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mondiale toujours croissante 
qu’il s’agit de nourrir, les légumi-
neuses apportent des réponses 
aux questions de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle du-
rable. 

D’une empreinte écologique 
deux fois plus faible qu’une agri-
culture traditionnelle, à l’origine 
de 51% des émissions à effet de 
serre, peu gourmandes en eau 
et bon marché, elles constituent 
75% des apports alimentaires 
moyens dans les pays en voie de 
développement, selon les chiffres 

Vancouver – un 
ensemble chamarré 
mais pragmatique 
par I  T

Comment deviner qu’un 
choix fait à l’âge de 11 ans 

influencera à jamais notre vie 
personnelle et professionnelle 
durant de longues années ? 
Ayant le français comme langue 
maternelle, quelle sera ma  
« première langue » étudiée ? 
Pour moi, l’allemand. Mais alors, 
qu’advient-il de l’anglais ? Ce 
sera ma « seconde langue » étu-
diée. Je ne lui ai consacré qu’un 
« second temps ». Or, quand 10 
ans plus tard, je m’oriente vers 
le tourisme, je mesure mon er-
reur.

 Après quelques années à 
exercer, je me rends à l’évidence :  
l’anglais devient incontour-
nable. Je reprends quelques 
cours du soir, mais la théorie 
n’égale jamais la pratique. Ma 
décision est prise, je dois par-
tir habiter dans un pays anglo-
phone ! Le Canada s’impose à 
moi. Montréal éliminée, trop 
française, Vancouver m’appelle 
avec son océan, ses montagnes 
et sa vie active. Mon Permis- 
Vacances-Travail (PVT) en 
poche, je pars avec devant moi 
deux années pour devenir bi-
lingue. Mais Vancouver me ré-
servait bien des surprises… 

A peine débarquée, je me 
rends au logement réservé pour 
mon premier mois. Immédiate-
ment, j’observe la décoration du 
studio et note la récurrence de 
l’alphabet cyrillique… Le pro-
priétaire est un Ukrainien. Mais 
ce n’est qu’un avant-goût de la 
diversité culturelle qu’offre 
Vancouver. Lors d’une sortie 
shopping, je converse avec une 
conseillère de vente. Cette der-
nière est écossaise. Afin d’at-
teindre mon objectif de maîtri-
ser la langue, je participe à des 
« échanges de conversations »,  
soit des échanges mi-fran-
çais, mi-anglais. C’est ainsi 
que je rencontre de nombreux 
Vancouvérois. Mais tous ne le 
sont pas depuis longtemps ! 

Voir “Légumineuses” en page 8

Voir “Verbatim” en page 11

par A I  RATI

Après le quinoa, l’agriculture fa-
miliale et les sols, l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) met 
cette année les légumineuses 
à l’honneur. Un choix tout sauf 
anodin tant le terme cache des 
trésors aux enjeux colossaux 
pour notre alimentation – mais 
aussi pour la planète.

Les légumineuses, ce sont ces lé-
gumes secs et autres graines co-
mestibles que l’on retrouve sous 

la forme de fèves, lentilles ou pois. 
Le rêve des végétariens, le cau-
chemar des enfants – et souvent, 
il faut bien l’avouer, des parents, 
si l’on excepte les fèves au lard 
et le chili con carne. En 2016, tout 
pourrait cependant changer :  
les haricots sont à l’honneur, et, 
en la matière, la Colombie-Bri-
tannique est loin d’être hors-
champ.

Les témoins d’une  
agriculture durable
Si l’on qualifie les légumineuses 
de « magiques », c’est que leurs 

bienfaits ne se limitent pas à 
nos organismes, qui y trouvent 
des sources de protéines, miné-
raux et antioxydants essentiels 
à la prévention des maladies car-
dio-vasculaires, du diabète, de 
l’obésité et du cancer. Elles sont 
aussi un miracle écologique pour 
les sols. En fixant l’azote de l’air, 
elles ne se contentent pas de se 
fertiliser elles-mêmes : elles en-
richissent aussi la terre en azote 
pour nourrir plants à venir et 
autres cultures.

À l’heure des changements 
climatiques et d’une population 

« Les légumineuses poussent ici ? 
Mangeons-les ! »
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Le nouveau gouvernement li-
béral à Ottawa s’est engagé à 

réformer notre mode de scrutin. 
C’est écrit noir sur blanc dans 
son programme politique. Les 
libéraux se disent « déterminés 
à faire en sorte que l’élection de 
2015 soit la dernière élection fé-
dérale organisée selon un scru-
tin majoritaire uninominal à un 
tour ». Ils promettent aussi le 
dépôt d’un projet de loi « dans 
les 18 mois suivant notre arri-
vée au pouvoir ». 

présentation proportionnelle 
mixte. On pourrait penser que 
le NPD a eu le « courage de ses 
convictions », pour reprendre 
le titre de l’autobiographie de 
Thomas Mulcair, le chef néodé-
mocrate.

Pourquoi les libéraux ne se 
sont-ils pas mouillés ? Un élé-
ment de réponse est que la 
marge de manœuvre en poli-
tique est d’une grande impor-
tance. Un autre est que la stra-
tégie libérale dans ce dossier 

dant, le gouvernement libéral 
devra finir par trancher et il 
reste à voir s’il sera en mesure 
de répondre aux attentes.

En deuxième lieu, il y a aussi  
la question de l’adoption du 
nouveau mode de scrutin. Pour 
l’essentiel, la question est de 
savoir si les libéraux peuvent 
déposer un projet de loi sur 
la réforme électorale, ou s’ils 
doivent plutôt soumettre le sys-
tème choisi à un référendum.

Les points de vue sont par-
tagés. D’une part, les libéraux 
ont été dûment élus dans le 
cadre d’une élection libre et 
équitable. Ce mandat inclut le 
droit de modifier le fonctionne-
ment des institutions politiques 
dans le respect des paramètres 
définis par la constitution ca-
nadienne. D’autre part, les li-
béraux n’ont pas osé s’engager 
dans leur programme politique 
et du coup le nouveau mode de 
scrutin doit obtenir l’approba-
tion de la population par voie 
de référendum. L’élection n’a 
pas permis à la population de 
se prononcer sur cette question, 
puisque le programme libéral 
était muet sur le nouveau mode 
de scrutin.

Au bout du compte, permet-
tez moi deux prédictions. La 
première est que le gouverne-
ment libéral ne respectera pas 
son propre échéancier. Presque 
trois mois se sont déjà écoulés 
depuis la dernière élection. Il 
reste donc seulement quinze 
mois pour constituer un comité 
parlementaire mixte, étudier 
les options et arrêter son choix 
sur un nouveau système. C’est 
la course contre la montre.

La seconde prédiction est que 
la réforme électorale décevra. 
Les attentes sont trop élevées. 

Les défis de la 
réforme électorale

R I G R

À mon tour

e arti li ral ris uera t il 
a an onner un s st e 

le toral ui a souvent 
jou  en sa aveur 

“
C’est on ne peut plus clair.
Pourtant, le défi demeure de 

taille. En premier lieu, il y a la 
question du nouveau mode de 
scrutin. Les libéraux n’ont tou-
jours pas proposé une alterna-
tive. Leur programme politique 
stipule qu’un comité parlemen-
taire mixte sera chargé d’étu-

avait pour objectif de rallier 
une coalition d’électeurs unis 
dans leur opposition au mode 
de scrutin actuel. Bref, cette 
question demeure en suspens.

Le premier défi est donc celui 
du choix d’un nouveau mode de 
scrutin. Les options abondent. 
Les systèmes électoraux sont 

dier « un éventail de mesures de 
réforme ». 

Sur ce plan, le programme 
néodémocrate faisait davan-
tage preuve d’audace en propo-
sant de remplacer le système 
actuel par un système de re-

généralement regroupés en 
trois « familles » : les scrutins 
majoritaires, les scrutins pro-
portionnels et les scrutins mix-
tes. Et chaque famille comporte 
une série de modèles. Ce ne sont 
décidément pas les options qui 
manquent.

Plus globalement, le refus des 
libéraux d’arrêter leur choix 
aura eu pour effet d’ouvrir la 
porte aux partis de l’opposition, 
aux groupes d’intérêt et aux 
faiseurs d’opinion. Les attentes 
sont désormais élevées. Cepen-

Le mode de scrutin à lui seul ne 
pourra solutionner la « crise » 
de la démocratie canadienne. 
De plus, n’oublions pas que le 
système uninominal à un tour a 
offert plusieurs gouvernements 
majoritaires aux libéraux au 
fil des années. Le Parti libéral 
risquera-t-il d’abandonner un 
système électoral qui a souvent 
joué en sa faveur ?

R I G R est ro esseur  
en s ien es oliti ues  i on 

raser niversit
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ser nos vues et manières d’être 
à d’autres cultures ». Il sait par 
exemple que dans certains pays 
ou régions les gens n’aiment 
que les touristes/photographes  
« prennent en photo » les femmes, 
alors il ne le fait pas. « De quel 
droit le ferais-je ? », lance-t-il.

Utilise-t-il tout le potentiel 

par I RR  GR I R

Peter Langer, la prise de vue et le 
patrimoine en péril en Syrie et en Irak

Ceux qui s’intéressent à ce qui 
se passe en Syrie et en Irak et 
à la destruction d’importants 
sites historiques et archéo-
logiques pourront assister le 
23 janvier à une conférence 
audio-visuelle intitulée Vani-

shing Cultural Heritage of Iraq 

and Syria. Donnée par le photo-
graphe Peter Langer, celle-ci se 
tiendra de 13h30 à 15h au SFU 
Harbour Centre. L’entrée est 
gratuite, mais l’inscription est 
requise.

Né à La Paz, en Bolivie, Peter  
Langer a quitté ce pays pour le 
Chili, où il a enseigné la géogra-
phie humaine au niveau univer-
sitaire. Il est arrivé au Canada en 
1982 et a, depuis, visité et photo-
graphié plus de 150 pays. 
« La photographie, tu l’as ou tu 
l’as pas, c’est comme chanter » 
La photographie est entrée dans 
la vie de Peter Langer à l’âge de 
huit ans, mais il n’a jamais fait 
d’études spécialisées en photo-
graphie. « La photographie, tu 
l’as ou tu l’as pas. C’est comme 
chanter », estime-t-il. Ce qui l’in-
téresse avant tout c’est la façon 
dont les gens, partout dans le 
monde, s’adaptent continuelle-
ment à leur environnement. Il 
est aussi fortement attiré par les 
monuments historiques et leur 
histoire. Au cours des trois der-

nières années, il a travaillé entre 
autres pour le British Museum et 
les gouvernements de l’Indonésie 
et de l’Équateur.

