sommes passé 
d’un extrême à l’autre, il est donc 
temps de retrouver un certain 
équilibre. Encore aujourd’hui 
certaines communautés vi-
vent quasi exclusivement des 
produits sauvages de la terre, 
les ressources sont multiples si 
l’on prend en compte l’océan qui 
borde notre île. »

Des cadeaux de la nature
Fleurs, fruits ou herbes sau-
vages ont été utilisés depuis la 
nuit des temps par les hommes 
pour s’alimenter mais aussi se 
soigner. Puis l’industrialisation, 

par jUlIe hAUVIlle

A
l’agriculture de masse, l’évolution 
des générations les ont relégué à 
la case oubli. L’ethnobotaniste 
français François Couplan sou-
ligne bien « cette rupture s'est 
faite au Moyen-Âge lorsque les 
bourgeois, voulant montrer leur 
supériorité par l'alimentation, 
ont consommé exclusivement du 
gibier, du pain blanc, du sucre 
raffiné, ainsi que les végétaux 
issus des expéditions qu'ils fi-
nançaient. Les pauvres eux, ne 
pouvaient pas s'offrir ces mets et 
consommaient des plantes sau-
vages, qui, depuis cette époque 
ont donc acquis une mauvaise 
réputation. Elles reviennent 
maintenant en force car elles 
sont des cadeaux de la nature. On 
s'aperçoit qu’elles ont des quali-
tés nutritionnelles intéressantes. 
Les orties par exemple contien-
nent sept fois plus de vitamines 
C que les oranges, sans compter 
que la saveur des plantes sauva- 
ges est incomparable. Elles sont 
génétiquement plus fortes que 
les autres aliments et, issues de 
la nature, elles ont sont plus nu-
tritives que les plantes cultivées. 
Par ailleurs, leur système raci-
naire en font des herbes souvent 
plus résistantes à la sécheresse ».  
Et en plus elles sont gratuites. 
Si les canadiens sont fervents 
des myrtilles poussant à l’état 
sauvage sur la côte Est, c’est 
moins souvent le cas du cres-
son d’eau par exemple, pourtant 
présent à travers tout le pays et 
qui se mange aussi bien cru que 
cuit, et délicieux accompagné de  
champignons.

Alimentation sauvage,  
mode d’emploi
Malgré tout, attention, l'iden-
tification des plantes adéquates 
est essentielle. Elise Krohn, herb-
aliste et passionnée de plantes 
locales, met en garde sur son blog  
wild foods and medicines. Si vous 
ne connaissez pas les plantes, il 
est possible de confondre celle 
qui est toxique et celle qui est 
comestible. Cette pratique est 

tiens pas non plus à épargner, 
disons qu’il a autant de charisme 
qu’une tortue des Îles Galapagos. 
La course bat actuellement son 
plein. Le tout est de savoir qui 
du vélociraptor ou de la tortue 
passera la ligne d’arrivée en pre-
mier. Il faut dire que la tortue, dès 
le départ, avait une belle avance. 
Une avance quasi insurmontable 
de vingt points selon les sond-
ages. Mais on ne sait jamais. Nous 
sommes en Colombie-Britan-
nique, où l’impossible n’est pas 
impossible. Nous n’en serions pas 
à notre premier revirement de 
situation advenant une victoire 
du Parti Libéral. À ce stade-ci, 
toutefois, seule Christy Clark et 
sa cohorte de conseillers, dont 
le fils de Bill Bennett et petit-fils 
de Wacky Bennett, tous deux an-
ciens Premiers ministres de la 
province, y croient fermement. 
Tant mieux pour eux. Il faut 
maintenir le suspense et garder 
l’intérêt de cette course. Tant 
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir –  
ou du désespoir pour certains, 
si jamais elle devait l’emporter. 
D’où la question : est-ce que la 
vélociraptor aux dents longues, 
à l’air féroce et au sourire facile, 
pourra rattraper le retard qui la 
sépare du calme, morne, figé et 
peu inspirant Dix ? Ce dernier, 
comme la tortue, semble pos-
séder une solide et impénétrable 
carapace. Elle lui servira durant 
cette campagne car les attaques, 
pour le faire trébucher et pour 
gruger son avance, seront nom-

difficile à apprendre seul, il faut 
savoir s’entourer de connais-
seurs. Il y a d’ailleurs des façons 
d'éveiller et d'affiner vos sens 
et vous pourrez plus facilement 
identifier une plante – remarqu-
er l'odeur, la texture, la forme, les 
couleurs et l'emplacement. Quels 
sont les autres plantes qui pous-
sent autour ? Poussent-elle dans 
les zones marécageuses, les lieux 
humides ou sur des côteaux pier-
reux ? Tous ces détails sauront 
solidifier vos connaissances. De 

Adrian Dix (NPD) et Christy Clark (Libéral).

campagne, comme dans toutes 
les campagnes électorales, les 
candidats vont nous promettre 
monts et merveilles. Baisse du 
chômage, création d’emploi (les 
deux vont de pair). Investisse-
ment dans la santé, l’éducation, la 
recherche, le soutien à la famille 
et que sais-je encore… un bud-
get équilibré évidemment et la 
réduction de la dette provin-
ciale. Nous allons assister à un 
bombardement de pubs men-
songères, désobligeantes et des 
attaques personnelles vicieuses 
et méchantes. Pour cela, faites 
confiance à Christy Clark et à sa 
bande de libéraux qui n’en sont 
pas à leur première campagne de 
dénigrement. Voyons si Adrian 
Dix, malgré sa promesse, résis-
tera à la tentation d’en faire au-
tant. J’en doute. La tentation est 
trop forte. Qui pourrait lui en 
vouloir ? 

Madame estime qu’elle a du 
charme et désire l’exploiter. Moi, 
je pense qu’elle en a autant que le 
tyrannosaure ou, encore mieux, 
le vélociraptor de Jurrasic Park. 
Quant à Adrian Dix, que je ne 

breuses, dures et rudes. Rap-
pelons, pour les amateurs de 
fable, que dans cette course fabu-
leuse, rien ne sert de courir, il faut 
partir à poing gauche levé. À re-
marquer que, depuis le début de 
la campagne, Christy Clark a re-
pris du poil de la bête et remonte 
petit à petit la pente. À une ving-
taine de jour de la ligne d’arrivée, 
bien des choses peuvent se 
passer. Rien n’est joué. Mais, si 
je devais parier, je miserais mon 
argent (malheureusement, j’en 
ai peu) sur la tortue. Si Adrian 
Dix réussit à garder son calme 
et à conserver sa lente vitesse de 
croisière, sans tomber dans les 
pièges et les panneaux qui lui se-
ront tendus, il devrait l’emporter 
haut les mains. Le 14 mai, nous 
n’assisterons donc pas à un hold-
up, mais à la victoire logique et 
bien méritée de la tortue. Parlant 
de victoire, j’aimerais féliciter au 
passage, car je ne l’ai pas encore 
fait, Justin Trudeau, nouveau chef 
du Parti Libéral national. Un vrai 
« parti animal » ce Justin. Justin 
sauvé des zoos. Le Moïse de la 
politique. 
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Éducation

Le CSF adopte une nouvelle politique d’admission de ses élèves
Le Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique 
(CSF) qui gère le programme 
francophone de la province a 
adopté le 20 avril par l’entremise 
de son Conseil d'administration 
(CA) une nouvelle politique 
portant sur l'admission des 
élèves dans ses écoles.

