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Ces femmes qui font le visage
artistique et culturel de la C.-B.
par Edwine Veniat

À l’occasion de la journée internationale des droits de la
femme, fêtée le 8 mars dans le
monde entier, La Source s’est
intéressée aux femmes dans
les arts et la culture en Colombie-Britannique. Zoom sur ces
artistes, penseuses, féministes,
directrices, qui dessinent les
contours de la vie artistique et
culturelle en C.-B.
Cette année 2016 a une importance toute particulière : le Canada
fête le 100e anniversaire du premier droit de vote des femmes.

Dans ce numéro
Diverciné :
Carte Blanche,
un film polonais
à l’affiche
Page 8

Le Manitoba a été la première
province à changer la loi, le 28
janvier 1916. Véritable pionnière,
elle va lancer un mouvement qui
sera rapidement suivi par les
autres : la Colombie-Britannique
prendra le pli un an plus tard, le
5 avril 1917.
La journée « des femmes »
est officialisée en 1977 par les
Nations Unies, en réponse aux
mouvements sociaux ayant pris
place en Amérique du Nord et en
Europe au début du siècle. Parmi
eux, l’un des plus célèbres reste
certainement celui des suffragettes pour le droit de vote des
femmes.

de l’art et de la culture ? Est-ce un
double obstacle d’être femme et
francophone lorsque l’on souhaite
évoluer en Colombie-Britannique ?
Plusieurs points de vue et plusieurs philosophies apparaissent
pour répondre à cette question.
Des organismes tels que Réseau-Femmes, créé en 1990, ont
pour mission de promouvoir le
bien-être social, culturel et économique des femmes francophones.
« Les femmes francophones étant
en situation minoritaire, RéFemme et francophone en
seau-Femmes permet, notamColombie-Britannique
ment à travers ses regroupements
Est-ce encore un frein aujourd’hui régionaux, de briser l’isolement et
Voir “Femmes” en page 9
d’être une femme dans le monde
Ce jour du 8 mars est celui
où, selon les Nations Unies, « les
femmes sont reconnues pour
leurs réalisations sans égard
aux divisions, qu’elles soient
nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques
ou politiques. C’est une occasion
de faire le point sur les luttes et
les réalisations passées, et surtout, de préparer l’avenir et les
perspectives qui attendent les
futures générations de femmes. »

Jeff L’Heureux,
un réalisateur
canadien, se lance
à la découverte
de la France
Page 12

omme un poisson dans
l’eau. C’est ainsi que je me
suis sentie quelques jours
après mon arrivée à Vancouver.
La cause ? L’absence apparente
d’obstacle à mon intégration à
ce nouvel environnement. La
langue ne formant aucune barrière entre le Canada et moi, la
culture n’étant pas assez éloignée de la mienne pour que je
me sente instantanément dépaysée et enfin, les habitants
de ma ville d’accueil étant si
sympathiques que, vraiment, il
m’était impossible de trouver
une ombre au tableau.
Je suis arrivée le 3 septembre
2015 à Vancouver, pour mon année d’échange universitaire à
l’Université Simon Fraser, où
j’allais étudier la criminologie,
entre autres matières.
Je me trouvais à près de dix
mille kilomètres de la France
et de ma famille, et j’étais au
comble de la joie.
En réalité, ce qui me plaisait
le plus était de pouvoir parler anglais tous les jours. Car,
voyez-vous, j’adore l’anglais.
Je me passionne pour cette
langue depuis des années, je
suis devenue bilingue et j’ai découvert avec émerveillement la
conséquence du bilinguisme :
la confusion entre deux langues. Je rêve en anglais, je
pense en anglais. Je peine parfois à transposer mes idées
dans ma langue maternelle
lorsque je parle à ma famille
ou à mes amis de France… Oui,
je suis devenue l’une de ces
personnes insupportables qui
disent qu’elles « confondent les
deux langues, c’est dingue » !
Je découvre d’ailleurs qu’au
Canada, tout le monde semble
disponible à converser avec
autrui, dans la rue, dans les
magasins ou dans les transports en commun. D’où je viens,
outre le côté socialement inapproprié de la démarche, il est
même un peu suspect d’agir
de la sorte. A plusieurs reprises, on a cru que j’étais moiVoir “Verbatim” en page 12
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À mon tour
Rémi léger