Peter Langer n’a pas la pré-
tention de se dire grand photo-
graphe, avec des caméras dis-
pendieuses pendues au cou et des 
lentilles de toutes longueurs. Ce 
qui l’attire, c’est le beau et le bon 
moment plus que l’esthétique ou 
la finalité photographique. Pour 
lui, la prise d’une photo n’est 
même pas une question de déci-
sion ou d’inspiration. « Je capture 
ce que je vois sans trop penser à 
la photographie comme telle ».

« Je ne suis pas là pour montrer 
la pauvreté, la violence, la 
guerre. D’autres le font. »
Confiant dans l’être humain, sa 
philosophie est humaniste. Il 
dit d’ailleurs : « Je ne suis pas là 
pour montrer la pauvreté, la vio-
lence, la guerre. D’autres le font. »  
L’aspect social et politique est 
ainsi évacué de sa pratique pho-
tographique : il ne cherche pas, 
mais vise le monde au quotidien 
sans parure. Il sait toutefois qu’il 
doit se lever à une certaine heure 
pour « attraper » la bonne et belle 
lumière, qu’il doit utiliser une 
certaine lentille pour approcher 
des sujets sans être vu. Il est donc 
bien photographe, mais rempli 
d’humilité. 

Son humanisme se manifeste 
également dans le respect des us 
et coutumes : « On ne peut impo-

social et politique de la pho-
tographie ? Dans son optique, 
l’activisme consiste plutôt à es-
sayer de contribuer à partager le 
monde tel qu’il le voit et de com-
bler, à son échelle, le manque de 
connaissances que les gens ont 
sur la vie quotidienne d’autres 
peuples, de leur histoire et de 

leur environnement. Il croit en 
théorie « qu’il y aurait moins de 
guerres dans le monde si les gens 
avaient une meilleure connais-
sance du quotidien de peuples 
différents et des lieux qui les en-
tourent. »

Visée éducative
Pour ce grand voyageur, les 
commentaires sur une prise de 
vue et son histoire sont toujours 
très bien documentés. Le désir 
d’éduquer vient avant tout. Aus-
si, sa présentation du 23 janvier 
sera composée de deux courts 
montages audio-visuels - un sur 
la Syrie et l’autre sur l’Irak. Les 
images seront accompagnées de 
courts sous-titres informatifs. 
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Ensuite Peter Langer examinera 
plus profondément sous forme 
de conférence audio-visuelle les 
antécédents de la destruction du 
patrimoine culturel de ces deux 
pays et de la situation actuelle. 

En effet, ce n’est pas seulement 
le patrimoine du Moyen-Orient 
qui est en jeu, mais un pan de 
l’histoire du monde elle-même. 
Certes, la roue de l’histoire broie 
beaucoup de choses et la dispari-
tion et destruction de l’héritage 
humain laissé sous forme d’ar-
chitecture, écrits ou objets d’art 
revient de façon continuelle. La 
destruction de sites historiques 
ne date pas d’aujourd’hui est s’est 
manifestée sur tous les conti-
nents depuis la nuit des temps. 
Mais dans les cas récents de l’Irak 
et de la Syrie, le danger vient de la 
destruction volontaire inspirée 
par une idéologie absolutiste.

Les ruines de Palmyra.

Les Norias de Hama.
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ont appris à utiliser l’écriture ou 
la vidéo, par exemple, selon leurs 
envies.

Une dizaine de jeunes se sont 
inscrits. Au cours des derniers 
mois de 2015, ils ont reçu les 
conseils de différents mentors 
tels que la poétesse Lillian Al-
len, l’artiste multidisciplinaire 
James Luna ou encore la cinéaste 
abénaquise Alanis Obomsawin. 
« L’atelier animé par l’interprète 
Peter Morin reste un grand mo-
ment », souligne Jesse Campbell.

« Puissant et libérateur »
Sionainn Fox, qui est d’origine 
micmac et irlandaise, acquiesce.  
« Il nous a fait travailler un exer-
cice portant sur le cri comme 
moyen d’expulser la rage qui nous 
habite. Je n’imaginais pas à quel 
point ça pouvait être aussi puis-
sant et libérateur. Je n’oublierai ja-
mais ce moment. » Elle garde aus-
si en mémoire ses échanges avec 
le cinéaste Kirk Schwartz.

Grâce à lui, elle a pu « explorer la 
création média à un tout autre ni-
veau ». À son contact, Sionainn Fox 
a compris combien la vidéo pou-
vait être « un langage efficace ».  
Elle se dit cependant un tantinet 
déçue par la tournure des événe-
ments.

« L’énergie qui nous unissait 
tous au début, les liens que nous 
avions tissés, se sont quelque peu 
étiolés avec le temps. Certains 
membres du groupe ont lâché 
l’affaire en fin d’année, accaparés 
par leur travail ou leurs études. 
C’est dommage ! » Toute initia-
tive qui s’étire dans le temps est 
confrontée à cette question de la 
constance.

Le programme se conclura par 
une présentation des travaux des 
participants, le 26 février 2016, à 
l’Open Space. « Nous aimerions 
aussi organiser une tournée au 
sein des différentes communau-
tés, mais rien n’est encore défini. 
C’est laissé au choix des jeunes 
de montrer leur création à l’exté-
rieur ou pas », indique Jesse Cam-
pbell.

À l’approche de l’échéance, Sio-
nainn Fox exprime son appréhen-
sion : « Je me demande ce que ça 
va donner. »

Open Space est situ  au 10  ort 
treet se on  ta e   Vi toria  
lus e rensei ne ents sur le 

Indigenous Youth Arts Program et 
sur la r sentation u 26 vrier 
sont is oni les sur le site nternet 

o ens a e a  

R RT A T A

Le castor castré

Lettre ouverte à 2016

À Victoria, les jeunes des Premières 
Nations manient l’art et la matière 

Permettez-moi tout d’abord de 
vous souhaiter la bienvenue avec, 
j’espère ne pas vous offusquer, un 
petit bémol. L’année 2015 n’ayant 
pas été une réussite, ce n’est pas 
sans une certaine appréhen-
sion, je dirais même une véri-
table inquiétude, que j’attendais 
votre arrivée. Comme on dit :  
chat échaudé craint l’eau froide. 
D’où mon vouvoiement. Ne vous 
connaissant pas et ne sachant 
pas ce que vous nous réservez, 
je tiens à éviter toute forme de 
familiarité. Je risque de le regret-
ter et peut-être même plus tard 
de m’en vouloir, mais, dans l’im-
médiat, je considère qu’il est ju-
dicieux de maintenir entre nous 
une certaine distance. J’attends 
que vous fassiez vos preuves 
avant de vous faire confiance. 

Néanmoins, en cette année 
olympienne, donnons la chance 
aux coureurs, en espérant que 
ceux-ci ne se soient pas dopés 
avant le départ. Comme aurait 
pu le dire Lance Armstrong :  
« Ce n’est pas parce qu’on est un 
athlète, qu’on n’a pas de subs-
tance. » 

Vous êtes nouvelle et encore 
bien jeune, donc sans expérience. 
Moi, je suis un vieux de la vieille 
et je désire vous parrainer. À 
cet effet, je vous prodigue, bien 
que vous n’en ayez pas fait la de-
mande, quelques conseils qui de-
vraient, au fil du temps, s’avérer 
fort utiles. Les voici : Pendant 
les trois premiers mois de votre 
existence, un peu par pénitence, 
je vous conseille de revêtir votre 
manteau d’hiver. Vous en aurez 
besoin, si vous comptez passer du 
temps au Canada. Puis en avril, ce 

n’oubliez pas de monter là-haut 
et de vous mettre en forme, afin 
d’accueillir les J.O. d’été, où la vi-
gilance envers la sécurité du pu-
blic et les dérapages du comité 
olympique s’imposent. Votre su-
pervision s’avérera essentielle. 
Si vous réussissez dans cette 
épreuve, on vous remettra une 
médaille dont la couleur dépen-
dra de la qualité de votre perfor-
mance.

N’oubliez pas non plus de  
« déTRUMPétiser » les États- 
désunis d’Amérique avant que le 
ciel ne leur tombe sur la tête, le 
jour des élections présidentielles 
de novembre. Aussi hilarant que 
Donald soit, Hillary mérite de 
l’emporter. À vous de jouer ! Avec 
Bill, vous aurez deux présidents 
pour le prix d’un. Il ne tient qu’à 
vous pour que ce rêve devienne 
télé-réalité. 

La question des réfugiés, à 
moins d’un miracle de la diplo-
matie internationale, demeurera 
encore à votre agenda. Je suis cu-
rieux de voir comment vous allez, 
à votre tour, gérer le flot perma-
nent de tous ces exilés, fuyant les 
guerres civiles, à la recherche de 
terres d’asile, mettant leur vie en 
péril. Cette tâche, peu facile et 
ingrate, devrait quotidiennement 
vous maintenir en alerte. 

Au Canada, par contre, où les 
hivers sont froids et les lapins 
ont chaud, moins de soucis sont à 
prévoir, sauf exceptions toujours 
possibles. Je ne vois pas ce qui 
pourrait altérer notre tranquilli-
té retrouvée. Pour le moment, ma 
boule de cristal ne détecte rien 
de suspect à l’horizon. Arran-
gez-vous donc pour que la lune 

par I T I AR

Entre le mois de mai et le mois 
de décembre, à Victoria, un 
groupe de jeunes issus des Pre-
mières Nations a pris part à un 
programme destiné à dévelop-
per leur fibre artistique. Dans 
ce cadre, ils ont notamment 
échangé avec la cinéaste Alanis 
Obomsawin et le performeur 
Peter Morin. Avant que leurs 
travaux soient présentés au 
public, le 26 février, La Source 
fait le bilan de cette initiative. 

Lorsque Sionainn Fox s’est ren-
due à l’Open Space de Victoria 
(sur Fort Street), en mai der-
nier, pour intégrer le Indigenous 
Youth Arts Program (IYAP), elle 
ne savait pas à quoi s’attendre. 
« J’y suis allée avec un esprit ou-
vert. Une amie qui en avait en-
tendu parler m’avait inscrite en 
pensant que cela pouvait m’in-
téresser. Je voyais ça comme 
une nouvelle expérience pos-

siblement enrichissante », ra-
conte-t-elle.

