GR ATUIT

Bilingue et interculturel
English version at the back

Jeunesse :
Quand le cirque
remet en piste
Page 4

Depuis

1999
Vol 14 No 9 | 27 mai au 10 juin 2014

www.thelasource.com

Vancouver, le laboratoire musical
par Mathias Raynaud

par Lillian liao

Q

uelle est la différence entre
New-York, Paris, Montréal,
Seattle et Vancouver ? Si dans
toutes ces villes on retrouve des
musiciens venus du monde entier,
c’est peut-être ici, en ColombieBritannique, qu’ils se mélangent
le plus pour créer ensemble. La
Source vous entraîne à la rencontre de ceux qui pensent que la diversité est une force pour écouter,
composer et voyager.
C’est un moyen d’expression
qui dépasse toutes les barrières,
qu’elles soient linguistiques ou
culturelles. Par le biais de la musique, des artistes d’origine asiatique, orientale, africaine ou
encore européenne se rassemblent tous les jours ici à Vancouver. Le compositeur et multiinstrumentiste Greg Valou est
bien placé pour en parler, lui
qui joue dans pas moins de
quatre groupes multiculturels
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Les membres du groupe vancouvérois Delhi 2 Dublin.

Greg Valou, compositeur
et multi-instrumentiste.
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Des racines culturelles
retrouvées

différents. « Je veux toucher à tout
et m’exposer à toutes les combinaisons d’idées possibles. Il y a
tellement de bonnes choses qui
existent partout dans le monde, et
que l’on peut retrouver ici ». Originaire de Toronto, ce grand curieux
de 27 ans à la longue chevelure
chante, joue de la guitare, de la
basse, des percussions et d’autres
instruments dans des formations
aussi diverses que Zimbamoto (afrobeat zimbabwéen), Naab (médi-

tation), Midnight Mangos (fusion Matar publiait une annonce en
world pop) ou Tarab (jazz-rock ligne sur craigslist pour échangélectrique moyen-oriental).
er avec d’autres musiciens. Un
musicien, c’est justement ce qu’il
L’improvisation
manquait à Greg Valou alors
ouvre des portes
qu’il devait monter sur scène le
La naissance de ce dernier jour même avec le percussiongroupe il y a quatre ans fut, niste uruguayen Pepe Danza. Ce
comme souvent dans ce genre soir là, le mélange des styles et
de rencontres, le fruit du hasard. des genres plaît au public et aux
Fraîchement débarqué d’Arabie artistes. Quatre ans plus tard, le
Saoudite, le joueur de oud (in- groupe Tarab s’est fait un nom
strument à cordes arabe) Hazem
Voir “Musique” en page 3
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e suis une immigrante. Je
suis une immigrante taïwanaise. Ces affirmations sont
sans fautes, de grammaire
correcte et sans sentimentalité. Dans un quartier aux cultures si diverses que l’est de
Vancouver, ces déclarations
ne sont pas hors de l’ordinaire.
Néanmoins il ne m’a pas toujours été aisé de pouvoir affirmer cette partie de mon
héritage, de mon histoire et de
mon identité.
Avec hésitation et un soupçon d’honnêteté brutale,
je peux ajouter une autre
déclaration aux précédentes. Je suis l’enfant modèle de
l’assimilation culturelle.
Quatre-vingt-dix
pour
cent de la musique sur mon
Ipod est en anglais, quatrevingt-quinze pour cent de ma
journée se passe en anglais,
quatre vingt-seize fois sur
cent je préfère la cuisine occidentale à l’orientale et cent
pour cent de mes pensées
sont en anglais. Au fil de la
dernière douzaine d’années
je n’ai passé que quatre mois
en Asie dont moins d’un
mois à Taïwan. Je ne suis
pas au courant des célébrations culturelles du Nouvel
An ni de la Fête chinoise de
la Lune. Je peux compter sur
les doigts d’une main le nombre de vedettes chinoises
que je peux nommer. Si vous
m’interpellez par mon nom
de naissance chinois, je ne
vous répondrai pas.
Mes amis « interculturels »
ont vécu des expériences animées, naviguant dans cette
dualité. Ils ont de terrifiants,
mais aussi d’excitants récits,
à partager, racontant leur
nouvelle vie à l’étranger. Ils
ont parcouru de longues distances pour franchir maints
obstacles culturels et en arriver à un équilibre. Ils ont de
merveilleux et réconfortants
souvenirs de leur pays natal.
Je n’ai rien de cela. Mes racines
culturelles ont été fermement
Voir “Verbatim” en page 2
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À mon tour
serge corbeil

Gregor Robertson l’invincible?

L
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a scène politique municipale
de Vancouver a donné des
signes de vie pré-électoraux
récemment; du nouveau dans ce
qui, à ce jour, semblait être une
année électorale ennuyeuse.
Mais voilà qu’un événement de
levée de fonds pour le Non Partisan Association (NPA) et presqu’au
même moment le dévoilement
d’une vidéo à saveur électorale
par Vision Vancouver mettant en
vedette sa figure de proue, Gregor
Robertson, sont venus nous rappeler que dans un peu moins de six
mois, les résidents de Vancouver
seront appelés aux urnes. Car, admettons-le, à ce jour les principaux
acteurs du match électoral à venir
étaient plutôt absents de la sphère
politique locale.
C’est sans doute un peu par le
fait qu’aucun candidat, du moins
aucun qui pourrait le moindrement ébranler la forteresse
Robertson, n’a fait son entrée
en scène à ce jour. On sait que le
NPA espère bien priver Gregor
Robertson et Vision d’un troisième
mandat à la mairie. En fait, son
président en a fait un objectif personnel, ayant lui-même financé la
mise en place d’une petite équipe
d’organisateurs électoraux.
Suite “Verbatim” de la page 1

plantées dans l’Ouest bien avant
que ma famille ne quitte l’Orient.
Je suis née dans un hôpital
métropolitain de Taïwan, entourée de ma famille chinoise
et dotée d’un nom traditionnel
mandarin de trois caractères.
J’ai grandi dans une famille
moyenne en banlieue de Taipei parlant le mandarin. Dès
l’âge de six ans, je fréquentais
l’école locale chinoise. Mes deux
parents travaillaient, donc
après l’école je me retrouvais
dans un centre d’enseignement
où les leçons se donnaient principalement en anglais. Déjà, je
commençais à voyager entre les
deux cultures, entre l’anglais et
le mandarin, bien avant de quitter Taïwan.
Enfant, naviguant entre les
divisions de ces deux langues,
je me suis vite rendu compte
que je représente une faille
dans l’architecture culturelle de
l’univers.
J’ai connu une difficulté immense à maîtriser le mandarin.
Les traits des caractères chinois
me semblaient anormaux, inorganiques et étranges. J’éprouvais
beaucoup de difficulté à prononcer certains mots, tel que le mot
pour « ours » qui se prononce
xióng mais qui sortait toujours
de ma bouche comme óng.
Mon échec en chinois
n’aurait pas paru si étrange
si ce n’avait été pour ma capacité à apprendre l’anglais.
Ma langue parvenait à vocaliser les composés de l’alphabet
anglais et je manœuvrais
avec confiance l’écriture et
la syntaxe. Mon sentiment
journal l a source
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Toutefois, le succès de son
récent événement de levée de
fonds lui permet de croire qu’un
changement est peut-être dans
l’air. Il est vrai qu’il semble y
avoir un certain malaise vis-à-vis
du maire actuel. Il apparaît vulnérable en raison d’un sentiment
qui semble partagé par un nombre croissant de Vancouvérois :
celui d’un maire qui n’écoute tout
simplement pas la majorité et
qui feint la consultation sur les
grands projets de développement
dans la municipalité. À en croire
le slogan du NPA sur son site
web, « Vous méritez une voix »,
ses sondages internes doivent
conclure la même chose.
Toutefois, bien qu’il soit vrai
que le NPA est en bonne position
pour exploiter cette faiblesse
de Vision Vancouver, il n’en de-

meure pas moins qu’il faudra plus
pour s’emparer de la mairie. Tout
d’abord, il lui faudra plus tôt que
tard nous laisser savoir qui sera
son porte-étendard pour le poste
de maire. Le temps presse. S’il ne
dévoile pas son candidat avant la
fin de juin, c’est sans doute un signe
qu’il a de la difficulté à recruter
un candidat pour affronter Gregor
Robertson.
Il faut dire que le résultat désiré est tout à fait à la portée de
la main. Ce genre de détachement
que ressentent de nombreux Vancouvérois n’est pas sans raison.
Prenez par exemple la vidéo
électorale mise en ligne sur le
site de Vision Vancouver. Nonobstant le fait que ce genre de message électoral fait souvent dans
l’exagération, celui-ci remporte
la palme. En fait, on y fait une
déclaration extraordinaire. Je ne
sais pas si vous l’avez visionné,
mais ça en vaut la peine. On y entend le maire Robertson déclarer,
avec tout le sérieux du monde,
que Vision Vancouver « a réglé les
problèmes de congestion » à Vancouver. Pardon !

Le grain de sel de Joseph Laquerre

À moins d’avoir été complètement absent de la ville au cours
des dernières années, vous savez
bien qu’il n’y a rien de vrai dans
cette affirmation. Tout au contraire. Jamais la ville n’a été aussi
congestionnée. Le plus insultant,
c’est que ce sont les politiques de
l’équipe actuelle qui en sont en
très grande partie la cause. Que
vous soyez pour ou contre les
pistes cyclables et autres obsta-

cles à la circulation mis en place
au nom de ce rêve éphémère d’en
faire la ville la plus verte au monde,
n’est pas important. Le résultat demeure que les véhicules faisant du surplace sont la norme
dans la ville. Et cela au détriment
de l’objectif d’une ville verte. En
fait, le tout ne pourrait qu’être un
mirage.
On saura ce qu’en pensent les
électeurs en novembre.
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d’appartenance s’ancrait dans
la culture occidentale à travers la littérature britannique,
les films de Hollywood et
la musique de Broadway.
J’abandonnais la souveraineté
ethnique d’une culture avec
laquelle je n’ai jamais ressenti
de lien et je m’assimilais aux
coutumes de la vie occidentale.
Pourtant, le paysage ethnique
si varié de Vancouver est toujours là pour me rappeler que
j’ai un passé qui surpasse les
limites culturelles de l’Ouest et
les frontières du Canada.
Vancouver est une ville entre
deux mondes, la ville du peutêtre, du pas tout à fait. Une ville
qui n’est ni vraiment glaciale ni
suffocante; ni grande métropole ni petit centre. Vancouver représente un mélange de
l’historique et du moderne, du
tout récent et de l’ancien, de
l’Orient et de l’Occident. Les
limites fragiles entre la culture,
le temps et l’espace libèrent de
l’obligation de choisir son camp.
Ce sens de liberté de pouvoir
vivre en marge des rencontres
culturelles est une caractéristique de Vancouver que je commence tout juste à percevoir.
Un pied sur le sol vancouvérois et mes racines fermement
plantées dans les traditions
occidentales, je commence à
aspirer à un renouvellement de
mon identité chinoise. Vivre à
Vancouver me permet d’arroser
ces racines chinoises après une
longue sécheresse... sans contraintes, sans attentes et sans
déclarer d’allégeance.
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sur la scène locale en mélangeant aux sonorités orientales
du oud, une flûte, un saxophone,
une basse et des percussions.