L’heure des bilans en
immigration francophone
L

e mercredi 2 mars dernier,
s’est tenue, à Toronto, une
Journée de réflexion sur l’immigration francophone. Cette
rencontre annuelle, rassemblant
intervenants communautaires,
chercheurs et représentants gouvernementaux, a pour objectif de
faire le point sur l’immigration
francophone ainsi que d’identifier les pistes d’avenir. J’ai d’ailleurs moi-même participé à cet
évènement en 2014.
La Journée de réflexion célébrait son 10e anniversaire cette
année. La décennie est un moment charnière. C’est l’heure des
bilans. Qu’avons nous accompli
jusqu’à ce jour ? La question est
pertinente autant pour les intervenants communautaires que
pour les chercheurs et les représentants gouvernementaux.
Le gouvernement fédéral et
les provinces ont-ils mis tout en
œuvre pour favoriser l’accueil
et la rétention des immigrants
en francophonie canadienne ?
Les intervenants communautaires ont-ils été en mesure d’appuyer les nouveaux arrivants et
de contribuer à leur intégration
sociale et économique ? Enfin,
les chercheurs ont-ils développé
des nouvelles connaissances ou
des données probantes dans le
champ de l’immigration francophone ?

John McCallum, ministre
de l’Immigration.

Nul doute que les questions
sont complexes et que les réponses méritent d’être nuancées. Cela étant, permettez-moi
quelques éléments de réponse.
En francophonie canadienne,
l’immigration est un dossier
chaud depuis le début des années
2000. Des objectifs concrets ont
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été rapidement identifiés et rendus publics.
En 2003, suite à des revendications soutenues de la part de
la Fédération des communautés francophones et acadienne,
ainsi que du Commissariat aux
langues officielles du Canada, le
gouvernement fédéral a publié
un Cadre stratégique relativement à l’immigration francophone. En 2006 suivra un Plan
stratégique. Ces deux documents
de base ont été préparés par des
comités conjoints, rassemblant
des représentants gouvernementaux et communautaires.
Le Cadre stratégique avait
pour premier objectif que
4,4 pour cent des immigrants
à l’extérieur du Québec soient
d’expression française, soit entre
8 000 et 10 000 immigrants
chaque année. On souhaitait atteindre ces cibles en 2008.
Treize ans plus, les immigrants
francophones ne représentent
qu’environ 1% du nombre total
d’immigrants hors Québec. Pour
la période 2006–2011, Statistiques
Canada établit la proportion des
immigrants francophones hors
Québec à seulement 1,46%.
L’histoire est similaire en Ontario. La province avec le plus
grand nombre de francophones
hors Québec visait 5% annuellement; l’équipe d’#ONfr dévoilait
la semaine dernière que la proportion d’immigrants francophones se fixait à 2,2% en 2014.
Il y a donc loin de la coupe aux
lèvres en termes de nombre absolu.
Le second objectif du Cadre
stratégique était que le gouvernement fédéral contribue
au développement des capacités d’accueil des communautés
francophones à l’échelle du pays.
Dans ce contexte, on évoquait
les capacités de recrutement, de
sélection, de réception, d’accueil,
d’intégration et enfin de rétention des nouveaux arrivants en
francophonie canadienne.
À ce niveau, l’évaluation requiert un travail de terrain. En
termes de capacités d’accueil, il
est à prévoir que l’atteinte des
objectifs varie selon la province.
En Colombie-Britannique, le
monde associatif a été déchiré –
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depuis recousu, il me semble –
autour du dossier de l’immigration francophone. En 2014, des
organismes francophones se
sont disputé l’offre des services
aux immigrants d’expression
française.
L’enjeu était de déterminer si
l’offre de services directs aux immigrants devait relever de la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique, ou plutôt
des organismes spécialisés dans
le domaine de l’immigration et
de l’intégration. Au final, c’est la
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avec le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et qui
gère désormais ce dossier.
Nous serons en mesure de
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Dieu voit tout et sait tout. Une bonne chose ?
Une étude publiée récemment
dans la revue Nature et menée
par le Centre sur l’évolution
humaine, cognitive et culturelle de UBC s’est intéressée
au rôle des religions dans la
psychologie humaine et à ses
effets sur la vie sociale des
individus. Cette étude d’envergure internationale est dirigée par Benjamin Purzycki,
professeur en Anthropologie
socio-culturelle à UBC.
Ce professeur et chercheur né
au Missouri a fait sa maîtrise
à l’université du Nebraska et
son doctorat à l’Université du
Connecticut. Depuis 2012, il
poursuit des études post doctorales à UBC. Il se dit athéiste
mais ajoute qu’il a toujours été
fasciné par l’idée de Dieu ou des
dieux.
Pourquoi l’anthropologie ? Ce
domaine lui permet tout simplement d’approfondir son intérêt
pour l’évolution de l’espèce humaine. Il y mène également des
études interdisciplinaires sans
trop se préoccuper des barrières
traditionnelles entre les différentes disciplines académiques.
Plusieurs foi(s) vers
un but commun

