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Deux sports de l’Hexagone à la conquête de l’Ouest
par GAR

R

U

En ce mi-temps printemps-été,
alors que Vancouver dévoile
chaque jour un peu plus ses
atouts plein air, La Source
s’intéresse à deux sports atypiques venus de l’Hexagone
qui ont conquis ou qui tentent
de conquérir les BritannoColombiens. Comment le parkour, cet art du déplacement, et
la pétanque, jeu de boules associé à la Provence, se sont-ils
frayés un chemin jusqu’ici ? Qui
sont les pionniers de ces activités sportives plus ou moins prisées dans nos contrées ?

Depuis le début du mois, Vancouver peut s’enorgueillir d’accueillir le premier (et unique)
site extérieur de parkour au
Canada. Logé à Hastings, ce nouvel espace récréatif est l’un des
résultats concrets du vaste plan
visant à (re)dorer, en 20 ans, les
médailles du parc Hastings et de
PNE. Mais, coup de sifflet ! D’où
sort ce sport au nom fleurant bon
les années 1990 ?
Cette pratique s’est d’abord
fait un nom à Lisses, en France,
grâce à David Belle et à son
groupe de « traceurs », en vedette dans le film Yamakasi. Bien
que traceurs, ces derniers s’ins-

crivent dans les pas de George
Hébert, fondateur de la méthode
d’entraînement dite hébertiste,
qui crée du « tout en un » en

“

vités courantes de ceux que l’on
appelait alors les « indigènes »…
Plus près de nous, sans doute,
James Bond n’est pas tout à fait

Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, le parkour est pour tout le monde.
Rene Scavington, propriétaire du Origins Parkour Facility

brassant 10 activités sportives
telles que le saut, la natation,
la marche et le lancer. Marin et
lieutenant de vaisseau ayant
parcouru le monde, il paraît que
lui-même s’est inspiré, pour développer l’hébertisme, des acti-

Dans ce numéro
Théâtre : un univers
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par des femmes
Page 9

Majie Lavergne
au Centre culturel
francophone
Page 12

étranger à la percée du parkour, grâce à une scène du film
Casino Royale ayant marqué les
esprits. Mais c’est surtout à un
autre Français, Sébastien Foucan, que l’on doit la reconnaisVoir “Parkour” en page 2

ancouver est souvent qualifiée comme étant une des
villes les plus cosmopolites
du Canada. Que nous sommes
chanceux! Notre coexistence
diverse et pacifique nous
permet de connaître une myriade de cultures, de cuisines,
de modes de vie et de langues
qui, en somme, servent à enrichir notre vie quotidienne.
Notre ville nous permet
de nous sentir citoyens du
monde dans un cadre local et
nous fournit un foyer hétérogène qui nous garde humbles.
Nous percevons tous, au
quotidien, la diversité de la
ville. Elle peut se manifester
de façon culturelle, ethnique,
sociale, économique ou politique. Nous en faisons partie.
Mais vivons-nous vraiment
cette diversité ou en sommesnous de simples spectateurs ?
Quand prenons-nous le temps
de nous connaître et d’apprécier nos cultures respectives
à un niveau plus profond ?
Je crois que beaucoup de
Vancouvérois sont conscients
de la diversité et de la multiplicité qui les entourent, mais
ils ne prennent pas la peine
de s’y intéresser. Autrement
dit, même si notre ville peut
se vanter d’une pluralité
considérable, nous n’avons
pas vraiment d’échanges et
de liens interculturels. Voyageant par le métro Skytrain,
vous vous asseyez bien à
côté d’une personne d’une
autre culture mais, entamez-vous la conversation ?
Essayez-vous de savoir ce qui
leur est propre ?
Souvent, le fait de vivre
dans un environnement diversifié peut éveiller en soi un
sentiment de fierté vis-à-vis
de sa propre culture. Les gens
veulent célébrer le caractère
unique et l’importance de
leurs croyances, de leur histoire et de leurs traditions.
Dans mon cas, c’est l’héritage
néerlandais que je tente de
Voir “Verbatim” en page 12
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haitaient simplement s’entraîner et pratiquer leur art. J’avais
d’ailleurs approché la ville à ce
sujet il y a cinq ans. » Aujourd’hui,
Scavington affirme recevoir au
centre Origins plus de 500 visites
Le parkour du combattant
par semaine, signe que la popuWikipédia aidant, le parkour est larité du parkour ne cesse de
« une activité physique qui vise grandir. Et, précise-t-il, « contraiun déplacement libre et efficace rement à ce que l’on pourrait pendans tous types d’environne- ser, le parkour est pour tout le
ments, en particulier hors des monde. Quiconque peut en tirer
voies de passage préétablies. bénéfice, quel que soit son âge. »
Ainsi les éléments du milieu urEntraîneur,
il
développe
bain ou rural se transforment pour son centre une méthode
en obstacles franchis grâce à la
course, au saut, à l’escalade, au
déplacement en équilibre, à la
quadrupédie, etc. »
Pour
Rene
Scavington,
pionnier de la discipline à
Vancouver et propriétaire du Origins Parkour Facility, un centre
sportif spécialisé sur Main
Street, avec le parkour, « tout
obstacle sur la route devient un
défi physique ». Pratiqué en roue
libre, sans institution reconnue
pour l’encadrer, le parkour a ainsi mis du temps à se faire accepter, y compris ici.
D’après Scavington, l’ouverture du centre Origins et du site
extérieur de parkour à Hastings
est « le résultat de 10 ans de travail. (...) Les amateurs de parkour réclamaient depuis longtemps un espace réservé, car ils
se faisaient souvent bannir des
Un grimpeur s’entraîne
espaces publics alors qu’ils souau centre Origins Parkour.
Suite “Parkour” de la page 1

Photo de Origins Parkour

sance du parkour dans le monde
anglo-saxon, grâce au documentaire Jump London, diffusé en
2003 par la BBC.
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Les boules déboulent
Peut-être moins exigeante physiquement, mais tout aussi ludique
pour qui aime le bouchon (ou
« cochonnet », dans le jargon), la
pétanque compterait quelque
200 000 adeptes au Canada,
essentiellement localisés au
Québec. « C’est un sport qui peut
se pratiquer à peu près partout et
qui demande un investissement
financier minime », explique Vivien Virgili, vice-président de Pétanque Canada.
Popularisé dès le début
des années 1950 dans la Belle
Province à l’initiative de Jean
Raffa à Montréal et de Jean
Fuschino à Québec, ce jeu de
boules importé de France peine
toutefois à se faire connaître à
l’ouest. La Chambre de commerce
francophone de Vancouver avait
bien coutume, il y a quelques
années, d’organiser un tournoi
de pétanque pour ses membres,
mais il n’existe aucune association provinciale reconnue et il
est difficile d’en trouver trace sur
la Toile britanno-colombienne...
On est donc loin de l’Amicale à la
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Pagnol, même si les choses pourraient évoluer.
Pour Vivien Virgili, en changeant de nom en octobre 2014,
la Fédération canadienne de
pétanque, devenue Pétanque
Canada, a également changé
de mission : « Elle s’est donné
pour but de fédérer une à deux
provinces par an et l’une des
premières visées est la Colombie-Britannique ». Des concours
et des événements corporatifs
pourraient ainsi voir le jour ici
et se multiplier, appuyés par une
nouvelle direction des communi-
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cations qui « travaille sur tous les
outils promotionnels pertinents ».
Même si, dans l’imaginaire
populaire, la pétanque n’est sûrement pas la plus « branchée»
des activités, les jeunes ne sont
pas laissés en rade. « [Ce] sont
nos interlocuteurs privilégiés,
d’où notre développement sur les
réseaux sociaux », souligne Vivien Virgili. Et à bon entendeur :
« Cette année a lieu la sélection
de l’équipe nationale junior pour
représenter le Canada au Championnat mondial junior en Thaïlande, en octobre. »
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A l’occasion du mois de l’héritage portugais en juin à Vancouver, La Source s’intéresse
aux médias consacrés à cette
communauté. Et ils sont peu,
voire inexistants, malgré les
35 000 Portugais présents en
Colombie-Britannique,
dont
20 000 dans la seule ville de
Vancouver.

Photo de Paulo Garrido

Pourtant, un programme radio
fait de la résistance. Deux pour
être exact, ceux d’Alvaro Mendes
et Paulo Garrido, émis sur les
ondes depuis Vancouver (grâce
à la radio multiculturelle CHMB)
et Victoria (grâce à l’Université
de Victoria). « L’UVIC bénéficie
d’aide du gouvernement, et doit
avoir des programmes radiophoniques variés, représentant
les différentes communautés de
Colombie-Britannique. Elle est
gagnante à nous avoir sur ses
ondes, et nous, ça ne nous coûte
rien », explique Paulo Garrido,
animateur de Portugueses Post-

Alvaro Mendes et Paulo Garrido
émettent sur les ondes provinciales
en portugais.

cards, son émission hebdomadaire, diffusée tous les samedis à
17 heures. Alvaro Mendes anime
de son côté Portugal no Coracao,
le dimanche à la même heure, un
programme créé en 1993 qu’il a
rejoint en 1997.
Ce sont les deux seuls médias
destinés à la communauté portugaise de Vancouver. Pourtant,
ils étaient nombreux il y a une
dizaine d’années. Parmi eux, Lusitania, un mensuel gratuit créé
en 2003. Alvaro Mendes faisait
partie de l’équipe : « Nous voulions vraiment que la première
publication ait lieu en 2003
puisque c’était le cinquantième
anniversaire de l’arrivée officiellement parrainée des Portugais
au Canada. Tout s’est fait très vite,
et cela a duré cinq ans ». En 2008,
l’enthousiasme s’estompe et les
bénévoles jusque-là motivés délaissent le projet. Sans compter
qu’il était difficile de faire vivre
ce journal financièrement.
Pourtant, la communauté
portugaise aime à se retrouver et suivre les médias dans
sa langue. Pour preuve, Alvaro
Mendes assure qu’en 2010, il rassemblait 27 000 personnes sur
les ondes, émettant jusqu’en
Alberta et dans l’État de
Washington. « Je suis très impliqué
au sein de la communauté, les gens
me connaissent et m’écoutent »,
se réjouit-il. Mais Paulo regrette que beaucoup n’aient pas
connaissance de l’existence de
leurs programmes : « C’est par
l’Église que nous touchons la plupart de nos auditeurs (Our Lady
of Fatima, sur la 13e Avenue à
Vancouver ; sur Elk Lake Drive à
Victoria, ndlr). La communauté
portugaise est très pratiquante,
nous nous retrouvons là-bas ;
donc ceux qui ne se rendent pas à
l’église, ne nous connaissent pas »,
regrette Paulo Garrido. Raison
pour laquelle la plupart des auditeurs est issue de la troisième

Photo par Mathilde Liogier

Les médias portugais, disparus
de Colombie-Britannique

José, ancien lecteur de u i ania.

génération d’immigrants, voire
la deuxième.
Nostalgie de ces
journaux disparus
Ce sont donc sans surprise les plus
âgés à regretter le peu de médias
consacrés à leur communauté.
C’est le cas de Manuel, 63 ans, arrivé au Canada – Edmonton puis
Vancouver – en 1982 : « Les revues
qu’on pouvait trouver n’étaient pas
du grand journalisme, les sujets
étaient légers, mais cela changeait
de lire sur Vancouver et la région
dans ma langue, de garder ce lien
». Sirotant un jus de fruits à Joe’s
café, bar portugais sur Commercial
Drive, il se souvient de Lusitania et
de sa déception lorsqu’elle a cessé
de paraître. « Cela peut sembler
bête, d’autant que c’était du journalisme amateur, mais cela changeait.

Bien sûr, je peux lire la presse portugaise en ligne maintenant, mais
ce n’est pas la même proximité, ça
ne concerne pas les Portugais de
Colombie-Britannique », explique le
retraité. Un point de vue que ne partage pas José, client du Portuguese
Club of Vancouver. Il raconte qu’au
club, les magazines portugais de la
province abondaient il y a quelques
années, mais qu’il ne les regrette
pas vraiment : « Autant en Ontario
c’est une presse de bonne qualité,
qu’en Colombie-Britannique pas du
tout… S’il y avait de nouveaux journaux aujourd’hui, je les prendrais
sûrement, mais cela ne me manque
pas actuellement ». Arrivé au Canada il y a 39 ans, il précise aussi que
sa vie est ici, qu’il lit donc la presse
en anglais, et consulte les journaux
du Portugal s’il veut lire dans sa
langue maternelle.
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Musique

Profs et élèves unis sur scène et
animés par la même passion musicale
T I

que mes professeurs s’intéressaient avant tout à ce que je pouvais apporter. Ils avaient à cœur
mon épanouissement musical, ce
qui m’a mise à l’aise. Désormais,
je me sens terriblement excitée.
J’ai hâte d’y arriver.
N.W. : Jouer aux côtés d’élèves
est quelque chose que nous faisons
régulièrement avec le Koerner
Quartet. Cela se déroule généralement dans le cadre d’un atelier ou
d’une répétition au cours desquels
la distinction enseignant/élève est

AR

La Source : Dans quel état d’esprit
êtes-vous à l’approche du concert
du 7 juin ?
Esther Hwang : Je suis très
heureuse et enchantée de me pro-

Photo DR

duire en compagnie du Koerner
Quartet et de mon amie Trisha
Un vent estival soufflera le Doo. Je me sens plus que prête.
7 juin à la Vancouver Academy J’ai appris ces morceaux il y a
of Music avec le concert du deux ans avec Nicholas Wright.
Koerner Quartet. Les musiciens Nous enchaînons les répétitions
se produiront en compagnie de intensives.
deux élèves de l’école particuNicholas Wright : Préparer
lièrement douées. Ils interpré- ce concert relève du défi. C’est
teront des œuvres de Puccini, stimulant de naviguer entre les
Janáček et Tchaïkovsky
différents styles des trois compositeurs programmés que sont
Du haut de ses 19 ans, Esther Hwang Puccini, Janáček et Tchaïkovsky.
impressionne tant par son talent
que par son parcours. Elle a com- L.S. : Qu’est-ce que ça vous fait de
mencé le violon à 3 ans et occupé jouer aux côtés de vos professeurs,
pour la première fois l’avant-scène Esther, et vous, Nicholas, aux côtés
comme soliste à 9 ans. Elle s’est de vos élèves ?
depuis associée à de célèbres forE.H. : Ma première répétition
mations musicales et illustrée dans avec le Koerner Quartet remonte
de nombreux concours. Étudiante à l’été 2014. Cela a été quelque
à la Vancouver Academy of Music, peu intimidant. Puis, j’ai constaté
elle a bénéficié du programme Rising Stars réservé aux plus talentueux. C’est dans ce cadre que l’Anglais Nicholas Wright, violoniste
émérite et membre du Koerner
Quartet, l’a formée. Ils ont déjà joué
ensemble, dans la même configuration, à Hong Kong en 2014. À
quelques jours de leur seconde fois,
ils se sont confiés. Entretien croisé
avec deux prodiges de la musique
classique.

La jeune violoniste Esther Hwang qui
doit intégrer la prestigieuse école de
spectacle Julliard cet automne.
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par I

N.W. : Se produire en public
est ce qui fait vibrer tout musicien. Dans le même temps,
j’aime transmettre ma passion
à mes étudiants. Encore plus
lorsque cela se transforme en
un enrichissement réciproque.
J’apprends autant d’eux qu’ils
apprennent de moi. C’est ce qui
L.S. : Esther, cet automne, vous fait toute la beauté et l’intérêt
intégrerez la prestigieuse école de l’enseignement. Derrière
de spectacle Juilliard à New York, chaque musicien professionnel
à la réputation internationale. En se cache un professeur ou un
mentor.
éprouvez-vous de la fierté ?
E.H. : Cela dépasse le sentiment
de fierté. Je me sens véritable- L.S. : Esther, quelle carrière
ment reconnaissante de la chance aimeriez-vous mener ?
E.H. : J’aimerais être une
qui m’est donnée. Là encore, je
suis animée d’une vive excitation. source d’inspiration pour les
Je perçois cette rentrée à Juilliard autres. Je veux partager ma
comme un nouveau chapitre de passion du violon, que ce soit
mon existence. Ce sera une étape lors de récitals ou en enseiimportante dans ma carrière, et gnant, pourquoi pas ? Platon
disait : « La musique donne une
je ferai tout pour la réussir.
âme à nos cœurs et des ailes à
L.S. : Que retiendrez-vous de votre la pensée ». Cette citation me
passage à la Vancouver Academy touche profondément et me correspond.
of Music ?
E.H. : L’une des plus précieuses
Nicholas Wright est à la tête du
on
Summer Serenade du
leçons que j’y ai apprise est qu’il
département violon à la Vancouver
n’existe pas de petite scène. Qu’il Koerner Quartet sera présenté
a m o u i
juin 19 u
s’agisse de se produire dans le l iman
clairement définie. Ce ne sera pas cadre d’un cours de maître ou la Vancouver Academy of Music
nu
a
le cas cette fois. Il est agréable d’ef- en tant que soliste avec un or- 12 0
facer ces frontières.
chestre, chaque expérience est la a i a on la ioloni
an
la iolon lli
bonne à prendre. Il faut donner le
i a oo a i 1
15 ou
L.S. : Comment décririez-vous Es- meilleur de soi.
l
u ian
l
nio
ther Hwang ?
n i n m n
a on
N.W. : Esther est une violoniste L.S. : Nicholas, préférez-vous être
u l
o n ua
om
naturellement douée qui joue sur scène ou enseigner ?
avec une aisance déconcertante
et une maîtrise remarquable. Elle
a attiré mon attention dès son
arrivée à la Vancouver Academy
of Music. C’était il y a quatre ans.
Il était évident pour moi qu’elle
avait les compétences pour prétendre à une carrière incroyable.
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Le castor castré
R
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Le printemps érable
J

à rougir de honte. Rose à la main,
elle peut continuer à imaginer la
vie en Vert.
Autre fait marquant du mois
de mai : l’élection de Pierre
Karl Péladeau (PKP) à la tête du
Parti Québécois. Monsieur a été
élu pratiquement sans opposition. « À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire » ont dû penser les militants désabusés et les
cyniques comme moi. Corneille
aurait été d’accord. J’ai pu constater, non sans un certain plaisir, le
peu d’enthousiasme soulevé par
ce choix. PKP, ce n’est pas René
Lévesque. La majeure partie des
syndicats, ainsi que quelques
souverainistes purs et durs, de
tendance socialiste, ne sont pas
très enchantés à l’idée de l’avoir
comme chef de file des indépendantistes. La victoire, ce n’est pas
encore pour demain, doivent-ils
se dire. Un homme d’affaires ne
fait pas automatiquement un
bon homme politique. Un multimillionnaire ne vous remplit pas
nécessairement les poches et un
homme à l’égo ultra-gonflé peut
vous indiquer la mauvaise direction, vous menant ainsi sur des
voies sans issue. Avec PKP, le rêve
indépendantiste risque de le demeurer – un rêve.
Mai s’est aussi manifesté par la
tenue d’élections un peu partout
(en Angleterre, à l’Île-du-PrinceÉdouard notamment). Mais ce
sont celles de l’Alberta qui ont
surtout retenu mon attention.
Mai s’est particulièrement distingué en recouvrant d’orange
cette province de l’Ouest où le
pétrole, désormais, ne coule plus
tellement à flots. Au pays des
sables bitumineux, les conservateurs ne sont plus rois. Après

Photo par Alex Guibord

’aime Vancouver au mois de
mai. Aznavour préfère Paris.
Chacun ses goûts. Et pendant
que j’y suis, je vais même un peu
plus loin : j’aime le Canada aussi,
pendant ce mois qui chaque année promet. De toute évidence, je
l’admets, je suis pro-mai. C’est un
mois qui ne me laisse pas indifférent. Il ne passe jamais inaperçu.
Un mois coloré. Cette année ne
fait pas exception.
Nous avons vu mai dans tous
ses états. Celui du désarroi pour
commencer. En effet, aucune
équipe canadienne, encore une
fois, ne gagnera la coupe Stanley.
Toutes celles ayant participé aux
éliminatoires ont disparu de la
circulation au cours du mois. La
série noire se poursuit. Plus de
Go Canucks Go. L’équipe vancouvéroise a été éliminée dès le premier tour. Aucune surprise de ce
côté là. On s’y attendait. L’équipe
est en déconstruction comme dirait Derrida. Calgary, Winnipeg
et Montréal ont subi le même sort.
Au fond, je ne suis pas mécontent.
Cette déconvenue nous épargnera des émeutes à caractère délinquant dont la ville peut se passer.
Gone Canucks Gone.
La médaille d’or obtenue à
Prague par l’équipe nationale de
hockey du Canada a, brièvement,
réussi à atténuer la douleur.
Nous en avions besoin. C’est donc
reparti, mon kiki: Go Canucks Go.
Au suivant, comme dirait
Jacques Brel.
En mai, ne fais pas ce qui te
plaît, a dû se dire Elizabeth May,
le lendemain de sa bévue qui lui a
valu la risée de ses collègues ainsi que celle des médias sociaux
et autres. Pauvre Elizabeth. Elle
qui voulait tant bien faire. Elle

Elizabeth May, chef du Parti Vert fédéral.

qui désirait faire rire la galerie,
une assemblée de députés et de
journalistes invités au dîner de la
presse. Elle a mis les pieds dans
le plat. Elle est tombée sur un
os. Elle avait les yeux plus gros
que la panse, lors de ce repas où
tout le monde, majorité et opposition, politiciens et journalistes,
fait semblant de s’entendre et
de s’aimer, avant de reprendre
les hostilités pas plus tard que
le lendemain. Elle, je parle toujours d’Elizabeth May, s’est
prise, l’espace d’une soirée, pour
une comique. Elle a tenté d’être
drôle, marrante, cocasse. Elle a
voulu faire de l’humour sans en
connaître les rouages. Humour
et politique ne font pas toujours
bon ménage. Elle l’a appris à
ses dépens. Qu’elle se console
et se contente de savoir que son
dérapage n’aura aucune conséquence sur son avenir politique.
Personne, censé sensé, n’osera
lui en tenir rigueur. Elle n’a pas

quarante années de régime
ininterrompu, ils ont dû céder
la place aux néo-démocrates. Si
il y a une province où une telle
tournure d’évènement ne pouvait se produire, j’aurais pensé
que c’était bien l’Alberta. J’ai cru
rêver en apprenant les résultats.
Pour le premier ministre Stephen
Harper, le cauchemar vient peutêtre de commencer. À quelques
mois des élections fédérales, je
pense maintenant que tout est
possible. First we take Manhattan, then we take Berlin*. Traduction libre, cette fois interprétée
par Thomas Mulcair : D’abord
nous prenons l’Alberta, ensuite
nous prenons Ottawa.
Ne m’en veuillez pas. En mai,
je me permets d’écrire ce qui me
plaît. Et dire que, contrairement
à cet article, le mois n’est pas fini.
Il peut se passer encore plein de
choses d’ici là.
* De Leonard Cohen
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Acheteurs, vos papiers !
E

ntre mer et montagne c’était,
au milieu des années 70, l’indicatif qu’utilisait CBUF, devenu
maintenant Ici Radio-Canada
Première. Cette image laissait
déjà entendre clairement qu’il
n’y avait à Vancouver que de
l’espace habitable…entre mer et
montagne, ce qui mena, au fil des
années, à la course vers les banlieues et vers les hauteurs. C‘est
la forte demande de logement qui,
au début des années soixante, à
cause d’une aberration du service d’urbanisme de Vancouver,
a mené à la construction des
quelques horribles tours dans
le West End, en défigurant cer-
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té (allez voir le long de Cambie,
Granville, 41e Avenue etc.) les
prix flambent.
Il y a eu, bien sûr, cette idée de
taxer les maisons et les appartements vides, lancée par COPE
lors de la dernière élection municipale. Mais cette idée qui fait
surface ici et là n’est à peu près
jamais accompagnée d’un projet précis de mise en application,
pour la simple raison que ce serait quasiment impossible de
le faire. Par exemple comment
déterminer si une maison ou un
appartement est vide ? Depuis
combien de temps ? Quelles seraient les raisons valables de ne
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tains secteurs pour toujours. Aujourd’hui on ne fait que revivre la
suite de ce mouvement auquel ont
participé tous les Vancouvérois
qui sont venus s’établir ici depuis
cette époque.
Mis à part quelques petites faiblesses temporaires du marché,
les prix de l’immobilier n’ont fait
que poursuivre leur hausse vers
des sommets toujours de plus en
plus vertigineux. Mais la bulle,
dites-vous ? Quelle bulle ?
Et l’influence des acheteurs
étrangers sur le prix de l’immobilier, qu’en est-il exactement ?
En décembre 2014, la SCHL publiait son Enquête sur les logements locatifs. Cette première
analyse révèle que la proportion
de logements qui sont la propriété d’étrangers est de 5,8% pour
le centre de Vancouver (6,9% à
Montréal, 4,3% à Toronto) et de
2,3% pour la grande région métropolitaine.
Ce qui est incontestable par
contre, c’est que la loi du marché,
soit celle de l’offre et la demande,
donne le ton et mène à la hausse
des prix, aujourd’hui comme
alors. Et comme la demande
reste forte et dépasse l’offre, les
prix sont en conséquence. En fait,
comme le soulignait Bob Rennie
à la radio de CBC il y a quelques
jours, la seule manière efficace
de stabiliser les prix, à défaut de
les faire baisser, c’est d’augmenter l’offre, ce qui ne peut se faire
qu’en augmentant la densité là
où il est possible et économiquement rentable de le faire. Ceci
serait particulièrement vrai pour
ce qui est des maisons unifamiliales. Mais comme on en démolit
de plus en plus pour construire
des immeubles en coproprié-

pas l’occuper ? Est-ce qu’être en
vacances ou à l’étranger six mois
de l’année, ou à l’hôpital, ou dans
une résidence secondaire ailleurs dans la province ou au pays
constituerait une raison d’être
taxé ? Ou encore un propriétaire
qui est à attendre un permis de
rénovation, ou une vente qui
tarde, ou encore une succession
qui ne se règle pas ?
Pour ce qui est de taxer ou de
limiter l’accès des étrangers à
la propriété c’est déjà en place à
New York, en Nouvelle Zélande et
en Australie, mais avec des résultats plus ou moins convaincants.
N’oublions pas que tout propriétaire paye déjà ce que nous appelons communément une taxe
de bienvenue en plus de payer ses
impôts fonciers, ce qui pour des
propriétés de luxe représente
déjà des dizaines de milliers de
dollars, sans pour autant utiliser
les infrastructures de la ville au
même rythme que les résidents
permanents.
En attendant, tous les propriétaires des quartiers qui résistent
à une augmentation de la densité
en arguant qu’ils ne veulent pas
du modèle de la densité de Tokyo,
Shanghai, New York (sic) ou autre
mégalopole dans leur cour, parce
que c’est pour le calme et la beauté naturelle de Vancouver qu’ils
s’y sont installés, ne font que
contribuer à la hausse du prix de
l’immobilier pour leurs enfants
et leurs petits-enfants, sauf s’ils
vendent à gros prix et utilisent
une partie de leur cagnotte pour
les aider à faire la mise de fonds
sur une propriété…comme le ferait 60% des familles d’origine
asiatique pour leurs enfants.
Mais entrez, voyons !

Réservez votre espace publicitaire
dans La Source ou sur notre site web.
60
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« Pacifique en Chanson me donne donc l’occasion
de chanter dans ma langue devant un public varié »

Parmi ces artistes, Ella Ozz. Chanteuse depuis 1995 et arrivée à
Vancouver il y a un an et demi, le
concours représente un palier
pour elle. Participer au concours
est une première pour elle :
« C’est l’occasion pour moi de me
faire connaître en Colombie-Britannique, puis au Canada, précise
celle qui depuis son installation
n’a pu se produire que de manière
ponctuelle. J’ai fait partie d’une
comédie musicale notamment,
mais la musique ne m’occupe pas
à temps plein, il s’agit plutôt de
quelques répétitions et concerts
par mois ». Pacifique en Chanson
est donc l’occasion de se faire un
nom ici, et rencontrer des professionnels de la musique.
Une expérience de la scène
en Colombie-Britannique que le
duo composé d’Ingrid Rondel et
Samuel Sixto connaît beaucoup
plus. Ils se rencontrent d’ailleurs
lors de l’édition de Pacifique en
Chanson de 2008, qu’Ingrid remporte individuellement. Participer
ensemble au concours est l’occasion pour eux « de boucler la boucle
». La Québécoise et le Suisse sont
donc des habitués de l’événement –
ils ont respectivement été lauréate
et jury – ainsi que des scènes musicales de Colombie-Britannique :
« Nous nous sommes beaucoup
produits dans la province mais
Pacifique en Chanson représente
une plateforme supplémentaire, et
un tremplin pour le Chant’Ouest.

Ella Ozz, chanteuse depuis 1995.

Rien que de pouvoir bénéficier de
leur semaine de formation serait un
énorme atout », souligne Samuel.
De son côté, Jérôme De Pasquale
est un novice du concours, et y a atterri un peu par hasard. Arrivé au
Yukon en 2010, il délaisse quelque
peu la musique après avoir joué
dix ans dans un groupe en France,
et postule sans grand espoir à
Pacifique en Chanson. « Je m’attendais à avoir un retour négatif, ou
qu’à la rigueur on m’encouragerait
à continuer à travailler ma musique.
L’univers du concours n’est pas du
tout le mien, je ne suis pas vraiment
de ce circuit, raconte-t-il. C’est donc
une vraie chance, d’autant qu’au
Yukon, après avoir fait les trois

bars du coin, je n’ai plus beaucoup
d’autres scènes où me produire ! ».
A la rencontre du public
Au-delà de la curiosité, c’est chanter en français et garder ce lien
avec sa langue maternelle qui
intéresse également Ella Ozz. «
Je n’ai eu que très peu l’occasion
de me produire devant un public
anglophone depuis mon arrivée.
Pacifique en Chanson me donne
donc l’occasion de chanter dans
ma langue devant un public varié.
J’aime cette nouveauté, le contact
avec un public de culture différente », s’enthousiasme la Française. Samuel Sixto parle même
d’un devoir de promouvoir la

Pacifique en Chanson,
organisé par le Conseil culturel
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Le concours Pacifique en Chanson revient le samedi 6 juin, au
Waterfront Theatre, avec cette
année trois concurrents, dont
un duo. Quatre artistes donc,
qui au-delà de la première place
et du tremplin pour le festival
Chant’Ouest, cherchent à partager leur amour de la musique et
le plaisir de chanter en français.

langue française en milieu minoritaire, « d’autant que c’est un petit
milieu, il est donc agréable de faire
des rencontres sans avoir cette
concurrence féroce que les artistes anglophones se livrent ici ».
« Ou celle que je connaissais à
Paris », renchérit Ella Ozz.
Une aventure musicale mais
également humaine. Si Ella Ozz et
Ingrid Rondel ont pu se rencontrer en mars dernier lors d’une
formation, Samuel Sixto et Jérôme
De Pasquale ont hâte de pouvoir
partager cette expérience. Ils se retrouveront avant le concours, pour
une semaine de formation intensive. « C’est une chance énorme »,
assure Ella Ozz qui a déjà pu bénéficier de deux formations avec un
coach vocal par l’intermédiaire du
Conseil culturel artistique. Un engouement partagé par le duo qui
apprécie « l’encadrement par des
formateurs reconnus », et Jérôme
De Pasquale, habitué au do it yourself et ravi de pouvoir profiter de
cette pré-professionnalisation.

Jérôme De Pasquale du Yukon.

Le duo Ingrid et Samuel.
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Mario Cyr, ancien directeur du CSF,
lauréat du prix Edgar-Gallant 2015
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« Les jeunes
francophones
de C.-B. sont fiers
de leur langue »
par

AT I

I GI R

L

a rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs
de la francophonie en Colombie-Britannique. Cette semaine,
nous rencontrons Hind Boughedaoui, responsable de la coordination des Jeux francophones de la
Colombie-Britannique au sein
du Conseil jeunesse francophone.
Après un tour du monde
d’un an, Hind Boughedaoui arrive à Vancouver en septembre
2014. Traductrice et rédactrice web de métier, passée
par plusieurs maisons d’éditions et de traduction à Paris,
c’est plus ou moins par hasard
qu’elle pose ses bagages en
Colombie-Britannique : « Je
ne voulais pas retourner en
France, le Canada m’attirait,
j’ai entendu parler des Permis
Vacances-Travail. Tout s’est fait
très rapidement », explique-telle. Rapidement, c’est le moins
que l’on puisse dire, puisqu’un
mois seulement après avoir
posé ses valises à Vancouver,
elle rejoint l’équipe du Conseil
jeunesse francophone. Première mission, organiser le
Parlement francophone de
janvier 2015, puis un défi encore plus important : les Jeux
francophones de mai 2015.
« C’est un travail titanesque !
L’organisation
commence
en février, et j’ai tout pris en
charge, de l’identité visuelle à
la gestion des transports, en
passant par l’approvisionnement en nourriture », racontet-elle. Un beau défi malgré tout,
celui d’organiser des Jeux dont
la réputation croît et dont les
inscriptions sont de plus en
plus nombreuses.
Les jeunes sont, eux, de
plus en plus motivés, et il faut
les faire venir de toute la province. Un vrai « casse-tête
géographique », confie l’organisatrice qui a dû se démener
pour trouver les partenariats
nécessaires afin d’amener les
adolescents jusqu’à Victoria.
Du travail qui en vaut la peine,
Hind Boughedaoui raconte sa
joie de pouvoir leur proposer
pendant plus de trois jours
des activités variées, de quoi
peut-être révéler des vocations, mais surtout favoriser
l’interaction en français. Cette
année, 140 jeunes ont participé aux Jeux francophones de
la Colombie-Britannique. Ils
ont entre 14 et 18 ans, et Hind
Boughedaoui s’enthousiasme
de leur dynamisme : « Ils ont
des profils très divers, sont
Voir “Acteurs” en page 12
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n tant que berceau de la
culture occidentale, on pourrait s’attendre à ce qu’Athènes
soit une des belles capitales européennes. Alors que la Grèce
recèle des sites magnifiques, j’ai
toujours pensé que la capitale
n’était pas à la hauteur d’une nation si riche du point de vue historique et culturel.
L’acropole est belle, et sur ses
pentes nord et est, le quartier
Plaka est préservé et entièrement voué au tourisme. Mais
dans le reste de cette ville de
quatre millions d’habitants, on a
l’impression que l’on a construit
un peu n’importe quoi, n’importe
où et n’importe comment. Un édifice de bureaux est collé au mur
d’une vieille église. Sur la place
Syntagma, le point central de la
capitale, d’élégants bâtiments
fin dix-neuvième siècle côtoient
des banalités en béton et en acier.
Lors d’un passage à Athènes, il y
a une trentaine d’années, j’ai fait
de telles remarques à un Grec canadien revenu vivre dans sa ville
natale après avoir passé des années à Montréal. On a construit
trop vite et trop mal, admit-il,
le résultat n’est pas très beau,
mais la vitalité de la population
fait oublier les échecs des urbanistes. Il m’a alors fait découvrir
une ville où les gens sortaient
tard le soir pour s’amuser, au
point qu’on avait un peu l’impression que chacun avait toujours
quelque chose à célébrer.

Les commerces en faillite à Athènes.

Tout cela est bien fini. La crise
économique est passée par là. On
a tous vu les chiffres et lu les articles, les 24% de chômage (50%
pour les jeunes), la réduction des
dépenses sociales, la baisse des
salaires, l’effondrement des services publics, la baisse continue
du PIB, l’émigration des jeunes,

la fuite des capitaux. Quand on
se promène dans Athènes en dehors du quartier touristique de
Plaka, la violence de la crise économique est partout visible. Il
y a d’abord les mendiants et les
gens qui vivent dans la rue. Mais
le plus visible est le nombre incroyable de commerces fermés
pour cause de faillite. Restaurants fermés pour toujours, anciens supermarchés aux fenêtres
recouvertes de contreplaqué,
hôtels abandonnés, le tout évoquant la vision d’un pays en voie
de sous-développement.
J’ai passé quelques jours dans
le quartier d’Omonoia, une zone
centrale récemment devenue sinistrée à cause de la crise. Dans
les cafés encore ouverts, des
vieux messieurs à la retraite
passent chaque jour des heures
avec leurs copains à discuter
ou à jouer aux dominos. Chacun achète un café à 1€ et reste
toute la journée à la terrasse.
Pour le commerçant, c’est mieux
que rien, en attendant de devoir
mettre la clé sous la porte. La déflation est en évidence avec des
cafés qui annoncent 50 centimes
d’euros pour un espresso. Attablé
à la terrasse du seul restaurant
restant sur ce pâté de maisons où
les trois autres ont déjà fait faillite, le serveur admet qu’il ne sait
pas si son employeur va pouvoir
tenir le coup longtemps encore.
Cette rue, hier encore joyeuse et
animée, est aujourd’hui pleine de
commerces vides et barricadés.
Les graffitis omniprésents et les
chantiers de construction abandonnés donnent au quartier une
allure de Mad Max à la grecque.
Ajouter à cela les milliers de réfugiés du Moyen-Orient qui s’entassent dans des hôtels minables
ou dorment dans les rues par familles entières.
Des kiosques à journaux ont
fait faillite et pourtant les Grecs
se passionnent pour l’actualité.
Ils sont nombreux à lire les journaux suspendus aux présentoirs
des kiosques, mais ils sont de
plus en plus rares à les acheter.
Les négociations entre la Grèce
et ses créditeurs se poursuivent
et Bruxelles fait pression pour
qu’Athènes réduise les pensions
des personnes âgées. Inquiet,
tout le monde attend de voir
quelles seront les prochaines mesures d’austérité exigées par le
monde de la finance.
Tout cela est beaucoup moins
visible si l’on s’en tient au quartier touristique de Plaka. Il faut
cependant vouloir être aveuglé
pour ne pas voir à quel point
Athènes est devenue une ville
triste.

ais
L’art populaire portuguais
en vedette au MOA
par A I

RRIA

Le lundi 18 mai fut la journée
internationale des musées.
L’occasion rêvée pour vous
présenter l’exposition sur l’art
populaire portugais organisée par le Musée d’anthropologie de Vancouver. C’est la
plus grande exposition sur ce
thème en Amérique du Nord.
Du 12 mai au 12 octobre, dans la
galerie Audain du Musée d’anthropologie de Vancouver (MOA),
se tient une exposition temporaire sur l’art populaire portugais intitulée « Paradis, Enfer
et quelque part entre les deux :
l’art populaire portugais ». Elle
est organisée par le directeur
du musée, Dr. Anthony Shelton.
En chiffres, l’exposition c’est 10
années de travail et de collaboration entre le Portugal et le
Canada. C’est 6 mois d’exposition de près de 300 œuvres pour
se terminer par un voyage de 13
jours au Portugal dans le cadre
des « voyages du MOA ».
Les relations diplomatiques
entre le Canada et le Portugal
ont été établies officiellement
en 1946. Mais les échanges entre
les deux pays remontent au début des expéditions portugaises
du 16e siècle. Le nombre de
Canadiens d’origine portugaise
est aujourd’hui estimé à plus de
400 000. L’exposition témoigne une
nouvelle fois de la diversité culturelle présente en général à Vancouver, le Portugal en particulier.

travers les nombreuses figures
religieuses, masques, poteries,
céramiques, poupées, mais le
visiteur est également sollicité
par le Fado, une musique traditionnelle portugaise. On baigne
dès les premiers instants dans le
folklore portugais.
Le directeur associé du musée,
Nuno Porto, précise que la collection vient du Portugal et que ce
travail est le fruit d’une collaboration avec la communauté
portugaise de Vancouver. Des
images caractéristiques de l’histoire portugaise sont aujourd’hui
utilisées pour critiquer la société actuelle. Comme par exemple,
Zé Povinho, figure créée dans la
presse satirique contre la monarchie au 19e siècle. Aujourd’hui
ce personnage est employé pour
critiquer le système économique
comme la société Moody’s. Le folklore est vivant et mute avec les
tendances actuelles soit en adaptant d’anciennes figures aux réalités d’aujourd’hui, soit à travers
de nouveaux supports comme
l’art urbain, le graffiti en particulier. Et c’est notamment sur ce
subtil mélange entre ancien et
contemporain que repose toute
la philosophie du musée. Une
occasion également de se questionner sur ce qu’est l’art populaire aujourd’hui.
Une rencontre par hasard avec
Leonor Alves, une Portugaise
fraîchement arrivée du pays

Entre ciel et terre,
une visite atemporelle
L’exposition
est
organisée
spatialement de telle manière à
retranscrire fidèlement son intitulé. Le paradis et l’enfer sont
face à face dans la salle et entre
eux se trouve l’espace où l’on vit…
entre le Paradis et l’Enfer, autrement dit la Terre. Il n’est pas
seulement question de visuels à
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Athènes, triste capitale
d’un pays en faillite

Zé Povinho de l’illustrateur et
céramiste Rafael Bordalo Pinheiro.

pour vivre le rêve canadien. Une
occasion unique pour recueillir les impressions d’une native. « L’exposition au MOA m’a
fait voyager à travers l’histoire
du Portugal. Je me sentais fière
d’être Tuga (Tuga est le nom familier pour désigner les Portugais) dans cette salle au son du
maître de la guitare portugaise
Carlos Paredes, symbole de la
culture du pays. Cette culture populaire portugaise est exposée
par les différents médias à travers de nombreux artistes pour
témoigner de l’identité nationale,
comme Caretos, Galo de Barcelos
et Zé Povinho. La tradition religieuse et la dévotion à des saints
populaires sont très bien représentées et rendent bien compte
de leur importance dans le folklore portugais comme l’artisanat, la céramique et la sculpture.
L’exposition est organisée de telle
manière à faire ressentir au visiteur des antagonismes tels que
le ciel et l’enfer, le monothéisme
avec les saints et le polythéisme
avec les païens, la tradition et la
modernité. Cette exposition attise la curiosité et donne l’envie
d’en savoir plus sur le Portugal. »
Les voyages du MOA
En 2014, dans le cadre des
« voyages du MOA », un voyage à
Cuba a clôturé l’exposition sur
l’art afro-cubain. L’initiative a été
très bien accueillie et le succès fut
tel qu’elle est réitérée cette année avec un voyage au Portugal
organisé du 2 au 15 octobre 2015.
Tout le monde peut participer, les
membres du musée étant cependant prioritaires. Il s’agit d’un
groupe d’une vingtaine de participants seulement afin de faciliter
l’organisation de visites dans des
centres culturels, des musées, de
rencontres avec des artistes. Il
suffit simplement de s’inscrire.
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Classic Chic

Quand les femmes jouent des hommes
A

RA

I G RAR

Artiste pleine de promesses,
Rachel Peake assure la mise en
scène de la nouvelle pièce de
la compagnie Classic Chic, une
troupe exclusivement constituée de femmes. Glengarry
Glen Ross, écrite par David
Mamet,
relate
l’histoire
d’agents immobiliers prêts à
tout pour vendre des propriétés dont personne ne veut. Des
rôles d’hommes interprétés
par des femmes, l’occasion
d’offrir un nouveau regard sur
les relations entre hommes
et de dissocier les notions de
sexe et de genre.

À l’opposé, il y a Glen Ross. Dans
la pièce, Shelly Levene était autrefois un vendeur hors pair,
mais il est maintenant tombé
très bas pour être remplacé par
Richard Roma qui est désormais
le nouveau meilleur vendeur.
Mon interprétation du titre est
qu’il met en avant ce concept
d’évolution et de changement, ce
passage des anciennes aux nouvelles méthodes.

L.S. : Qu’est-ce qui vous a motivée
à monter ce projet ?
R.P. : Le fait tout d’abord qu’il
s’agisse d’une troupe entièrement composée de femmes, alors
que la pièce est écrite pour des
hommes. De plus, c’est un texte
La Source : Rachel, pouvez-vous génial et très intéressant; il capnous dire de quoi parle Glengarry ture vraiment la manière dont
Glen Ross ?
les gens parlent dans la vraie vie.
Rachel Peake : C’est une Pour toutes ces raisons, je trouve
comédie écrite par David Mamet ça très excitant de travailler sur
et se focalisant sur un certain ce projet.
type de personnes au début des
années 80 (des agents immobi- L.S. : Le fait que le texte soit inliers, ndlr). On y observe la ma- terprété par des femmes tend-il à
nière dont ils interagissent entre prouver que les thèmes abordés
eux, comment ils arrivent à s’en- par la pièce sont universels et pas
tendre, comment ils se manipu- seulement liés aux hommes ?
lent...
R.P. : Je ne sais pas s’ils sont
universels. Nous ne verrions pas
L.S. : Que signifie le titre une femme agir de la même ma« Glengarry Glen Ross » ?
nière que ces hommes dans la
R.P. : C’est une bonne question ! pièce. Ce que j’espère néanmoins,
(rires) David Mamet lui-même c’est que ces mots, dits par des
a toujours évité d’expliquer femmes, puissent être entendus
le titre. Selon moi, et par rap- par le public et apporter un nouport à la pièce, c’est lié a la ma- veau regard sur la manière dont
nière dont l’agence fonctionne ; les hommes se comportent entre
Glengarry Highlands repré- eux. Le but est que les gens se posente le meilleur de ce qu’il y a à sent des questions à la fin de la
vendre, c’est le meilleur endroit. représentation.

L.S. : Du coup, dans cette pièce,
qu’advient-il des relations et des
échanges entre les personnages
maintenant qu’ils sont interprétés
par des femmes ?
R.P. : Les comédiennes jouent
avec un comportement et une
attitude « d’homme ». Naturellement, elles auraient tendance
à être maternelles, mais ici elles
jouent comme un homme le jouerait. Il est intéressant de constater que c’est possible de le faire et
de voir ce qu’il en ressort, même
si agir et réagir de cette manière
est assez inhabituel pour elles.

Photo de Megan Verhey

par

La troupe de Glengarry Glen Ross.

L.S. : Vous définissez Glengarry
Glen Ross comme étant une pièce
masculine, dissociant ainsi les notions de masculinité/féminité et
d’homme/femme. Pourriez-vous
élaborer un peu plus pour nous ?
R.P. : Les notions d’homme et
de femme font référence au sexe,
alors que la masculinité et la fé-

L.S. : Qu’est-ce que cela leur a permis d’achever à titre personnel ou
humainement parlant ?
R.P. : Pour elles, ça a été un défi
intéressant car elles ont pu intégrer des éléments qui leur étaient
étrangers. Je pense notamment à
un atelier au cours duquel nous
avons travaillé sur la manière
dont un homme se déplaçait, ainsi que sur les tactiques qu’il utiliserait dans telle ou telle circonstance pour parvenir à ses fins.

L.S. : Merci Rachel. Autre chose
que vous souhaiteriez rajouter ?
R.P. : Je pense avoir tout dit (rires). Je dirais juste que c’est une
pièce qui est vraiment excitante
minité font référence au genre. et amusante.
Être « masculin » ne veut pas dire
être un homme; c’est différent.
l n a
l n o
Il y a une sorte de bagage associé
u 6 au 2 juin
avec cette idée que si un homme au aumon u io
n’est pas masculin, il n’est pas hé- 26
5
nu Van ou
téro, ou il ne peut pas être un bon n o ill
a on
père, etc. C’est pareil pour une
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femme avec la notion de féminité.
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La troupe des Parfaits Inconnus fait plus qu’un cirque
par A

A

R

La compagnie québécoise Les
Parfaits Inconnus débarque à
Vancouver avec leur nouveau
spectacle Les Parfaits Inconnus 2 – Le Retour. Ils enchaîneront les acrobaties, les morceaux de rock’n’roll et les tours
de passe-passe au Vancouver
International Children’s Festival du lundi 25 au dimanche 31
mai. Leurs performances physiques, musicales et théâtrales
vous en mettront pleins les
yeux… et les oreilles.
Après avoir bourlingué à travers
le monde et joué leur premier
spectacle plus de 300 fois devant
60 000 spectateurs, cette troupe
de musiciens acrobates survoltés
se taille une place dans le monde
du cirque canadien.
Les forces et l’expérience
de chacun

Photo de Parfaits inconnus

Photo de Parfaits inconnus

Armés de leur humour, sept personnages déjantés se retrouvent

sur scène. C’est l’histoire d’une
famille de gitans qui s’établissent toujours dans des terrains
vagues en bordure des villes.
Depuis des années, ils jouent
partout le même spectacle. Le
public se fait rare et la troupe
se tourne les pouces. Mais un
beau jour, sans prévenir, des
spectateurs se présentent à
leur campement, bien décidés
à voir de quoi la petite famille
est capable. Les membres de la
troupe doivent alors monter un
spectacle de toutes pièces pour
impressionner la foule.
« Nous sommes sept artistes
sur scène, c’est donc l’histoire
de sept personnages. Toute
la musique est jouée en live
sur la scène, nous avons tous
des aptitudes musicales. Nous
sommes circassiens et musiciens ! Notre spectacle est un
mélange de cirque et de musique dans un univers théâtre
rigolo. C’est pour toute la famille » explique Sylvain Dubois,
membre fondateur de la troupe.
Les artistes ont créé une série
de numéros alliant les forces et
l’expérience de chacun. Toutes
les pièces sont des compositions originales et mettent
en valeur chaque personnage,
aucun n’est mis en arrièrescène. Ils n’en oublient pas
pour autant de faire les clowns,
les performances audacieuses
Les Parfaits Inconnus en spectacle.
seront toujours suivies d’une
grâce à la formation offerte par
blague.
les écoles professionnelles de
La combinaison gagnante :
cirque du Québec mais surtout
cirque, musique et rire
grâce à la réputation internaLa ville de Montréal est de- tionale de ses troupes de cirque.
venue l’une des capitales mon- Le dynamisme et l’originalidiales du cirque contemporain. té du Cirque du Soleil créé en
Un titre obtenu en bonne partie 1984 ont fait des petits. Dans

Performance physique, musicale
et théâtrale.

les années 2000, ont émergé le
Cirque Éloize, le Regroupement
national des professionnels des
arts du cirque (En Piste), Les
7 doigts de la main, la Cité des
arts du cirque et la Tohu, et la
jeune troupe de Québec Les
Confins.

La naissance du festival international des arts du cirque,
Montréal complètement cirque,
en 2010 a donné une nouvelle
impulsion et, surtout, une visibilité au cirque canadien. Le
Cirque Alfonse, Vague de cirque,
les collectifs Flip Fabrique et
Cat-Wall forment quelquesunes des étoiles montantes.
Mais elles ne sont pas seules. De
nombreuses autres compagnies
ont vu le jour dont Les Parfaits
Inconnus, qui n’ont pas tardé à
se faire connaître.
« Au début des années 90, nous
avions monté un spectacle de rue
avec ma compagnie de l’époque,
La petite Fanfare. Il y avait de la
musique et des performances
de cirque. C’était selon moi une
formule gagnante et cela me permettait d’accomplir une partie de
mon rêve de jeunesse : devenir une
rock star ! En 2006, j’ai eu envie de
ramener ça et nous avons monté
à trois Les Parfaits Inconnus. La
difficulté c’est toujours de trouver
des artistes de cirque qui peuvent
aussi être musiciens mais c’est ce
qui nous rend distincts » reconnait
Sylvain. Avec les membres de la
troupe, ils se sont donnés le mandat de « découvrir de nouvelles
façons de jumeler les techniques
de cirque à l’exécution musicale
et de mettre ainsi ces résultats au
service d’un univers théâtral ». De
par ce choix artistique, ils jouent
dans une cour bien différente de
celle de la plupart des compagnies
québécoises établies. Ils s’autosuffisent dans un univers circassien
de variété pimenté de musique et
de rire.
ou
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Les arts visuels en Islande vus d’ici
G. O. M. : Je crois que la plupart
des inspirations, y compris les
Le jeudi 4 juin, Guðmundur miennes, viennent des légendes,
Oddur Magnússon, un universi- qu’elles soient anciennes ou rétaire islandais de renom, sera centes.
présent à Vancouver pour donner une conférence sur les arts L. S. : Quel est le poids de cette
visuels en Islande. La « terre de culture sur la scène mondiale, au
glace » n’est pas uniquement sy- Canada et finalement à Vancouver ?
G. O. M. : Sa place est très forte
nonyme de Björk ou de noms imprononçables pour le commun dans le monde depuis la fin du
des mortels, c’est une nation 19e siècle avec le romantisme.
profondément passionnée pour Lorsque les artistes, poètes et
compositeurs comme Richard
la culture.
Wagner ont découvert que la
Guðmundur Oddur Magnússon, culture allemande avait des rasurnommé Goddur, est un artiste cines dans la littérature islanislandais et professeur à la sec- daise écrite au 12e siècle, ils n’ont
tion d’architecture et de design plus cherché à s’inspirer de la
de l’Académie des Arts d’Islande. Rome et de la Grèce antiques. Le
Il a étudié les arts à Reykjavik et lien important avec le Canada est
le graphisme à Vancouver, où il probablement Lord Dufferin qui
est diplômé de l’Université Emily a inspiré de nombreux artistes. Il
Carr. L’artiste revient aujourd’hui est devenu plus tard gouverneur
dans la métropole pour une confé- général du Canada et a soutenu
rence sur les arts visuels islan- l’immigration du 19e siècle au
dais. Elle se tiendra au Centre de Manitoba. Au début du 20e siècle,
la communauté islandaise (SCC) un illustrateur et poète a étudié

par A I
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Guðmundur Oddur Magnússon, artiste irlandais

à Burnaby le jeudi 4 juin à 19h. Il
présentera notamment les racines de la culture visuelle islandaise et comment ces racines se
reflètent aujourd’hui dans les
créations contemporaines.
Gerry McDonald du Centre de la
Communauté Islandaise nous fait
partager son enthousiasme quant
à la venue de l’artiste.
« Guðmundur Oddur a contacté le consulat général d’Islande
à Winnipeg et à Vancouver pour
annoncer sa venue. Naturellement,
en tant que centre culturel, nous
profitons de cette occasion unique
pour organiser une rencontre
publique avec l’artiste. L’Islande
s’est construit une place de plus
en plus importante dans les arts et
notamment la musique avec Björk,
Sigur Rós, GusGus, etc. Le compositeur Jóhann Jóhannsson a été récompensé récemment aux Golden
Globes, et Ólafur Arnalds a signé
la bande originale de Broadchurch.
Les Islandais estiment et apprécient grandement les arts. Leur
relation avec les arts est beaucoup
plus forte dans leur société qu’elle
ne l’est à Vancouver ».
La Source : Comment définir la
culture visuelle islandaise ?
Guðmundur Oddur Magnússon : Avec ses 330 000 habitants,
l’Islande est une île isolée aux
portes du cercle arctique. Elle a
été colonisée par les Scandinaves
il y a plus de 1 000 ans et a évolué
différemment en raison de son isolement. Les Scandinaves ont par
la suite écrit des livres dans leur
langue pour conserver la culture
de la mythologie d’Odin, Thor,
Freyja, Frigg, etc. Lorsqu’ils ont été
écrits au 12e siècle, tous ces poèmes
et sagas existaient en Scandinavie
uniquement sous forme orale, et
le passage à l’écriture a été déterminant. Les Islandais parlent et
continuent à lire ces langues germaniques anciennes. Ces écrits
sont sous forme d’allégories, ce qui
ne facilite pas leur appropriation à
cette époque. Les personnages et
les lieux sont à la fois dans les cieux
et sur la terre. Loki par exemple représente Saturne et Akur Yggdrasil
la Voie lactée : c’est notre héritage.
L’Islande reste néanmoins très influencée par les grands courants
occidentaux.

la lithographie à Vancouver et est
devenu le premier à utiliser le graphisme dans des publications islandaises au Manitoba… J’en dirai
davantage lors de ma prochaine
conférence !
L. S. : Quel est le cadre de votre
venue à Vancouver ?
G. O. M. : Ces 15 dernières années, j’ai mené des recherches
en tant que professeur de communication visuelle à l’académie
des Arts d’Islande sur le matériel
visuel imprimé. D’autre part, on
a vite appris l’existence d’une
communauté islandaise active au
Canada. Il y a un intérêt croissant
en Islande sur cet héritage lié à
l’immigration. Dans ce cadre, je
suis parrainé par le ministère des
affaires étrangères islandais pour
mener des recherches et des interventions à ce sujet au Canada.

Photo de Scandinavian Community Centre
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RRIA

Le conférencier Guðmundur
Oddur Magnússon.

L. S. : Après avoir étudié et travaillé
à Vancouver, quelle est votre vision
en termes de design et de diversité ?
Vancouver est très souvent associée
à diversité et multi-culturalité, qu’en
pense l’artiste en termes d’inspiration à l’ère de la mondialisation ?
G. O. M. : Je suis venu à Vancouver il y a presque 30 ans pour
étudier les arts graphiques. Je ne
suis jamais revenu depuis. Ces
années à Vancouver sont pourtant la base de tout ce que j’ai fait
en tant qu’éducateur, chercheur,
artiste, designer. Finalement, je
suis sûr d’une chose, c’est que les
meilleures œuvres sont créées
avec ce qu’il y a de meilleur dans
votre cœur, votre esprit et votre
âme – dans une grande intimité – et pour faire ensuite instanL. S. : D’où viennent vos différentes tanément partie de la mosaïque
sources d’inspirations ?
mondiale.
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La peinture abstraite s’invite
au Centre culturel francophone !
A

rtiste abstrait de talent vivant
à Nanaimo, Majie Lavergne
présente
actuellement
ses
œuvres au Centre culturel francophone de Vancouver. L’événement
se tiendra jusqu’au 18 juin et nous
propose une exposition placée
sous le signe du partage et ponctuée de couleurs éclatantes.

Suite “Verbatim” de la page 1

justifier - le côté pratique des
sabots en bois, et prouver que
la tulipe est vraiment la plus
belle fleur du monde. Nous
désirons nous sentir inclus.
Nous voulons faire partie d’un
groupe qui partage nos points
de vue, avec lequel nous pouvons célébrer ce patriotisme
culturel et nous lier à une identité commune. Le désir de surpasser son individualisme pour
former une entité séparée est
sûrement des plus naturels.
Je crois que privilégier sa
culture et être fier de son identité est fabuleux. Je crois qu’il
est important et tout simplement agréable de célébrer son
identité avec ses semblables.
Je trouve par contre que
nos citoyens ont tendance à

18e édition du
Festival européen
Les 30 et 31 mai
Au Swangard Stadium
3883 rue Imperial, Burnaby
Tarif fin de semaine à 10 $,
gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Lors de ce festival européen, plus de trente pays
seront
représentés
pour
mettre en avant le meilleur
de leur talent, leur art, et leur
gastronomie.

***

Photo par Majie Lavergne

L’évidence d’une collaboration

Gaëlle De Ruyter, chargée de
la programmation et de la production au Centre, est celle qui a
choisi d’exposer ces travaux.
Après avoir étudié en détail les
toiles de Majie, Gaëlle nous confie
avoir été sensible à « l’utilisation
des couleurs vives dans les compositions ». Ayant déjà un penchant marqué pour l’art abstrait,
elle a trouvé tous les éléments
qu’elle recherchait dans les travaux de Majie Lavergne.
Comme Gaëlle nous l’explique,
le Centre culturel a pour mission
de « promouvoir auprès du public de Vancouver des artistes
francophones ou francophiles en
arts plastiques et visuels ». L’art
de Majie Lavergne remplit ce
double objectif : il possède une
esthétique prégnante et vive avec
de profondes inspirations françaises.
Majie Lavergne a précédemment participé en 2010 et
en 2014 à des présentations de
groupes avec acceptation par un
jury à la Galerie de la Fédération
des artistes canadiens, située
sur l’île Granville. Ce n’est donc
pas la première fois qu’il expose
à Vancouver. En revanche, c’est
une collaboration inédite avec le
Centre culturel. Avec cette nou-

Agenda

velle exposition au Centre, Majie
Lavergne se dit honoré d’avoir été
choisi pour aller à la rencontre
des francophones de Vancouver.
L’art : une histoire de famille
Majie Lavergne est le fils de
Robert Lavergne, un peintre
français
post-impressionniste
reconnu
internationalement.
Majie nous confie que son père a
été sa première influence. Plus
tard, son parrain Louis Nallard,
peintre français pionnier de l’art
abstrait lyrique d’après-guerre
lui a apporté une grande inspiration et l’a fait pencher vers le
genre abstrait. Ces racines remarquables participent indéniablement à son talent et à l’originalité
de ses œuvres.
Majie a toujours apprécié l’art,
mais n’en a pas fait initialement
son métier. Plus jeune, il a poursuivi des études cinématographiques à New York et a tourné
des documentaires pendant plus
de quinze ans en Amérique. Ce
n’est que plus tard qu’il a pleinese replier aveuglément sur leur
socle culturel. Ce phénomène
n’est pas unique à Vancouver et
semble commun dans les espaces
multiculturels. On remarque
la tolérance mutuelle et une
coexistence paisible, mais aussi
une méfiance ou même une indifférence envers les différences.
J’entends les résidents de notre
ville stéréotyper ceux qui appartiennent à d’autres communautés
sans tenir compte de la façon
dont ces groupes se définissent.
Stéréotyper les gens semble surgir de notre manque de connaissance des autres, ainsi que de nos
préjugés envers eux.
Je crois qu’il y a un rôle pour
les ensembles culturels mais ils
ne doivent pas exister en vase
clos. Je pense que notre ville se
doit d’en faire plus au niveau de

ment décidé de renouer avec son
artiste intérieur. Il nous informe
être influencé par le peintre allemand Gerhard Richter, mais également par les grandes figures
que sont Matisse, Kandinsky et
Van Gogh.
En entrevue, Majie ouvre avec
nous une partie de son cœur en
nous expliquant son processus
créatif. Selon lui, « l’inspiration
initiale peut venir d’un état d’âme
particulier, de l’appel d’une couleur, d’une pulsion, du désir d’entamer la toile avec un grand geste au
couteau ou un rêve… cela varie ».
Quand Majie commence une toile,
« [il] ne sait jamais où cela va aller. [Il] entre dans un processus,
une inconnue. C’est à travers ce
dialogue fait d’un contact direct
et charnel avec les couleurs, les
lignes, la composition et la lumière
que l’image naît petit à petit ».
Majie partage une partie de
lui quand il peint. Mais cette offrande n’est pas un acte égoïste.
Bien au contraire, tout y est
question de partage et d’échange
l’apprentissage interculturel
et des échanges, afin de pouvoir saisir la véritable identité des gens, plutôt que de s’en
tenir aux stéréotypes. Nous
avons la chance de vivre ensemble dans une ville si spéciale que nous devrions en
profiter pour approfondir ces
connaissances.
Nous devons nous rendre
compte de la beauté qui existe
dans ces différences et en profiter pour transformer ce qui est
banal. Essayer de comprendre
les expériences des uns et des
autres servira à les mettre en
valeur et réduira la discrimination qui surgit de l’ignorance.
C’est, selon moi, un devoir réciproque.
Traduction Barry Brisebois

avec le spectateur. Le dialogue,
loin d’être oublié, revêt une importance particulière pour lui,
comme il l’explique si bien : « en
fait chaque peinture est un peu
comme un mini-portrait, une partie de [lui], un monde intérieur,
qui une fois partagé va – [il] l’espère – toucher et susciter chez
celui qui regarde une résonance,
un dialogue intérieur, des associations, un sentiment ».
N’attendez pas une seconde de
plus pour aller apprécier des travaux artistiques riches de leur
finesse et de leur sensibilité.
o i on
aji a
n
u 1 mai au 2 juin
u n
ul u l an o on
de Vancouver
1551 u
nu
Entrée libre

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

Suite “Acteurs” de la page 7

heureux de faire partie de ces
Jeux, présents sur les réseaux
sociaux. Nous comptons même
des francophiles, qui ne sont
pas de familles francophones
à la base. Je ne peux être qu’optimiste quant à l’avenir de la
francophonie en ColombieBritannique ». Elle reconnaît
tout de même que rien n’est
acquis et qu’il faut de l’énergie
pour que les projets avancent,
tout en soulignant le rôle important du Conseil jeunesse.
« En pensant à la francophonie au Canada, j’avais le
Québec en tête, j’ai été extrêmement surprise de voir la
richesse du français dans le
reste du pays. J’ai moi-même
pris conscience de ce que cela
représente que d’être franco-

Marché French Extra
Le 31 mai
au Hart Hall,
501 Carbonate, Nelson
Don suggéré de 5 $ à la porte,
ou 20 $ avec spectacle de
Marie-Jo Thério à 16h inclus.
Venez voir, vivre, et goûter : artisans et artistes francophones,
ambiance européenne, bistrot
français, pâtisseries, produits
uniques.

***

Pacifique en chanson
Le 6 juin à 20 h
Au théâtre Waterfront
1412 rue Cartwright
Entrées à 10 $,
tarif moins de 16 ans : 5 $,
tarif groupe : 5 $
(à partir de 10 personnes),
gratuit pour les moins
de 10 ans.
À la fois concours et spectacle,
Pacifique en chanson est un
tremplin unique permettant
aux artistes francophones de
la Colombie-Britannique et du
Yukon de faire leurs premiers
pas dans le monde de la musique populaire.

phone en milieu minoritaire.
Les jeunes que j’ai rencontrés
sont fiers de leur langue », s’enthousiasme-t-elle. Des activités
ludiques ont été organisées
pendant les jeux, l’occasion
pour eux de se rencontrer et de
construire une identité. Beaucoup sont nés dans des familles
exogames, avec un parent anglophone, l’autre francophone
et cela peut être parfois compliqué de trouver un équilibre.
« De père algérien et mère
franco-polonaise, née en Algérie avant de venir en France à 10
ans, je sais qu’il peut être difficile de se construire une identité. Mais aussi combien c’est
une richesse que d’avoir deux
langues, deux cultures, deux
façons de penser », insiste Hind
Boughedaoui.