Cette nouvelle politique 
autorise l'admission d'enfants 
dont les parents ne sont pas 
admissibles en vertu de la 
Charte, mais qui répondent 
à d’autres critères, dont la 
capacité des parents et de 

l'enfant de parler français et avec 
la possibilité aussi d’admettre 
certains enfants dont les grands-
parents sont francophones.

Le CSF précise que toutes les 
demandes d'admission émanant 
de parents non admissibles 
en vertu de l'article 23, seront 
soumises à un comité d'admission 
composé de 5 membres dont la 
tâche sera notamment d'évaluer 
la compétence linguistique et 
culturelle des parents et de l’enfant 
en fonction de critères pré-établis 
et du désir de la famille d'intégrer 
la communauté francophone. 

Par ailleurs, la décision du 
comité devra être unanime. 

Il est rappelé, dans la même 
veine, que la nouvelle politique 
adoptée le 20 avril, maintient 
intégralement le droit intangible 
des parents francophones 
admissibles en vertu de l'article 
23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés, de faire instruire 
leurs enfants dans les écoles du 
Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus: 
www.csf.bc.ca. 

même, la préparation d’une plan-
te sera différente si elle est bonne 
ou mauvaise pour la santé. Un 
bon exemple de ceci est le Faux 
Arum. Les racines et les feuilles 
sont comestibles, mais seule-
ment quand elles sont cuites à 
plusieurs reprises et que l'eau a 
été changée plusieurs fois. Ainsi 
l'ébullition, ou même le séchage 
de cette plante supprime de mi-
nuscules cristaux d'oxalate de 
calcium qui sont irritantes pour 
la bouche, la gorge et l'estomac. 
Donc, attention, chaque plante 
a des propriétés uniques et des 
utilisations appropriées.

Manger des plantes sauvages 
locales signifie donc que la plan-
te se défend contre les mêmes 
organismes que votre corps ce 
qui les rend très bénéfique pour 
le système immunitaire. Avis aux 
intéressés.

La cueillette des plantes sauvages.

Ph
ot

o 
pa

r S
lu

gs
Yo

ut
h

Ph
ot

o 
pa

r S
lu

gs
Yo

ut
h

Réapprendre à manger naturellement.
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missaires, divers concerts ou 
encore une après-midi consacrée 
au cinéma expérimental des 
pays arabes. 

Safar/Voyage
20 avril au 15 septembre 2013 
Musée d'anthropologie de UBC
Galeries Audain et O’Brian
www.moa.ubc.ca

Untitled 1 (Self-Portrait series) par Tarek Al-Ghoussein, 2002–3.
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Invitation au voyage autour du Moyen-Orient
’art contemporain des pays 
arabes, de la Turquie et de 

l’Iran s’expose au musée de 
l’anthropologie (MOA), du 20 avril 
au 15 septembre 2013. Première 
exposition majeure d’art con-
temporain du Moyen-Orient sur 
la côte ouest du Canada, Safar/
Voyage (Safar signifiant voyage 
en persan) engage un dialogue 
sur les questions de géographie, 
de migration et d’exil à travers le 
thème universel du voyage. 

Diversité culturelle
Jill Baird, commissaire de 
l’exposition et responsable des 
programmes public et éducatif 
du MOA, souligne l’importance de 
l’exposition Safar/Voyage dans 
la politique que mène le musée :  
« Le MOA est un lieu pour l’art et 
les cultures du monde. Bien que 
souvent associé à l’art et aux 
cultures aborigènes, nous nous 
intéressons, plus largement, à 
la communauté internationale. 
Cette exposition en est la démon-
stration ».

Jusqu’il y a peu, l’art contempo-
rain de ces pays était quasi-absent 
de la scène artistique contempo-
raine ; il semble que les évène-
ments politiques des dernières 
années les ont projetés au devant 
de la scène internationale.

D’Égypte, d’Irak, d’Iran, du 
Liban, du Koweït, de Palestine 
ou encore de Turquie, les seize 
artistes ont été sélectionnés par 
Fereshteh Daftari, commissaire 
invitée, spécialiste de l’art du 
Moyen-Orient. La plupart d’entre 
eux ne vivent pas dans leur pays 
d’origine, du moins de manière 
permanente, et ont élu rési-
dence dans des pays d'Europe ou 
d'Amérique du Nord. 

Adel Abidin, qui est né et a 
étudié à Bagdad, vit et travaille 
aujourd’hui à Helsinki en Fin-
lande, tandis que Tarek Al-Ghous-
sein, né au Koweït et d’origine 
palestinienne, a étudié à New 
York et au Nouveau Mexique et 

par mAThIlde URfAlIno

L
vit aujourd’hui à Sharjah aux Émi-
rats Arabes Unis. Artistes cos-
mopolites, ils se partagent entre 
deux cultures, deux territoires, 
l’Occident et le Moyen-Orient.

Susan Hefuna, qui vit entre 
l'Allemagne et l'Egypte, déclare : 
« la vie est un voyage, et voyager 
fait partie de mon histoire per-
sonnelle ».

Un art de diaspora
Leur art témoigne de leur expé-
rience de la guerre, de la révolu-
tion, de la migration ou de l’exil. 
Leur interprétation de la notion 
de voyage est vaste, elle s’étend 
du passage de frontières au vo-
yage philosophique et politique. 
Des thèmes universels qui ne 
sont pas sans écho avec la com-
munauté cosmopolite et la situa-
tion géographique de Vancouver.

Parviz Tanavoli originaire d’Iran, 
vit entre Téhéran et Vancouver. 
Sculpteur de renommée de l’art 
moderne iranien, il quitte l’Iran en 
1989 pour s’installer à Vancouver 
mais continue de voyager tous les 
ans de Vancouver à Téhéran : « c’est 
une migration saisonnière. Comme 
mes ancêtres, lorsque le printemps 
arrive, je remballe et je vais sur 
mon autre terre, mettant l’hiver 
derrière moi ».

Ayant vécu, étudié ou tra-
vaillé dans d’autres pays que 
leur pays d’origine, ces artistes 
apportent une diversité de voix, 

d’expériences et d’histoires, diver-
sité que l’on retrouve dans les mé-
dias utilisés : peinture, sculpture, 
photographie, installation son 
ou encore vidéo. Le voyage prend 
ainsi des formes diversifiées.

Oh Persepolis II, l’oeuvre de 
Parviz Tanavoli choisie pour 

gens ce que cette cité avait été, ce 
qu’elle avait représenté. J’espère 
que cette exposition apportera 
une meilleure connaissance de 
l’art du Moyen-Orient, et plus 
d'intérêt pour cette culture ».

Jill Baird conclut : « le thème du 
voyage est une belle métaphore, un 

ageant un texte, un discours, un 
poème. Une belle découverte, 
malgré mon énorme gêne lors 
de ma première assemblée. 
Lorsque tout le monde s'est mis à 
chanter l'hymne national, j'ai été 
incapable d'articuler la moindre 
parole. C'était pour moi une dé-
couverte !

Ces assemblées me rappel-
lent l'atmosphère enjouée lors 
des fêtes de Noël ou de fin 
d'année en France. Cependant, 
c'est dommage qu'ici, le Père 
Noël ne rende pas visite aux en-
fants à l'école.

Bien loin de mes souvenirs 
de directeur d'école débordé, 
devant à la fois assurer sa 
classe et les relations parents, 
mairie, inspection..., l'école 
fonctionne comme une grosse 
entreprise avec le directeur à 
sa tête, son aide-directeur à 
ses côtés et des secrétaires qui 
gèrent à la fois les petits bobos 
et informations en tout genre.

Je regrette cependant qu'il 
n'y ait pas de conseils d'école. 
En France, ils se tiennent tous 
les trimestres et permettent 
de rassembler parents, ensei-
gnants, mairie...afin de faire le 
point sur des projets et résou-
dre parfois certains dysfonc-
tionnements.

Je ne connais pas la course 
contre la montre qui me crie 
« on ne va jamais finir le pro-
gramme ! », un refrain que l'on 

entend de la maternelle jusqu'à 
l'Université en France. Ici, on 
prend le temps. Grâce à mon im-
mersion dans le système éduca-
tif, je me suis aussi aperçue que 
l'enseignement « d'attitudes à 
adopter en cas de... » et la place 
pour la méditation sont sans 
doute à l'origine des tempéra-
ments calmes et respectueux des 
canadiens.

Il y a cependant quelques se-
maines tellement chargées que 
j'ai du mal à trouver une place 
pour les enseignements plus  
institutionnels.

Depuis le mois de décembre, 
j'enseigne en maternelle en im-
mersion. Après 4 mois avec 22 
élèves de 5 ans, je me rends 
compte que ceux-ci ont un meil-
leur niveau en français que mon 
niveau d'anglais en arrivant ici. 
Je les envie de déjà maîtriser à 
cet âge-là, la compréhension 
d'une langue étrangère. Dans 
les classes d'immersion, cer-
tains ne parlent ni le français, ni 
l'anglais à la maison. Ces der-
niers démarreront leur entrée 
sur leur marché du travail, certes 
dans quelques années encore, 
mais avec une bonne longueur 
d'avance ! Si seulement j'avais pu 
bénéficier d'un tel programme, 
je n'aurais pas tant redouté les 
entretiens avec les parents du-
rant les premiers mois, ni même 
les échanges avec les locaux lors 
de mes précédents voyages. Mon 
complexe de l'accent et ma peur 

Suite “Verbatim” de la page 1 de l'erreur tranchent avec le 
« franglais » assuré de mes 
élèves. On les encourage à par-
ler français au maximum mais 
si les mots ne viennent pas, ils 
y ajoutent une touche de leur 
langue maternelle. Le mélange 
est rassurant et l'échange entre 
les communicants maintenu. 
Ainsi, les progrès sont rapides 
et permanents. J'ai appris et me 
lance d'avantage. Je me hasarde 
quelques fois à des traductions 
anglaises, ce qui fait beaucoup 
rire mes élèves !

Je ne m'attendais pas à une si 
grande différence entre deux 
systèmes éducatifs de pays 
développés occidentaux mais 
mon expérience profession-
nelle à Vancouver me permet 
d'apprendre, de me former, de 
critiquer, de réinvestir, de modi-
fier mon enseignement jour 
après jour. Mon engouement 
est tel pour l'immersion, que 
je m'intéresse de plus en plus 
à l'enseignement du français 
comme langue étrangère, spé-
cialement pour les plus jeunes. 
J'envoie aussi régulièrement 
des nouvelles à des collègues-
amies restées en France pour 
leur faire partager les dernières 
méthodes en vogue que je dé-
couvre. A mon retour au pays, 
je continuerai de mettre en 
pratique mes connaissances ac-
quises ici et prendrai le meilleur 
de chaque pays pour parfaire 
mon enseignement. 

dédié au voyage existentiel, spiri-
tuel, émotionnel ou physique ».

Différents évènements ac-
compagneront l’exposition, tels 
qu’un cycle de conférences  
sur l’esthétique nomade et 
l’importance du lieu, des présen-
tations par les artistes et com-

La vie est un voyage, et voyager fait 
partie de mon histoire personnelle.
Susan Hefuna, artiste

“

Hot Spot par Mona Hatoum, 2006.
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l’exposition, est un mur de bronze 
recouvert d’écriture cunéiforme, 
une référence à l’ancienne cité 
perse, un voyage vers le passé:  
« J’ai réalisé la première partie Oh 
Persepolis en 1975. Celui-ci date 
de 2008. Le site archéologique 
de Persépolis est aujourd’hui 
passé dans l’oubli et se dété- 
riore. Je souhaitais rappeler aux 

thème qui invite à comprendre ces 
artistes venant d’ailleurs et qui les 
présente comme des guides ». Le 
parcours de l’exposition, décrit Jill 
Baird, est « comme un voyage com-
mençant à grande échelle, par le 
monde, le globe, s’arrêtant ensuite 
dans des villes et des lieux spéci-
fiques tels que le Caire et Téhéran, 
et se terminant par un espace 
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Surrey, la municipalité qui, 
depuis janvier cette année, a 

plus souvent qu’autrement fait la 
Une pour les onze meurtres qui y 
ont été commis, est en fait une vé-
ritable toile urbaine, dont le fil con-
ducteur, passe par le développe-
ment du transport en commun, 
pour relier entre eux et avec Van-
couver, ses cinq centres urbains et 
son centre ville. Pensez à Laval ! 

« Avec 70% de la croissance 
démographique à venir qui se 
fera au Sud du Fraser, le déve-
loppement de l’infrastructure 
du transport en commun est 
primordial pour Surrey et pour 
la grande région de Vancouver» 
souligne, d’entrée de jeu, la mai-
resse Dianne Watts.

Pour aller à son bureau à l’Hôtel 
de Ville et me rendre compte de 
la distance et du temps requis, je 
prends le SkyTrain et le bus. Une 
heure et demie après mon départ 
de la station Burrard, je débarque 
à l’intersection de la route #10 
et de la 46ième avenue. A part ce 
complexe municipal vieillissant, 
rien, moins que rien. En fait si je 
n’avais pas vérifié l’endroit sur 
Google Maps, j’aurais cru m’être 
perdu. « Nous sommes en train de 
construire le nouvel Hôtel de Ville 
juste à coté du campus de SFU, à la 
station Surrey City Centre » confie-
t-elle. Et c’est là que se dévelop-
pera le véritable centre de cette 
région dont la population actuelle 
de 500,000 habitants dépassera 
celle de Vancouver d’ici 2015. En 
moyenne, il y a près de 1,200 nou-
veaux arrivants qui s’établissent à 
Surrey, chaque mois.

Mais avec la campagne électo-
rale provinciale, sûrement Sur-
rey et sa mairesse, seront-elles 
courtisées par tous les partis, 
voulant d’abord s’associer à ma-
dame Watts, la politicienne la 
plus populaire de la province 

Surrey Centre. Surrey c’est aussi 
une énorme zone agricole pro-
tégée, courant d’Ouest en Est, en 
plein milieu du territoire. 

Comment concilier les intérêts 
des agriculteurs, des citadins et 
des banlieusards ? La mairesse 
répond qu’en fait : « Surrey a de 
quoi satisfaire tous les goûts, à 
tous les prix. Il n’y a pas de ten-
sions, ni de conflits entre ces  
réalités. Il y a de la place pour tout 
le monde. Il y a des promoteurs 
pour les condos et les tours et les 
petits immeubles à logement, les 
maisons unifamiliales, les mai-
sons en rangée, les vastes proprié-
tés, les ranchs, les parcs indus- 
triels et les espaces commerciaux »  
poursuit madame Watts.

L’avenir habite ici !
RoBeRT GRoUlx

Tissus
 urbains

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 
info@thelasource.com

toutes catégories confondues, 
ensuite pour gagner ou retenir 
les sièges en jeu. « C’est vrai que 
les électeurs de la région, se par-
tagent entre la gauche et le centre 
soit NPD pour le Nord et Libéraux 
pour le Sud ». Elle a tout à gagner 
et rien à perdre. « Je suis apoli-
tique », affirme-t-elle. « Et les 
partis en campagne le savent. Je 
suis ici avant tout pour les cito-
yens de Surrey. Point à la ligne. » 
Voilà qui est clair.

Ville de contrastes et de contra-
dictions, Surrey est une toile tis-
sée de six municipalités, soit New-
ton, Fleetwood, Guilford,Whalley, 
South Surrey et d’un centre-ville, 

« Pour réaliser le plein potentiel 
de cette toile, et assurer une ges-
tion saine de la croissance de la 
ville, et de ses six centres, il y a une 
autre toile qui doit se tisser ; celle 
du transport en commun» pour-
suit-elle. Mais à quel prix ? Selon 
le plan de Translink pour 2041 les 
projections budgétaires varient 
de 900 millions à 2,2 milliards de 
dollars, selon le modèle retenu.

Si vous voulez avoir une idée 
de ce que deviendra Surrey après 
le développement du transport 
en commun, allez voir ce qui 
se passe à chaque station de la 
ligne Expo du SkyTrain, à par-
tir de Metrotown jusqu'à New 
Westminster. Ensuite, regardez 
ce qui se prépare à l’intersection 
de Cambie et de Marine Drive, 
sur la ligne Canada. Vous verrez 
que la maxime de Surrey, The fu-
ture lives here soit L’avenir habite 
ici s’appuie sur du vécu, celui de 
Vancouver et de Burnaby. C'est 
connu, plus il y a de stations de 
SkyTrain, plus il y a de densifica-
tion urbaine.

L'une des propositions du plan de transit de Surrey.

Dianne Watts, mairesse de Surrey.
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Faire vivre le fait 
français en C.-B.

L’AFAI est désormais présente à Surrey

uatre ans après sa création 
en 2009, la Société histo-

rique francophone de Colombie-
Britannique (SHFCB) s’apprête 
à poser les jalons de son action 
sur les cinq prochaines années. 
Pour cela, elle s’en remet à ses 
adhérents à qui elle a soumis un 
questionnaire de satisfaction. 

Né sur les cendres de 
l’ancienne Société historique 
franco-colombienne disparue il 
y a une vingtaine d’années, la So-
ciété historique francophone de 
Colombie-Britannique (SHFCB)  
est aujourd’hui en première 
ligne pour faire perdurer le sou-
venir du fait français en Colom-
bie-Britannique. La société créée 
en 2009 a d’ailleurs obtenu un 
mandat provincial pour l’aider à 
mener à bien sa mission éduca-
trice. Dans le cadre de sa plani-
fication stratégique, la SHFCB a 
choisi de sonder ses adhérents 
à travers un questionnaire qui 
leur a été adressé par courriel. 
« Après quatre ans d’existence, 
nous sommes en train de concré-
tiser notre présence au sein de la 
communauté francophone, ex-
plique Maurice Guibord, le prési-
dent de l’association. Nous avons 
envie de savoir si nos membres 
sont en accord avec la direction 
que prend l’association car les 
décisions que nous allons pren-
dre vont décider de nos cinq pro-
chaines années d’existence ».

Les soixante adhérents sont 
ainsi invités à se demander si 
l’association constitue toujours 
un organisme important dans la 
communauté, à lister ses forces 
et ses faiblesses ou encore à dé-
finir ses priorités pour l’avenir. 
Les réponses devront être com-
muniquées avant le 30 avril au 
Conseil d’administration de 
l’association qui décidera en-
suite de la planification straté-
gique à mener.

Une année critique
Cette décision de consulter les 
membres à travers un question-
naire envoyé par courriel, a fait 
naître malgré elle une polémique 
lorsqu'un de ses membres s'est 
publiquement déclaré en faveur 
d'une consultation en ligne.

Réjean Beaulieu, estime en ef-
fet qu’une « consultation en ligne 
via les médias sociaux » appor-
terait au débat « la crédibilité d’un 
organisme essayant de son mieux 
à se mettre à jour pour communi-
quer avec sa base, l’engager et agir 
de façon plus redevable devant 
les bailleurs de fonds ». 

a rubrique Espace francophone 
s’intéresse aux acteurs de la 

francophonie en Colombie-Britan-
nique. Cette semaine nous nous in-
téressons à l’Agence francophone 
pour l’accueil des immigrants 
(AFAI ) qui assure désormais une 
présence à Surrey dans les locaux 
ouverts par une autre association 
francophone, La Boussole.

Depuis septembre 2008, l’Agence 
francophone pour l’accueil des 
immigrants (AFAI ) guide les nou-
veaux arrivants francophones 
dans leurs démarches au quoti- 
dien. Basé à Vancouver, l’organisme 
joue un rôle de premier plan dans le 
développement de la communauté 
francophone à Vancouver. Depuis 
octobre 2012, l’AFAI est désormais 
présente à Surrey. Deux jours par 
semaine, lundi et mardi, un em-
ployé de l’AFAI assure une perma-
nence dans le local ouvert par la 
Boussole qui fonctionne sur le prin-
cipe d’un centre intégré. 