Ce chercheur prend comme
prémisse que « lorsque les
gens parlent de leur(s) dieu(x)
ils mettent souvent l’emphase
sur ce que ces dieux savent et
veulent de nous et ce même
s’ils n’y a aucune évidence qui
prouve leur existence. » Et donc,

les religions qui ont un dieu
ou des dieux qui savent tout et
punissent les transgressions
morales auraient comme caractéristiques de cultiver non seulement la culpabilité, mais aussi
la coopération entre personnes
religieuses.
« Des personnes qui partagent
les mêmes principes et valeurs
auraient tendance à ne pas vouloir faire de mal aux autres ni
entrer en conflit avec eux, ou du
moins tendre à plus de coopération ». Il ajoute que cette affirmation n’est pas absolue et que,
oui, des conflits qui ont souvent
des connotations religieuses
continuent d’exister. Par contre,
des communautés de religion
différente ont souvent vécu côte
à côte pendant très longtemps
comme en Syrie par exemple, et
les racines de ces conflits n’ont

pas leur source fondamentale
dans la religion.
La recherche elle-même s’attarde davantage sur comment
la religion peut avoir des effets
sociaux positifs sur le comportement des individus, leur psycho-

“

À partir de ses recherches sur
le terrain et celles d’autres chercheurs, Benjamin Purzycki affirme que la religion peut jouer
un rôle économique et social positif en particulier au niveau de
l’environnement. Il mentionne

le mouvement environnemental
dans la lutte contre les changements climatiques. Le pape
nous dit que Dieu se préoccupe
de l’environnement et demande
non seulement aux catholiques
de joindre le mouvement mais

Une recherche académique séculaire ne pourrait-elle pas mieux étudier
la contribution de la religion pour un monde plus juste et équitable ?
Benjamin Purzycki, professeur en Anthropologie socio-culturelle à UBC

qu’à Bali, plusieurs rituels en
relation avec l’eau pratiqués en
l’honneur d’une déesse sont directement liés à une meilleure
distribution de l’eau parmi les
différentes communautés, à
une meilleure qualité de l’eau
et à l’amélioration des récoltes
de riz.
Dans la république de Tyva,
dans le sud de la Sibérie, où ce
Religions de la population du Grand Vancouver
professeur fait des recherches,
il semble que les gens croient de
Chrétienne
plus en plus que les « esprits »
se préoccupent des ravages cauToutes non-religieuses sés par l’abus de l’alcool. