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Plus qu'une
éducation
par Holly Sourisseau
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Les espaces publics, miroirs
de la diversité à Vancouver
par claire samii

dans le parc. « Les espaces pub- Ici, nous sommes en contact
lics, nous en avons besoin, » avec la jeunesse et la vie. »
e soleil est revenu en Colom- expliquent Dan et Tania Clopinbie-Britannique. Les enfants tale, mariés depuis une tren- Un remède contre
courent dans le parc et les familles taine d’années. « Ils nous per- la solitude urbaine
se retrouvent dans l’herbe autour mettent de ne pas tomber dans Dans un monde où modernisad’un pique-nique pendant qu’un
groupe d’amis fait son jogging
quotidien le long du seawall. La
journée s’annonce belle au John
Lawson Park de West Vancouver.
Assis sur un banc face à la
Dan et Tania Clopintale, couple retraité
mer, sous un arbre, un couple de
retraités profite de la vue sur l’isolement social qui touche tion urbaine rime souvent avec
l’océan Pacifique.
de plus en plus de monde, » solitude, les espaces publics semIls se réjouissent de pouvoir ajoutent-ils. « Surtout pour les blent être la solution idéale pour
profiter de cet instant passé personnes âgées comme nous. encourager le contact humain.

L

“

Tania, vancouvéroise d’origine
slovène et également adepte des
parcs de la ville, vit dans un immeuble en copropriété. D’après
elle, le contact entre voisins est
inexistant. « Chacun reste dans

Les espaces publics ont ceci d’unique qu’ils
incluent tous les concitoyens d’une société.
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son appartement, » déplore-telle. « On entre dans un processus général d’isolation alors que
Voir “Espaces publics” en page 5

levée dans une petite ville
riche à majorité blanche
dans le sud-est de la C.-B., je
croisais rarement d'autres
ethnicités ou cultures. J’allais
souvent à Vancouver, mais
sans jamais prêter attention
à mon entourage multiculturel. Je n’en avais pas conscience.
Une fois le secondaire
terminé, j’ai déménagé à
Vancouver pour étudier à
l'Université de la ColombieBritannique. Ma décision et
mon admission furent accueillies avec félicitations et
questions sur mes ambitions.
Ce qui m’a choquée furent les
commentaires désobligeants
de mes voisins et amis qui
me demandaient comment
je comptais faire ma place
au milieu de ces « Asiatiques
intelligents qui piquent la
place des Canadiens ». Je n'ai
pas répondu à ces remarques,
mais je ne savais pas non plus
trop quoi en penser.
En me baladant dans Vancouver, je pouvais voir et
entendre toutes sortes de
gens. Mais quand je suis
entrée à UBC, je savais que
j'interagissais avec le monde
entier. J'ai rencontré un étudiant international chinois
qui m’a raconté à quel point
il aimait le Canada, tellement
il y avait d'espace pour si peu
de gens. J’étais stupéfaite. À
mes yeux, Vancouver était
une ville large et très peuplée,
mais pour lui c'était une petite ville.
En plus d'une découverte
culturelle, je me suis retrouvée minoritaire, étant
une femme blanche dans le
département de chimie, ce
qui m’a poussée à réfléchir
longuement sur le racisme et
la discrimination subis par
la communauté asiatique
qui m'entourait. Je me suis
d'abord demandée pourquoi
Voir “Verbatim” en page 8
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À mon tour
serge corbeil

Il y a du remaniement dans l’air

L

es rumeurs entourant les
remaniements ministériels
me font toujours sourire. C’est
qu’outre le premier ministre et
un groupe très restreint de conseillers, personne ne sait qui
aura l’honneur d’être invité à
siéger au cabinet. Mais qu’à cela
ne tienne, les pronostics en la
matière servent à occuper nom-

état des choses et planifier les
prochains mois. Même si les prochaines élections fédérales ne
sont prévues qu’en 2015, le douze
prochains mois seront cruciaux
pour le gouvernement Harper.
Une fois 2015 arrivée, son attention sera avant tout sur le rendez-vous électoral.
C’est pourquoi le remanie-

bre de scribes en ces jours d’été
où les nouvelles politiques ont
tendance à être plutôt rares.
Le résultat est que plusieurs
s’activent à deviner qui fera
partie du conseil des ministres.
Autant au sujet de ceux qui devront laisser leur place que ceux

ment qui se prépare sera important. Avec un printemps lui ayant
causé plus de maux de tête qu’à
aucun autre moment depuis son
accession à la tête du gouvernement, du sang neuf à la table du
cabinet est un bon antidote. De
plus, outre quelques retouches,

Le grain de sel de Joseph Laquerre

d’obtenir sa majorité. Il n’y a fait
qu’élire que cinq députés.
On peut parier que le remaniement aura sans doute peu d’effet
dans cette province. En effet, sur
les cinq députés conservateurs
du Québec, quatre sont déjà ministres. Peut-être verra-ton Maxime Bernier obtenir une promotion avec un poste de ministre en
titre plutôt que son actuel rôle

de ministre d’État. Ce ne serait
pas une mauvaise idée puisque
ce dernier reste populaire dans
cette province.
Entretemps, plusieurs députés restent probablement près
de leur téléphone en attente
de l’appel du premier ministre.
Comme à l’habitude dans ce
genre de situation, plusieurs seront déçus.

Narraidoo, Madhushani Ramaraj, Don
Richardson, Claire Samii, Holly Sourisseau,
Coralie Tripier, Pierre Verrière, Phoebe Yu,
Robert Zajtmann

ou omission majeure relative à la publicité sera
limitée à une insertion dans l’édition suivante.
La rédaction de La Source est à l’écoute de
vos commentaires et suggestions sous forme de
courrier postal ou électronique, afin de prendre
ainsi de façon régulière votre pouls sur des sujets de reportage touchant votre communauté.
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Entretemps, plusieurs députés restent
probablement près de leur téléphone en
attente de l’appel du premier ministre.

la Chambre des communes pour
reprendre le contrôle de l’agenda
gouvernemental et battre en retrait la remontée des troupes
libérales sous la férule de Justin
Trudeau.
En fait, le tout aurait dû
s’amorcer avec le Congrès national du Parti conservateur à
Calgary, mais celui-ci a dû être
annulé en raison des inondations
qui ont frappé Calgary. Cela aurait été l’occasion pour le premier
ministre de faire le point avec ses
partisans et de tenter de tourner
la page sur les derniers mois,
et plus particulièrement sur
l’affaire des dépenses au Sénat.
Ce dossier a particulièrement irrité les membres de la formation.
Mais il y a quand même des
montagnes que même un remaniement ne peut aider à surmonter. Le Québec me vient à
l’esprit. Cette province continue
de tourner le dos à Stephen Harper et son équipe. En fait, deux
récents sondages donnent une
idée de l’ampleur du défi.
Selon Nanos et CROP, le Parti
conservateur n’arrive toujours
pas à conquérir le cœur des
Québécois. Ces deux maisons de
sondage indiquent que l’opinion
publique est en dessous de ce
que le parti a obtenu lors des
élections de 2011. Il faut quand
même avouer que ce n’est pas
cette province qui lui a permis de

qui feront leur entrée. Vous n’êtes
pas les seuls à penser que d’être
dans le second groupe est toujours beaucoup plus agréable.
La réalité est que même ceux qui
sont touchés par les remaniements ne l’apprennent habituellement qu’un jour ou deux avant
l’annonce des changements.
Donc, jusqu’au moment fatidique,
les rumeurs ne sont que cela, des
rumeurs.
Ceci dit, la plupart des observateurs s’entendent pour dire
qu’un remaniement est dans les
cartes. Rien d’étonnant. En fait,
il se peut fort bien qu’au moment
de lire cette chronique il ait eu
lieu. Le gouvernement conservateur en est à la mi-chemin de
son mandat et la période estivale
est toute indiquée pour faire un
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L’islam féminin
s’exprime sur la toile
par julie hauville

À

Illustration par Tamadher al Fahal

seulement quelques jours
du début du Ramadan, les
communautés
musulmanes
se préparent à accueillir cette
période particulière. Elle est
d’ailleurs souvent méconnue
du grand public qui n’en retient
que les clichés communs.
Pour donner la parole aux
femmes et s’attaquer aux stéréotypes trop répandus, un musée virtuel a ouvert ses portes
sur la toile. Il présente en ce
moment une exposition intitulés Muslima : art et voix de musulmanes. L’idée de ce musée
atypique est née dans l’esprit
d'Elizabeth Coton, qui cherchait
un espace relatant l’histoire et
l’évolution des femmes. En réalisant qu’un tel endroit n’existait
pas, elle a décidé de lancer
l’International Museum of Women (IMOW), le Musée Interna-

La jeune femme revient sur
les clichés trop présents, même
au Canada. Elle dénonce le fait
que les clichés soient encore les
mêmes aujourd’hui que ceux
qui sont apparus après le 11 septembre 2011. « Pire, l’idée que
la femme musulmane est une
victime n’est même plus perçue
comme un stéréotype. Les gens
ont commencé à assimiler « musulmane » à « arabe », « victime »,
« passive » et « soumise ».
Et ce n’est pas tout, lorsque je
m’élève contre ces stéréotypes,
les gens me repoussent et les
ré-affirment. » Dans le cadre de
l’exposition Muslima, le musée
a réalisé une infographie sur la
manière dont les femmes sont
représentées dans la presse.
Cette illustration a reçu plus
d’une centaine de commentaires en seulement quelques
heures. « Nous nous sommes
rendus compte que les médias

Un extrait de Diary of a Mad Arabian Woman.

tional de la femme. L’objectif
est d’inspirer la créativité et la
prise de conscience sur les enjeux mondiaux concernant les
femmes. « Ce musée donne une
voix à celles qui sont trop peu
souvent entendues. Nous avons
la certitude qu’en offrant cette
possibilité et en leur proposant
un endroit pour exprimer leur
réalité, nous nourrissons le dialogue et enclenchons un changement. » souligne Catherine
M. King, vice-présidente du musée.
Le porte-drapeau
d’un changement

Pour cette exposition exceptionnelle, le musée a fait appel
à Samina Ali, conférencière
d’origine indo-américaine, et
auteur de Jours de pluie à Madras. La spécialiste s’est intéressée à ce qui relie ces musulmanes de toutes origines. « En
tant que conservatrice, on me
demande souvent si je trouve
des points communs aux différentes femmes que j’ai interrogées et intégrées dans
l’exposition. Il y a un : le courage. Elles sont le porte-drapeau
du changement dans leur communauté. » Cela va du docteur
Shirin Ebadi, première musulmane à avoir reçu le Prix Nobel
de la Paix au Dr Laleh Bakthiar,
première Américaine à avoir
traduit le Coran en anglais.
Beaucoup de femmes, présentes dans cette exposition, ont
dû faire face à des menaces de
mort « ou au mépris de leur
communauté pour avoir énoncé
leur vérité. Mais aujourd’hui
encore elles persévèrent, elles
sont des pionnières. Le courage,
la force, la ténacité, l’ambition
et une volonté de fer, telles sont
les caractéristiques que j’ai retrouvées chez les femmes du
monde entier. »

sont le vecteur des clichés. Mais
nombre de femmes elles-mêmes
niaient ce type de retombée
médiatique. Elles affirmaient,
tellement ces idées communes
sont ancrées profondément,
que oui, les musulmanes étaient
des victimes. »
L’impact des images

L’exposition a été créée depuis
quatre mois et les organisateurs sont unanimes, les gens
sont plus réceptifs en regardant les images que lorsqu’ils
écoutent des spécialistes débattre de ces enjeux
« Lorsque que vous venez à
une conférence par exemple,
vous arrivez déjà avec une
idée en tête. Combien de fois
quelqu’un a-t-il vraiment pu
vous faire changer d’avis ? Regarder un débat ou écouter
l’exposé de quelqu’un peut parfois aider, mais l’impact ne sera
pas aussi fort qu’avec l’art je
pense. » Ici, les gens viennent
reposés et ouverts sans notions
préconçues. S’ils ont des idées,
elles peuvent être bouleversées
par l‘art de ces femmes musulmanes.
À l’instar de de Zainab Bint
Younus, Canadienne, qui se
présente comme une salafiste
féministe dans cette exposition
d’image et de parole. L’artiste y
oppose les définitions et clichés
populaires de ce qui la caractérise, sans oublier d'y induire
une pointe de provocation. « Il
est difficile de résister quand
je vois à quel point chacun veut
nous caser, moi et mes opinions
dans une petite boite. » Zainab
est tout aussi objective envers
ses préceptes : « je respecte les
savants de l'Islam et les défendrai à quiconque essaie de les
dénigrer, mais cela ne veut pas
Voir “Muslima” en page 10
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Le castor castré
Robert Za jtmann

n juillet, que fêtons ? En juillet, que fait-on ? En juillet que
fait tonton ? En juillet, tonton fait
comme tout le monde. Il fête. Pour
commencer, en bon Canadien, il
a célébré le 1er juillet à Victoria
devant la législature. Il ignorait
qu'il y pesait alors les menaces
d’un attentat à la cocotte minute.
Mon tonton voulait absolument
commémorer la naissance de la
confédération. Mon tonton aime
le Canada. Mon tonton n’est pas
né au Québec. Mon tonton est né
à Saint-Paul de Clocheton, tout
près de Moncton.
Mon tonton boit la bouteille
à moitié pleine. Moi je la bois à
moitié vide. Mon tonton est donc
un optimiste qui se désaltère.
Moi, un assoiffé atterré. Nous ne
voyons pas le monde de la même
façon. Il admire Christy Clark
sans réserve. Je me réserve le

s’évertue à régler les sérieux problèmes de son pays, ce roi des
casinos et de la télé-réalité veut
venir bâtir chez nous à Vancouver, un super gratte-ciel. Que ce
grossier personnage, médiatisé
au « boutte », aille construire
ses supers édifices ailleurs, chez
lui aux Etats-Unis, au Texas par
exemple où ses idées contre le
mariage gay et l’avortement
font rage. Alors que je m’irrite
sans mérite, mon tonton, lui,
ne pipe pas un mot. Il est plutôt
préoccupé, maintenant qu’il a
fini ses merguez, par mes cuisses de poulet qui sont quelques
peu calcinées. Qu’importe, mon
tonton mange tout et surtout, il
mange à tous les râteliers. Trump
peut nous tromper. Qu’à cela ne
tienne, pense mon tonton toujours l’optimiste. Pourvu qu’il
amène ses millions chez nous.

droit de ne pas la porter aux
nues (expression qui ne devrait
pas déplaire à Richard Branson, propriétaire de Virgin). De
ces nues, je suis tombé, meurtri. La victoire surprise de la
première ministre contribua à
cette chute. Atterrissage forcé,
non amorti, dont je subis encore
les séquelles. D’où mes sautes
d’humeur et mon mauvais humour.
De surcroît, mon tonton estime qu’Adrian Dix devrait rester
chef du Parti Néo-démocrate
malgré sa piètre performance
durant la dernière élection provinciale. Je ne suis pas de cet
avis. Malgré le récent repentir
du chef de l’opposition, je crois
qu’un changement s’impose. Il a
eu sa chance, même une grande
chance, qu’il a malheureusement, pour ne pas dire maladroitement, gâchée. À quelqu’un
d’autre le droit d’essayer de perdre. Mais, comme me l’a rappelé
mon tonton qui tentait de me remonter le moral, ça ne sert à rien
de ressasser le passé. « Cesse de
ressasser » me ressasse-t-il sans
cesse.

Mon tonton voit la vie en rose,
couleur du billet de 50 dollars.
Mon tonton, il n’y peut rien,
baigne dans le positivisme. Il
croit fermement qu’El Assad va
s’en sortir pour le plus grand bien
de son peuple. Il est persuadé que
les révoltes au Brésil, en Égypte,
en Turquie, sont mal fondées. Il
est convaincu qu’il faut laisser les
mains libres aux dirigeants dictateurs, élus démocratiquement.
L’idée qu’il puisse y avoir abus de
pouvoir ne lui vient même pas à
l’esprit. Sa naïveté m’exaspère.
En lisant cela, Stephen Harper,
fidèle lecteur de La Source, doit
se lécher les babines. Il se régale,
sans doute, des propos de mon
tonton. De toute évidence, il aime
bien mon tonton, notre premier
ministre du Canada. Et bien, moi
je le prive de grillades. Pas de
merguez pour les autocrates.
Je vois Poutine de loin qui fait la
gueule. Tant pis pour lui. Il sera
privé de saucisse aussi en attendant le jugement dernier.
Mais revenons à mon tonton
qui vient de s’acheter un mouton
pour le 14 juillet, jour de la fête
nationale française. Cette an-

“

Moi je tiens à ce qu’elle soit à
moitié vide. Question d’être le
plus proche possible de la réalité.