La dernière rencontre du pro-
gramme a eu lieu le 13 décembre 
et la jeune femme de 20 ans en 
tire un bilan plus que positif. « J’ai 
la chance d’avoir rencontré des 
artistes incroyables, de suivre 
des ateliers fascinants et de par-
ticiper à des projets vraiment sti-
mulants. C’est génial ! »

Le IYAP s’adresse aux jeunes 
de 15 à 24 ans issus des Premières 
Nations. Totalement gratuit, il 
vise à les mettre en relation avec 
des figures de la communauté 
des arts. Depuis le printemps, le 
groupe s’est retrouvé principa-
lement les dimanches à l’Open 
Space.

Le multimédia comme 
plateforme d’expression
« Le but de ce programme est 
d’inspirer les jeunes et d’aigui-
ser leur pratique artistique per-
sonnelle. Le IYAP n’est pas une 
formation à proprement parler 
avec frais d’inscription, sélection 
à l’entrée, évaluation et diplôme 
en fin de session. Nous voulons 
susciter un environnement de 
création favorable pour per-
mettre l’émergence et la concré-
tisation d’idées », explique Jesse 
Campbell, le coordonnateur.

Le IYAP, dont la reconduction 
est en suspens, en est à sa se-
conde édition. La précédente s’est 
déroulée en 2013 ; elle s’appelait 
Indigenous Youth Arts Showcase 
(IYAS) et était axée sur les arts 
visuels. Le programme 2015 s’est 
davantage articulé autour du 
multimédia comme plateforme 
d’expression. Les participants y 

Le n i enous out  rts ro ra  est, 

entre autres, financé par le Conseil des
de la C.-B. et la ville de Victoria.

Tout au long des séances, les participants ont travaillé différentes d’expression 
artistique, comme l’écriture ou la vidéo.
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de sirop d’érable entre les Cana-
diens et J.T. (à ne pas agiter), se 
poursuive sans amis croches. 

Dans l’ensemble, vous pouvez 
vous en rendre compte, votre 
charge de travail ne sera pas 
excessive. Cela ne veut pas dire 
pour autant que vous allez chô-
mer. Vous pouvez compter sur 
Daesh, Al Qaida et autres misé-
rables associations sanguinaires 
du même type, pour vous tenir en 
éveil. Soyez sur vos gardes. Votre 
tâche ? Minimiser leurs actions et 
atténuer leur impact. Autrement 
dit : les rendre moins nuisibles à 
défaut de les annihiler. 

Pour conclure, j’imagine que, 
tout comme moi, vous voulez 
vivre une vie pépère mais pros-
père; vous désirez éviter les 
ennuis sans pour autant mourir 
d’ennui. Vous voulez prendre des 
risques sans risques. Vous vou-
lez la margarine et l’argent de la 
margarine. En somme, vous dési-
rez être bonne et heureuse. Je ne 
peux vous souhaiter mieux.

n’est pas un poisson, peu avant la 
moisson, ne vous découvrez pas 
d’un fil. Quand arrive mai, faites 
ce qu’il vous plaît, que cela vous 
plaise ou non. Viennent alors les 
mois d’été où l’on vous demande-
ra où vous avez été. Ne répondez 
à personne. Soyez autonome. At-
tendez patiemment l’automne et 
ses feuilles mortes qu’avec plaisir 
nous ramasserons à la pelle en 
pensant, sans doute à tort, que 
la vie est belle. Place ensuite aux 
fêtes de fin d’année. Nous nous 
poserons la question de savoir s’il 
faut vous célébrer, vous regretter 
ou, au contraire, pousser un long 
soupir de soulagement à la pen-
sée de vous voir disparaître une 
bonne fois pour toutes. 

Mais ne mettons pas la char-
rue avant les bœufs ou, pour 
être fin gourmet, ne mangeons 
pas l’omelette avant d’avoir cas-
sé les œufs. À votre calendrier, 
prenez-en note, quelques évène-
ments qui devraient vous rendre 
intéressante. Si vous allez à Rio, 

Bienvenue 2016.
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terres agricoles qui existe au 
Québec. « Dans les faits, nous 
aurons une personne qui servi-
ra d’entremetteur. Celle-ci sera 
chargée de vérifier que les pos-
tulants sont bien qualifiés pour 
démarrer une exploitation, de 
s’assurer que les terres visées 
correspondent aux besoins et 
de voir quels arrangements sont 
possibles avec les propriétaires 
ou les exploitants actuels », pré-
cise-t-elle. 

Sara Dent travaille notam-
ment avec Stephen Wu, de la 
ville de Surrey, responsable du 
programme Virtual Incubator 
Farm Project. « La ville lancera un 
portail d’information, sorte de 

par GAR  R U

À louer en ligne : terres pour paysans en herbe
« Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite, cours-y vite. 
Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite. Il va filer. » Ainsi 
va le poème de Paul Fort, écrit 
en 1917. Mais comment faire 
lorsque le pré coûte un bras ? 

Alors que s’amorce l’année in-
ternationale des légumineuses, 
la municipalité de Surrey, en 
partenariat avec le réseau pan-
canadien de jeunes agriculteurs 
biologiques Young Agrarians 
(qui dépend de la Farm Folk City 
Folk Society), entend semer les 
graines du succès grâce à un pro-
jet pilote nommé Virtual Incu-
bator Farm Project : une plate-
forme numérique à cheval entre  
Airbnb et TripAdvisor, destinée 
aux jeunes agriculteurs. D’ici 
trois à six mois, la ville qui pousse 
plus vite que Vancouver devrait 
en effet proposer aux aspirants 
paysans un service de location en 
ligne de parcelles agricoles. Une 
première à l’Ouest. 

En jachère, faute de moyens 
Le tiers de la superficie de la ville 
de Surrey est constitué de terres 
agricoles protégées : un vaste 
domaine sur le papier, mais sur 
le terrain, alors que la popula-
tion d’agriculteurs « de plain-
pied » prend de l’âge, la relève 
peine à reprendre la main et de 
nombreux champs sont mis à la 

retraite forcée. Les jeunes Bri-
tanno-Colombiens tentés par 
l’agriculture ne sont pourtant 
pas des oiseaux rares, comme 
l’atteste entre autres le dyna-
misme de l’organisme Young 
Agrarians, qui représente envi-
ron 500 jeunes agriculteurs dans 
la province et qui compte plus 
de 6 500 adeptes sur Facebook. 
Alors, sur quels obstacles butent 
les vocations ? 

« Le premier obstacle pour 
les jeunes agriculteurs partout 
au Canada est le coût des terres, 
et c’est particulièrement vrai 
dans le sud de la Colombie-Bri-
tannique, où l’on trouve les par-
celles les plus chères au pays », 
confie Sara Dent, coordinatrice 
du réseau dans la province. Bien 
souvent, les aspirants agricul-
teurs n’ont tout simplement pas 
les moyens de se payer un lopin. 
Et lorsqu’ils sont en mesure de 
mettre la main au porte-mon-
naie, ils doivent passer par monts 
et par vaux pour dénicher des 
terrains. 

Afin de pallier la situation et 
d’éviter ce gâchis, Young Agra-
rians travaille à l’amélioration 
de sa carte interactive des res-
sources, baptisée UMAP, dans le 
but de la rendre plus conviviale 
et plus riche en renseignements. 
Sara Dent souligne en outre que 
l’organisme vient d’obtenir une 
aide financière pour lancer dans 
la vallée du Fraser une plate-
forme semblable à la Banque de 
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boîte à outils pour démarrer une 
ferme, et notre carte interactive 
y sera intégrée », confie-t-elle. Le 
mandat est clair : permettre aux 
intéressés de situer les parcelles 
disponibles, d’obtenir des ren-
seignements sur le type de sol, 
puis de louer ces terres ou d’obte-
nir des aides financières. Ce que 
Surrey espère récolter en retour 
? Une population d’agriculteurs 
rajeunie et la fierté de pouvoir 
servir 80 % d’aliments produits 
localement dans ses assiettes. 

Dans le sillon de  
l’Ontario et du Québec
Avant Surrey, les frères Andrew 
et Kevin Veurink ont montré 

la voie en Ontario : ayant eux-
mêmes éprouvé des difficultés 
à mettre la main sur une terre 
à louer, ils ont créé le site Rent-
ThisLand.com, qui peut se tar-
guer d’avoir rapproché 2650 
agriculteurs et 520 proprié-
taires. 

Du côté du Québec, outre la 
Banque de terres, qui permet de 
jumeler des aspirants agricul-
teurs et des propriétaires fon-
ciers, le Fonds d’investissement 
pour la relève agricole (FAR) a 
lancé à l’automne un projet de 
location-achat de terres qui vise 
à protéger les jeunes agricul-
teurs de l’inflation. Pour résu-
mer, lorsqu’un jeune Québécois 
soumet un projet prometteur en 
agriculture, le FAR, doté de 75 
millions de dollars, peut acqué-
rir une terre adaptée à ses vi-
sées et la lui louer à prix garanti 
pendant une période maximale 
de 15 ans. L’option de l’achat est 
également sur la table à un taux 
d’inflation maximal de 3,5 % par 
année (contre 8 % en moyenne 
ces 20 dernières années). 

Il faut enfin souligner un pro-
jet plus lointain, porté en France 
par l’organisme Terre de liens. 
Celui-ci permet à des proprié-
taires fonciers de vendre leurs 
terres pour les placer dans le  
« domaine collectif ». Grâce à ce 
mécanisme, les citadins en mal 
de campagne peuvent se payer 
des parts d’une ferme. Une nou-
velle utopie du Bonheur ? 

La ferme coopérative Golden Ears, dans la vallée de South Thompson, fait partie 
du réseau oun  rarians
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2016, 
l’année 
Translink !

R RT GR U
 urbains

Lundi, 4 janvier…quel bonheur, 
c’est le premier jour de travail 

de la nouvelle année. Et quelle 
meilleure façon pour les usagers 
du transport en commun de cé-
lébrer 2016 que d’étrenner leur 
toute nouvelle carte Compass…
qu’ils ont peut-être reçue en ca-
deau à Noël. Rien de plus simple. 
Si c’était votre cas vous étiez tout 
fin prêt ! 

La neige ne vous arrêterait 
pas. Vous arrivez à votre station 
habituelle de SkyTrain ou mon-
tez à bord de votre autobus quo-
tidien. Vous glissez votre carte 
sur le lecteur comme le font des 
millions d’utilisateurs partout 
ailleurs au monde, et ça y est, 
vous êtes en route vers votre des-
tination. Si toutefois vous n’aviez 
pas été prévoyant et que vous 
ayez attendu à la dernière minute 
pour vous procurer votre carte 
soit en ligne, dans les stations de 
SkyTrain ou auprès de certaines 
pharmacies de grande surface, 
vous avez contribué au ralentis-
sement du système informatique, 
qui pouvait prendre jusqu’à deux 
heures pour charger votre carte. 
Il fallait à peine dix minutes en 
ligne en novembre dernier !

Être prévoyant ! Voilà qui se-
rait une bonne résolution du Nou-
vel An…pour Translink ! Il y au-
rait eu jusqu’à 100 000 demandes 
de nouvelles cartes en ligne au 
cours du premier weekend de 
2016, ce qui ne devait pas être une 
surprise. Translink sait combien 
d’utilisateurs avaient attendu à 
la dernière minute, puisqu’elle 
est en mesure de comptabiliser 
le nombre de ventes de cartes et 
de comparer ce chiffre avec les 
statistiques d’achalandage habi-
tuel. Translink aurait donc pu et 
dû voir venir et faire en sorte que 
le système informatique soit à la 
hauteur ! Voilà qui aurait insufflé 
un vent d’optimisme et de bonne 
volonté à l’égard de Translink. Eh 
bien non, pas de chance ! Ce fut 
une autre occasion ratée ! 

toneiges ! C’est ce qu’on appelle 
être doublement malchanceux. 
Quel beau début d’année !

Toute cette aventure a com-
mencé en 2009, quand Kevin 
Falcon était alors ministre pro-
vincial du transport et de l’in-
frastructure. En rentrant de 
Londres, où il a été totalement 
séduit par le système de péage à 
carte du transport public londo-
nien, il s’engage, contre l’avis de 
la direction de Translink d’alors, 
d’en équiper le système de Van-
couver pour 2012, comme date 
cible de mise en service. La rai-
son principale invoquée pour la 
promotion de ce système était 
de combattre les resquilleurs. Il 
n’y avait pas de tourniquets ni de 
portillons à l’entrée des stations 
du SkyTrain, alors rien n’empê-
chait les fraudeurs de passer 
sans payer. Vous aussi avez re-
marqué que tous les portillons 
ne sont toujours pas équipés de 
barre électronique que seule la 
carte Compass peut ouvrir, au dé-
part comme à l’arrivée ?

2016 a donc bien mal commen-
cé pour Translink ! Au-delà des 
aléas du système Compass, il 
reste toute la question du finan-
cement de leurs projets de déve-
loppement et d’augmentation de 
service. Comme le savent tous 
les propriétaires de la grande ré-
gion de Vancouver, qui ont reçu 
leur avis d’évaluation foncière, la 
valeur immobilière a fait un saut 
très important l’an dernier. Cela 
ne devrait pas être une surprise. 
On n’a parlé de rien d’autre depuis 
les douze derniers mois. Alors 
l’équation est simple. Quand l’éva-
luation foncière monte, les impôts 
fonciers montent aussi ! Donc plus 
votre propriété gagne en valeur 
plus vos impôts fonciers augmen-
teront. 

Il n’y a donc qu’un pas à fran-
chir pour en arriver à la conclu-
sion possible que cette source 
d’argent soit mise à profit pour fi-
nancer la portion municipale des 
projets de Translink, puisque la 
proposition de financement par 
une augmentation de la taxe de 
vente a été rejetée par référen-
dum l’an dernier. 

 Pour le moment, le silence du 
gouvernement provincial n’aide 
en rien. On peut s’imaginer le jeu 
de chat et souris entre ce dernier 
et le nouveau gouvernement fé-
déral qui a déjà clairement indi-
qué sa disposition à contribuer 
aux infrastructures municipales 
au pays. Le transport en commun 
est une cible évidente, mais les 
demandeurs sont nombreux, 
Montréal, Toronto et Calgary, et 
la bourse ne peut être sans fond.

Il est donc encore plus pressant 
que Translink réussisse enfin à 
regagner la confiance de ses usa-
gers. Le début de 2016 n’augure 
rien de bon pour les usagers du 
transport en commun, ni pour les 
automobilistes d’ailleurs. 

Bonne année quand même ? 

Influence francophone : Lever La 
Barre, le véritable changement ?
L’initiative de l’Association de 

la Presse Francophone (APF) 
avait pourtant ses mérites. Pour 
une première fois, un groupe 
réussissait à se mobiliser afin de 
définir « l’Influence « d’un fran-
cophone hors-Québec, ce qui 
n’était déjà pas facile. Des « ex-
perts » issus du milieu univer-
sitaire et des médias devaient 
retenir dix candidats pour reflé-
ter équitablement le vaste ter-
ritoire. Un travail ardu, compte 
tenu de l’état des lieux, ses non-
dits, ses défis de financement 
et les retours d’ascenseurs en 
cause. Cela alors que la crise 
perdure dans les médias, l’aca-
démia se porte mal et la gouver-
nance franco sort à peine d’un 
régime qui l’a meurtrie considé-
rablement.

En outre, les interprétations 
des cours de justice sont de 
moins en moins « généreuses »,  
coûtent de plus en plus cher 
à obtenir et le déclin de l’in-
fluence est manifeste, l’argent 
demeurant le nerf de la guerre 
partout. L’ère des égoportraits 
bat dorénavant son plein, ac-
compagné de surenchère et 
de coups de théâtre pour se 
différencier parmi la surabon-
dance de contenus. Le cynisme 
citoyen s’en retrouve « turbo-
chargé ». L’initiative ouvrait 
néanmoins une porte à des 
conversations malgré l’apa-
thie citoyenne du « Bâdrez-moi 
pas, j’ai suffisamment donné ». 
Rappelons ici que l’APF est une 
fédération de journaux com-
munautaires du hors-Québec 
principalement financée par la 
Fédération des communautés 
francophones et acadiennes 
(FCFA), elle-même financée par 
Patrimoine Canadien. Le défunt 
journal L’Express du Pacifique 
en faisait jadis partie.

Mais à en juger par la réponse 
initiale, peut-on se deman-
der quelle sera l’influence de 
l’initiative, selon ses propres 
termes : «obligatoirement posi-
tive: le pouvoir qui accompagne 
une fonction, l’innovation et la 
capacité d’agir au moment op-
portun ». Deux entretiens à la 
radio ajoutaient peu à l’article 
publiant les résultats. Aucune 
rétroaction. Cinq internautes 
ont commenté sur le site web 
de l’Acadie Nouvelle qui repre-

nait l’article. Aucune réaction sur 
le site web de l’APF où personne 
n’a jamais commenté. Ni sur la 
page Facebook diffusant l’article, 
ni même un effort de diffusion 
Twitter ? Quelques centaines de 
partages sur Facebook mais peu 
de commentaires, outre ledit  
« non-dit ». Une des rares rétroac-
tions: « Soyons francs, on ne doit 
pas avoir la même définition d’in-
fluence ». Pour moi, l’influence, 
elle est politique, économique, 
ou culturelle. C’est quoi exacte-
ment l’« influence » d’Yvon Godin 
(avec qui je partage pourtant des 
intérêts certains) ? Toute cette 
liste de gens utiles et sans doute 
efficaces dans leurs domaines 
me semble personnellement to-
talement dénuée d’« influence ». 
Mais répondre plutôt au travail 
sans charisme de fonctionnaires 
et d’organismes. » Seulement 
quelques réactions sur Twitter 
sous #frcan en l’absence d’un 
meilleur mot-clique. Comme si 
l’APF ainsi que les membres du 
comité préféraient le statu quo 
de la chasse gardée. Les médias 
québécois et du Canada anglais 
ont encore une fois évité. Rien en 
partance de la grande tour ou en-
core à CBC. Pas d’influence. 

Peut-on regretter l’absence de 
francophiles, celle d’autres mé-

sir quelqu’un qui ne s’était pas 
même présenté aux dernières 
élections et pour qui le parti a 
été rayé de la carte provinciale 
était mal éclairé. Tout autant 
que le choix de l’ancienne pré-
sidente de l’APF maintenant 
responsable pour son finance-
ment à la FCFA ! Le groupe mé-
diatique s’est notablement tenu 
coi durant les années noires du 
régime antérieur, les consulta-
tions bidon, les détournements 
financiers répétés de la feuille 
de route des Langues Officielles, 
et les retards notables sur les 
médias sociaux. Enfin une 
culture malsaine de huis-clos 
s’est maintenue sous sa gou-
verne. Retenir trois candidats 
sur dix associés à des recours 
judiciaires envoyait le message 
que la principale « Influence » 
était dans le domaine juridique, 
cela malgré les épuisements 
financiers et mentaux qui en 
résultent et empêchent de por-
ter attention ailleurs. Selon ces 
« experts », les médias, ou le 
quatrième pouvoir, ainsi que 
le pouvoir citoyen ne comptent 
pas, à moins de le récupérer 
dans le pouvoir judiciaire. Donc 
pas vraiment de « pouvoir qui 
accompagne une fonction, l’in-
novation et la capacité d’agir au 
moment opportun ». Pas d’in-
fluence non plus. Déjà vu.

Cela dit, l’initiative de l’APF 
mériterait de meilleurs suivis 
et une véritable réflexion sur  
« l’influence ». Il faudrait se 
soucier cette fois-ci d’inclusion 
et de mobilisation. Parce que 
l’initiative n’a pas réussi à lever 
la barre pour aspirer à de véri-
tables changements. Allez l’APF, 
relevez-vous, la tâche est à peine 
entamée. #InfluenceFr
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Voir la suite sur le site web.

dias (TFO, CBCICI, UNIS), et celle 
de Québécois qui portent encore 
attention au hors-Québec ? Peut-
on déplorer le choix de candidats 
grassement rémunérés pour  
« se battre » sur les innombrables 
junkets de la francophonie ? 
Fussent-ils commissaires, dépu-
tés, ou porte-parole officiel. Choi-

De surcroît, panne de la Ca-
nada Line à la hauteur de Rich-
mond, à cause de la présence de 
verglas sur les rails… Pourtant 
c’est un système conçu au Canada 
par Bombardier, entreprise qui 
s’est fait connaître pour ses mo-

Le lecteur o ass de TransLink.

Yvon Godin, ancien député fédéral.
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Quatre-vingt-cinq députés, 
quinze journalistes, quinze 
citoyens actifs et une quaran-
taine de jeunes pages, anime-
ront les débats législatifs au 
Parlement de Victoria, du 15 au 
18 janvier 2016.

Tous francophones et âgés entre 
14 et 25 ans, (de 11 à 13 ans pour les 
pages), ces apprentis politiciens 
participeront à une expérience 
unique au sein de la législature 
provinciale.

La XVIIIème édition du Parle-
ment jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique, (PFJCB), 
organisé par le Conseil jeunesse 
francophone de la province, va 
en effet permettre aux partici-
pants de découvrir, ou redécou-
vrir, le système législatif provin-

Le Bureau des affaires franco-
phones et francophiles (BAFF) de 
l’Université Simon Fraser (SFU) 
vient d’annoncer pour sa rentrée 
de janvier 2016 la nomination de 
M. David Pajot au poste de direc-
teur adjoint du BAFF par intérim, 
pour un mandat de huit mois. 

 M. Pajot est titulaire d’un mas-
ter (DESS) en administration et 
gestion des entreprises de l’Uni-
versité Jean-Moulin, Lyon 3 et 
d’un master en Sciences du lan-
gage, spécialité français langue 
étrangère de l’Université Stend-
hal, Grenoble, deux universités 
en France. 

Le BAFF souligne que M. Pajot 
possède une solide expérience en 
enseignement du français langue 
étrangère et langue seconde, 
à l’étranger et en Colombie- 
Britannique. Il enseigne au dé-
partement de français de SFU 
depuis 2011. Depuis son arrivée 
à SFU, il a travaillé au BAFF dans 
le cadre de l’appui linguistique 
offert aux étudiants inscrits dans 
le Programme en administration 
publique et services communau-
taires (French Cohort Program), 

« Le PJFCB est l’affirmation et la preuve 
que le français a sa place en C.-B. »

BAFF : Nomination de David Pajot au 
poste de directeur adjoint par intérim

par A A I RI rent pour cette aventure. Outre 
le choix des projets de loi, ils ont 
également dû se familiariser avec 
les protocoles de la Chambre, 
tout en prenant connaissance 
des différents portefeuilles.

Parmi les sujets retenus, figure 
celui de Julie Deroff : La Santé et 

cial, en prenant part à plusieurs 
séances politiques portant sur 
des projets de loi bien précis.

La Santé et le bien-être en C.-B.,  
Le Bonheur National Brut, Le 
Vote obligatoire et la Protection 
des ressources aquifères, sont les 
quatre sujets qui seront débattus 
en chambre lors de l’événement.

« Ces projets de loi ont été pro-
posés l’année dernière par des 
participants de l’édition 2015. 
Ils ont été soumis parmi tant 
d’autres, de façon anonyme, aux 
membres du cabinet de l’édition 
2016, qui ont ensuite fait leur 
sélection », a déclaré Marc Tag-
haoussi, enseignant à la Cedar 
Hill Middle High School, et for-
mateur des jeunes pages.

Une longue préparation
Cela fait presque un an que les 
membres du cabinet se prépa-

ainsi qu’aux futurs enseignants 
du Programme de formation pro-
fessionnelle à la Faculté d’éduca-
tion. 

 M. Pajot, qui se joint à l’équipe 
de direction du BAFF, aura la res-
ponsabilité de la coordination et 
de la promotion du French Co-
hort Program offert à la Faculté 
des lettres et sciences sociales. 

Pour Claire Trépanier, direc-
trice du BAFF, « l’expérience de 

M. Pajot dans le domaine de l’en-
seignement et de l’apprentissage 
du/en français à une clientèle 
étudiante universitaire en mi-
lieu minoritaire et son expertise 
en gestion de projets culturels 
constituent un atout majeur pour 
soutenir la mission du BAFF ».

A noter que le BAFF, en parte-
nariat avec les facultés, départe-
ments et aires de programmes, 
œuvre pour le développement, à 
la coordination et à la promotion 
des programmes et cours offerts 
en langue française à SFU. Par 
ailleurs, le Bureau des affaires 
francophones et francophiles 
de SFU organise également des 
activités culturelles et des évé-
nements reliés aux divers pro-
grammes afin d’assurer, à une 
grande échelle, le rayonnement 
du français à SFU et en Colombie- 
Britannique. 

 Rappelons que l’Université 
Simon Fraser est membre de 
l’Association des collèges et uni-
versités de la francophonie cana-
dienne (ACUFC).

A R A TI
 

Parlement, tout en côtoyant des 
dizaines d’autres participants 
francophones, auprès desquels 
ils pourront en apprendre davan-
tage sur les diverses fonctions 
occupées lors du PJFCB.

Selon Marc Taghaoussi, les 
pages chefs ont pour mission 

tance du rôle des participants 
les plus expérimentés auprès des 
plus jeunes afin de faire perdu-
rer les traditions du Parlement 
jeunesse francophone de la pro-
vince.

« Le PJFCB est l’affirmation 
et la preuve que le français a sa 

David Pajot, directeur adjoint par 

intérim du BAFF.

n ressent r elle ent la ert  
ran o one e a ue arti i ant  

Antoine Querry, le coordinateur du PJFCB

“
le bien-être de la C.-B. Étudiante 
en neurosciences du compor-
tement à SFU, Julie participera, 
pour la 4e fois consécutive, au 
PJFCB. Députée lors des éditions 
précédentes, c’est le poste de 
ministre de la Santé qu’elle oc-
cupera cette année. Aux côtés 
de son collègue Stéphane Gaudet, 
ministre du Transport et ancien 
élève de l’École Victor Brodeur, 
elle a planché sur ce thème qui lui 
tenait particulièrement à cœur, 
car il inclut de nombreux sujets 
tels que le transport urbain et les 
espaces naturels.

Issus de l’École Victor Bro-
deur de Victoria et de plu-
sieurs écoles du Conseil 
scolaire francophone de la  
Colombie-Britannique (CSF) et 
des écoles d’immersion fran-
çaise de la capitale provinciale, 
les pages ont également suivi 
une formation intensive, sous 
l’égide de Marc Taghaoussi.

Pour ces jeunes participants, le 
PJFCB représente aussi une oc-
casion unique et spéciale. Dans 
leur rôle de messagers, ils vont 
pouvoir découvrir le majestueux 

d’intégrer les nouveaux venus et 
de leur expliquer le fonctionne-
ment de l’événement. Dans le fu-
tur, ces jeunes pages pourront en 
effet devenir, à leur tour, députés 
et ministres.

Une communauté  
fière et active
« Provenant de plusieurs écoles 
et universités de la province, les 
participants forment un groupe 
hétérogène. C’est fascinant d’ob-
server toute cette communauté 
francophone s’unir autour d’un 
tel événement. Le Parlement 
existe également au Québec, 
mais l’énergie ressentie en Co-
lombie-Britannique est impres-
sionnante. On ressent réellement 
la fierté francophone de chaque 
participant », a déclaré Antoine 
Querry, le coordinateur du PJFCB.

Ses propos sont rejoints par 
ceux de Julie, pour qui cet événe-
ment rassembleur est toujours 
une opportunité supplémentaire 
de parler en français en dehors 
de chez elle.

Originaire du Québec, Antoine 
a également mentionné l’impor-

place en Colombie-Britannique. 
C’est désormais aux jeunes de 
continuer à promouvoir l’usage 
de la langue française dans la 
province et dans le reste du Ca-
nada. Ils se sentent très fiers 
d’être francophones, le futur leur 
appartient, le futur de la langue 
française est entre leurs mains »,  
a ajouté Antoine Querry, pour 
qui cette aventure a été une véri-
table révélation.

En plus d’être un tremplin 
politique qui permet égale-
ment à quelques participants 
de prendre part au Parlement 
jeunesse pancanadien, le PJFCB 
est un événement phare pour ces 
jeunes élèves et étudiants, qui 
ont ainsi l’occasion de se retrou-
ver pendant quelques jours à Vic-
toria. 

À l’instar de Julie, qui s’est 
nouée d’amitié avec de nom-
breux participants au cours des 
dernières années, le PJFCB est 
en effet l’occasion pour chacun 
de rencontrer d’autres jeunes, 
dans un cadre atypique et dans 
la langue de Molière, qui leur est 
si chère.La cohorte 2015 du PJFCB.
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Howie Tsui ou l’émancipation 
d’un Hongkongais au Canada 
par I T I AR

Howie Tsui était à la Contem-

pory Art Gallery de Vancouver, 
mardi 12 janvier. Non pas pour 
dévoiler ses dernières créa-
tions, mais pour commenter 
l’exposition du Sud-Coréen 
Kim Beom. L’artiste vancou-
vérois s’est accordé cette 
pause alors qu’il prépare sa 
prochaine présentation, Les 

Tenants de l’anarchie (Retai-

ners of Anarchy), programmée 
au printemps 2017 à la Van-

couver Art Gallery. Entre deux 
séances de travail, il nous a li-
vré quelques confidences. Ren-
contre avec une personnalité 
multiculturelle.

La Source : Vous êtes né à Hong 
Kong, avez grandi au Laos, puis 
étudié au Canada. Comment com-
binez-vous toutes ces influences, 
tous ces héritages culturels ?

Howie Tsui : Je ne me suis 
pas posé la question jusqu’à ce 
que j’intègre l’université (il a 
suivi une formation en peinture 
à l’Université de Waterloo, en 
Ontario, d’où il est ressorti di-
plômé, NDLR). Je me sentais plus 
inspiré par l’art asiatique que par 
ce qu’on m’enseignait. J’ai alors 
ressenti le besoin de m’autocen-
surer et de rentrer dans le moule. 
Ce que je montrais à mes profes-
seurs était différent de ce que 
je conservais dans mon carnet 
de croquis. Je craignais que mes 
esquisses soient méprisées et in-
comprises. J’avais peur qu’elles 

soient réduites à d’enfantines 
bandes dessinées – je suis un 
aficionado de mangas –, peu éla-
borées et sans poésie. C’est plus 
tard que j’ai découvert des cou-
rants de pensée, ici en Amérique 
du Nord, dans lesquels je pouvais 
me reconnaître. Les magazines 
Giant Robot et Tokion m’ont beau-
coup aidé pour ça. 

L. S. : Vous vivez et créez à Vancou-
ver, ville connue pour être animée 
par diverses communautés. Dans 
le même temps, l’art asiatique est 
très présent dans votre œuvre. 
Pensez-vous qu’elle ne s’adresse 
qu’à un public asiatique ?

H. T. : Je comprends pourquoi 
vous me demandez ça. Si c’est le 
cas, je ne le fais pas intentionnel-
lement. Pour tout vous dire, je ne 
crée pas en pensant à un public 
en particulier. Si je renvoie cette 
impression de me concentrer sur 
la culture asiatique, c’est uni-
quement causé par le fait que je 
suis originaire de cette partie 
du globe et que j’y ai vécu mes 

de la FAO. Des pays en développe-
ment qui s’approvisionnent pour 
une bonne partie... au Canada.

Le paradoxe canadien
Le Manitoba et l’Ontario font la 
part belle aux haricots secs, alors 
que la Saskatchewan et l’Alberta 
versent davantage dans les pois 
et lentilles. D’après Statistique 
Canada, les terres cultivées de 
ces quatre provinces représen-
taient près de 2,2 millions d’hec-
tares en 2011, soit l’essentiel de la 
production canadienne, qui est 
l’une des premières au monde.

Peter Watts, de Pulse Canada, 
voit en 2016 l’occasion de pro-
mouvoir le rôle déterminant du 
Canada dans la production, le 
traitement et l’innovation dans 
le développement de nouveaux 
produits à base de légumineuses. 
« L’impact sur la santé et sur l’en-
vironnement commence avec 
des choix et habitudes sains de 
consommation. Nous travail-
lons avec les producteurs, les 

industriels et les politiques pour 
l’introduction d’une part crois-
sante de légumineuses dans les 
produits alimentaires de grande 
consommation », explique-t-il.  
Une piste intéressante pour re-
lancer l’intérêt du public, en 
baisse constante depuis vingt 
ans.

Mais pour l’heure, il est bien 
difficile de trouver des pois, len-
tilles et haricots du Canada dans 
les commerces habituels. Et pour 
cause, le Canada exporte 77 % 
de sa production – pour occu-
per depuis peu le premier rang 
mondial. Moins de 10 % de cette 
production locale sont destinés 
aux Canadiens, qui se retrouvent 
à consommer des légumineuses 
importées. Une situation que cer-
tains espèrent infléchir en cette 
année particulière.

Pour une consommation 
vertueuse : la voix de la 
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique, avec 
sa centaine de petites exploita-

Suite “Légumineuses” de la page 1 tions et les 4 000 hectares qu’elle 
consacre aux légumineuses, 
principalement en zones côtières,  
ne semble a priori pas entrer 
dans l’équation. S’y démarquent 
pourtant des producteurs pas-
sionnés, parfois spécialisés dans 
la culture de variétés rares et 

anciennes, à l’image de Rebecca 
Jehn, à Victoria.

D’autres producteurs font le 
pari de l’engagement. C’est le 
cas de Dan Jason, de Salt Springs 
Weeds, co-auteur du livre The 
Power of Pulses (à paraître), véri-
table plaidoyer pour les légumi-

neuses. Cela fait trente ans que 
Dan promeut les légumineuses, 
du haut de ses quatre acres de 
terres cultivées. « On ne peut 
pas encore parler de tendance », 
explique-t-il. « Le contexte clima-
tique amène certains politiques 
locaux à s’y intéresser en vue 
d’accroître les surfaces cultivées, 
mais nous en sommes encore aux 
débuts ».

Il se réjouit de constater que 
la Colombie-Britannique est plus 
encline à la consommation de lé-
gumineuses qu’ailleurs au Cana-
da, mais ironise sur le faible im-
pact de la production canadienne 
sur les consommateurs cana-
diens. À la question de savoir ce 
qu’il espère de cette année des 
légumineuses, sa réponse est 
sans détours : « Je souhaite aller 
donner des conférences dans les 
Prairies et faire passer le mes-
sage. On en fait pousser ? Man-
geons-les ! »

2016  nn e internationale es 
u ineuse  ao or

premières années. C’est aussi le 
résultat de tout ce temps où je 
me suis focalisé sur mon assimi-
lation. À peine arrivé au Cana-
da, je voulais m’intégrer. J’ai mis 
entre parenthèses des aspects de 
ma personnalité et ce qui m’a fa-
çonné. C’est comme si tout ça re-
jaillissait en moi et dans mon art 
sans que je n’y puisse rien.

L. S. : Dix ans après votre première 
exposition au Canada – c’était à la 
Gallery 101, à Ottawa –, vous serez 
à nouveau à l’affiche, mais cette 
fois à la Vancouver Art Gallery au 
printemps 2017, pour Les Tenants 
de l’anarchie (Retainers of Anar-
chy). Que pouvez-vous nous dire à 
ce propos ?

H. T. : Je ne veux pas trop en 
parler. Cela tournera autour 
de deux tableaux que j’ai déjà 
peints et présentés par le passé. 
L’un fait référence au livre de Jin 
Yong, La Légende du héros chas-
seur d’aigles (The Legend of The 
Condor Heroes), que j’ai lu et qui 
m’a marqué. Avec cette exposi-

tion que je prépare, j’explorerai, 
entre autres, les guerres que se 
livrent les pays pour s’approprier 
des territoires, que ce soient 
celles d’hier ou d’aujourd’hui. 
Je mettrai en scène différents 
personnages imaginaires. Les 
représentations de batailles 
s’inspireront des combats d’arts 
martiaux. Ces écoles de pensée, 
pour ne pas dire ces écoles de vie, 
me fascinent depuis que je suis 
adolescent. Les styles, les tenues, 
les armes aussi. Mon exposition 
tournera autour des concepts de 
la nation, du tribalisme et de la 
géopolitique. Elle mêlera fantas-
tique et réalité.

L. S. : Considérez-vous que c’est 
votre devoir d’artiste d’aborder ce 
genre de sujets ?

H. T. : Chaque artiste est libre 
d’agir comme bon lui semble, je 
n’ai pas la prétention d’avoir voix 
d’autorité à ce chapitre. Je me 
préoccupe avant tout de ce que je 
fais et de ce que je peux apporter 
aux débats de société. Howie Tsui, artiste hongkongais.

Les toiles d’Howie Tsui mélangent 
réalité et fantastique, dans un style 
à la fois asiatique et populaire.

L’artiste Howie Tsui en plein travail de création.
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Les légumineuses à l’honneur en 2016.
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Des vues de l’Hotel Belmar à Mazatlan.

A l’époque où Acapulco et 
Puerto Vallarta n’étaient que 

des petits villages de pêcheurs, 
quelques riches touristes étran-
gers venaient déjà sur la côte 
ouest du Mexique, en grande 
partie à cause de l’hôtel Belmar à 
Mazatlan. 

L’établissement, sur le front 
de mer, dans la vieille ville, a été 
construit en 1896. C’était, en fait, 
le seul hôtel sur le bord de mer 
de Mazatlan. Sa clientèle était la 
bourgeoisie locale et quelques 
étrangers dont le bateau faisait 
escale dans ce qui était alors une 
humble petite ville mal desser-
vie par la route ou le chemin de 
fer. En 1922, le propriétaire, Louis 
Bradbury (un Américain qui a 
fait fortune dans les mines du 
nord-ouest du Mexique) a agran-
di et modernisé l’hôtel au goût de 
l’époque. Quand la prohibition a 
fermé les bars aux États-Unis, les 
Californiens qui voulaient échap-
per à ce régime «talibanesque» 
descendaient au Mexique. Pour 
l’hôtel Belmar, ce fut le début 
d’un âge d’or qui dura une tren-
taine d’années. 

Les vedettes d’Hollywood 
venaient à Mazatlan sur leurs 
yachts et amenaient leurs amis. 
Errol Flynn s’y rendait souvent 
à bord de son voilier, le Sirocco. 
Entre 1922 et le milieu des années 
cinquante le « tout Hollywood »  
est passé par l’hôtel Belmar: Ro-

porté chance. En 1944, en plein 
carnaval, un homme déguisé en 
gitan s’est introduit dans la salle 
de bal de l’hôtel et a abattu de 
trois balles de revolver Rodolfo 
Loaiza, le gouverneur de l’État 
de Sinaloa. L’assassin s’est perdu 
dans la foule des fêtards et n’a 
jamais été arrêté. Pendant une 
trentaine d’années, l’hôtel Bel-
mar a été l’industrie touristique 
de Mazatlan. Fuyant la puritaine 
Amérique, les Californiens y ve-
naient pour faire la fête dans cet 
hôtel où toutes les excentricités 
étaient tolérées. Le fait que la 
direction ait décidé de laisser un 
boa vivre librement dans l’hôtel 
pour éliminer les rats tend à dé-
montrer que l’excentricité était 
plutôt le style de la maison. 

Le déclin de l’hôtel Belmar a 
commencé au milieu des années 
cinquante. Acapulco était de-
venue la destination à la mode. 
Quand le tourisme de masse est 
venu à Mazatlan, dans les années 
quatre-vingt, c’était pour enva-
hir une nouvelle zone hôtelière 
située à sept kilomètres de la 
vieille ville. Le Belmar a eu du 
mal à survivre. Les anciens jar-
dins ont été vendus et transfor-
més en bâtiments commerciaux. 
Des étages ont étés fermés, et le 
bar, autrefois le lieu de rencontre 
des vedettes hollywoodiennes, 
était devenu le rendez-vous de 
ceux qui recherchent avant tout 

A A  GUI
postale

Mazatlan, l’hôtel des fantômes

de la bière bon marché. Ces der-
nières années, les guides touris-
tiques pour jeunes routards ci-
taient le Belmar parmi les hôtels 
délabrés mais bon marché. À Ma-
zatlan, les gens prédisaient que 
le Belmar allait être détruit ou 
racheté par une chaîne hôtelière 
qui allait le transformer en un 
truc moderne et sans âme. 

Eh bien non ! Les propriétaires 
ont entrepris de restaurer pe-
tit à petit l’ancien palace tout en 
soulignant ses caractéristiques 
historiques. Avec le nombre 
croissant de boomers canadiens 
et américains qui viennent pas-
ser l’hiver à Mazatlan, le Belmar 
semble avoir trouvé sa niche et 
assuré sa survie. 

bert Mitchum, Rita Hayworth, 
Rock Hudson, Mae West, Lucille 
Ball, Jimmy Stewart, Tyrone 
Power, Yul Brynner, Gregory 
Peck (qui aimait jouer aux cartes 
avec les locaux), John Barrymore 
et bien sûr, John Wayne. Ce der-
nier venait souvent et occupait 
toujours la chambre numéro 
48. Mais il n’y avait pas que des 
acteurs. Le Belmar a aussi ac-
cueilli des gens d’affaires, Walt 
Disney, entre autres, et des gens 
de lettres, comme Ernest Hemin-
gway et Anaïs Nin qui résidait 
alors aux États-Unis mais des-
cendait souvent au Mexique. Les 
politiciens mexicains venaient 
aussi dans cet établissement à la 
mode. Ça ne leur a pas toujours 

Howie Tsui ou l’émancipation 
d’un Hongkongais au Canada 

Réservez votre espace publicitaire 

dans La Source ou sur notre site web.  
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Une photo d’un plat tirée du compte Instagram de Bonnie Cheung.

Derrière les clichés de petits plats
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Vous connaissez peut-être la 
formule de politesse chinoise 
conventionnelle de « Nihao » 
pour « Bonjour ». Eh bien, sa-
chez que la tournure la plus 
usuelle et la plus conviviale 
demeure « Chifanle meiyou ? »  
pour « Avez-vous mangé ? ». 
Cette expression montre que la 
gastronomie demeure au cœur 
des préoccupations chinoises. 
Pour autant, le Japon et sa ca-
pitale, Tokyo, ne sont pas en 
reste. La mégalopole japonaise 
demeure la capitale mondiale 
de la gastronomie en nombre 
de restaurants étoilés. Mais 
il ne s’agit pour autant que du 
prélude de l’épanouissement de 
la gastronomie asiatique, essor 
relayé par les photographies 
circulant au gré des réseaux so-
ciaux. 

La gastronomie est au cœur des 
préoccupations asiatiques. Dans 
son roman Vent d’est, vent d’ouest, 
Pearl Buck évoque avec précision 
« les mets savoureux cuisinés 
pour séduire le palais » de son 
nouvel époux que l’héroïne, Kwei-
Lan, prépare. À une époque où la 
photographie n’était pas aussi 
instinctive, les mots ont pallié ce 
manque, afin de dresser l’éloge de 
la gastronomie asiatique. 

Le banquet en partage
Dans cette culture, le banquet 
est primordial et peut prendre 
de nombreux aspects. Il sert à 
établir une communication avec 
les dieux, avec le monde des dé-

 

Le candidat idéal devra démontrer une capacité à 

un style le plus soigné possible. Les journalistes sont 

également invités à être les yeux et les oreilles de 

travaux réalisés. 

en journalisme, de consolider ses expériences, de 

internet. Mais surtout La Source est une occasion de 

travail convivial.

funts, mais également à célébrer 
différents moments essentiels 
de la vie : anniversaire, mariage, 
funérailles, fêtes saisonnières, 
banquet sacrificiel… Cependant, 
ce qui est le plus important, c’est 
l’abondance des plats proposés ! 

Il est de politesse, en Chine, de 
présenter des plats à n’en plus 
finir. Cette gastronomie tradi-
tionnelle s’est développée, trans-
formée, adaptée à la culture occi-

Vancouvéroise d’origines chi-
noise et vietnamienne, photo-
graphie nombre de repas qu’elle 
partage avec ses amis et sa fa-
mille. Elle publie ses clichés 
sur Instagram sous le nom de 
mscheung09, publications qui 
sont suivies par plus de 260 per-
sonnes. 

« J’écris toujours une légende 
assez complète à mes photogra-
phies pour permettre à mes amis 

de reproduire la recette chez eux. 
Je note aussi l’endroit où je me 
suis procuré les ingrédients et 
le coût moyen du plat ». Lorsqu’il 
s’agit d’un restaurant, Bonnie en 
profite pour préciser l’adresse 
et commenter le menu. Photo-
graphier, c’est immortaliser un 
moment entre amis, en famille, 
mais c’est aussi mémoriser les 
nouveaux goûts découverts au 
cours d’un voyage tant géogra-
phique que culinaire. Sur les plus 
de 600 clichés publiés en un peu 
plus de trois années par Bonnie, 
la grande majorité sont des pho-
tographies culinaires. 

Comment est-on passé de la 
reproduction du banquet sous 
la dynastie médiévale Song à 
la photographie gastronomi-
que contemporaine ? Les ban-
quets chinois représentés à 
l’époque Song sont de grands 
plats communs dans lesquels 
chacun vient piocher à l’aide de 
ses baguettes. Le banquet est 
un moment de convivialité, de 
partage et d’échange. Si les ban-
quets aussi fastueux ne sont plus 
de mise, le système de l’échange 
survit. À travers ses photogra-
phies, Bonnie souhaite parta-
ger ses bons plans culinaires. 
Ses clichés permettent de faire 
perdurer le principe du par-
tage inhérent à la gastronomie 
asiatique. Bonnie montre le plat 
comme il se présente, dans un 
cadrage resserré. Si elle s’assure 
de la présentation graphique du 
mets, de son bon éclairage au 
moment du cliché, elle refuse 
tout filtre ou travail ultérieur 
du cliché qui entraverait le réa-
lisme du plat. 

i vous aussi voule  a ren re  
oto ra ier vos lats  sa e  
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Vancouver Festival  une ro ena e 
 oo to ra   e 2 eures  

est ro os e les 16  1  22  2  
2  2  0 et 1 janvier en ut 

a r s i i  Vous trouvere  toutes 
les in or ations o l entaires 
sur le site internet  

ineoutvan ouver o

dentale et à l’époque, et commence 
aujourd’hui à acquérir ses lettres 
de noblesse sur la scène interna-
tionale. En décembre 2015, après 
que le premier restaurant de ra-
men au monde ait été « étoilé »,  
c’est le kimchi coréen qui a été 
mis en valeur sur la liste du patri-
moine immatériel de l’UNESCO.

Si la gastronomie asiatique 
gagne ses lettres de noblesse, elle 
est également l’objet de toutes les 
attentions et de tous les objectifs 
des nouvelles générations. Exit 
le cérémonial pompeux et place 
à la photographie culinaire, à la 
portée de tous ! 

L’appareil dans le plat
Munie la plupart du temps 
d’un simple téléphone, Bonnie, 

ris toujours une l en e asse  
o l te  es oto ra ies 
our er e re  es a is e 

re ro uire la re e e e  eu  
Bonnie Cheung, photographe gastronomique

“
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« Lapin blanc, lapin rouge » de Nassim Soleimanpour
par A RI  A T

Du 26 au 30 janvier, le ton est 
donné au théâtre la Seizième :  
Lapin blanc, lapin rouge pré-
sente un jeu théâtral sans di-
rection artistique où les ac-
teurs découvrent leur texte 
devant les spectateurs. Une 
véritable expérience. Mais 
quel est ce nouveau concept 
théâtral ? Quelle surprise pour 
les spectateurs ? Ce sont les 
questions posées à Craig Hol-
zschuh, directeur artistique de 
l’institution.

Lapin blanc, lapin rouge est une 
mise en bouche au jeu théâtral 
dans sa plus simple expres-
sion. Son auteur, Nassim Solei-
manpour, ne peut quitter l’Iran 
car objecteur de conscience, 
alors il a écrit une pièce sur son 
retour d’expérience, une pièce 
qui voyage sans lui, destinée à 
des spectateurs qui ont envie de 
découvrir et d’échanger. 

Le texte a été traduit en plus de 
10 langues et interprété partout 
dans le monde par des artistes 
de renom tels que Ken Loach et 
Juliet Stevenson avec, à la clef, 
une pluie de récompenses pour le 
jeune metteur en scène iranien et 
auteur atypique.

À Vancouver, c’est Lyne Bar-
nabé, Denis Bernard, Cory Haas, 
France Perras et Marie Ville-
neuve qui ont accepté de se prê-
ter au jeu. Chaque soir est une vé-
ritable performance d’actrices et 
d’acteurs sur un texte pensé pour 
un public hétérogène et pour le 
plaisir de passer une soirée ex-
clusive. Cette rencontre entre 
l’acteur, le spectateur et l’auteur 
met en exergue le poids des mots, 
lourd de sens, de poésie, d’émo-
tion ou d’humour. Elle renvoie 
à l’imaginaire de chacun. Craig 

Holzchuh souligne d’ailleurs l’ex-
cellence du texte.

Écrite en anglais en Iran, la 
pièce a été traduite en français 
par le Québécois Paul Lefèvre 
pour coller au mieux au jeu de 
scène. Une enveloppe différente 
chaque soir : les artistes qui mon-
tent sur scène interprètent à leur 
guise le texte soumis par Nassim 
Soleimanpour… Le lapin sort du 
chapeau et le spectateur n’a plus 
qu’à se laisser porter par le « trac 
collectif » !

Le beau voyage
Cette production ne joue pas sur 
les mêmes accords que l’actualité 
mais l’auteur nous parle depuis 
son Moyen- Orient natal. L’exis-
tence de cette région du monde 
vient à nous et nous à elle sous 
forme théâtrale dans une dimen-
sion très humaine. Pour Craig 
Holszchuch, « la beauté de cette 
production est de nous faire 
voyager ». 

La pièce est une ode au vir-
tuel, à la spontanéité ; un jeu de 
dialogue franc et honnête. Une 
formule théâtrale inédite qui 
réserve bien des surprises. Mes-

sage de renouveau sur la scène 
artistique locale en ce début de 
nouvelle année, Lapin blanc, lapin 
rouge devrait toucher un large 
public francophone.

De cette première rencontre 
avec le public francophone 
vancouvérois, Nassim Soleiman-
pour veut d’ailleurs garder un 
souvenir. Comme à chaque re-
présentation dans le monde, il 
demande que le directeur ar-
tistique du théâtre lui envoie 
une carte postale virtuelle pour 
s’imprégner de l’atmosphère et 
de l’accueil de sa pièce. Cette di-
versité culturelle nourrit l’ima-
ginaire de Nassim Soleimanpour, 
et, peut-être, celui des specta-
teurs. C’est donc par courriel que 
le directeur artistique de la Sei-
zième va envoyer les impressions 
de la soirée recueillies à son au-
teur resté en Iran. 

Certains sont Indiens, d’autres 
Chinois, Coréens, ou Taiwanais… 
Ils me racontent alors leurs vies 
à Vancouver, leurs arrivées dans 
cette ville et la raison de leurs 
venues. Dans la rue, descen-
dant d’un bus, je demande mon 
chemin à un passant qui note 
mon accent et me demande mes 
origines. A l’annonce de ma na-
tionalité française, il me parle 
en français, m’annonçant qu’il 
est lui-même britannique, ma-
rié à une Française ! Au travail, 
quelques heures dans un com-
merce, la rencontre régulière de 
clients me permet de commen-
cer à essayer de deviner leurs 
origines. A la manière dont cer-
tains demandent les produits, je 
commence à noter différents ac-
cents. Ces découvertes se pour-
suivent de jour en jour à travers 
toutes ces nationalités qui s’en-
trecroisent dans la ville de Van-
couver. 

Ces diverses rencontres sont à 
l’image de la richesse de la ville. 

Suite “Verbatim” de la page 1 Lorsque l’on quitte la France 
destination Vancouver, on pense 
aller apprendre l’anglais. Telle 
a été mon erreur. A Vancouver, 
on ne vient pas apprendre une 
langue, mais des langues. La 
ville est riche de ses multiples 
nationalités, principalement 
asiatiques, installées au cours 
des trois siècles derniers. Cha-
cun de ses habitants l’enrichit de 
son accent, de ses sonorités et de 
son vocabulaire parfois intradui-
sible. 

Au gré des détours, au gré 
des chemins, ce ne sont plus des 
Vancouvérois que l’on rencontre 
mais des pays, des cultures et 
des peuples qui ont été portés 
par les flots jusque sur les berges 
de la ville. Ces mélanges cultu-
rels font la richesse de la ville, 
mais également celle de ceux qui 
viennent y pratiquer leur anglais 
: savoir décoder les différents ac-
cents, reconnaître les origines et 
s’adapter aux attentes inhéren-
tes à chaque culture. 

Vancouver est l’illustration 
parfaite de l’expression du  
« melting pot » ! Au sens littéral, 
il s’agit de la fonte des gens, de 
la fonte de leurs origines pour 
ne former qu’un peuple de Van-
couvérois uni par un même élan 
d’amour de la nature, de la mer et 
des montagnes… Chacun met en 
avant son appartenance à la ville 
de Vancouver. Au fil des avenues, 
des rues et des dédales de la ville, 
on rencontre diverses nationa-
lités, mêlées dans un ensemble 
chamarré mais pragmatique, 
qui cherchent à se fondre dans la 
masse tout en conservant leurs 
différences ! 

i vous ave  envie e vivre es 
e rien es uni ues e in  soirs 
et e ouvrir la s oli ue u 
la in lan  et u la in rou e  il ne 
vous reste lus u  ren re vos 

illets ar t l one ou sur le site 
u t tre e la ei i e   

sei ie e a

Une amoureuse des langues.
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L’auteur Nassim Soleimanpour.

La comédienne France Perras.
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sont reconnues internationa-
lement. Comme nous l’explique 
l’ouvrage NDEBELE : « Au départ, 
les femmes peignaient avec leurs 
doigts, sur des murs faits de boue 
et de bouse de vache, utilisant 
des pigments naturels. Les tons 
étaient des ocres et bruns mono-
chromes, ainsi que du noir et du 
blanc de chaux. Aujourd’hui, […] 
ces murs sont toujours peints 
avec des lignes de suie noire et du 
blanc de chaux, mais des rouges, 
bleus, verts, jaunes, dorés et roses 
se sont ajoutés à la palette tradi-
tionnelle. » 

Une forme d’art reconnue, 
mais mourante
La Source est allée à la rencontre 
de Claudine Pommier, photo-
graphe basée à Vancouver et 
coauteure de l’ouvrage NDEBELE. 
Elle nous apprend avoir voyagé 
dans différents pays d’Afrique 
pour travailler sur un film docu-
mentaire à propos des femmes 
artistes du continent. « J’ai été 
fascinée par cette forme d’art, la 
peinture des maisons, que j’ai pu 
observer dans deux pays où je me 
suis rendue, et qui est pratiquée 
exclusivement par des femmes. » 

Selon Claudine Pommier, avoir 
travaillé avec une auteure et un 
artiste sur ce projet livresque 
rend le résultat beaucoup plus 
accompli et intéressant. Cet ou-
vrage est également bilingue, 
tous les textes étant proposés en 
français et en anglais.

Cependant, Claudine Pommier 
déplore que cet art soit « mou-
rant », selon ses mots. La photo-
graphe est persuadée que cette 

Parmi les bonnes résolutions 
que tout un chacun prend en 

commençant l’année, il y en a cer-
taines qui paraissent moins évi-
dentes, mais qui sont tout aussi 
importantes. Pour une année 2016 
placée sous le signe de la culture, 
La Source vous invite à vous in-
téresser de plus près à l’art du 
peuple Ndébélé d’Afrique du Sud. 
Trois artistes basés à Vancou-
ver – Claudine Pommier, Michèle 
Smolkin et Richard Tetrault – ont 
d’ailleurs sorti un ouvrage à ce 
propos, offrant au lecteur une 
incursion passionnante dans cet 
univers souvent méconnu.

La naissance d’un art
Les Ndébélés sont un peuple de 
l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, 
issus du groupe des Ngunis. Leur 
nom signifie « ceux qui dispa-
raissent sous leurs longs boucliers 
» et résume bien leur important 
historique guerrier. Ce peuple 
s’est d’abord établi dans les an-
nées 1600 dans une province à 
l’est de l’Afrique du Sud appelée 
KwaZulu-Natal (communément 
surnommée KZN). Des guerres au 
19e siècle déciment la région du 
KZN et forcent les Ndébélés à com-
battre, à fuir, et parfois à signer des 
accords de paix avec différentes 
tribus. Alors que le calme semble 
enfin retrouvé, la politique d’apar-
theid de l’Afrique du Sud au 20e 
siècle affecte à nouveau les Ndébé-
lés, les obligeant à vivre dans des  
« ghettos » appelés Bantoustan, 
c’est-à-dire des endroits réser-
vés uniquement aux populations 
noires. D’ailleurs, le terme ban-
toustan est passé dans le langage 
commun pour désigner des terri-
toires ou régions où les habitants 
sont victimes de discrimination 
dans leur propre pays.

Dans ce contexte de difficultés 
politiques, l’art des Ndébélés est 
né sous l’impulsion des femmes, 
comme un ultime rempart contre 
l’oppression.

Toute une géométrie !
D’abord cantonné à la décora-
tion de l’intérieur de la maison, 

I  
IAT

Élargir son horizon à l’art du monde

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

Agenda

Exposition :  
Rosina Santillana
Du 11 janvier au 14 février
Au Centre culturel  
francophone de Vancouver,  
1551 7e Avenue Ouest

Rosina Santillana est une ar-
tiste accomplie au parcours 
aussi coloré que ses œuvres, 
à découvrir au Centre culturel 
francophone.

* * *
Dana Claxton :  
Made To Be Ready

Du 14 janvier au 12 mars
À la galerie Audain, SFU 
Goldcorp Centre for the Arts, 
149 rue Hastings Ouest

Les travaux de Dana Claxton 
explorent les aspects spiri-
tuels, politiques et culturels 
de la vie des peuples indigènes 
d’Amérique, et plus précisé-
ment des Premières Nations en 
utilisant des techniques audio-
visuelles modernes.
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l’art des femmes Ndébélé s’est 
progressivement affiché sur les 
murs extérieurs de leurs habita-
tions. Les formes se démarquent 
par leur géométrie et leurs cou-
leurs vives. Chaque peinture est 
unique et découle d’une imagi-
nation libre et prospère, presque 
abstraite.

En temps de guerre, cet art 
était une revendication d’identi-
té. Longtemps bafoué, le peuple 
Ndébélé pouvait, grâce à ces si-
gnaux sur les murs, affirmer haut 
et fort leur appartenance eth-
nique et faire savoir aux passants 
que des Ndébélés habitaient à 
cet endroit. Au-delà de la beauté 
esthétique de ces peintures, il 
s’agissait donc de faire passer un 
message que seuls les membres 
de la communauté pouvaient 
comprendre.

L’ouvrage NDEBELE coécrit et 
illustré par la photographe Clau-
dine Pommier, la poète Michèle 
Smolkin et l’artiste Richard Te-
trault nous explique que les op-
presseurs blancs ont toujours 
perçu cette peinture comme une 

forme culturelle « dé-
corative et totalement 
inoffensive », en consé-
quence « ils ne s’oppo-
sèrent donc pas à sa pra-
tique ».

Si les femmes Ndé-
bélés possèdent un  
savoir-faire leur per-
mettant de créer des 
bijoux, des vêtements et 
autres objets marquants, 
c’est pour cet art enga-
gé de la peinture des 
murs extérieurs qu’elles 

façon unique de peindre devrait 
perdurer et être mieux connue 
du grand public, le livre NDEBE-
LE étant « un modeste moyen de 
préserver » cet art. « Je suis re-
tournée plus tard à Mpumalan-
ga avec l’espoir de créer un film 
sur cet art féminin », nous confie 
Claudine Pommier, « mais il s’est 
avéré quasiment impossible 
d’amener les femmes plus âgées à 
parler de leur art, et les femmes 
plus jeunes n’étaient pas du tout 
intéressées. » Qui restera-t-il 
pour faire vivre cet art, sinon les 
nouvelles générations de femmes 
Ndébélés ?

Certains acteurs de la scène 
artistique internationale tra-
vaillent à leur échelle pour pro-
mouvoir cet art unique. En 2010, 
le musée d’Art et de Design de 
la ville de New York a exposé la 
BMW repeinte par l’artiste Es-
ther Mahlangu aux couleurs et 
aux formes géométriques des 
Ndébélés, ce qui a porté un coup 
de projecteur non négligeable 
sur la culture africaine.

NDEBELE  ar lau ine o ier  
i le ol in et i ar  etrault

is oni le sur viovio o
s o 1

our aller lus loin ans la r e ion   
N e ele ar ar aret ourtne

lar e  la s ialiste r ren e 
on ernant la ulture N l

N , par Claudine Pommier,  

Michèle Smolkin et Richard Tetrault.

Esther Mahlangu signe la BMW qu’elle vient de peindre.

* * *
Exposition : Commonality,  

An Exploration of Pluralism

Du 15 au 30 janvier
Au Newton Cultural Centre de 
Surrey, 13530 72e Avenue, Surrey

Le centre présente une exposi-
tion d’art musulman ismaïlien 
des œuvres de huit artistes 
féminines. Les présentations 
offriront une multitude de dis-
ciplines telles que la sculpture, 
la peinture, le textile et le digital.
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