« Surrey accueille un bassin 
important de population fran-
cophone et l’AFAI avait besoin de 
se rapprocher de sa clientèle »,  
explique France-Emmanuelle 
Joly, directrice générale de la 
Fédération des francophones de 
Colombie-Britannique (FFCB), 
l’organisme qui chapeaute l’AFAI . 

Dans cette succursale, les nou-
veaux arrivants trouveront la 
même offre de service que celle 
qui est déjà disponible au siège 
de l’agence à Vancouver. Sur place, 
un employé de l’agence assure 
un accueil et une écoute person-
nalisée, une présentation et une 
intégration dans la communauté 
francophone mais également une 
orientation vers les services ap-
propriés des organismes franco-
phones ou d’aide aux immigrants. 

Surrey est la deuxième desti-
nation des résidents permanents 
(20%) après Vancouver (45%), les 
autres localités du Grand-Van-
couver et de la province se parta- 
geant les 35% qui restent. « A par-
tir de 2008–2009, on a constaté 
une tendance chez les immigrants 
à s’installer à Surrey, explique 

Maurice Guibord, le président 
de la SHFCB rétorque qu'il n'est 
pas opposé à l'avenir au principe 
d'une consultation en ligne si le 
nombre d'adhérents augmente. 
Pour l'heure, il estime que le tra-
ditionnel courriel est le meilleur 
moyen de communiquer avec les 
membres de la société. 

« Cette année est une année 
critique pour l’association qui 
va devoir à la fois rétablir son 
bureau dans la Maison de la 
francophonie de Vancouver mais 
aussi faire des demandes de sub-
ventions, » annonce Maurice Gui-
bord. Il se félicite du chemin par-
couru par l’association depuis 
qu’elle a repris le flambeau laissé 
par la Société historique franco-
colombienne. Bien que disparue 
elle laisse un héritage précieux 
aux nouveaux gardiens de la 
mémoire du fait français dans la 
province. « Nous avons hérité de 
deux cents caisses de documents 
sans compter la bibliothèque, 
précise le président, historien de 
formation. Notre mission désor-
mais est de rendre accessible au 
public tout ces documents qui ne 
l’étaient pas jusqu’ici. Nous vou-
lons que les Canadiens-francais 
de Colombie-Britannique se ré-
approprient leur histoire ».

Reserrer les liens  
avec les universités
Pour Maurice Guibord, le pro-
blème vient avant tout d’une 
méconnaissance du sujet. « La 
présence francaise en Colombie-
Britannique remonte à 1790 or 
elle est toujours très mal connue 

Jean-Bruno Nkondi, qui assure la 
permanence de l'AFAI à Surrey. Nos 
bureaux étant a Vancouver, ces 
personnes devaient non pas seule-
ment faire un long trajet, mais aus-
si payer des tickets de bus de trois 
zones pour nous rejoindre, ce qui 
n’était pas encourageant pour eux 
et donc les poussait à trouver des 
services ailleurs ». 

Il souligne que l’éparpillement 
géographique des services et orga-
nisations francophones forçait les 
immigrants à se déplacer à plusieurs 
différents endroits pour obtenir des 
services. « Afin d’éviter ces allers et 
retours aux immigrants, nous avons 
pensé à expérimenter un centre 
intégré où il y aurait une concentra-
tion de services », explique-t-il.

Selon l'AFAI, le centre de Sur-
rey se présente ainsi comme 
l’embryon de cette volonté de cré-
ation des centres francophones 
intégrés qui regrouperaient des 
services aux immigrants et aussi 
des services communautaires.

Sur place, l’AFAI peut compter 
sur sa collaboration avec la Bous-
sole afin de s’implanter dans ce 
nouveau territoire.

Depuis son ouverture, la suc-
cursale de la Boussole-Surrey à 
en effet multiplié les liens avec les 
partenaires locaux afin de mettre 
en place un réseau qui permettra 
d’aider encore plus les immigrants 
francophones à se faire une place.

« Nous constatons que les chif-
fres de l’immigration franco-
phone en Colombie-Britannique 
sont en augmentation d’une année 
à l’autre, explique Fikir Zerai Men-
gistu, gestionnaire de l’agence de 
la Boussole à Surrey. Les candi-
dats à l’immigration ont moins 
peur de la barrière de la langue et 
puis plus il y a d’immigrants qui 
s’installent, plus cela en attire ».

Selon, Fikir Zerai Mengistu, 
l’ouverture d’une succursale de 
la Boussole à Surrey devrait faire 
boule de neige et entraîner un 
mouvement des organismes fran-
cophones en direction de la com-
munauté francophone de Surrey 
qui ne cesse de grandir. 

voire ignorée tant par la com-
munauté francophone que par 
les anglophones, » souligne le 
président. Et pourtant il y a bien 
eu un fait francophone dans la 
province qui a trouvé son apo-
gée lors de la ruée vers l’or en 
1860. À l’époque, 65% des colons 
originaires d’Europe étaient 
francophones. Aujourd’hui, on 
retrouve encore la trace de près 
de 500 noms francophones à 
travers la province. Des lieux 
comme Victoria ou Kelowna 
étaient des villages franco-
phones à l’origine… ».

Afin de mener à bien sa mission, 
la SHFCB a multiplié en parallèle 
les liens étroits avec les diffé-
rentes universités de la province 
et fait rentrer des professeurs 
d’histoire reconnus dans son 
conseil d’administration. Une 
manière de s’assurer une 
crédibilité supplémentaire. 

Parmi ses membres émérites 
figure Nicolas Kenny, professeur 
d’histoire à SFU. « Beaucoup de 
francophones se sentent déraci-
nés ici car leur histoire est mal 
connue et en même temps on as-
siste à un regain d’intérêt pour 
le fait français, les gens sont 
très curieux », remarque Nico-
las Kenny, membre du Conseil 
d’administration de l’association. 
« Or un de nos objectifs forts est 
de faire le lien entre le monde de 
la recherche universitaire et le 
grand public afin de se donner 
les moyens de raconter cette his-
toire des francophones de Colom-
bie-Britannique sur davantage 
de tribunes. »

Q

L

Serge Corbeil, le marathonien
Francophone du mois

Les acteurs de la francophonie

Né en 1964 à Montréal, Serge 
Corbeil est installé à Vancouver 
depuis vingt ans. Très actif au sein 
de la communauté francophone 
où il a oeuvré à différents niveaux, 
il travaille actuellement au 
Bureau d’assurance du Canada. 

Passionné de journalisme, il 
ne s’est jamais complètement 

Maurice Guibord, Président de la Société historique francophone  
de la Colombie-Britannique.
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éloigné de son premier amour 
et c’est tout naturellement qu’il 
a accompagné La Source dès 
sa création et où il continue de 
gratifier les lecteurs du journal 
de ses chroniques politiques. 

 Marathonien averti, il vient de 
terminer son dixième marathon, 
c’était le lundi 15 avril à Boston… 
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Musique et arts visuels  
sur un air de Bollywood

a Surrey Art Gallery invite 
les visiteurs à venir revoir 

leurs classiques bollywoodiens à 
l’exposition Spectacular Sangeet 
jusqu’au 16 juin. Huit artistes 
canadiens et britanniques parta-
gent leur talent, offrant aux ama-
teurs la possibilité de voyager 
dans la tradition musicale du 
Nord de l’Inde tout en se laissant 
surprendre par une technolo-
gie interactive. Une première 
du genre qui tient autant du jeu 
culturel que de la performance 
visuelle.

Traditions sud-asiatiques 
et interprétations 
contemporaines
L’exposition puise son origine 
dans sa collaboration avec la 
Vancouver International Bhangra 
Celebration Society, que l’on con-
nait pour son célèbre festival 
annuel autour du bhangra, ce 
style de danse et de musique 
indienne provenant de la ré-
gion du Pendjab. Une partie de 
la durée de Spectacular Sangeet 
se chevauche aussi avec la Sur-
rey Vaisakhi parade, symbole 
du nouvel an sikh et incontour-
nable dans la communauté. Si 
l’exposition se veut donc bien an-
crée dans les traditions du Nord 
de l’Inde, elle s’inscrit aussi dans 
un univers contemporain et dé-
calé entre arts visuels, design et 
performance. Une combinaison 
classique pour la Surrey Art Gal-
lery qui « a un long passé dans 
la présentation de musique et 
art visuel contemporain », ex-
plique Judy Villeneuve, élue à la 
ville de Surrey ayant participé 
à l’ouverture de l’exposition le  
13 avril.

par jUsTIne ToqUé

L
communautaire de Londres. La 
pièce de Project Rainbow explore 
la relation entre les mouvements 
et les couleurs à travers la danse ; 
le rouge, le jaune, sont tour à tour 
mis à l’honneur et les formes de 
danseurs se découvrent par les 
cylindres d’un kaléidoscope. Ikbal 
Singh s’intéresse à l’identité cul-
turelle et au mélange des genres, 
illuminant la perception du corps 
de la femme : sous forme de 4 
installations vidéo, son œuvre 
présente des danses de femmes 
mises en scène lors de différentes 
occasions festives. Lorsque l’on 
erre dans les couloirs de la galerie, 
on devine un certain air de Bol-
lywood par les images, les sons, 
les costumes traditionnels. Un 
aspect que Jordan Strom n’a pas 
laissé au hasard, rappelant son in-
fluence culturelle internationale : 
« le cinéma populaire indien est 
plus regardé à travers le monde 
que les films d’Hollywood ! »  
insiste-t-il. Il nuance toutefois le 
terme de Bollywood, qu’il trouve 
trop restrictif.

Un intérêt pour la ville
La ville de Surrey n’en est pas à 
son coup d’essai en ce qui con-
cerne la célébration de l’art du 
bhangra. Judy Villeneuve rappelle 
que la galerie avait déjà organisé 
une exposition appelée Cultural 
Mashups : Bhangra, Bollywood + 
Beyond en 2007. Il faut dire que la 
ville accueille une large commu-
nauté indienne, dont la présence 
est de plus en plus importante. 
Greg, Canadien de 19 ans qui 
étudie le design graphique dans 
une école à Surrey, n’est pas 
surpris de voir cette exposition 
s’installer ici : « la communauté 
indo-canadienne est très présen-
te», livre-t-il. « Il n’est pas rare de 
voir les enseignes traduites en 
punjabi dans les supermarchés et 
dans ma classe, plus de la moitié 
des élèves sont indo-canadiens ». 
Au-delà de ces constats, Jordan 
Strom relève que c’est dans le 
mandat de la galerie de « saluer 
la ville sous ses nombreuses di-
mensions, reflétant les diversités, 
réalités et expériences de tous 
les citoyens ». Pour Judy Ville-
neuve, l’intérêt de l’exposition 
réside aussi dans son lien évident 
à la ville de Surrey et à la pro- 
vince par les artistes eux-mêmes 
« l'installation vidéo d’Ikbal 
Singh, qui a elle-même grandi à 
Surrey, a été filmée dans le Sur-
rey Arts Centre. L'exposition com-
porte aussi une illustration ma-
jeure de l'un des plus importants 
artistes de la Colombie-Britan-
nique, Jack Shadbolt » souligne-t-
elle. Ce qui n’empêchera pas, loin 
de là, les organisateurs d’attirer 
des gens de l’extérieur. « La gale- 
rie attend des milliers de visi-
teurs, et pas seulement résidents 
de Surrey » précise Judy Ville-
neuve, qui compte aussi sur un 
travail marketing partagé avec la 
Vancouver International Bhangra 
Celebration Society pour accroître 
la visibilité de l’exposition. Le mot 
de la fin est pour Jordan Strom, 
qui rappelle que l’exposition est 
gratuite et ouverte à tous, pou-
vant « avoir du sens pour les gens 
qui n’ont pas de connaissances en 
art moderne comme pour les plus 
expérimentés ».

Spectacular Sangeet 
Jusqu’au 16 juin 2013
Surrey Art Gallery
13750 88 Ave, Surrey 
604 501 5566 
Admission gratuite, sur donation
Tour de l’exposition par les 
conservateurs Jordan Strom et 
Naveen Girn le 25 avril de 19h à 21h

Spectacular Sangeet plonge les 
curieux dans les expressions mu-
sicales classiques de l’Asie du Sud 
en proposant une interprétation 
moderne et visuelle. Capturer 
l’essence de la musique et de la 
danse, jongler avec les cultures 
et dépoussiérer l’image du Bolly-
wood, c’est le pari des conserva-
teurs de l’exposition Naveen Girn 
et Jordan Strom. Huit artistes 
canadiens et britanniques se 
sont prêtés au jeu, s’appropriant 
le thème et le remettant au goût 
du jour à travers leur art. Non 
sans une touche d’humour et une 
pointe d’ironie, ils s’expriment 
par toutes sortes d’éléments vi-
suels et design qui animent le ca- 
ractère dynamique de l’expo- 
sition. Parmi les œuvres exposées, 
celle de Meera Margaret Singh qui 
insiste sur la place prépondérante 
de la musique et la danse dans la 
vie de tous les jours en montrant 
des gens dansant le bhangra dans 
le cadre institutionnel d’un centre 

Item Number, un film d'Oliver Husain 
présenté à l'exposition Spectacular 
Sangeet.
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Quête de territoire et d'appartenance
e Firehall Arts Theatre présen-
tera les 24 et 27 avril prochain 

Land-Research du chorégraphe 
israélien internationalement ac-
clamé Arkadi Zaides. Le choré-
graphe revient à Vancouver après 
Quiet, qui relatait des conflits en-
tres les communautés juives et 
arabes d’Israël et affichait com-
plet. Cette fois-ci, Land-Research 
traite, à travers des photos pa-
noramiques et la danse contem-
poraine, de la relation intérieure 
que l’on éprouve entre le corps et 
l’espace.

Comprendre le conflit par  
le concept de territoire
Le chorégraphe qui créa sa com-
pagnie en 2004, émigre de la Bié-
lorussie pour l’Israël à l’âge de 11 
ans. « En tant que juif, en Russie 
tout comme en tant qu’immigrant 
en Israël, je me suis senti comme 
un étranger ». Mais, c’est pré-
cisément ce statut d’étranger 
qui aujourd’hui lui confère une 
position privilégiée par rap-
port à son environnement :  
celle d’observateur. « Le statut 
d’étranger permet de vivre un 
évènement d’un point de vue 
extérieur, et de ce fait, être plus 
neutre et objectif. Ainsi, il altère 
nos perceptions, qui évoluent et 
s’élargissent ; notre attitude qui 
s’ouvre aux différences, notre 
sens de l’observation s’aiguise. 
En portant en soi, différentes 
cultures, nous nous enrichissons 
personnellement » soutient il.

Land-Research couvre le con-
cept de territoire ainsi que le 
sentiment d’appartenance que 

par ClAIRe sAmII

L
l’on peut y associer. Ceux-ci 
nous permettent de mieux com-
prendre l’actuel conflit israélo-
palestinien. Arkadi, qui vit et 
travaille à Tel Aviv affirme que 
le conflit n’est pas juste entre 
deux camps. Il est en chacune 
des personnes habitant la ré-
gion. Il nous ramène au concept 
de territoire et de sentiment 
d’appartenance : « la plupart 
de la population d’Israël n’y 
est pas née, elle y a immigré, et 
revendique pourtant ce ter-
ritoire.» Près de 65 ans après 
la création de l’Etat d’Israël, le 
sentiment d’appartenance reste 
une notion floue pour une popu-
lation aussi diversifiée dans ses 
croyances que dans ses tradi-
tions culturelles et religieuses. 

Né en Israël et ayant grandi en 
plein conflit Israélo-palestinien, 
Sva Li Lévy, l’aîné des cinq dan-
seurs de la troupe préfère lui don-
ner une dimension universelle.  
« Le conflit israélo-palestinien 
est un conflit d’identité, notam-
ment culturelle et religieuse. 
Ainsi, ce conflit n’est pas spéci-
fique à Israël. Partout dans le 
monde, nous pouvons voir des 
conflits d’identité. ».

Arkadi Zaides, qui produit 
indépendamment depuis neuf 
ans, a délibérément choisi de 
travailler avec des danseurs 
d’âges, d’origines et de parcours 
différents. Pour lui, chaque être 
humain est un univers à explo-
rer. Chacun aura des expériences 
personnelles qui influenceront 
ensuite sa perception du monde 
qui l’entoure. « Pour traiter un 
sujet telle que la perception que 
l’on a de son corps et de l’espace, 

je voulais des âges, des origi-
nes, des histoires personnelles 
différentes. De cette manière, 
j’ajoute une certaine complexité 
à cette relation, car elle l’est dans  
la réalité ».

« L’art permet d’abolir les 
frontières »
Pour Sva Li Lévy, spécialisé dans 
le mélange de médias artistiques, 
l’art se doit de « remettre en 
question nos clichés et le bagage 
culturel que nous portons en 
nous. L’art n’est pas seulement 
une jolie chose que l’on pend au 
mur. Il peut aussi jouer un rôle 
actif dans l’évolution de nos so-
ciétés ». Une position qui colle 
parfaitement avec le jeune choré-
graphe honoré par le Ministère 

de la Culture et du Sport d’Israël 
pour ses contributions dans 
le domaine de la danse. En ef-
fet, Arkadi souligne : « l’art n’est 
jamais un produit fini. Il nous 
faut sans cesse innover, et ainsi 
contribuer à un changement des 
mentalités ».

Croyant en l’art comme un 
moyen d’unifier différentes com-
munautés et secteurs de la socié-
té, Arkadi Zaides a ainsi travaillé 
avec diverses communautés 
d’Israël, en particulier le secteur 
arabe. De son regard d’artiste, 
il vise à dénoncer les dys- 
fonctionnements de la société 
israélienne. « Dans nos sociétés, 
sont ancrées des frontières socia-
les et communautaires. À travers 
l’art, je veux créer un pont vers 

l’autre côté de la frontière, me 
rapprocher de mes voisins, en 
relatant d’un sujet qui touche la 
région entière ».

« Nos préjugés rigidifient notre 
pensée, ne donnant aucune place 
pour le changement de s’y générer ».  
Ainsi, à travers la chorégraphie 
de Land-Research, Arkadi a pour 
espoir de créer l’opportunité de 
briser les sentiers battus inté-
riorisés de leur pensée, ainsi que 
de changer la perception qu’ils ont 
de la réalité.

Land-Research 
24 avril et 27 avril 2013, à 20h
Firehall Arts Centre
280 Cordova Ouest, Vancouver
Billeterie : 604.689.0926 ou
www.firehallartscentre.ca

Land-Research du chorégraphe israélien Arkadi Zaides. Ph
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a nature se plie à l’imaginaire 
artistique de deux peintres 

à la Galerie d’arts de Surrey qui 
présente depuis le 9 avril et 
jusqu’au 19 mai 2013, les tableaux 
des paysagistes Robert Michener 
et Ann Nelson sous la rubrique 
Wild Idyll. 

Le duo en résidence s’inspire 
des paysages de la Colombie- 
Britannique pour, chacun à 

L

monIqUe KRoeGeR

Agenda

Wild Idyll : la nature comme philosophie de vie

Si vous avez des évènements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

poir du recteur. Renversé par le 
monde artistique qu’il découvre, 
il part l’année suivante en Eu-
rope et visite tous les musées qui 
se présentent sur sa route. Con-
vaincu qu’il ne pourrait jamais 
se mesurer aux géants de l’art, il 
perd confiance et rejoint l’armée. 
Son service achevé, il reprend ses 
études et rencontre l’homme qui 
deviendra son professeur et men-

The Year of the Snake :
eco-arts outdoor sculpture
Jusqu’à la fin avril 2013 
Jardin du Dr. Sun Yat-Sen 
www.vancouverchinesegarden.
com/events

2013 étant l’année du serpent, un 
collectif artistique de Vancouver 
s’est affairé, sous la direction 
de Alastair Heseltine (Hornby 
Island) à créer un serpent de 40 
pieds de long fabriqué à partir de 
matériaux organiques. Le serpent, 
constitué de branches d’osier dont 
les bourgeons devraient éclore 
ce mois-ci se couvrira de petites 
feuilles vertes, se transformant 
ainsi en une véritable sculpture 
vivante. A ne pas manquer!

« Peindre, c’est parler le langage 
de la lumière », selon l’artiste, qui 
fait de la couleur son sujet de base 
et utilise ses pigments afin d’en 
extraire la luminosité. « Dans la 
nature, » elle se plait de souligner 
que « c’est la lumière qui crée les 
cobalts, les cadmiums et les car-
mins. En peinture, ce sont eux qui 
créent la lumière ».