Tatouages à travers les âges :
des perceptions contrastées
plus rapidement les femmes avec
tatouages, évaluant aussi chez
orme d’art corporel à part en- elles une plus forte probabilité
tière, le tatouage a ses sym- d’avoir des relations sexuelles dès
boles, ses muses et ses usages. Sa le premier rendez-vous.
pratique a traversé les âges de
même que ses perceptions, con- Populaires à Vancouver
trastées dans l’imaginaire col- Comme Alison Roach, la journalilectif, varient selon les lieux et les ste du Peak, nous ne pouvons nous
époques. Le journal étudiant de empêcher de nous demander si
SFU, The Peak, s’est penché sur la cette étude aurait eu les mêmes
question, partant d’une étude du résultats si avait été réalisée sur
chercheur Nicolas Guéguen qui les plages de Vancouver. Probaassocie tatouages et sexualité.
blement pas. De ce point de vue, la
France et l’Europe sont plus conHistoire et croyances
ventionnelles et si les tatouages y
Le tatouage et les usages qui sont rares, ils sont monnaie coul’entourent attirent notre cu- rante dans les rues de Vancouver
riosité, tant ils peuvent être et en Amérique du Nord. Leur
divers d’une partie à l’autre du démocratisation ne véhicule pas
globe. Remontant au néolithique, cette même stigmatisation sociale tatouage était souvent ratta- le et culturelle, voir sexuelle.
ché à des croyances religieuses.
S’il était un moyen de distinction marquant une appartenance
à un rang social élevé pour les
Polynésiens ou les Maori de Nouvelle-Zélande, il accompagnait
certaines étapes de la vie, comme le passage à l’adolescence, en
Inde entre autres. Au contraire,
la pratique du tatouage s’est
éteinte en Europe à partir du
Moyen-Âge, la religion interdisant toute modification corporelle. Ils seront ensuite peu à peu
ramenés au goût du jour par des
marins et des voyageurs, tel que
le célèbre James Cook.

par justine toqué

F

Tatouages et
attirance sexuelle

Photo par angrywayne, Flickr
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Les grillades de juillet

La thématique a attiré Nicolas
Guéguen, chercheur en sciences
du comportement à l’Université
de Bretagne Sud en France. Il
a déjà beaucoup fait parler de
lui sur internet, les raccourcis
rapides de ses précédentes recherches étant parfois pointés du
doigt – il reliait tatouages, piercings et consommation d’alcool
ou abordait les chances de succès
d’une autostoppeuse en fonction
de son tour de poitrine.
Il revient cette année avec une
recherche liant tatouages et attirance sexuelle. Souhaitant explorer la perception que les hommes ont des femmes tatouées, il
a mis en scène 58 femmes sur les
plages de Bretagnes, certaines
tatouées, d’autres non, et observé
le comportement des hommes
environnants. Conclusions : ils
approcheraient plus facilement et

Les tatouages s'exposent sur les
plages de Vancouver.

sés dans la vie de tous les jours, à
la maison comme au travail.
Ben Appleton, Australien de 27
ans installé à Vancouver depuis
quelques mois, a 50% de son
corps tatoué. C’est à 17 ans qu’il
a franchi le pas pour la première
fois, suivant le modèle de son
père et cette mouvance, si commune en Australie. « De nombreux joueurs de footballs ou
d’autres célébrités sont tatoués »
illustre-t-il, reconnaissant que
cela participe à la popularité
des tatouages dans le pays. C’est
dans les années 1950 que les
tatouages ont pris leur envolée
en Australie et en Amérique
du Nord, enrichissant leurs techniques et leur palette de couleurs. Avec l’arrivée d’internet,
les gens ont aussi pu échanger
des idées, partager des images,
voir ce qui se faisait ailleurs,
créant une véritable émulation collective autour de cet art.
Aujourd’hui, les tatouages font
l’objet de shows de télé réalité
aux Etats-Unis, prouvant leur
ancrage bien réel dans la société
moderne.
Voyageur, Ben ramène un souvenir gravé à vie des pays qu’il
a visités. Le dernier en date est
Vancouver. Mais au-delà de la
tendance, c’est véritablement
l’empreinte de l’artiste qu’il cherche à marquer à l’aiguille sur son
corps : « je repère le travail des
tatoueurs et ils me proposent
leur création. C’est important
d’établir une relation de confiance avec eux. C’est comme
choisir une peinture : l’artiste
exprime son talent à travers le
dessin et il faut que cela me parle ».
Conscients que les clients recherchent désormais de véritables œuvres d’art, les tatoueurs
n’affichent plus les tatouages classiques, connus et attendus de tous
sur leurs murs. A l’image d’un
magasin ayant récemment ouvert
dans le quartier de Gastown, ils
misent sur l’unique et l’original, et
utilisent la réputation et les styles
bien distincts de leurs artistes
comme arguments de vente.
Au lieu d’être un signe qui distingue, ici les tatouages rassemblent et véhiculent une forme
d’art de plus en plus acceptée, reflet de chaque identité.

Selon Elise Chénier, professeure d’histoire à SFU et spécialiste des genres et de la sexualité du 20ème siècle citée dans
l’article du Peak, « les tatouages
sont de plus en plus devenus la
norme ici. Ils ne sont plus seulement associés aux marins ou
aux prisonniers, ils sont très à
la mode ». L’explosion de petits
ateliers dédiés aux tatouages
nichés dans les grandes artères
de la ville, certains avec des
listes d’attente de trois à six
mois, le montre : la demande
est croissante. De même, alors
que d’autres études françaises
révèlent que les tatouages diminuent la crédibilité des individus
dans le monde de l’entreprise
ou représentent un frein à http://issuu.com/peaksfu/docs/
l’embauche, ils sont ici normali- peak_170613/1?e=7921376/3583577

Barbecue et grillades au bord de la mer en juillet : qui dit mieux ?

Mon tonton profitant du mois
de juillet et de la bonne saison,
le 4 est passé à la maison. Il tenait, en bon voisin du Nord, à
célébrer de bonne façon le jour
de l’Indépendance américaine.
C’était aussi pour lui, l’occasion
de goûter à mes grillades. Entre
deux merguez nous avons discuté du voyage d’Obama en Afrique,
lieu de naissance, selon Donald
Trump, du président américain.
Qu’est-ce qui peut bien se cacher
sous ce toupet blond ridicule et
démodé ? Pendant qu’Obama

née, je ne l’inviterai pas à venir
regarder la télé chez moi. Son
ultra optimisme me décourage.
Il risque de faire déborder la
bouteille. Moi je tiens à ce qu’elle
soit à moitié vide. Question d’être
le plus proche possible de la réalité. Et puis, entre nous, je ne me
sens pas d’attaque pour regarder
défiler l’armée française sur les
Champs-Élysées. Je préfère de
loin me rendre à la plage, avec
des amis, pour un bon barbecue.
Les grillades en juillet au bord de
la mer! Qui dit mieux ?

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

Une complicité artistique autour du Japon

Dualité et contraste
sur une ligne de temps

Ayant pour la majeure partie
de leur vie grandi au Canada,
Speier et Iwase ont tous deux
nourri un intérêt pour un pays
et une culture qui leurs étaient
identitaire. Les deux artistes,
aux parcours différents, désirent avec leurs médiums parfois complexes faire valoir des
enjeux sociaux auxquels nous
sommes confrontés. Double Zero
est le fruit d’une collaboration
nouvelle qui laisse une impression de contrastes épurés, qui
toutefois coulent parfaitement
l’un dans l’autre : « c’est comme
le yin et le yang », note Iwase.
« Ce qui nous marque au
premier regard », raconte
Beth Carter, conservatrice de
l’exposition, « c’est le contraste
des surfaces solides et fragiles,
des formes circulaires et linéaires, des matières organiques
et technologiques, du sérieux et
Suite “Espaces publics” de la page 1

l’humain a besoin de relations
sociales. »
Ce malaise social est bien
présent à Vancouver. D’après un
sondage effectué par la Vancouver Foundation il y a deux ans, un
vancouvérois sur quatre disait
avoir du mal à se faire des amis,
un sur trois se sentait seul et la
majorité trouvait difficile de
s’intégrer aux diverses communautés ethniques de la ville.
« Vous ne pouvez pas marcher
dans la rue Robson et saluer tout

Notion du temps
et mémoire perdue

Tandis que le travail d’Iwase
se concentre sur le moment
présent, Speier met plus
d’emphase sur l’espace temporel

et le matériel oublié. Tout comme
Iwase, l’idée est de remettre en
question le matériel utilisé mais
rapidement délaissé. Le Japon à
la fin des années 70 était le premier producteur d’électroniques,
ce qui lui a d’ailleurs permis une
rapide industrialisation. Énergie
cinétique, technologie digitale,
ces objets « made in Japan » font
maintenant partie d’un passé
que Speier tente de nous rappeler.

Coquilles d’œufs

Pour Iwase il s’agit d’un seul
médium : des coquilles d’œufs
minutieusement déposées sur
des corps moulés. Un habillage
esthétique qui nous rappelle
la couleur des os, la fragilité
de ce qui nous recouvre, tout
comme la force de notre corps.
C’est en retournant vivre au
Japon, dans un espace restreint
et dispendieux, qu'Iwase a réalisé à quel point la sculpture lui
manquait : « Je faisais une série
d’animations aux yeux tridimensionnels et je n’avais que des coquilles d’œufs ». Mais l’idée est
aussi de remettre en question
l’usage des matériaux traditionnels: « j’aime repenser le matériel, utiliser des matériaux qui
sont considérés dans notre société comme inutiles », explique
Iwase.

Made in Japan 13, une sculpture par
Jeremy Isao Speier.

le monde, vous n'allez jamais arriver à quelque chose », prévient
Nathanael Lauster, sociologue à
UBC. « Il y a une sorte d'accord tacite à ne pas solliciter les gens dans
un contexte urbain. »
D’où la volonté de créer des espaces publics au coeur de la ville
permettant d’encourager les rencontres. Un défi que la ville s’est
jurée de relever.
« Il faut que l’endroit ait été
pensé et construit pour que les
individus se sentent à l’aise pour
l’utiliser, » explique Andrew Pask,

Moonwalker, par Junichiro Iwase.

fondateur du Vancouver Public
Space Network (VPSN), organisme à but non-lucratif qui
défend l'espace public à Vancouver.
Créer la mixité sociale

Les espaces publics sont le
témoin et le catalyseur de
l’évolution moderne. Il y a longtemps, ce sont eux qui ont permis aux femmes, notamment
aux mères, d’investir la scène
extérieure et publique, auparavant réservée aux hommes.
Aujourd’hui, ce sont les pères

Imbriqués dans des cadres de
bois, superposés sur de vieilles
photographies du Canada, ces
mécanismes reflètent une conversation plutôt personnelle
que l’artiste engage avec son
art, et son identité à la fois japonaise et canadienne. « Il s’agit
d’un travail archéologique, tous
les objets trouvés sont issues
d’un quartier industriel près
de mon studio où je travaille
depuis plus de vingt ans », raconte l’artiste. « Avec mon
travail, je veux faire valoir les
couches historiques des cultures oubliées, qui peuvent être
que l’on voit de plus en plus profiter de ces espaces. « Je trouve
naturel de m’occuper de mes enfants. Le temps que je passe avec
eux à pousser leur balançoire ou
à jouer avec eux m’est précieux, »
déclare Alexandre Kamy, entrepreneur commercial à Vancouver,

aussi interprétées par la rapide
gentrification que subissent
nos villes », explique Speier.
Littéralement situé au cœur
des anciennes communautés
japonaises maintenant disparues, dans un quartier résidentiel de Burnaby, le Nikkei National Museum and Cultural Centre se consacre à l’importante
contribution des Canadiens
d’ascendance japonaise. Aux
travers d’expositions et de programmes variés, le centre désire
mettre en avant l’histoire riche
de cette communauté, mais aussi la réfection actuelle de jeunes
artistes contemporains. « Il y
a tellement de jeunes artistes
sino-canadiens talentueux que
le centre encourage les expositions de groupes », raconte Beth
Carter. Mais pour Carter, qui
connaissait le travail individuel
de chaque artiste, il s’agissait
surtout d’une intuition : « je voulais qu’ils se rencontrent et travaillent ensemble».
Ce dialogue entre les deux artistes est le fruit de deux années
de travail à trouver un point
commun. Mais pour et Speier et
Iwase il s’agit d’une expérience
positive : « l’exposition reflète le
coté expérimental de notre collaboration, c’est un résultat final
et unique avec lequel nous avons
eu beaucoup de plaisir », conclut
Speier.
Double Zero: The Point
Between Future Past
Du 14 juin au 1er septembre
Nikkei National Museum
and Cultural Centre
centre.nikkeiplace.org/double-zero

de saisir l’essence de cette ville
cosmopolite. Ces espaces sont le
miroir de la diversité si particulière à Vancouver, ville dont on
reproche parfois aux diverses
communautés de ne pas créer de
ponts entres elles.
Ces espaces ouverts à tous

Les parcs de Vancouver rassemblent toutes les générations.

père d’une famille nombreuse et
habitué du parc John Lawson.
Véritables vecteurs d’unité,
les espaces publics encouragent
également la mixité sociale. Le
temps d’un instant, tous sont
égaux dans leurs différences.
« Les espaces publics ont ceci
d’unique qu’ils incluent tous les
concitoyens d’une société. Il y a
de la place pour les chaises roulantes, pour les chiens, pour les
personnes âgées, pour les enfants,
pour les couples. Personne n’est
exclu,» continue le père de famille.
Miroir de notre société

Les espaces publics sont le portrait de notre société. Un coup
d’oeil aux plages, aux parcs et
aux places de Vancouver permet

Photo par Canadian Veggie, Flickr

asés à Vancouver, Jeremy
Isao Speier et Junichiro
Iwase utilisent l’art comme
médium pour avancer une vision nouvelle, mais personnelle.
Un jeu à deux qui se croise et
s’oppose. Des enjeux contemporains qui nous parlent, mais
avec une forte influence de
leur pays d’origine et de son
histoire, le Japon. Double Zero:
The Point Between Future Past
est l’exposition actuellement
présentée au Nikkei National
Museum and Cultural Centre du
14 juin au 1er septembre 2013.

« Je n’essaye pas de trouver
un sens à ce que je fais, mais j’ai
besoin de sentir un objectif, en
évitant le gaspillage » insiste
l’artiste. C’est pour cette raison
que chaque semaine Iwase se
rend dans une cuisine du Downtown Eastside pour briser les
œufs lui-même : « les coquilles
d’œufs sont fragiles, mais donnent de l’espoir! » .

Photo par Jeremy Isao Speier

B

de l’humour ». Mais en tant que
spectateur, avec de l’attention,
on remarque qu’il a un chevauchement. Comme explique
Speier : « j’utilise dans mes sculptures du bois de cèdre qui est
très mou, tandis que les coquilles
d’œufs d'Iwase pourraient être
considérées comme étant solides,
et bien que mes formes sont carrées et linéaires, les mécanismes
cinétiques que je fabrique créent
des mouvements circulaires ».
« J’aime bien penser au travail de
Jeremy comme à des petits cerveaux, comme s'il s’agissait des
têtes détachées des corps que je
fabrique » commente Iwase. En
fait, « c’est comme une espèce de
Frankenstein! », rigolent les deux
artistes.

Photo par Junichiro Iwase

par Geneviève Depelteau

constituent en effet le ciment
entre les diverses communautés
de Vancouver. Ainsi, des Greek
et Italian Day sur Commercial
Drive en plein Vancouver au
Nowruz dans le Ambleside Park
à West Vancouver, le résultat est
le même : les communautés de
la ville sentent qu’elles font partie intégrante et contribuent à la
richesse culturelle de cette mosaïque sociétale.
Les espaces publics reflètent
nos sociétés depuis l’agora de
l’Empire Grec dans l’Antiquité.
Dans l’éternel combat entre
public et privé, la privatisation
semble aujourd’hui l’emporter.
Quel avenir alors pour le public?
La réponse dépend de chacun
d’entre nous.
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Mégots de cigarettes
et boules de gomme
C

rateurs, tenanciers de bars ou autres cafés, à prendre l’habitude de
faire le ménage sur leurs devants
de trottoir, un peu comme
chaque propriétaire à Vancouver est tenu de déblayer la neige
devant son immeuble, sous peine
d’amende. Comprenez-moi bien.
Je n’encourage pas les amendes.
Mais si un tel mouvement voyait
spontanément le jour, il me semble que tout le monde y trouverait
son compte. Il ne resterait qu’à
recycler les mégots dans des contenants que les services de cueillette des ordures municipales ou
privées, selon le cas, enlèveraient
en même temps que les autres
contenants à ordures.
Mais il y a encore plus simple,
la cigarette électronique, qui est
toujours interdite au Canada. Elle
ne fait pas de fumée, elle ne fait
que de la vapeur, n’a pas d’effets
secondaires et ne fait pas de mégots.
D’autres fumeurs (et j’en connais…) ont déjà leur système
de récupération personnelle. Il
s’agit d’une petite boîte de métal
qu’ils ont avec eux, dans laquelle
ils déposent leurs mégots, puis
en disposent une fois rentrés à la
maison.
On a bien eu le mouvement contre les pochettes en plastique et
les bouteilles d’eau, la consignation et le recyclage des bouteilles
vides, et depuis peu, la collecte
des ordures organiques dans les
quartiers résidentiels. Pourquoi
pas le recyclage des mégots de
cigarettes?
Une fois les mégots recyclés, il
ne restera qu’à trouver une façon
de faire disparaître les boules de
gomme à mâcher qui jonchent
tous les trottoirs… Voici quelques

Photo par Lisa Brewster, Flickr

’est vrai que Vancouver est
une belle ville, unique même,
selon ses fans les plus ardents. Ce
sont les vues spectaculaires des
montagnes et de la mer qui impressionnent tant.
Toutefois dès que vous baissez
les yeux, à hauteur de trottoir,
vous ferez sans doute la même
constatation qui se fait ailleurs
dans le monde. Il y a des mégots
de cigarettes partout. C’est une
forme de pollution unique aux
fumeurs, et qui se remarque de
plus en plus aux endroits où ils
se rassemblent pour en griller
une…ou deux. La règlementation municipale interdit de fumer
sur les terrasses, les parcs ou à
la plage et impose une distance
minimale de 6 mètres de toute
entrée ou fenêtre par laquelle la
fumée pourrait s’infiltrer dans
l’immeuble.
Les fumeurs qui sortent en
griller une quand ils sont au restaurant ou en boîte écrasent donc
leurs mégots sur le trottoir, où ils
s’accumulent. Vérifiez par vousmême la prochaine fois que vous
passerez devant un restaurant,
rues Robson, Davie, Denman,
ou ailleurs. Regardez dans le
caniveau, vous y verrez des mégots qui attendent la prochaine
pluie pour flotter vers la bouche
d’égout la plus proche et ensuite
se retrouver dans la nappe d’eau,
gorgés de toxine.
En fait c’est un problème
double, puisqu’en outre des toxines qu’il contient, le filtre n’est
pas bio dégradable. C’est une
matière synthétique, qui comme
les pochettes en plastique des
supermarchés, prend un siècle
pour se décomposer… D’où la
motion d’Adriane Carr, conseil-

Les mégots de cigarettes sont nombreux dans les rues de Vancouver.

lère municipale du parti Vert
à Vancouver, incitant la ville à
faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il mette
sur pied un programme de recyclage de mégots, comme celui des
bouteilles consignées. Le problème des mégots de cigarettes
est aussi une préoccupation de
la DVBIA, l’association des commerçants du centre-ville de Vancouver.
D’ailleurs, vous vous souviendrez peut-être de l’initiative d’un
citoyen du West End, John Merzetti, qui le 16 juin dernier (journée
sans auto) a organisé une cueillette de mégots. L’objectif était
d’illustrer concrètement combien
il y en a dans les rues. Résultat
de son initiative : 60 000 mégots
ramassés et recyclés en une seule
journée.
Au delà d’un programme de
consignation des mégots…on
pourrait encourager les restau-

statistiques : chaque année, il se
vendrait plus de 15 600 tonnes de
gomme à mâcher au Canada, dont
à peu près 1000 tonnes pour la
grande région de Vancouver… 250
tonnes pour la ville de Vancouver
à elle seule!
Attention, ça colle!
En terminant et juste pour le
plaisir de comparer, saviez-vous
qu’à Singapour il est INTERDIT
de mâcher de la gomme dans
un lieu public, sous peine de se
voir imposer une amende allant
jusqu’à 825$...?
Et si vous visitez Paris, que
vous êtes fumeur et que vous
êtes pris en flagrant délit en train
d’écraser votre cigarette sur la
voie publique, vous êtes passible
d’une amende de 50$. Les services publics parisiens estiment
qu’en 2012, il s’est jeté 315 tonnes
de mégots sur les voies publiques
de la ville lumière.
Vancouver, ville verte?
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Craig Holzschuh : « Le théâtre francophone canadien existe bien! »
par GUILLAUME DEBAENE

À ce niveau, nous avons réalisé
une bonne année puisque plus
tout juste 42 ans, Craig Hol- de 1600 personnes ont assisté
zschuh n’en est pas à sa pre- aux quatre pièces présentées
mière récompense. Metteur en au grand public pour un taux
scène et auteur reconnu, le Di- d’occupation et de satisfaction de
recteur du Théâtre la Seizième 94%. Nos spectacles et ateliers
peut toutefois se réjouir des trois proposés aux adolescents et étunouvelles statuettes1 remises diants ont également rencontré
à son équipe le 24 juin dernier un franc succès. Au total, nous en
au Commodore Ballroom dans le avons rencontrés plus de 16000
cadre de la cérémonie des prix dans la province mais aussi dans
Jessie Richardson qui distinguent la Saskatchewan et en Alberta.
chaque année les meilleurs artistes de théâtre du grand Van- L.S. : La fréquentation des francocouver. À la tête de la compagnie phones est-elle assidue?
C.H. : Nous comptons à ce jour
depuis 2001, le natif de l’Ontario
et la petite structure s’efforcent environ 200 abonnés chaque ande proposer un théâtre franco- née. Il y a toujours un travail à
phone en Colombie-Britannique effectuer pour nous faire connaîet dans les provinces environ- tre mais nous faisons du bon tranantes. Une situation à priori vail sur ce plan. Évidemment, la
peu aisée en milieu minoritaire plupart de nos spectateurs sont
mais qui se révèle satisfaisante francophones mais nous avons
aussi des francophiles et des ancomme il le confie.
glophones.
La Source : Avec ces trois nouveaux prix reçus, la saison se ter- L.S. : Est-ce suffisant pour vous aumine plutôt bien pour le Théâtre tofinancer?
C.H. : La vente des billets ne
la Seizième. Quel bilan tirez-vous
représente qu’une partie de
de cette année?
Craig Holzschuh : Effective- notre budget. Le reste provient
ment, c’est toujours un plaisir des subventions publiques et des
de recevoir des prix. La compag- dons. Les fonds apportés par les
nie en compte désormais 21 à sa médias sont aussi importants.
collection. C’est un moment de
reconnaissance que l’on appré- L.S. : Comment envisagez-vous le
cie. Ceci-dit, nous serions prêts à rôle du théâtre dans un milieu mirenoncer à ces distinctions pour noritaire?
C.H. : Je crois que le théâtre
avoir toujours plus de monde.

Nouveau Conseil d’Administration au
Centre Culturel Francophone de L’Okanagan
Bruno Cloutier est le nouveau
Président du Conseil
d’Administration du Centre
Culturel Francophone situé à
Kelowna. Réunis en Assemblée
Générale le 20 juin dernier, les
participants ont également choisi
Julien Picault comme trésorier,
Ronald Poirier comme secrétaire

et mesdames Suzanne et Vicky
Bergeron comme conseillères. Ces
bénévoles amoureux de la
francophonie devront notamment
impulser une stratégie pour faire
rayonner la culture francophone
pour l’année 2013–2014.

Guillaume debaene

Photo par Andrea Loewen

À

La cérémonie des prix Jessie Richardson.

doit d’abord refléter la société
dans laquelle nous vivons et nous
faire réfléchir. C’est d’ailleurs
pour cela que nous recherchons
des pièces qui ont un ton universel et autorisent une réflexion
assez large, au-delà du cadre provincial. En utilisant le français,
on se rapproche aussi de gens qui
ont besoin de garder leur culture.
Le fait d’avoir accès à un théâtre
francophone permet un épanouissement de cette culture. Pour
autant, je pense qu’il est essentiel de rester ouverts. C’est ce
que nous faisons en collaborant
également avec le milieu anglophone qui nous accepte de toute
façon très bien.

que l’on puisse parler de l’existence
d’un théâtre francophone canadien?
C.H. : Absolument! Hors Québec, le théâtre francophone
compte pas moins de 14 compagnies pour un chiffre d’affaires
global de 10 millions de dollars
et 100 000 spectateurs. De notre
côté, nous maintenons au fil des
années des liens avec ces compagnies et le Québec pour accueillir des pièces et présenter
nos productions dans d’autres
villes.

L.S. : Pensez-vous qu’une place suffisante est accordée au domaine
de la culture au Canada?
C.H. : Il reste du chemin à parL.S. : Plus largement, pensez-vous courir pour pousser plus loin ce

qui est culturel. Aujourd’hui, je
ne crois pas qu’il y ait une seule
compagnie qui puisse clamer
avoir les moyens de ses rêves.
Cependant, il y a un réel soutien
du public qui est prêt à suivre
et aime le théâtre. On sait que la
culture a un impact sur le plan
économique et de la santé. Entre le Conseil des Arts ou encore
Patrimoine Canada, je pense que
tout le monde marche main dans
la main pour tenter d’améliorer
la force de frappe.

L.S. : Quels sont les projets du
Théâtre la Seizième pour les prochains mois?
C.H. : Pour la prochaine saison,
nous accueillerons une pièce
qui fut nommée à Montréal en
tant que meilleure production.
Nous célébrerons aussi notre
40ème anniversaire au cours
de la saison 2014-2015. Nous
travaillons actuellement sur
l’élaboration du programme.
Pour plus d’informations
sur la programmation :
www.seizieme.ca
604.736.2616

1 Gilles Poulin-Denis, auteur en résidence
au Théâtre la Seizième, s’est vu décerner
le prix Sydney Risk pour sa pièce Statu Quo.
France Perras a quant à elle reçu le prix
Jessie Richardson remis à une comédienne
dans un rôle de soutien. Enfin, Craig
Holzschuh a remporté une statuette
pour sa mise en scène de Porc-épic de
David Paquet.

Les acteurs de la francophonie

Les enseignants de français ont besoin de plus d'outils
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s'intéresse aux acteurs
de la francophonie en Colombie-Britannique. Cette semaine
nous nous intéressons à Paule
Desgroseilliers. Vancouvéroise
d’adoption, cette Québecoise
vient de recevoir la médaille
d’honneur du Doyen des études
supérieures de l’Université Simon Fraser. Cette distinction
vient récompenser la thèse
qu’elle vient de soutenir et qui
s’intitule : « Étude des représentations du bilinguisme et du
français langue seconde chez des
apprenants en Colombie-Britannique. »
Un travail colossal qui vient
lui-même sanctionner quarante années consacrées à
l’enseignement du français en
Colombie-Britannique. Elle est
depuis repartie vivre à Montréal,
sa ville natale, mais son travail
de recherche est désormais une
référence pour l’enseignement
du français dans la province.
« À travers cette thèse, j’ai
cherché essentiellement à savoir
quelle était la représentation du
bilinguisme chez les jeunes qui
suivent le programme de français de base en Colombie-Britannique et pourquoi ils sont de
plus en plus nombreux à quitter
ce programme, explique Paule
Degroseilliers. J’ai eu l’occasion
d’interroger une douzaine de
jeunes sur l’importance qu’ils
donnaient à l’enseignement
d’une langue étrangère et pas
un seul n’a évoqué le français
parmi les langues qu’ils estimaient utiles. Les jeunes veulent apprendre le chinois ou

l’espagnol mais ils ne voient pas
l’intérêt d’apprendre le français. »
Le constat est rude et
sans appel mais il motive
l’enseignante à aller plus loin
et à essayer d’identifier les dysfonctionnements du système
d’enseignement du français.
« Les francophiles restent les meilleurs alliés du français, tempère
l’enseignante. Il n’y a qu’à voir le
succès des classes d’immersion
prises d’assaut par des jeunes qui
n’ont même pas l’anglais comme
langue maternelle. Le Conseil
Scolaire de Vancouver qui est le
deuxième en importance dans
la province est constitué à 60%
d’élèves qui n’ont ni le français
ni l’anglais comme langue maternelle. Reste que l’enseignement
du français de base ne fonctionne
pas. »
Selon elle, le manque de visibilité du français au quotidien
expliquerait ce manque d’intérêt
alors que des langues comme
le mandarin ou le persan ont
davantage d’exposition. Elle explique aussi cet échec par des
manquements dans la formation
des enseignants. « Les enseignants sont d’excellents pédagogues mais ils sont souvent
démunis et ont eux-mêmes des
difficultés avec la langue qu’ils
ne pratiquent pas assez. Ils ont
besoin d’outils », regrette-t-elle.
« Les conseils scolaires devraient
s’assurer d’avantage que les
enseignants aient les compétences linguistiques nécessaires
à l’enseignement du français
et qu’une fois employés, ils
s’engagent à continuer d’étudier
la langue. »
Elle prend l’exemple des programmes de formation continue

Paule Desgroseilliers.

qui existent au Québec pour les
enseignants en français du pays
et qui sont difficiles à mettre en
place car les établissements scolaires ne mettent pas toujours
leurs personnel en disponibilité.
Pour autant elle reste optimiste sur la vitalité du français
dans la province. « J’ai passé ma
vie à parler le français ici, j’ai
réussi à donner une culture française à mes enfants et les choses
sont beaucoup plus faciles maintenant », estime Paule. Quant au
risque d’assimilation qui arrive
invariablement dans la discussion lorsqu’on parle de la place du
français, l’enseignante reste confiante. « La communauté est plus
forte et plus visible et cela est en
partie dû à l’arrivée de nouveaux
résidents francophones notamment de l’Afrique, » observe-telle avant d’ajouter : « notre salut
viendra de l’immigration ».
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Alison Watt fusionne nature et peinture
P

uisque Voltaire affirmait qu’il
faut cultiver notre jardin,
pourquoi ne pas y peindre aussi!
Alison Watt, artiste-écrivainbotaniste, semble avoir retenu
l’idée. Elle relève ce défi en organisant un atelier de peinture –
en plein air dans le jardin de
l’Université de la Colombie Britannique (UBC), le week-end du
20 et 21 juillet 2013.
Inspiration botanique

mes inspirations ressemblaient
beaucoup à celles des biologistes
qui s’intéressent à l’art pour observer la nature de près ».
Peintures abstraites
et vision du monde

Au fil de son immersion dans la
peinture, Alison Watt s’est rapprochée des procédés dans les
différentes disciplines. Et son
engagement avec les matériaux
n’est qu’une relation de sensualité. Certes, comme dans la
création de toute œuvre, la frustration se fait parfois ressentir
et quand la peinture prouve son
côté indocile, elle sait comment
l’amadouer en travaillant à travers elle. « C’est un processus
délicat » confie Alison Watt. « Il
m'a fallu un certain temps pour
arriver à ce point, parce que je
devais apprendre à lui faire confiance et à prendre la bonne décision tout au long du chemin. La
peinture abstraite requiert beaucoup d’intuition. Elle se compose
pas à pas, et chaque étape ressemble à un voyage où l’on fait de
merveilleuses découvertes. »
Si la plupart des œuvres
d’Alison Watt peuvent être considérés comme organiques, des
formes à caractère biomorphique prédominent dans ses
peintures abstraites. Celles-ci
laissent candidement transparaitre sa vision du monde en tant
que biologiste. Il est évident que
l’abstrait a permis à l’artiste de
franchir les frontières et lui a
permis de développer une compréhension du pouvoir de la composition et des couleurs…

L'atelier de peinture en plein air d'Alison Watt.

Christmas Roses, par Alison Watt.

ante en botanique. Cette œuvre,
ainsi que son recueil de poème
Circadia, ont reçu plusieurs
nominations et sont reconnus
au Canada, aux États-Unis et en
Grande-Bretagne.
L’idée de cet atelier lui est
venue après qu’une collègue l’ait
Suite “Verbatim” de la page 1

les gens s'irritaient sur ces
changements démographiques
du campus. Et leur attitude a
commencé à m'énerver. Alors
que je prenais de plus en plus
confiance en mes valeurs et
croyances, j’ai réalisé que
j'avais quelque chose à transmettre à ces personnes aux
idées préconçues. L'Université
consiste à éduquer les gens, pas
seulement ceux qui y sont mais
aussi les personnes de leurs entourages.
C'est donc ce que j'ai commencé à faire. De retour chez

profession de botaniste que
peu de temps, elle avoue que
celle-ci reste son premier amour
et qu’elle lui permet de vivre
pleinement la peinture, en plus
de regarder le monde à travers
les projections de cette lentille.
« Quand j’ai commencé à peindre,

moi, si les gens me posaient des
questions sur les Asiatiques lors
du repas de Noël ou si je croisais
des connaissances exprimant
leurs préjugés, je leur disais
trois choses clés. Le gouvernement paie pour subventionner
l'éducation. Je souhaitais que les
étudiants les plus impliqués et
brillants obtiennent ces places.
Deuxièmement, seuls les étudiants possédant la citoyenneté canadienne sont subventionnés. Les étudiants internationaux paient des sommes
monstrueuses pour aller en
cours. L’augmentation du nombre

Photo par Alison Watt

Illustration par Alison Watt

On peut dire qu’Alison Watt et
la nature ne font qu’un. Elle est
l’instrument par lequel celle-ci
s’exprime, tantôt dans ses toiles
et tantôt par les mots qu’elle lui
souffle dans un langage dont
elles seules sont complices. Elle
est autant une écrivaine qui
peint, qu’une artiste qui écrit,
une versatilité qu’elle maitrise
avec passion et savoir-faire. Son
premier livre : The Last Island, a
Naturalist's Sojourn on Triangle
Island (La dernière île, séjour
d’une naturaliste sur l'île du
Triangle) reflète ses mémoires
d’un été alors qu’elle était étudi-

interrogée sur ce qu’elle comptait peindre cet été. « Le jardin
botanique de UBC est mon lieu
préféré. Quel que soit l’angle
d’où vous regardez, il y a quelque
chose de merveilleux à peindre.
Je me réjouis d’y travailler avec
les participants » lance-t-elle. Cet
atelier de peinture ne sera pas sa
première expérience, car elle l’a
déjà essayé l’été dernier en France.
Toutefois, l’atelier ne pourra accueillir que quinze élèves. Alison
Watt, qui enseigne la peinture
depuis de nombreuses années et
dont la première toile fut l’œuvre
d’une botaniste plus que celle
d'un peintre, abordera les techniques de peinture en plein-air
mais aussi comment diriger les
coups de pinceaux en distillant ce
que la nature communique. Même
si la tâche ne semble pas des plus
faciles, elle le concède, elle affectionne l’idée de réunir ses élèves
et leur inculquer les astuces pour
fusionner l’inspiration qui découle de la contemplation d’une
flore vivifiante avec les formes et
les couleurs.
Est-ce ainsi que l’art prend
vie ? Même si elle n’a exercé la

Photo par Magalie L'Abbé, Flickr

par tanouja narraidoo

Alison Watt.

d'étudiants internationaux fait
plus qu’accroître la diversité. Et
dernièrement, je leurs expliquais
que j'aimais rencontrer des gens
aux parcours et aux cultures différents, que je m'en sentais enrichie, qu'ils m'apportaient plus que
des notes sur un bout de papier.
Les variations de racisme et
de discrimination existent audelà des petites villes. De mon
expérience personnelle, j'ai vu
comment les interactions entre
étudiants sont influencées par
l'appartenance ethnique et les
stéréotypes qui vont avec. J'ai
une fois travaillé avec un collègue

Cet atelier de peinture en plein
air plaira aux néophytes ainsi
qu’à ceux qui essayent de parfaire leur talent. Le forfait de
cette formation de deux jours inclut les frais de participation, le
papier à dessin et le droit d’accès
à la visite du jardin. Les étudiants
de l’Université et les détenteurs
de la carte d’accès au jardin bénéficieront d’une remise. Alison
Watt est d’avis que le prix est une
juste contribution à la richesse
de l’expérience de cet atelier. Ce
dernier sera un tremplin pour
aiguiser les outils afin que les
élèves puissent s’en servir toute
leur vie et bâtir sur les connaissances qu’ils acquerront.
Comme disait Picasso, «la peinture ce n’est pas copier la nature
mais apprendre à travailler comme elle ». C’est l’agenda qu’Alison
Watt s’est fixée en organisant ces
séances d’apprentissage. D’une
voix très calme, elle confie :

d'origine asiatique qui m'a dit :
« Tu n'es pas vraiment blanche – tu
travailles comme une Asiatique ».
Un autre jour, un ami me dit : « Tu
n'es pas comme une fille blanche –
tu t'exprimes différemment ». J’en
reste encore perplexe et ne sais
comment réagir vis-à-vis de ces
commentaires. Je sais qu'ils sont
censés être des compliments sur
ma personnalité, n'en reste qu'ils
se basent sur ma couleur de peau.
J’en conclus donc que mon éducation n'est pas terminée.
Notre communauté s'est trop
focalisée sur l'origine ethnique
qui remplit les bancs de nos uni-

« mon travail en tant qu’artiste
ne se terminera jamais. La peinture est infinie! Il y a toujours de
nouvelles matières à explorer et
des techniques à saisir ».
Elle qui connait le jardin
botanique dans toutes ses
bornes avoue que « le jardin de
l’Université de la Colombie Britannique est un joyau et chaque
Vancouvérois se doit de le visiter » On ne peut que lui donner
raison en se remémorant les
dires du célèbre Van Gogh « Cultivez votre amour de la nature,
car c'est la seule façon de mieux
comprendre l'art ».
Atelier peinture en plein air
20 et 21 juillet 2013, UBC
www.botanicalgarden.
ubc.ca/2013/courses/
paintinginthegarden#sthash.
XpSVy5D4.dpuf
www.alisonwatt.ca

versités, au lieu de se concentrer sur le genre de personnalités que nous souhaitons former
à travers l’éducation. Vancouver a accepté de nombreuses
cultures au sein de nos villes
et écoles, mais elles ne sont pas
encore totalement intégrées –
une tache sur notre mosaïque
culturelle. Vancouver et UBC
m'ont enseignée la chimie, mais
elles m'ont aussi démontré le
besoin de s'exprimer et de débattre sur le racisme et la discrimination.

Traduction Anne-Sophie Loks
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Le Fleetwood Centre accueille
son premier festival multiculturel
par sabrina caussieu

L

'été s'installe et avec lui le temps des
festivals. Saison propice à la fête,
l'échange, la danse, l'été pousse irrésistiblement à sortir de chez soi pour profiter des activités extérieures.
Dans la banlieue de Surrey, dimanche
14 juillet, le premier festival culturel du
Fleetwood Centre verra le jour sous la
collaboration d'Ana David Emery, coordinatrice de l'association Latinos in Action et du Wired Monk Coffee Bistros. Au
menu : bossa nova, stands d'artisanat
local, empanadas et autres pupusas défileront sur le terrain extérieur du café
connu pour ses open-mics du vendredi
soir et son engagement auprès de la jeunesse locale.

Un lieu fédérateur

Des stands d'artisanat local parsèmeront le lieu et d'autres plus pragmatiques tels qu'apprendre à se maquiller
au henné ou à se draper d'un sari permettront à des femmes de cultures différentes d'explorer des univers mystérieux.
Certes, le festival de Fleetwood se
veut fédérateur et interculturel mais
il porte également une attention particulière à l'éducation. « Les nouveaux
immigrants au Canada rencontrent souvent de grosses difficultés en anglais et
cela crée une immense barrière pour
accéder à des postes intéressants, »

Vancouver est une métropole riche de tant de
différentes origines qu'il est important de créer
des opportunités de rencontres multiculturelles.
Ana David Emery, organisatrice du Latin Summer Festival

« Voilà un an que j'ai emménagé à Surrey », explique Ana David, « et cette ville
multiculturelle m'a donné l'envie de
commencer quelque chose ici », poursuit
l'organisatrice du Latin Summer Festival
depuis 13 ans. Le choix de collaborer
avec le Wired Monk Coffee Bistros coulait
de source : « nous accueillons énormément d'artistes et sommes très engagés
auprès de la jeunesse locale », raconte
Pada Scorpion, manager du bistro.
L'idée essentielle repose sur le mélange des communautés présentes à
Surrey : Philippins, Coréens, Hispaniques, Indo-Canadiens, toutes les cultures sont invitées à partager un moment de convivialité.
« Et rien de tel que la musique et la
nourriture pour lier les gens; les faire
danser, leur faire découvrir d'autres
saveurs, tout cela apporte la joie de
vivre, qu'importe la langue que nous
parlions, » explique Ana. « Vancouver
est une métropole riche de tant de différentes origines qu'il est important de
créer des opportunités de rencontres
multiculturelles, » conclut cette Dominicaine d'origine.
Deux artistes principaux diffuseront
des notes aux couleurs latines : Marlin
Ramazzini, chanteuse née au Guatemala et habitante de Surrey depuis 17
ans et Nova Sol, groupe de bossa nova
mené par Jan Deny, né en Belgique mais
élevé au Canada. « La musique live est
en train de mourir, » assure Ana David,
« les gens travaillent tellement qu'ils
n'ont plus le temps pour ça, » analyse
l'organisatrice.
Le folklore élargira la palette culturelle musicale et sera représenté par
l'école Adityas de banghra qui viendra
faire découvrir cette danse de la région du Pendjab, dans le nord de l'Inde.
L'école de danse internationale de fol-

souligne Ana David. Ainsi, les Universités d'Eton et de Brighton – qui offrent
toutes les deux des bourses à des étudiants d'origine étrangère – viendront
sensibiliser les jeunes à l'accès à une formation universitaire.
Arrivée il y a 32 ans de République
dominicaine, d'une mère noire et d'un
père Canadien blanc, Ana David sait de
quoi elle parle et est très fière de son

Photo par Ana David Emery

“

klore de Surrey distillera, quant à elle,
des traditions du monde entier.

Ana David Emery.

métissage. « Il est tellement important de communiquer des deux côtés »
insiste la jeune femme, « et de faire
quelque chose qui permette de créer
une harmonie entre les gens; de se battre pour des valeurs qui ont une réelle
signification. » Dans un pays tel que le
Canada, un rien tend à devenir multiculturel. C'est toutefois un défi de réussir à
unir toute cette mosaïque de cultures
sur un événement.
Ce festival sera une première dans
la ville de Surrey. Et peut-être le début
d'une longue série.

Fleetwood Cultural Fair and Market
Dimanche 14 juillet de 11h à 19h
Wired Monk Coffee Bistros
304-15930 Fraser Highway, Surrey
Entrée libre
Concert de Marlin Ramazzini à 18h
Concert de Nova Sol à 16h
Journée sans alcool
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coralie tripier

Pancho et Sal :
Les troubadours du monde entier
I

Suite “Muslima” de la page 3

Photo par Samina Ali

dire que je vais rester silencieuse quand certains de leurs
mots sont nocifs pour les
femmes musulmanes ».
Ces œuvres expriment les
profondes inquiétudes et la
volonté de changement de
leurs auteurs. Ces enjeux sont

Samina Ali.

Release The Butterflies
Une exposition
par SzeYun Lo
Samedi 13 juillet
de 18h à 20h
Orpheum Annex,
823 rue Seymour
gratuit
Sze Yun Lo est l'une des plus
jeunes artistes de Vancouver
à produire des aquarelles
traditionnelles chinoises, un "art
en voie d'extinction," expliquet-elle. Elle s'efforce de raviver
l'intérêt porté à ce courant
et exposera ses créations à
l'Orpheum Annex le samedi 13
juillet. Une mise aux enchères
aura également lieu, avec une
partie des bénéfices remis
à des oeuvres de charité.

Photos par Pancho et Sal

l y a trente ans, Pancho rencontrait Sal, au détour d'une rue au
Pérou. Coup de foudre. Pancho, le
musicien ambulant, annule ses
voyages pour suivre Sal. Depuis,
l'Argentinien et la Canadienne
ne se sont plus quittés, formant
un duo musical amoureux dont
Vancouver peut se vanter. Trente
ans de représentations, de voyages, de chansons et de rencontres inoubliables pour ces deux
troubadours internationaux qui
se produisent fréquemment en
Colombie-Britannique.
Leur musique, un mélange de
sonorités latines, de reggae, de
calypso et bien d'autres, est une
mosaïque à l'image des chemins
qu'ils ont parcourus. Tunisie,
Australie, Suède, France, Cambodge, Inde, Turquie... Autant de
pays dans lesquels Rio Samaya,
le groupe de Pancho et Sal, s'est
fait un nom.
Rio Samaya, c'est un groupe
toujours éphémère et renouvelé,
composé de Pancho et Sal et de
musiciens locaux rencontrés à
leur arrivée dans chaque nouvelle région.
« Ça ajoute quelque chose de
nouveau à notre musique, » explique Sal. « On joue les mêmes
musiques mais elles paraissent
différentes à chaque fois car on a
un joueur de cithare rajasthanais
ou un trompettiste turque. On
obtient une fusion incroyable. »
Le couple voyage ainsi modestement de continent en continent,
emportant avec eux instruments
et sacs à dos. Pour Pancho et Sal,
l'important, c'est de partager
leur musique et d'avoir assez
pour survivre.
« C'est un moment incroyable
lorsque des personnes qui ont une
culture complètement différente
de la vôtre aiment votre musique, »
déclare Pancho, au souvenir de
leur voyage en Turquie. « Vous ne
pourriez peut-être jamais établir
de connexion avec ces personnes,
mais grâce à la musique, c'est
possible. »
« On adore prendre notre musique avec nous et la partager
avec le mone entier, » conclut Sal.
Cet esprit d'inclusion et de
communauté ne les quitte ja-

Agenda

Pancho et Sal, couple amoureux de la musique.

mais, même de retour chez eux, à
Vancouver. On peut les entendre
dans les écoles, les parcs, les maisons de retraite et de soins, ou
encore les restaurants et les bars
de la ville. Et là encore, ils se font
un plaisir d'inviter les membres
de leur public à les accompagner.
Guitaristes, trompettistes, violonistes... Peu importe, Rio Samaya
se transforme rapidement en une
jam session interculturelle. C'est
parfois même avec leurs trois

Pancho et Sal en Amérique du Sud
en 1984.

différents selon les lieux où
vivent ces femmes. On m’a
souvent répété à quel point
cette exposition était intéressante car elle montrait réellement la diversité, à la fois
de la pensée, de l’expression
et du degré de foi qui existe
dans les communautés musulmanes. » reprend Samina Ali.
Mais attention, il ne s’agit
pas d’une exposition sur les
musulmanes faites par des
musulmanes. Plusieurs artistes non issues de l’Islam
parlent de cette religion et sa
culture.
L’évènement est d’ailleurs
ouvert à tous et chaque artiste peut soumettre son travail pour ajouter une voix
au musée International de
la Femme et rappeler qu’il
n’existe pas un seul « type »
de musulman.

International Museum of Women
www.muslima.imow.org

enfants, tous musiciens, qu'ils se
produisent.
« Nous ne sommes peut-être
pas des musiciens parfaits, »
prévient Sal, « mais nous jouons
avec notre coeur. »
Lors de leurs concerts, Pancho
et Sal alternent entre des reprises populaires venues des quatre
coins du globe et leurs propres
créations. Pancho est à la guitare,
au chant, au charango et à tout
instrument à corde qui lui tombe
entre les mains, tandis que Sal
est à l'accordéon, au chant, au
bambo et autres tambours.
C'est Pancho, poète depuis toujours, qui écrit et compose. « Moi,
je suis la muse... Tout du moins
c'est ce que j'aime penser! »
s'exclame Sal avec un sourire.
Leurs textes, en espagnol,
sont toujours empreints d'un
optimisme sans borne. « Tout
m'inspire, absolument tout. Une
personne, une situation, un paysage, une histoire... Tant que c'est
positif, » explique Pancho au sujet de son procédé d'écriture. « La
musique est bien trop belle pour
se plaindre, » ajoute-t-il.
C'est assis dans leur salon,
contemplant l'immense carte af-

fichée au mur, que Pancho et Sal
rêvent aux prochaines aventures
musicales de Rio Samaya. Au
programme des prochains mois :
une tournée dans les Kootenays
avant d'enregistrer leur nouveau
CD au Mexique. « Ensuite, on a
des plans qui n'en finissent plus, »
annonce Sal.
Pour leur prochain périple, le
duo n'est pas encore décidé entre
la Jamaïque ou l'Inde, mais ce qui
est sûr, c'est que leur mosaïque
musicale interculturelle continuera de régaler.
Rio Samaya
riosamayaband.com

Concerts à Vancouver :
Dimanche 21 juillet à 20h30
Fanclub, 1050 rue Granville
5 dollars
Lundi 29 juillet à 21h00
Kino Cafe, 3456 rue Cambie
gratuit

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

***

Bastille Day Party
Dimanche 14 juillet
à 13h
Jericho Beach,
3941 Point Grey Road
14juillet-bastilleday.bpt.me
gratuit
5 $ pour la nourriture
Vancouver en Français célèbre le
14 juillet et vous invite à partager
et déguster des merguez sur la
plage de Jericho. Au programme
également frisbee, voleyball et
pétanque pour cette journée
(on l'espère) ensoleillée. Pour
le barbecue, réservation
avant le 10 juillet en ligne.

***

Festival de musique
folk de Vancouver
Du 19 au 21 juillet
Jericho Beach Park
Point Grey Rd entre
Wallace St et Discovery St.
thefestival.bc.ca
Pass week-end:
135$ adultes
80$ étudiants
Trois jours de musique à
profusion! Le festival de
musique folk de Vancouver
attend près de 30 000 visiteurs
venus du Canada et des
Etats-Unis et une vingtaine
de groupes à découvrir ou
redécouvrir. Ils cherchent
également des bénévoles en
échange de tickets gratuits.