Vancouver, terre
d’expérimentations

Rassembler des instruments de
différentes origines sur une même
scène, c’est justement le métier de
l’orchestre interculturel de Vancouver (Vico). Créé en 2001, il est
composé de plus d’une vingtaine
de musiciens qui explorent les sonorités du monde entier.
Son fondateur et actuel directeur artistique, Moshe Denburg,
a vécu et étudié la musique au
Canada, aux États-Unis, en Inde,
au Japon et en Israël avant de
s’établir en Colombie-Britannique. Pour lui, ce projet avait
plus de chance de voir le jour à
Vancouver que n’importe où ailleurs : « C’est dans la sensibilité
de cette ville. On y retrouve un
incroyable mélange de cultures
et de musiciens, qui, beaucoup
plus qu’à New-York, Montréal
ou Toronto, vont échanger entre
eux en dehors de leur communauté d’origine, ce qui est excellent pour stimuler et rafraîchir
l’énergie créatrice de chacun ».
Invité en tant qu’artiste juif à
un festival en 1999, il se rendit
compte à l’époque que de très
nombreux styles et instruments
ethniques du monde étaient
alors représentés. Il suggéra de
les rassembler pour la prochaine
édition qui fut un succès marquant les débuts de cet orchestre
où l’erhu (instrument à corde chinois) peut côtoyer le tabla (percussion indienne), le târ (instrument à cordes iranien), la harpe
celtique ou encore le saxophone.
L’esprit de la côte ouest

Dans un autre registre, plus
électronique, c’est également

à Vancouver que fut célébré
le mariage entre le Penjab et
l’Irlande pour donner naissance au groupe Delhi 2 Dublin.
Ce mélange ultra vitaminé de
bhangra et de musique celtique
a été concocté là aussi, à la base,
pour un simple festival il y a
huit ans, en associant du chant,
des violons et des platines. Le
Dj Tarun Nayar s’en souvient :
« C’était juste un jam, une sorte
d’improvisation qui a tellement
bien marché que l’on nous a demandé de participer à un autre
festival, puis un autre, et encore un autre... Nous n’étions
pas censés devenir un groupe,
mais aujourd’hui, c’est devenu
notre métier à temps plein. Ça
change une vie ! », confie-t-il en
préparant une tournée qui les
entraînera jusqu’à New-York
cet été.
Né à Montréal de parents
indiens et irlandais, Tarun
est entouré d’un percussionniste et d’un chanteur pendjabi
et d’une violoniste irlandaise
qui sont tous nés au Canada.
« Vancouver était sans doute le
seul endroit au monde où nous
aurions pu naître, car c’est très
ouvert à la nouvelle musique.
Cela aurait été beaucoup plus
difficile de percer à Montréal ou
à Toronto parce qu’on ne rentre
pas dans le moule là-bas. Nous,
nous avons inventé notre propre style, le celtic punjabi electronica », explique-t-il, avant de
vanter l’esprit de la Côte ouest :
« Ses mélanges, son esprit
d’ouverture et son histoire hippie en font un endroit où l’art est
en perpétuelle révolution ».
Comme lui, nombreux sont
ceux qui prennent part à cette
révolution en expérimentant
de nouvelles créations dans ce
laboratoire à ciel ouvert qui ouvre les portes de la perception...
musicale.
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Réinsertion :

Le castor castré

Quand le cirque entre en piste
des données empiriques ». Parallèlement, le Cirque utilise ses
tournées pour lever des fonds :
« Nous offrons des billets à nos
partenaires, qui les revendent à
leur guise ». C’est le cas à Vancouver, où 16 organisations ont bénéficié de places pour Totem.

O

Photo par François Rivard, Cirque du Soleil

utre Totem, le Cirque du
Soleil fait des émules avec
son programme de cirque social Cirque du Monde, qui vise
à remettre en piste des jeunes
en situation précaire. Mais concrètement, en matière de réinsertion ou de « vivre-ensemble », Émules et variantes
jusqu’où le cirque fait-il la pluie vancouvéroises
et le beau temps ?
Travis Johnson, directeur des
opérations de la Vancouver Circus
Tout un programme
School, qui entretient « une belle
Le cirque social a presque 20 ans amitié » avec Gil Favreau et dont
et n’a jamais été aussi émergent. l’institution mène depuis 2012
Popularisé dès 1995 par le Cirque des projets de cirque social en
du Soleil et son programme Cirque Thaïlande, travaille actuellement
du Monde, qui cible les jeunes mar- au déploiement de l’Asia-Pacific
ginalisés, cette pratique d’action Social Circus Association (ASCA),
sociale utilise les arts du cirque dont le mandat est de construire
comme outils d’intervention. « un réseau durable et reconnu
« Un projet de cirque social mêle ty- de programmes de cirque social
piquement un groupe de jeunes, dans la région. »
un ou deux instructeurs de cirque
À Circus West, le directeur, Al
et un travailleur social », explique Vigoda, est réticent à parler de
Gil Favreau, directeur de l’action programmes « ciblés » sur les
sociale et des relations avec les jeunes « à risque » : « Au départ,

de bons procédés : il invite le
Cirque du Soleil au premier CircusFest Vancouver, qui doit réunir
du 6 au 9 novembre la communauté circassienne de la Côte ouest.
Côté francophone, Lorraine
Fortin, de Visions Ouest, qui propose des camps et des ateliers
de cirque en partenariat avec
Benoit Ranger, ancien maître
de piste au Cirque du Soleil et
fondateur des transporteurs de
rêves, n’applique pas le modèle
du cirque social à la lettre, mais
développe avec son complice une
approche qui s’y apparente et
qu’elle qualifie d’« organique ».
Pendant deux ans, le Conseil
scolaire francophone (CSF) a
soutenu le tandem dans ses efforts pour intégrer les arts du
cirque à l’école, avec des résultats presqu’immédiats, notamment chez les élèves décrocheurs,
intimidateurs ou atteints de
troubles du déficit de l’attention.
« Certains parents nous ont dit
que c’était la première fois que
leur enfant allait au bout de
quelque chose. Des changements
ont également été observés au
niveau de la vie des écoles concernées. » L’expérience a toutefois été mise « sur la glace » par
le CSF en raison, d’après Lorraine Fortin, de pressions sur
l’occupation des espaces.
« De la rue aux étoiles » ?

Activités en lien avec le programme Cirque du Monde à Baie-Saint-Paul, Québec.

Photo par ???

communautés au Cirque du Soleil. Il pousse les participants à
collaborer et à « prendre des risques contrôlés », gages d’estime
et de confiance en soi. L’objectif ?
Développer de nouveaux rapports avec la société. Les exemples
d’applications sont multiples, de
l’Afrique du Sud où il a servi à motiver des enfants nés avec le VIH à
suivre leur traitement, à la Mongolie, où des ateliers ont été menés
auprès de jeunes incarcérés.
Pour atteindre les clientèles visées et pérenniser le programme,
le Cirque du Soleil établit des
partenariats avec des organisations bien ancrées dans leurs
communautés. Au début, « nous
leur fournissions un soutien
financier ». Mais depuis 2000,
l’entreprise québécoise axe davantage ses efforts sur la formation. « Le matériel pédagogique
est gratuit et sa distribution, très
libérale. Nous avons aussi mis en
ligne une plateforme destinée
aux intervenants, qui comporte
une carte des initiatives. » Le
Cirque y répertorie aujourd’hui
425 organismes de cirque social,
en plus de mettre en relation les
chercheurs afin de « regrouper

En clin d’œil à ce documentaire
signé Verena Endtner, qui suit
une troupe composée d’enfants
russes de la rue, le cirque social
donne donc sûrement des atouts
pour éviter les sorties de piste,
mais pour ce qui est des « étoiles »,
nulle garantie. La présentation
est claire : « Cirque du Monde

Benoît Ranger anime des camps francophones à Vancouver.

quel enfant n’est pas à risque ? »
Son organisme, installé dans East
Vancouver, accueille « entre autres » plusieurs jeunes envoyés
par la Kiwassa Neighborhood
House : ces derniers sont intégrés
sans différenciation. Et si certains
instructeurs de Circus West ont
été à l’emploi du Cirque, aucun
n’a reçu de formation en cirque
social. Ce qui n’empêche pas Al
Vigoda d’être ouvert à l’échange

ne prétend pas être une panacée aux différents problèmes
sociaux, pas plus qu’un vague
divertissement qui ne réussirait
qu’à détourner les jeunes de leur
véritable condition. » Plutôt que
des « baguettes magiques réinsérantes », il faut donc peut-être
considérer les différentes expériences de cirque social (et apparentées) comme autant de perches tendues vers la résilience.

Le prince
sans rire
Photo par Korona Lacasse

par gary drechou

Robert Za jtmann

L

e prince de Galles, Charles de
son prénom, et son épouse,
Camilla, duchesse de Cornwall, ont bien voulu, la semaine
dernière, nous honorer de leur
présence. En fait, ils n’ont passé
que quatre jours au Canada, principalement dans l’Ile du Prince
Édouard, nommée en l’honneur
d’un aïeul du prince. Cette visite,
somme toute assez brève, serait passée presque inaperçue
si ce n’avait été d’une remarque
à l’emporte-pièce du prince qui
en pince pour les déclarations
provocantes. De passage à Halifax, au cours d’une conversation
anodine avec une survivante de
l’Holocauste, le prince a comparé
Vladimir Poutine à Hitler.
Je veux bien croire tout le mal
que l’on dit de Poutine, mais de
là à le comparer à Hitler, il y a un
pas que le prince, qu’on sort peutêtre un peu trop souvent, n’aurait
pas dû franchir. Il devrait savoir
qu’il faut tourner sept fois sa
langue dans sa bouche avant
de dire un mot. Et quand on est
prince, cela devrait être dix fois,
au moins. Mais Charles a le don
de jouer les charlots. Sa langue,
plutôt que de la tenir dans sa
poche, il l’a dans la semelle de
ses chaussures, avec lesquelles
il mériterait qu’on lui donne un
bon coup de pied au bas des reins.
(J’aurais pu écrire « au cul » mais
je ne veux pas commettre un
crime de lèse majesté).
Comme vous pouvez le constater, une fois encore, je m’en
prends à la monarchie britannique, que je ne porte pas en plus
haute estime. C’est une proie
facile, me direz-vous. La presse
people en raffole. Et pour cause,
la famille royale britannique a le
don de faire bourde sur bourde.
Chaque fois qu’elle défraie les
manchettes, cela déclenche en
moi un sursaut de révolte. Cela
me donne la chair de poule. Je
développe des tics du tac au tac.
J’ai envie de sauter au plafond ou
de grimper aux rideaux. J’ai de la
peine à respirer. J’hyperventile.
Je suis allergique à la monarchie.
Aucun remède ne peut y remédier.
Mon médecin me recommande
de ne plus lire les journaux et de
ne pas prêter attention aux infos.
Mais c’est plus fort que moi.
Électricien de formation, je
dois me tenir au courant. Il faut
que je sache ce qui se passe.
Alors, lorsque le prince passe par
là, ça ne passe pas. Je ne l’avale pas.

Je remets à chaque fois en question l’utilité de la famille royale
pour le Canada. Ces princes et ces
princesses à quoi servent-ils ? À
nous rappeler qu’autrefois il y a
eu le Moyen-Âge ? Qu’aujourd’hui,
il existe encore des anomalies ?
Que nous sommes toujours les sujets d’une étrange bizarrerie ? Si
au moins ils ne faisaient pas parler d’eux, ce serait supportable.
À la limite, ce pourrait être acceptable. Mais non, ils n’ont même
pas la décence d’être discrets. Il
faut qu’ils s’exposent. J’explose. Il
faut qu’ils donnent leur avis, qu’ils
fassent valoir leur opinion, qu’ils
s’expriment sur tout et n’importe
quoi, comme si cela avait un intérêt quelconque.
Oui, je sais, on pourrait me reprocher de m’embarquer dans la
même déviance avec cette chronique bi-mensuelle et l’on aurait
raison. Mais, à ma décharge, il y a
deux grosses différences entre le
prince Charles et Moi (admirez au
passage la majuscule qui me rabaisse à son niveau). En dehors du
fait que je trouve ma femme plus
belle que la sienne, mon opinion,
heureusement, n’a qu’une portée
limitée aux francophones de la
province, la sienne est reprise ad
nauseam dans tous les médias.
Alors que la mienne ne se prend
pas au sérieux, la sienne se veut
éclairée tout en manquant souvent de jugement. Que le prince
s’intéresse à l’environnement
et aux questions sociales c’est
fort louable, mais, qu’il nous en
fasse part lors de chacun de ses
déplacements, cela frise le ridicule. Et relève de la plus grande
hypocrisie. Serait-il machiavel
notre prince? Comment, vivant
dans une tour d’ivoire d’où il ne
peut rien voir, entouré du luxe le
plus indécent, peut-il se faire une
idée de la réalité quotidienne ?
Comment ose-t-il nous donner des
leçons sur notre façon de vivre ?
Cet héritier m’irrite.
Les chances du prince Charles,
toutefois, de devenir roi sont
bien minces. Sa mère, la reine,
ne tient pas, dans l’immédiat, à
lâcher les rênes du pouvoir. Maman connaît son fils et n’est pas
prête à lui confier les clés du Royaume, dont le Canada fait partie.
Alors tout ce que l’on demande
à ce petit prince, pas charmant
pour un sou, c’est de se contenter
de serrer des mains, de couper
des rubans et de la boucler. Vive
le Canada libre.
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éunir sur un seul site
d’information en ligne les
sujets et débats canadiens qui
animent le pays de la côte Est à
la côte Ouest, et ce, dans les deux
langues, voilà l’ambition du nouveau média Ricochet.
C’est à la suite d’un constat
résultant de leurs expériences
respectives que Derrick O’Keefe
et Jérémie Bédard-Wien ont
émis l’idée de créer ensemble
un site web d’information en
anglais et en français. Impliqués
lors des manifestations étudiantes québécoises de 2012, l’un
comme acteur et porte-parole
de groupes étudiants (Jérémie
Bédard-Wien), l’autre comme
témoin et journaliste (Derrick
O’Keefe), les deux hommes ont
alors ressenti un manque à combler dans l’univers des médias
canadiens. « J’étais le rédacteur
en chef de Rabble.ca, publication
progressiste canadienne, en 2012,
quand les grèves étudiantes ont
eu lieu au Québec, » explique Derrick O’Keefe. « C’était un événement majeur que nous essayions
de couvrir au mieux. Nous pensions qu’il était nécessaire qu’un
média alternatif anglophone
explique les événements qui se
déroulaient au Québec. Il y avait
peu d’échos sur ce qui se passait,
alors que certains rassemblements réunissaient 200 000 personnes, voire plus, soit l’une des
plus importantes manifestations
jamais organisées au Canada
en terme de nombre. Nous pensions donc qu’il était nécessaire
de couvrir la situation, mais nous
percevions aussi un préjugé né-

gatif par rapport aux étudiants
québécois de la part de nombreux médias anglophones. »
Ricochet se veut donc une alternative dans le paysage médiatique
actuel du Canada. Un site internet
d’information progressiste dont
les racines s’ancrent dans un journalisme fondé sur le sérieux et la
crédibilité. « Ricochet est d’abord
une initiative indépendante »,
souligne Jérémie Bédard-Wien.
« Sa création vient en réponse au
contexte de concentration de la
presse très important au Canada
et tout particulièrement au Québec, où 90% des médias sont entre les mains de quelques grands
conglomérats médiatiques. Pour
nous, cette indépendance permet de produire du journalisme
d’enquête qui posera les quesJérémie Bédard-Wien, journaliste et co-foundateur francophone de Ricochet Media.
tions qui doivent être posées et
qui n’aura pas peur de se montrer spondent en Hollande ou encore envoyer un correspondant dans
First Look Media aux États-Unis, les réserves autochtones, un suincisif. C’est notre point focal. »
Ricochet s’appuiera sur l’éventail jet que nous aimerions couvrir
Soirée de présentation
de possibilités qu’apportent les et qui est généralement éclipsé
et de levée de fonds
nouvelles technologies pour dans les grands médias, nous seInspiré par des exemples interna- proposer aux lecteurs franco- rons capables de demander aux
tionaux lancés sur le web comme phones et anglophones de longs gens de contribuer financièreMediapart en France, De Corre- articles de fond, des analyses ment à ce projet spécifique pour
et chroniques, un espace blogs, qu’il voie le jour. Ce sera notre
mais aussi des vidéos, photos, projet de financement à long
etc. L’aspect « communauté » du terme, en plus, bien évidemment
web représente également un de contributions d’organisations
atout majeur dans l’identité de et de financements publics ».
ce nouveau média. « Nous avons
Dans un contexte de déclin de
choisi la gratuité, mais avec un la presse papier – le quotidien
volet participatif réservé à ceux québécois La Presse a récemment
qui décideront de nous financer », annoncé qu’il renonçait à son édiexplique Jérémie Bédard-Wien, tion papier –, et même si l’essentiel
« avec l’aide d’outils de soutien des publications de Ricochet se
financier permanents qui suiv- fera en ligne, la rédaction envisront notre campagne de levée de age aussi à moyen terme de faire
fonds initiale et qui permettront paraître une à deux éditions paDerrick O’Keefe, chroniqueur à La
de développer certains projets. pier par an consacrées à des théSource et co-foundateur anglophone
de Ricochet Media.
Par exemple, si nous souhaitons matiques spécifiques.
Photo par Rachel Williams

par johara Boukabous

Photo de Jérémie Bédard-Wien

Un webzine, deux langues, une même exigence

Après Montréal le 21 mai, une
soirée de présentation et de
levée de fonds sera organisée
le 30 mai à Vancouver au Commercial Street Café. Ce sera
l’occasion pour le public de rencontrer la rédaction locale et
de montrer son soutien financier pour ceux qui le souhaitent. L’équipe de Ricochet espère
d’ailleurs, au cours du mois qui
suivra, rassembler 75 000$ par
le biais d’un système de financement participatif. « En attendant,
nous pensons pouvoir publier
deux à trois articles par semaine
durant l’été, » précise Derrick
O’Keefe. « Nous avons un site qui
nous le permet et dont l’aspect
est attrayant, mais ce ne sera
pas notre produit final. » Alors
bonne route à Ricochet !
www.ricochetmedia.ca

Kickstart : Un coup de pouce aux artistes handicapés
par anne moscatello

P

Le candidat idéal devra
démontrer une capacité à
écrire dans les délais impartis,
dans un français et un style
le plus soigné possible. Les
journalistes sont également
invités à être les yeux et
les oreilles de la Source à
Vancouver et à proposer dans
la mesure du possible des
sujets lors des conférences de
rédactions.
Merci d’envoyer un CV
accompagné d’une brève lettre
de motivation et pour les
journalistes confirmés merci de
joindre un ou deux exemples
de travaux réalisés.

info@thelasource.com

Monter sur scène,
un véritable défi

« Nous voulons aider ces artistes
à faire connaître leur art, ceux
qui n’ont pas la chance de pouvoir monter sur scène, ceux qui
veulent se professionnaliser et
cela en évitant l’apitoiement, le
tragique ou le sentimentalisme.
Nous voulons simplement entendre leur histoire », explique
Emma Kivisild, directrice artistique de Kickstart depuis 2013.
Artiste en art visuel, Emma est
bien placée pour comprendre les
enjeux et les difficultés auxquels

Photo de Geoff McMurchy

Le journal est
à la recherche
de journalistes
francophones
pour la section
française

endant que l’être humain va
toujours plus loin dans la conquête de l’espace, notre propre
planète reste quant à elle difficile
d’accès pour les personnes handicapées. Dans des domaines moins
subventionnés tels que l’art et la
culture, il est facile d’imaginer les
obstacles que doivent surmonter
les artistes à mobilité réduite
pour se produire en public. C’est
dans cette optique que Kickstart
Disability Arts & Culture met tout
en oeuvre afin d’ouvrir la scène à
ces artistes de l’ombre.
Créée en 1998 par Geoff McMurchy, devenu handicapé suite à un
accident de plongée, Kickstart est
une organisation à but non lucratif qui a pour mission de produire
et promouvoir les créations
d’artistes handicapés en organisant des festivals, des concerts
et des ateliers. Toutes les formes
d’art sont représentées : sculpture,
vidéo, musique, peinture, théâtre,
écriture, danse. Des productions
réalisées par des artistes aux
handicaps très différents.

sont confrontés tous les jours
les artistes avec un handicap et
plus particulièrement, ceux qui
tentent de vivre de leur art, car
elle-même se bat avec la sclérose
en plaques depuis de nombreuses années.
Organiser un événement pour
faire découvrir ces talents requiert une énergie difficile à gérer.
Des efforts plus importants sont
nécessaires ne serait-ce que pour
faire coïncider la planification des
artistes avec les répétitions tout
en tenant bien sûr compte de la difficulté et du temps passé dans les
transports en commun. L’appui de
personnes compétentes et valides
est indispensable afin de mener à
bien le projet mais cela a un coût.
C’est donc pour ces raisons que
le festival annuel organisé par
Kickstart ne sera malheureusement pas reconduit cette année.
Pour pallier à ce manque de visibilité, Kickstart investit le Slocan

Spring Flower par Geoff McMurchy,
artiste handicapé.

Hall deux fois par mois afin de
présenter les créations de ses artistes. Prochaine date, le 4 juin,
avec au programme, un concert
de la chanteuse Sylvi MacCormac
accompagnée de son groupe The
Horizon dans lequel jouent son
co-producteur Dave Symington et
Sam Sullivan, tous deux handicapés et créateurs de VAMS (Vancouver Adapted Music Society).
L’accès à la scène,
un droit pour tous

Fille d’immigrés irlandais et
petite-fille de chanteuse d’opéra,
Sylvi McCormac est une artiste
aux multiples talents. Lorsque à
l’âge de 21 ans on lui diagnostique
une sclérose en plaques elle doit se
résigner à abandonner la guitare
et s’inscrit à Simon Fraser University où elle étudie la musique électroacoustique afin de s’orienter
vers la composition de paysages
sonores. Encore étudiante et bénévole chez VAMS, elle enregistre
WHEELS Soundscape : Voices of
people with disabilities, un album
qui donne la parole à des handicapés atteints de la polio.
« VAMS fournit un studio
d’enregistrement
pour
les
personnes handicapées. Il y a
d’autres organisations qui le font
également mais sont pour la plupart touchées par les coupures
budgétaires économiques. Les
handicapés ont souvent des difficultés à accéder à des lieux, des
concerts car de nombreux obstacles comme des marches leur
en empêchent l’accès » regrette
Sylvi. Et pourtant Vancouver est
une des villes les mieux classées
en matière d’accessibilité pour
les handicapés, en grande partie
grâce aux travaux réalisés par

Sam Sullivan, ancien maire de la
ville et lui-même hémiplégique.
Mais de nombreux lieux de diffusion culturels restent hélas
fermés aux artistes à mobilité
réduite n’offrant tout simplement pas la possibilité d’accéder
à la scène. Même si dorénavant
les lois obligent les nouveaux bâtiments à inclure un accès total
aux handicapés, ré-aménager les
lieux de spectacles plus anciens
relève souvent du défi financier.
C’est pourquoi Kickstart a choisi de diffuser ses spectacles au
Slocan Hall, petit bâtiment situé
au beau milieu de Slocan Park.
L’endroit ne peut accueillir qu’une
cinquantaine de spectateurs mais
reste adapté pour toute situation
de handicap, le plus important
pour Kickstart étant d’avoir un
lieu de diffusion pour ces artistes.
« Créer fait du bien à tout le
monde, mais quand vous avez
un handicap vous ne vous voyez
rarement tel que vous êtes. Sur
scène, en écrivant un livre ou en
peignant, des choses importantes
ressortent et il n’y a souvent pas
d’autre moyen de pouvoir le faire » ,
observe Emma. Et de très belles
choses se passent. Comme cette
femme qui ayant perdu la mobilité au niveau de ses mains utilisa
des ailes de métal lors d’un spectacle en art visuel. Tel un ange, le
message résonna et fut compris
par tous, sans arrière-pensée ni
l’ombre d’une quelconque pitié.
Car comme chacun devrait le
savoir, le handicap naît dans le regard de l’autre.
www.facebook.com/
KickstartDisabilityArts
www.sylvi.ca
www.vams.org
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Si contre Robertson, pour qui ?

E

Photo par Ariane Colenbrander

n prévision de la campagne
électorale à la mairie de Vancouver en 2002, le NPA, qui était
au pouvoir depuis 1993 sous la
gouverne du maire Philip Owen,
s’est laissé entraîner dans une
bataille interne, entre le maire
Owen et la conseillère Jennifer
Clarke, qui voulait le remplacer.
Le résultat fut la défaite du NPA
aux mains du candidat de la
dernière minute de COPE, Larry
Campbell.
Pas chaud au fonctionnement
de la politique municipale et des
contorsions politiques nécessaires à la bonne marche d’un
conseil, Larry Campbell décide
de ne pas se représenter en 2005,
laissant ainsi la place à Sam
Sullivan du NPA et à son adversaire Jim Green, qui se présentait sous la nouvelle bannière Vision, après les scissions internes
de COPE et de COPE Light.

Gordon Campbell ? Vous devinez le résultat ? Gordon Campbell est battu par Glen Clark et
les néo-démocrates aux élections de 1996, et doit attendre
jusqu’en 2001 pour devenir premier ministre.
Mais pour l’instant, il n’y a pas
de chicane à savoir qui sera à la
tête du NPA pour les prochaines
élections, parce qu’il n’y a pas
de candidat annoncé. Et pour ce
qui est de Vision, Gregor Robertson est bien en place. En fait, ses
critiques, soient-ils adhérents
ou sympathisants du NPA ou du
Parti vert ou de ce qui reste de
COPE, sont à chercher comment
manifester leur insatisfaction
face à son administration. On
lui a reproché de ne pas consulter suffisamment, ou encore de
ne pas changer d’idée quand
son conseil consulte et que les
citoyens croient naïvement que

Le maire Gregor Robertson.

En 2008, Peter Ladner conteste avec succès la nomination
de Sam Sullivan à la mairie pour
le NPA, remporte la nomination du parti, se présente à la
mairie et perd contre Gregor
Robertson, qui avait laissé son
siège de député provincial néodémocrate pour prendre la tête
de Vision Vancouver, faire campagne, et remporter la victoire
à la mairie.
Si vous trouvez que cela ressemble aux évènements qui ont
contribué à la défaite du NPA en
2002, vous avez raison. Quand
le NPA succombe à la tentation de changer de leader alors
que le parti occupe déjà la mairie, le nouveau candidat choisi
perd les élections. C’est comme
si les électeurs n’aiment pas
ce qui pourrait passer pour de
l’opportunisme politique, soit
profiter du fait que le NPA est au
pouvoir pour préférer un chef à
un autre. D’ailleurs c’est aussi ce
qui s’est passé à Victoria, quand
le Parti Libéral provincial avait
reconquis une popularité longtemps perdue, sous le leadership
de Gordon Wilson, qui, contre
toute attente, est devenu le chef
de l’opposition lors des élections
provinciales de 1991.
Sentant l’occasion de mettre
en selle un leader qui aurait
plus de chances que Gordon
Wilson de remporter les prochaines élections générales, le
parti force Gordon Wilson à
quitter le leadership en 1993, et
le remplace par Gordon Campbell, qui laisse la mairie de Vancouver et le NPA pour prendre
la tête des libéraux. Mike Harcourt l’ayant fait, pourquoi pas

l’opposition farouche de certains d’entre eux se traduira par
l’abandon du projet contesté.
Comme si consultation rimait
avec décision.
Prenons l’exemple d’une base
d’électeurs possiblement insatisfaits de la manière dont
le projet de la piste cyclable de
Point Grey Road, longue de 28
kilomètres, dont la dernière
section, proposée en 1986, n’a
été complétée que cette année par le conseil municipal de
Gregor Robertson, après une
longue série de consultations,
d’audiences et de réunions tendues du conseil, pour à la fin
se terminer, comme le projet
l’indiquait, avec une piste cyclable le long de Point Grey Road, et
interdisant la circulation automobile aux non-résidents.
Projet vert, si jamais il en
fut, mais tellement contentieux
pour ceux qui s’y opposaient,
que certains parmi ceux qui
jusqu’alors supportaient les
initiatives du maire Robertson
et de son conseil, se préparent
maintenant à voter contre lui.
Mais si contre Vision, pour qui?
Le NPA, encore sans candidat
avoué, et ce, jusqu’en septembre
probablement, ou pour le Parti
vert, ironiquement, parce qu’ils
sont mécontents que Vision soit
allé de l’avant avec ce projet…
vert ?
La boucle est ainsi bouclée :
Adriane Carr, mairesse suppléante, défaite en 1983 dans Point
Grey aux élections provinciales,
sera peut être réélue à cause de
la piste cyclable de Point Grey
Road… projet qu’elle a d’ailleurs
appuyé.
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Immigration : polémique
entre la FFCB et ses membres
ignée le 8 avril, une entente
entre le gouvernement fédéral et la Fédération des francophones de la Colombie Britannique (FFCB) permettra bientôt
aux nouveaux arrivants francophones de bénéficier de services
personnalisés destinés à faciliter
leur intégration dans la province.
Alors que la FFCB vient d’entamer
un processus de recrutement
d’agents qui auront la charge de
rendre des services directs à la
clientèle dans la région du Grand
Vancouver, des associations
francophones spécialisées dans
l’aide aux immigrants montent
au créneau. Sujet de la discorde :
le partage des responsabilités
et du financement. Une dispute
qui pourrait remettre en cause
le modèle mis en place depuis
quelques années.
2008 à 2014 : mise en
place d’un consortium

En 2008, la FFCB demande au
gouvernement provincial, alors
en charge du financement, la
création de l’Agence francophone
pour l’accueil des immigrants
(AFAI) afin de rendre des services d’information et d’orientation aux nouveaux arrivants.
Créée et gérée par la FFCB, la
structure fonctionne sur la base
d’un consortium en partenariat
avec des associations francophones. Établi pour une période
de six ans, le programme arrive à terme le 31 mars dernier.
Entre temps, le gouvernement
fédéral, par le biais de Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC), récupère à partir d’avril
2014 le financement d’une partie
du programme d’immigration
francophone en lieu et place de
la province. Le nouveau pro-

Une nouvelle demande
auprès du fédéral

Si CIC exige d’avoir affaire à un
interlocuteur unique pour faciliter ses démarches, la demande
de subvention se prépare alors
de façon concertée. Durant l’été
2013, des réunions ont lieu entre
la FFBC, la Boussole, la Société
francophone de Victoria, la Société francophone de Maillardville,
l’Association francophone de Surrey et le Centre d’intégration pour
immigrants africains. Appuyée
par le consortium, la demande est
envoyée par la FFCB à CIC en juil-

des associations mentionnées. Un
modèle qui pose problème aux dirigeants des associations francophones membres du consortium
qui ne percevraient dans ce cas
qu’un loyer pour la mise à disposition d’une partie de leurs bureaux.
Des associations mécontentes

« Que CIC veuille traiter avec un
interlocuteur unique, je le comprends », assure Jamal Nawri, directeur général de l’Association
francophone de Surrey. « Par contre, rien n’empêche cet organisme
de traiter avec des partenaires.
Au cours des réunions mises en
place durant la phase de préparation de la demande de subvention,
nous avions convenu avec la FFCB
que les agents recrutés pour assurer les services du programme
seraient supervisés et embauchés avec le concours des associations. » Même constat pour
Tanniar Leba, directeur général

Yseult Friolet, directrice par intérim de la FFCB.

let 2013. Entre temps renégociée
au niveau des montants alloués,
l’entente est signée le 8 avril. Gestionnaire du programme, la FFCB
touchera une enveloppe d’environ
1,2 million de dollars sur deux ans.
Un budget qui servira notamment
à financer l’emploi de salariés en
charge de rendre des services directs à la clientèle dans les locaux

de la Boussole, pour qui « la FFCB
n’a pas pour mandat de délivrer
des services directs à la clientèle.
En agissant ainsi, ils outrepassent leur rôle et empiètent sur
notre propre mandat », ajoute-t-il.
Autre grief, le manque de communication. « Si nous sommes
considérés comme des partenaires, comment se fait-il que les

Brève francophone

associations n’aient à ce jour reçu
aucune copie de l’entente signée
entre la FFCB et CIC ? » interroge Jamal Nawri, joint le 21 mai.
« Nous ne savons même pas si ce
consortium est toujours en vie. »
« Depuis la signature de cette
entente, cela fait deux mois que
nous sommes sans nouvelles »,
avance Tanniar Leba. « Le but
n’est pas d’entrer dans une
longue dispute mais de nous
réunir avec la FFCB au plus tôt. »
Outre une réunion collective, les associations demandent
également qu’un point soit fait
lors de l’assemblée générale
de juin.
La FFCB défend sa position

En charge du dossier depuis
la démission de sa prédécesseure France-Emmanuelle Joly le
31 janvier, la directrice générale
par intérim Yseult Friolet se dit
« attristée par la situation » et
avance un autre point de vue :
« Je n’ai changé aucun des points
concernant l’entente avec le fédéral. CIC a demandé à la FFCB
de faire la demande de subvention. Il n’a jamais été question de
sous-traitance. Nous avons d’ores
et déjà des gens en place à la FFCB
qui sont compétents sur le dossier
immigration et qui seront bientôt
épaulés par de nouveaux salariés.
De l’information a déjà été échangée avec les associations depuis la
signature de l’entente. Désormais,
nous tentons de nous rencontrer
et j’espère que cela va pouvoir
se régler. »
Des discussions qui promettent donc d’être animées.
En attendant, le gouvernement
fédéral a confirmé la semaine
dernière à nos confrères de Radio-Canada que la FFCB a le droit
de rendre directement ces services d’aide à l’établissement.

16e édition du camp d’été
francophone à Maillardville
Pour une 16e année
consécutive, la Société
francophone de Maillardville
organisera du 30 juin au 22
août 2014 son camp d’été
francophone à Coquitlam.
Cette année, le camp de
jour offrira aux participants
des activités qui les aideront
à utiliser et à améliorer leur
français. Le camp s’adresse aux
jeunes de 6 à 12 ans ayant déjà
une année d’expérience dans
un programme d’Immersion
française. Au programme,
plusieurs activités artistiques,
sportives, culturelles et
historiques. Chaque vendredi,
une activité extérieure est
organisée en rapport avec
le thème retenu durant
la semaine.

REMARQUE

Photo de la Société francophone de Maillardville
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gramme, plus élargi, permettra
aux nouveaux arrivants francophones de la province d’avoir accès à un suivi personnalisé dans
leur démarche d’intégration. Une
première pour la communauté.
Reste alors à obtenir une enveloppe budgétaire de la part du
fédéral.

Photo de Yseult Friolet

par guillaume debaene

Pour plus de renseignements
sur le programme de camp
d’été francophone :
604 515-7070
info@maillardville.com

Pierre Verrière est en vacances. Sa chronique régulière, Les acteurs
de la francophonie, sera de retour dans la prochaine édition.

Francophone du mois

Photo d’Anne Guagliardo
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DEBAENE

Anne Guagliardo

Deux travails
et trois vies
par guillaume debaene
Anne Guagliardo est plutôt du
matin, et, au vu de son emploi
du temps actuel, il s’agit d’une
bonne chose. Originaire de
Toulouse, la jeune femme,
diplômée d’une école de
commerce, décide de faire le
grand saut vers Vancouver en
septembre 2011, sur les conseils
d’un ami. « Pour moi qui aimerais
travailler dans l’événementiel,
il n’y avait de toute façon pas
beaucoup de débouchés autour
de chez moi », assure-t-elle.
Un choix qui s’est avéré
judicieux. Désireuse d’améliorer
son anglais, la nouvelle
Britanno-Colombienne trouve
ses premiers boulots dans une
boulangerie et dans un centre
d’appels avant d’enchaîner
pendant un an au Théâtre la
Seizième en tant qu’agente de
programmation. Un parcours
et une envie qui la conduisent
en septembre 2013 chez
Lululemon où elle occupe
actuellement un poste à plein
temps en tant qu’éducatrice.
« Mon rêve serait de rejoindre
leur équipe en charge de la
préparation du semi-marathon
du SeaWheeze pour retourner
dans l’événementiel. »
En attendant, elle est
également responsable
depuis février dernier de la
programmation francophone
pour les enfants au sein de
The Writers Fest, l’organisme
en charge du salon du livre
de Vancouver. « Mon rôle est
de faire découvrir la partie
francophone du festival et de
trouver des auteurs susceptibles
d’intéresser les enfants et
les professeurs. J’apprends
beaucoup et je souhaiterais
continuer l’année prochaine. »
Hormis ses activités
professionnelles, celle qui
deviendra bientôt résidente
permanente avoue mener une
vie épanouie à Vancouver où elle
se voit rester au moins plusieurs
années. Un dessein qui la tient
éloignée de ses proches, dont
elle compense l’absence par
le biais d’Internet et d’autres
applications téléphoniques.
« Entre ma famille à Toulouse,
mes amis proches à Montréal
et mes activités à Vancouver, je
dis toujours que j’ai trois vies. »
Quand vingt-quatre heures dans
une journée ne suffisent pas, il
faut au moins cela !
Pour plus d’informations
sur The Writers Fest :
604.375.2646
lajoiedelire@writersfest.bc.ca
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Jovanni Sy, un chef qui cuisine l’histoire
de peaufiner sa recette. « J’ai
toujours trouvé la cuisine très
théâtrale. Lorsque vous regardez
un grand chef de sushi teppanyaki, c’est comme assister à une
performance d’art ». Sa partition
n’est pas simple : « Bien que je
joue un personnage nommé Jovanni, ce n’est pas vraiment moi.
Et puisque je peux voir le public
en lumière, il peut me voir aussi,
il n’y a nulle part où se cacher. »
C’est alors qu’entre en scène son
partenaire, la plat lui-même.

par Noëlie Vannier

A

vec sa performance culinaire
A Taste of Empire, Jovanni Sy
propose d’explorer notre façon
de manger et de consommer la
nourriture par l’élaboration d’un
plat traditionnel philippin, le
Rellenong Bangus. Un voyage au
pays de la cuisine.
« Dis-moi ce que tu manges, je
te dirai qui tu es ! » Voilà qui est
dit ! Cuisiner, c’est à la fois une
évasion et le produit d’une histoire : les papilles gustatives en
redemandent. C’est ce qu’offrira
Jovanni Sy, directeur artistique
du Gateway Theatre, mais surtout chef autodidacte à l’esprit
créatif, les 31 mai et 1er juin sur le
toit du Richmond Cultural Centre,
par le biais d’une performance
culinaire atypique titrée A Taste
of Empire.

philippin à la recette complexe
épaulera Jovanni dans ce qu’il
cherche à démontrer. Sa recette
unique et laborieuse est emprun-

“

Jovanni Sy, chef autodidacte et directeur artistique du Gateway Theatre

tée aux saveurs issues de la colonisation hispanique. Le choix de
ce mets, « tout en étant complexe
Le Rellenong Bangus,
et délicieux, me semblait la métaun choix pertinent
phore parfaite de la colonisation ».
Pendant près d’une heure trente,
Certes, ce plat est asiatique,
ce plat de poisson traditionnel mais derrière chaque aliment

Photo par Keith Barker

Le chef Jovanni Sy en pleine préparation.

Le « Music Waste Festival » cultive sa différence
par mathieu malé

u 5 au 8 juin prochain, le Music Waste Festival recycle
notre vision de la culture à Vancouver. Au cœur du Downtown
Eastside, ce festival à l’identité
bien marquée souhaite se distinguer en servant de vitrine à la
scène alternative locale.
Avec pas moins d’une centaine
d’artistes qui se produiront
dans une vingtaine de lieux différents, un vrai casse tête se
profile à l’horizon des amateurs
de musique. Ceux-ci ont en effet
tout intérêt à bien organiser leur
agenda s’ils veulent profiter au
maximum de ces 4 jours de festivités. Outre la musique, les arts
plastiques et la comédie seront
également à l’honneur pendant le
festival avec Art Waste et Comedy
Waste, les deux « petits frères »
du Music Waste.
Un festival fait maison

ley, directeur du Waste. Le festival est financé grâce aux dons
et aux recettes de la billetterie.
Une équipe de 10 personnes est
en charge de l’organisation. Tous
bénévoles, c’est la passion qui
motive leur implication.
Le Music Waste côté prog

L’essence du projet global
s’appuie sur la philosophie du
Do it Yourself. L’influence punk
sur la programmation est donc
palpable, même si de nombreux
genres musicaux sont représentés. Pour Dustin Bromley, ce
qui rassemble tous ces groupes,
« c’est qu’ils sont tous de Vancouver ou des environs et qu’aucun
d’eux ne passe à la radio ! ».
Les spectateurs doivent donc
s’attendre à de belles découvertes. Parmi les groupes à suivre on peut citer Tough Age et son
rock garage, dans la même veine
Stress Eating avec un son plutôt
punk rock, Black Magique et sa
pop aux racines new wave, ou encore Woolworm qui arrive à mêler
pop et hardcore. Des groupes qui
cherchent à marcher dans les pas

Photo par Steve Louie

C’est en 1994 que le Music Waste
Festival voit le jour. Il cherche
alors à dénoncer la politique
tarifaire et les choix de programmation des grands festivals musicaux, qui ne laissent que peu
de place aux groupes locaux. Sa
naissance et sa dénomination
sont à l’époque un pied de nez
adressé au New Music West Festival par les créateurs du Music
Waste. Un festival qui condensait
selon eux tous les stéréotypes de
l’événement culturel de grande
envergure, plus désireux de réaliser des bénéfices que de faire
connaître de nouveaux talents.
20 années se sont écoulées,
mais les valeurs des débuts sont
toujours là : « Notre objectif n’est
pas de faire un maximum de
profit, c’est plutôt d’engranger
suffisamment d’argent pour
pouvoir permettre au festival
d’exister », confie Dustin Brom-

la tomate, et leur utilisation,
se dessine l’esprit du colonialisme hispanique et une trace
de l’impérialisme américain : le
mélange des saveurs comme une
représentation symbolique des
diverses influences qu’ont subi les
Philippines. Ce plat est une métaphore de la cuisine d’aujourd’hui
et de sa consommation, quelle que
soit l’origine du plat.
De la nourriture pour l’esprit

En cuisine, peu d’improvisation :
tout a une place, un rythme, une
esthétique. C’est une sorte de
pièce de théâtre que chacun joue
chez soi ou ailleurs. Jovanni Sy
pousse la logique plus loin pour
en faire un concept unique : cuisiner devant un public tout en y
apportant une saveur historique,
voire satirique. Inspiré à la fois
par sa gourmandise et par ses
propres questionnements quant
à ce qu’il mange et comment, le
projet de Jovanni Sy acquiert
sa forme actuelle en 2010, à la
suite d’ateliers lui ayant permis

Le groupe de rock vancouvérois
Tough Age.

compte des aspects historiques,
politiques, et des conséquences
que pouvait avoir le simple fait
de manger un kiwi, par exemple.

Lorsque vous regardez un grand chef de sushi teppanyaki,
c’est comme assister à une performance d’art.

La cuisine, une
prestation théâtrale

D

nécessaire à sa préparation se
trouve une partie de l’histoire
des Philippines. En expliquant la
provenance des produits, telle

de Japandroids, de Ladyhawk ou
de White Lung, leurs prédécesseurs sur le Waste qui sont parvenus à se faire un nom sur la scène
nationale.
A ne pas manquer, non plus, les
différentes expositions qui auront lieu tout au long du festival
dans le cadre du Art Waste. Par
le biais notamment de peintures,
photographies et installations,
ce sont au total 30 artistes qui
se sont associés pour partager
leur travail avec leur public. Le
Comedy Waste présentera, lui, 6
différents spectacles allant du
stand-up à l’impro.
Un festival pour tous

Le Music Waste se veut être un
événement fédérateur. Une volonté qui se ressent dans son volet GYOW – Go Your Own Waste –
qui fait une place aux artistes
n’étant au départ pas inclus dans
la programmation. Le directeur
du festival explique ; « Il s’agit de
n’exclure personne, le Waste est
pour tout le monde. Si un groupe
souhaite monter son propre numéro, il peut ainsi apparaître sur
notre programme et entrer dans
le cadre du festival. »
C’est dans cette même optique
de rendre le festival accessible
à tous que le prix d’entrée des
spectacles n’excède pas les 5$.
Autre possibilité pour le spectateur, investir 15$ dans un billet de faveur offrant l’accès à
l’ensemble des manifestations
du festival; « Dans beaucoup
d’endroits, 15$ c’est souvent le
prix d’entrée pour un seul concert. Sur le Waste, c’est le prix
pour accéder à 4 jours de musique, d’expos et de comédie ! ».
Le Waste cultive décidément sa
différence, et on ne peut que s’en
réjouir.
www.musicwaste.ca

Venir chatouiller nos papilles autant que notre réflexion, voilà ce
qui anime Jovanni à travers sa
mise en scène culinaire. Donner
de quoi se questionner sur son
rapport à la nourriture en explorant ce que cela implique en arrière-plan. « Tout ce qu’on mange
raconte une histoire. Tout ce
qu’on choisit de consommer a un
coût. Ma représentation raconte
les histoires et les coûts cachés ».
Une sorte de voyage ludique
et gustatif pour mettre en avant
une philosophie sur la cuisine
d’aujourd’hui. En combinant ses
passions pour l’histoire et la
cuisine, Jovanni Sy s’est rendu

Un sentiment partagé entre plaisir et culpabilité. D’ailleurs, la
réaction du public le démontre
à chaque fois : « Certaines personnes se sentent partagées à
l’idée de goûter le poisson à la
fin, car ils ont alors conscience
des coûts cachés. D’autres, au
contraire, ne peuvent attendre ! »
Chacun est désormais prompt à
faire ses choix.
A Taste of Empire, c’est une
démonstration culinaire que Jovanni Sy transforme en performance artistique et qui vous ouvre l’appétit et les yeux ! Une fois
la recette exécutée, le public aura
libre gourmandise de goûter au
Rellenong Bangus, avec tout ce
que cela implique en sens cachés désormais dévoilés. À vos
fourchettes pour un voyage aux
Philippines, à moins que vous
hésitiez !

A Taste of Empire :
We are what we eat
Les 31 mai et 1er juin à 20h
Sur le toit du
Richmond Cultural Centre
www.richmond.ca
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Sunset in Rajasthan, par Aziz Dhamani.

L’art contemporain ismaélien s’expose
par tanouja narraidoo

U

Illustration par Yasmin Karim

n collectif d’artistes musulmans contemporains lève
le voile sur la foi ismaélienne
par le biais d’une exposition à
la Surrey Arts Gallery. Jusqu’au 9
août, le public est convié à une
pérégrination spirituelle sur le
thème « Change ». On y découvre
les mille et une facettes d’un Islam humaniste qui prône l’unité
dans le paysage multiculturel du
Canada.
L’exposition qui présente des
œuvres des membres britannicocolombiens du collectif Ismaili
Arts Canada démystifie le concept populaire du « Qi’yamat » ou
de fin du monde. Le changement
se définit comme la résurrection
de l’homme par une nouvelle vision du monde. Yasmin Karim,
coordonnatrice de l’exposition
et artiste, explique que l’idée de
cet événement est née d’un triste
constat sur le monde actuel, où le
progrès de la science est dépassé
par les guerres et les conflits.
L’ismaélisme, un courant minoritaire de l’islam chiite apparu au IIe siècle de l’Hégire
(VIIIe siècle), est dirigé par un
chef spirituel : son Altesse, l’Aga
Khan, 49e imam dans la lignée
directe du prophète Mohamed.

L’alchimie des formes
et des couleurs

En franchissant le seuil de la galerie, l’œuvre abstraite de Taslim Samji, Falling Star, invite à
un voyage méditatif au plus profond de soi. À côté, les crayonnages de Jalal Gilani contrastent.
L’artiste vient composer avec un
nouveau style et dépeint les visages et les formes de la femme,
symbole de la survie. Les œuvres
se succèdent dans un agencement qui favorise une réflexion
soutenue. À quelques mètres,
les toiles d’Alia Noormohamed,
artiste peintre canadienne de
souche kenyane, attirent par
leurs formats généreux. Elles accrochent le regard par le bouillonnement d’émotions qui s’en
dégage. La juxtaposition dans la
mosaïque de couleurs est osée.
La dichotomie entre les tableaux
est troublante. L’artiste sollicite
une conversation avec « le Dieu
suprême ». Tantôt, elle dessine
le portrait de l’éclosion de la
beauté après les tourments du
Qi’yamat (la transition entre les
deux mondes) par le bleu clair
de l’océan, symbolisant le calme,
tantôt elle s’interroge sur le chemin du retour de l’âme vers la
source. Ce sont des moments de
doute, des zones d’ombre dans
l’existence humaine. Elle se confie : « L’ismaélisme s’enrichit

Illustration par Sher Nasser

Ha Mim, par Yasmin Karim.

L’ismaélisme est présent dans
25 pays et compte environ 15
000 adeptes en Colombie Britannique, le nombre le plus important après l’Ontario. Le noyau
de cette école de pensée réside
dans la quête de la connaissance
et du droit chemin par l’étude
de la philosophie. Le culte de
l’ismaélisme, qui prône la transformation intérieure par la pratique du zikr, soit la méditation,
vise à se rapprocher de la voie
divine en franchissant les paliers
de l’évolution.

Crab Fishing in Dar-es-Salaam Beach, par Sher Nasser.

d’expressions d’intentions. Ainsi,
le zikr ou la méditation y est inhérente. J’ai choisi l’art pour communiquer avec Dieu et exprimer
ma gratitude envers l’humanité. »
Chaque artiste reflète à sa façon sa vision d’un islam qui se
veut humaniste. Sher Nasser,
originaire de Zanzibar, dépeint
à la fois la savane de l’Afrique de
l’est, le monde des animaux, la tribu des Masaï et l’océan. L’artiste
déclare que l’ismaélisme est loin
d’être un courant ésotérique. Il
relève d’une école de pensée qui
conjugue la vie de tous les jours
à la pensée divine. Elle poursuit :
« Le Coran nous apprend que
nous pouvons apprendre du plus
petit insecte. Tout un verset y
est consacré d’ailleurs. Quand je
suis inspirée par un sujet, cela
cogite en mon for intérieur et resurgit comme une réverbération
sur mes toiles, telle une prière
de communion. Le respect,
l’humilité et la grandeur de l’âme
sont autant de valeurs inhérentes à la foi ismaélienne. »

armi les millions de visiteurs
qui viennent chaque année
à Rome et ne manquent pas de
visiter le Vatican, beaucoup ne
s’aperçoivent pas qu’en entrant
sur la place Saint-Pierre, ils ont
quitté le territoire italien et
pénétré dans le plus petit pays
du monde. Je soupçonne que la
plupart des visiteurs se fichent
éperdument du statut diplomatico-juridique de ces 440 mètres
carrés qui forment un État souverain depuis les accords de
Latran signés en 1929 entre le
Saint-Siège et le Gouvernement
italien ( Mussolini, à l’époque). Ils
sont là pour visiter les 11 musées,
voir le dôme de St-Pierre ou se
presser parmi les fidèles venus
des quatre coins du monde pour
recevoir la bénédiction du SaintPère lors des grandes occasions.
Seul un amateur de bizarreries
géopolitiques, comme moi, serait
intéressé avant tout par le fait de
se trouver dans le plus petit pays
du monde.
Plutôt que de faire la queue
pendant des heures pour entrer
dans la fameuse église ou les musées, je fouille sur internet pour
en savoir plus sur ce micro-état.
Il est unique à bien des points de
vue. D’abord, c’est une monarchie absolue. Le pape est le chef
d’État et le « Patron » des 900
résidents et des 3 000 employés
qui travaillent au Vatican mais
résident à Rome. Mais le Pape
a d’autres chats à fouetter (ou
à bénir) que de s’occuper de la
gestion quotidienne de son minipays. Il confie cela à son Secré-

guichets automatiques du Vatican ont été fermés à la demande
des autorités bancaires de
l’Union européenne auprès desquelles la banque vaticane n’est
pas en odeur de sainteté.
Autres particularismes de
cet État: on n’y enregistre aucune naissance et les quelque
900 personnes qui sont dotées
d’un passeport du Saint- Siège
ont cette citoyenneté de façon
temporaire, le temps que durent
leurs fonctions gouvernementales et diplomatiques. Comme tout
État qui se respecte, il possède
son armée. 130 gardes suisses qui
portent des beaux habits multicolores. Mais ne pensez pas qu’ils
ne sont là que pour la décoration.
En dehors des lieux publics généralement ouvert à tous, comme la place Saint-Pierre, il faut
passer par des postes de contrôle sérieux pour entrer dans
le pays et montrer patte blanche
à ces gardes suisses qui sont dotés d’un véritable entraînement
militaire et ont des armes à portée de la main. Ils sont également
appuyés par la gendarmerie du
Vatican.
Pour ce qui est des langues officielles, c’est assez spécial aussi.
Cela dépend des fonctions et des
départements. C’est l’italien pour
la gestion de l’État. Le latin pour
l’église et le domaine juridique et
le français pour la diplomatie. Le
Vatican est d’ailleurs enregistré
comme pays francophone auprès
des organisations internationales. Pour ce qui est de l’armée,
les fameux gardes suisses, le

Les véritables fondations
de la vie spirituelle

En effet, l’humilité revient souvent dans la thématique de
l’exposition. Au beau milieu de
la salle, Azmina Kassam rend
hommage à son Altesse l’Aga
Khan, en exposant un fusain
d’une femme tenant une écuelle
de mendiant. Les rides de son
visage sont marquées mais elle
est reste robuste et humble car
« la lumière universelle éclaire
son âme ». Quant à Aziz Dhamani,
photographe originaire du Bangladesh, il braque son objectif
sur la magie de la nature. Ce sont
des clichés insolites qui laissent
transparaître un jeu d’ombre et
de lumière. Il lance : « En tant
qu’artiste, je pense que nous ne
devons pas nous cloisonner dans
une idée rigide de la religion. Le
monde est un espace vivant où
l’humanité peut évoluer dans
la diversité. Tous les cultes convoitent le même but. » Cette exposition n’est qu’une main tendue vers toutes les croyances,
afin de célébrer ensemble la diversité du Canada. C’est un geste
communautaire où toutes les
cultures peuvent se retrouver
et concilier leurs pensées. C’est
avec la passion qui réside au plus
profond de l’être humain que le
progrès peut se faire.
Exposition
Change: Contemporary
Ismaili Muslim Art
Jusqu’au 9 août
Surrey Arts Gallery
www.surrey.ca/culturerecreation/1564.aspx

Bienvenue au Vatican.

taire d’État, Pietro Parolin. Qui
dit État, dit budget et économie.
De quoi vit le Vatican?
Son budget annuel total, qui
approche le quart de milliard
d’euros, est assuré par les dons
des fidèles (Denier de SaintPierre), les dépenses des visiteurs, les émissions de timbresposte et de pièces de monnaie,
très prisées des collectionneurs
mais aussi, et peut être surtout,
par les services financiers. Le
minuscule État profite de ses investissements mais reste discret
sur leur nature et leurs montants.
Il est vrai qu’en tant qu’État indépendant, il n’a de compte à rendre à personne. On estime que
la Banque du Vatican, l’Institut
pour les œuvres de religion, gère
quelque six milliards d’euros.
Mais là encore, le secret bancaire
du Vatican ferait pâlir d’envie
un banquier suisse. Trop secret,
selon des institutions gouvernementales américaines et européennes qui affirment que cette
banque ne se plie pas aux normes
internationales en vigueur pour
lutter contre le blanchiment de
l’argent sale. En janvier 2013, les

Photo par Pascal Guillon

Photo par Aziz Dhamani

Le plus petit pays du monde
P

français et l’allemand sont les
langues de travail.
Une des armes culturelles
de ce mini-État est Radio-Vatican. Fondée en 1931, elle diffuse
en 40 langues à partir d’une
vaste propriété située en banlieue de Rome et est gérée par
des jésuites. Le budget annuel
d’approximativement 25 millions
d’euros est à peine suffisant pour
maintenir un personnel (presque
entièrement laïc) de 400 personnes à tel point que depuis 2009,
Radio-Vatican passe de la pub.
Bien sûr, certains juristes,
politologues et autre coupeurs
de cheveux en quatre diront que
ce reliquat des anciens états
pontificaux ne remplit pas complètement la définition d’un État
souverain tel que décrit par la
convention de Montevideo et
que c’est pour ça que le Vatican
n’a que le statut d’observateur
aux Nations-unies. Quoi qu’ils
en disent, je suis content d’avoir
fait le tour du pays à pied en
moins d’une heure. Pour ce qui
est du tour de France, je laisse ça
à d’autres mais j’aurai au moins
fait le tour du Vatican.
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Saskia Jetten, derrière le masque

Espace livre

par emmanuel St. Juste

Emilie Prunier

ville, et enseigne les Beaux-Arts
et les techniques de l’estampe
’est une belle série de dessins non-toxique.
et d’estampes que nous propose l’artiste Saskia Jetten à la Jeux de masques...
Burnaby Art Gallery. L’exposition, Si la technique de Saskia Jetten
plutôt intimiste composée d’une tend vers l’innovation, les thèmes
vingtaine de pièces et d’un mini- convoqués par l’artiste sont unifilm style « stop-motion », nous versels. Au travers de personnainvite à découvrir son monde à la ges qui habitent son monde intérifois (ir)réel et ludique.
eur, tels les clowns, des images de
L’artiste néerlandaise Saskia l’enfance surgissent. Ses personJetten nous présente plusieurs nages dessinés rappellent vaguefacettes complémentaires de ment ceux de La planète sauvage
son travail. Née à Voorburg, aux de Topor, comme dans son œuvre
Pays-Bas, en 1968, elle grandit Child, aquarelle et crayon sur padans un milieu rural et sa prime pier, ou encore des personnages
enfance semble avoir marqué à à la Disney. Chacune des pièces de
tout jamais sa vision d’artiste.
Jetten débute à partir d’une narDiplomée de l’Académie Royale ration simple, qui rapidement se
des Beaux-Arts de La Haye, elle masque ou se démasque.
se fait remarquer très tôt par
maintes prestigieuses galeries. … jeux de miroirs
S’ensuivent plusieurs expositions Le masque est au cœur de
dans son pays natal, en Europe l’expression artistique de Saskia
et en Amérique. La passion qui Jetten : c’est une métaphore sur
l’anime est la recherche des pos- le sens de l’identité personnelle.

C

fusain sur papier, des questions
sans réponses sont ainsi exprimées dans ces visages à la fois
puérils et fantasques. La technique et les matières utilisées
sont aussi variées que le collage,
le graphite, la lithographie, la
gravure sur bois et la pierre, sans
oublier la soie et la céramique,
pour ne nommer que celles-là.
L’utilisation des couleurs est
tout aussi intéressante, oscillant
entre des nuances chaudes de
l’orange et du rouge et des couleurs neutres. « Les textures sont
connectées, car je tiens à souligner la richesse de leurs diverses
personnalités et singularités. »
Ce qui frappe aussi chez Jetten,
c’est le côté fantasque de son travail. « Le clown symbolise l’origine
théâtrale et ludique de mon inspiration artistique. À ses sources,
que ce soit la tragédie grecque ou
plus tard la Commedia Dell’Arte,
le théâtre est la base de notre vie
quotidienne, permettant des réflexions sur les thèmes universels
de l’anxiété, de l’aliénation et de la
mélancolie », dit elle. « Je suis fascinée par les gens et par leur vérités profondes, mais surtout par les
manières dont ils se projettent sur
le monde externe. »

Illustration par Saskia Jetten

L’art et sa fonction

Child par Saskia Jetten.

sibilités techniques et des applications dans un genre pourtant traditionnel : l’estampe. Ses œuvres
en explorent les limites pour atteindre un nouvel équilibre entre
l’imprimé et la sculpture, exprimant un point de vue à la fois novateur et personnel.
Une exposition fortuite à la Biennale de Trois-Rivières, au Québec lui fait découvrir le Canada et
ses vastes territoires inhabités.
Dès lors, son sens de l’espace
géographique est bouleversé.
Depuis 2012, Saskia Jetten vit
en Colombie-Britannique, dans
la vallée du Fraser. « J’étais à
la recherche d’un changement
d’espace, mais aussi d’un contact plus étroit avec mon public.
Je me suis vite sentie attirée par
les forces quasi telluriques de
la nature en Colombie-Britannique et le rythme de vie très
proche de mes rêves d’enfance.
» Saskia Jetten est également
membre de l’organisation Malaspina (CARCC), sur l’île de Gran-

L’artiste Saskia Jetten.

Un masque, par définition, cache
un visage pour en dévoiler un autre. Mais quel est cet autre ? Qui
cache-t-on derrière ce masque ?
Serait-ce plutôt une révélation de
soi ? Et le regard des autres... qui
voit-t-il? Comme elle l’exprime
si bien : « Si mes dessins deviennent pour le spectateur un jeu
de miroirs, que représententils ? La réalité... ou une illusion
de la réalité ? » Dans son œuvre
Reflection, encre, aquarelle et

Cette recherche de la réalité
devient une recherche sur le but
ou la finalité d’une œuvre d’art.
Le travail de Jetten évolue vers
l’expérimentation, par la création
de pièces « concrètes » qui ont leur
place et une fonction précise dans
la vie quotidienne, une sorte de
quatrième dimension. C’est le cas
pour Fabric Faces ou encore pour
Cape et ses imprimés sur une chemise transparente. Les images
« fabriquées » sont en trois dimensions, remplies de fibres et suspendues. « J’aime les objets réels
et tactiles qui ont leur place dans
l’espace quotidien ».
Si l’art de Saskia Jetten est une
recherche personnelle sur le
sens de l’identité, sur sa quête
ou sa perte et même sur l’exil, il
s’exprime avec subtilité, dans
un jeu d’ombres et de lumières.
Saskia Jetten évolue dans un
monde à la fois familier et surréel,
comme dans Monkeys with Skirt.
« C’est une passion et une émotion que je nourris tout au fond de
moi, et que j’exprime sur le papier
et sur l’estampe, une matière qui
m’est si chère. C’est à propos du
mouvement... ceux que l’on gagne
et ceux que l’on perd. »
Saskia Jetten
Jusqu’au 22 juin
à la Burnaby Art Gallery
Présentation de l’artiste le 5 juin

Une visite originale de Pékin, entre passé
et présent, poésie et découverte

U

ne image vaut mieux que mille
mots » dit le proverbe. Une
journée à Pékin de Sun Hsin-Yu
en est l’illustration parfaite.
Cet album sans texte, dessiné à
l’encre, plonge le lecteur dans
le dédale des rues de Pékin, à
la suite d’une petite fille ellemême à la poursuite de son chat.
Un jeu de cache-cache plein de
surprises entre histoire et modernité, qui fait voir la ville sous
un jour nouveau.
Une petite fille à la robe rouge
joue dans la cour avec son chat.
Celui-ci se faufile dehors. La
fillette décide de le suivre et
pousse une porte donnant sur
les hutongs – les rues anciennes
de Pékin. Ainsi commence
un fabuleux voyage à travers
la capitale chinoise d’hier et
d’aujourd’hui, entre lieux historiques et bâtiments modernes
et avant-gardistes, en passant
par les rues commerçantes
bondées. La poursuite continue,
comme si le chat voulait nous
emmener quelque part, jusqu’au
marché aux puces, où il s’arrête
devant une ancienne photo d’où
surgit...un petit empereur avec
son cerf-volant bleu, qui nous
emmène au coeur de la Cité Interdite. Mais soudain, le cerfvolant s’envole, et alors c’est
reparti pour un jeu de chasse
qui nous fait cette fois remonter
le temps jusqu’à la Chine impériale du 19e siècle avec ses pagodes, ses pousse-pousse et ses
tenues traditionnelles.
L’album se distingue par la
richesse de ses images : bien
que léger, le trait est très fouillé
et nous donne à voir mille et un
détails du quotidien avec une
précision de maître, des inscriptions tout en chinois sur les bâtiments, à l’architecture, qui inclut une superbe reconstitution
de la chambre de l’Empereur
dans la Cité Interdite, en passant par une discrète effigie de
Mao au marché aux puces. On a
vraiment l’impression d’y être
et on se laisse promener dans
le labyrinthe de ces rues inconnues sans pourtant jamais se
perdre grâce aux cadrages ingénieux choisis par l’auteur et les
repères subtilement disséminés au fil des pages, qui guident notre oeil et nous aident
à nous situer dans l’image. Le
lecteur est placé dans la position du photographe derrière
l’objectif et les taches de cou-

leurs formées par nos trois
petits personnages et le cerfvolant, les seules dans un décor
tout à l’encre, servent de « mise
au point » à partir desquelles
l’oeil peut voyager dans l’image.
A partir de là, chacun est libre
de faire sa propre visite et de
s’arrêter à sa guise sur ce qui
l’interpelle.
Cette liberté d’exploration,
qui rend l’album si unique,
est également favorisée par
l’absence de texte, qui invite le
lecteur à laisser aller son imaginaire pour interpréter ce qui se
passe: Que se disent l’empereur
et la fillette ? Que veulent dire
toutes ces inscriptions en chinois ? Pourquoi y’a-t-il des chats
et des oiseaux dans des cages ?
Et pourquoi toutes ces lanternes
rouges à la dernière page ?
Autant de questionnements
soulevés au gré des images, qui
éveillent la curiosité et invitent à découvrir une culture
chinoise entre tradition et
modernité.
Le lecteur n’est cependant
pas complètement livré à luimême : l’album inclut, à la fin,
un dossier comprenant des indications sur la façon de lire
les images ainsi que des photos et documents sur Pékin qui
permettent de situer concrètement dans l’espace et le temps
le parcours suivi tout au long
de la lecture et de voir à quoi la
ville ressemble en réalité. On
peut aussi s’amuser à comparer
les dessins de Sun Hsin-Yu aux
photos des monuments réels!
C’est donc un complément très
enrichissant pour guider la découverte, voire la poursuivre
plus loin.
En bref, un album magnifique,
à lire et à relire avec à chaque
fois la perspective de nouvelles
découvertes.
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Pacifique en Chanson : Quatre concurrents, un seul gagnant
e temps d’une soirée se tiendra l’édition 2014 de Pacifique
en Chanson, un évènement mettant en scène quatre artistes
francophones triés sur le volet.
Ces talents sont en lice pour obtenir un sésame qui mènera le vainqueur directement sur la scène
du gala Chant’Ouest. Un jury
constitué de cinq professionnels
représentatifs de la diversité du
métier (chant, art du spectacle,
production, radiophonie) élira
le grand gagnant au terme de la
soirée.
Jean-François Packwood, directeur général de l’organisme
responsable de l’événement, le
Conseil culturel et artistique
francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), a procédé à
des changements pour cette édition. La mise en scène a été révisée et le spectacle sera articulé
de manière à offrir au public
une expérience inédite. Yannick
Maury, gestionnaire de projet au
CCAFCB, nous explique que « le
travail sur le spectacle amènera
une autre façon d’aborder la
compétition, même si le mot
compétition n’est pas agréable à
utiliser », car les organisateurs

de Pacifique en chanson, au-delà
du concours, mettent un point
d’honneur à promouvoir les rencontres humaines et à offrir un
apprentissage du métier aux candidats retenus.

Un tremplin considérable

Pacifique en chanson s’adresse
à de jeunes musiciens francophones désireux d’apprendre le
métier de la scène. En outre, au
terme d’une session de formation, il leur offre de se produire
en public. Le but de cet événement est de mettre en valeur la
langue française en musique
dans un contexte Ouest canadien
où cette dernière est en situation
minoritaire.
Parce que Pacifique en chanson est un concours, le candidat
plébiscité par les membres de
jury se verra offrir une occasion en or de débuter une carrière musicale en représentant
la Colombie-Britannique lors du
Gala interprovincial Chant’Ouest
mettant en compétition quatre
candidats issus des quatre provinces de l’Ouest. Dans l’idéal,
la victoire à Chant’Ouest leur
permettra d’accéder au Festival

Agenda
Vancouver International
Children’s Festival
Du 27 mai au 1er juin
Granville Island
Tarifs à partir de
12$ pour les enfants et
de 22$ pour les adultes

***

Exposition de
Douglas Coupland
Du 31 mai au 1er septembre
Vancouver Art Gallery
750 rue Hornby
Tarifs : enfants 6,30$ ; étudiants
Le Children’s Festival est le pre- et ainés 15,75$ ; adultes 21$ ;
mier festival de spectacles ar- gratuit pour les adhérents
tistiques destinés à la jeunesse
en Amérique du Nord. Théâtre, L’artiste vancouvérois Douglas
musique, acrobaties, marion- Coupland présente sa nouvelle
nettes, danse, et bien plus pour exposition appelée Everywhere
les familles et les enfants de is anywhere is anything is everytous âges.
thing.

Neuvième festival annuel qui
présente les meilleures bières
brassées locales et internationales. Des animations seront
organisées tout au long de ce
festival placé sous le signe de la
rencontre et de la dégustation.

Photo de Vancouver Art Gallery

***

Vancouver Craft Beer Week
Tous les jours du 30 mai au 7 juin
157 rue Alexander
Tarifs des événements
variant de 10$ à 115$
www.vancouvercraftbeerweek.com

Brilliant Information Overload Pop
Head par Douglas Coupland.

Visiter
La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter: @thelasource
Facebook: thelasource

international de la chanson de
Granby, dont la réputation n’est
plus à faire et dont la visibilité est
exceptionnelle pour un artiste.
« Cette année est différente
parce que nous proposons une
grande variété, un grand choix
dans les artistes sélectionnés »,
annonce Yannick Maury avec
enthousiasme. En effet, Pacifique
en chanson avait pour habitude
de présenter un style de musique
principalement folk. Pour cette
session, nous irons à la rencontre des sœurs Chahira et Kamelia
Merarsi dans un registre soul et
funk, pour lesquelles « la musique et la chanson sont pour la
langue ce que l’eau et l’oxygène
sont pour la vie ». Nous découvrirons également le travail de
Mireille de La Prairie, artiste
plus classique, maîtrisant plusieurs instruments et possédant
une voix puissante. Pour la première fois le genre heavy-metal
sera présenté grâce au groupe
Hyper Fiend composé de quatre artistes en quête de reconnaissance pour ce style peu médiatisé. Enfin, Denis P. Clément,
auteur-compositeur-interprète
autodidacte ayant déjà écrit plus

d’une cinquantaine de chansons, contres. Denis P. Clément décrit
se défendra sur un terrain folk.
sa fierté d’avoir été sélectionné
comme candidat : « Être un des
Au-delà de la compétition,
participants pour Pacifique en
une belle expérience humaine chanson, c’est un privilège et un
Nos quatre artistes suivent ac- cadeau. Je me sens choyé de faire
tuellement une formation in- partie du groupe. Les formadividuelle où ils sont encadrés tions, les intervenants ainsi que
par une équipe professionnelle. le spectacle sont un ensemble
Ils sont notamment aidés par de facteurs qui vont, j’en suis
Jean-Jacques Daran, le parrain convaincu, faire grandir tous les
de l’édition cette année. De forts participants. Nous serons tous
liens se nouent au fil des ren- enrichis de cette expérience ! »
Si vous aussi vous voulez avoir
votre mot à dire, rien de plus simple, il vous suffit de venir assister
à la cérémonie où votre vote récompensera le coup de cœur du
public. Les prix seront remis lors
de la clôture de cette soirée du
samedi 7 juin.
Pacifique en Chanson 2014
7 juin de 20h à 23h
Waterfront Theatre
Granville Island, 1412 rue Cartwright
Entrée de 5$ à 10$

Photo de Denis P. Clément
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Denis P. Clément, auteur-compositeurinterprète autodidacte.

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