L’artiste, d’origine suédoise, 
partage en un mot une petite 
parcelle de son univers : Smul-
stronställe – lieu mythique de 
l’imaginaire suédois, là où pous-
sent les fraises sauvages, lieu de 
magie et de joie. Ses tableaux en 
sont les témoins et invitent ceux 
qui les regardent, à pénêtrer ces 
lieux privilégiés et à y découvrir 
leur propre appartenance. Ses 
paysages, apprivoisés, intériori-
sés, aux couleurs vives et miroi-
tantes, deviennent source de joie 
et de reconnaissance mutuelle.

Aujourd’hui, alors que le des-
tin la contraint à une mobilité de 
plus en plus réduite, elle y trouve, 
elle-même, refuge et confort.

Deux peintres, deux regards, 
un commun amour, celui de la 
nature, où le féminin et le mas-
culin se côtoient dans l’espoir de 
réconciler l’être humain à son 
lieu de naissance, physique, mais 
aussi philosophique.

Wild Idyll
9 avril au 19 mai 2013
Surrey Arts Gallery
13750 88 Ave, Surrey 
www.surrey.ca/culture-
recreation/1621.aspx
www.robertmichener.com
www.anelson.ca

Hola! Mozaico Flamenco Dance 
Theatre, une troupe de six 
danseurs, présente un spectacle 
extravagant, une fusion de 
Flamenco aux mélodies asiatiques. 
Inspiré d’une chanson écrite par le 
poète Federico Garcia Lorca, Café 
de Chinitas (le café des chinoises) 
raconte l’histoire de deux frères 
matadors, rivaux, Paquiro, 
l’arrogant, joué par Ricardo Lopez 
(Compania Rafaela Carrasco) et 
Frasquelo, le tendre, joué par 
Emilio Ochando (Nuevo Ballet 
Espanol), tous deux danseurs 
étoiles à Madrid. Le spectacle 
explore le pouvoir et la palette des 
émotions – l’amour, la jalousie, 
la peine, la joie et la rage. Olé!

* * *
Scandinavian Club Night 
Vappu Celebration
26 avril 2013 à 20h (les portes 
ouvrent à 18h pour le repas)
Scandinavian Community Centre
6540 rue Thomas, Burnaby
www.scandinaviancentre.org

Une soirée « Chapeau Blanc », c’est 
ce que nous propose le Vancouver 
Finlandia Club. Vappu est un 
festival prisé par les scandinaves 
qui deviennent au printemps 
témoins de la victoire de la lumière 
sur l’obscurité hivernale. Venez 
entre amis et Maggie vous fera 
bouger façon Zumba! Arrivez tôt et 
partager un repas. Plus tard dans 
la soirée Anita animera un quiz.

  

L’art a un aspect instinctif primordial, 
une forme de spontanéité et les 
artistes ont souvent été vecteurs  
de changements culturels.
Bob Michener, artiste

“

l’entoure qui est, selon lui, tourné 
vers le masculin « dominant et 
agressif, en mode de survie »  
alors qu’il a tant besoin d’un re-
tour au féminin : « l’art a un as-
pect instinctif primordial, une 
forme de spontanéité et les ar-
tistes ont souvent été vecteurs 
de changements culturels ; ce qui 
me déçoit le plus c’est que je n’ai 
pas vu de mouvement se dévelop-
per à ce niveau dans le monde de 
l’art contemporain, il se tourne 
plus vers le conceptuel en délais-
sant l’émotion ».

Imaginaire du Smulstronställe
Ann Nelson est née sur les rives 
du Pacifique. Elle peint depuis 

toujours. Dès son très jeune 
âge, une amie de ses parents 
l’initiait au monde des beaux-
arts en lui montrant ses propres 
tableaux. Elle devait deviner 
ce qui se cachait derrière les 
taches de couleurs posées sur 
les canevas. « Elle m’amenait à 
la plage », se souvient Ann Nel-
son, « et me disait de regarder, 
regarder, regarder...les vagues, 
les vaguelettes. J’étais aveugle. Et 
puis soudain j’ai VU ! Ce fut mon 
premier éveil au monde de la lu-
mière et de la couleur. Un monde 
magique où l’eau n’est ni bleue, 
ni grise, ni verte, mais, contient 
toutes les magnifiques couleurs 
de la lumière ».

* * *
Café de Chinitas
3 au 4 mai 2013 à 20h 
4 mai en matinée à 14h
Norman Rothstein Theatre
950 41ème Ouest (et Oak),
Vancouver
www.mozaicoflamenco.com/news

leur manière, en faire ressortir 
les éléments vitaux. Michener, 
amoureux de la perspective, la 
déconstruit de façon vertigi-
neuse, mais tout en douceur, tan-
dis qu’Ann Nelson en fait jaillir 
une lumière limpide et l’intense 
transparence des couleurs.

Une peur des géants de l’art
Robert Michener est né dans une 
toute petite ville du Minnesota, 
loin de toute culture ambiante, 
dans un paysage de falaises cal-
caireuses qui marquent son esprit. 
Le peintre commence à dessiner 
dès l’âge de 6 ou 7 ans, épatant 
son entourage par ses talents. En 
7ème année, il découvre les huiles 
grâce à un cours de Home Ec. 

Toujours à l’école, il fait du chant, 
de la musique et joue du Tchekhov. 
A l’heure de choisir une carrière, il 
se tourne vers le droit, influencé 
par un personnage populaire de 
films de l’époque, l’avocat Perry 
Mason. Mais il change vite d’idée 
en lisant le programme et s’inscrit 
à un cours de dessin et un cours 
d'histoire de l’art, au grand déses-

tor, le peintre américain socialiste 
Walter Quirt, qui le convainc de 
ne jamais abandonner ses ambi-
tions artistiques. Déjà inspiré 
par une lecture de The Meeting 
of East and West du philosophe 
F.S.C. Northrop, ouvrage sur les 
philosophies orientales, ce que 
Michener retiendra le plus de son 
mentor est « son sens de l’énergie. 
Il parlait d‘une énergie grégaire, 
et non aggressive. Il n’avait au-
cun concept du principe féminin/
masculin qui définit l’Orient, mais 
il parlait de cela néanmoins, à sa 
façon ». Il retiendra aussi de Quirt 
« la nécessité de déconstruire les 
formes, pour, dans mon cas, en 
faire ressortir l’émotion, la sensi-
bilité ». Émotion, déconstruction 
et douceur sont les thèmes tra-
vaillés par le peintre qui propose, 
dans un équilibre entre la nature 
et les êtres humains, un modèle 
de vie plus intègre. 

Trop de place au masculin
Michener, qui fête ses 78 ans 
cette année, se désole des arts 
contemporains et du monde qui 

Ann Nelson et Robert Michener, un duo de peinture.

Les membres de Conseil 
communautaire des arts de 
Vancouver créent un serpent géant.
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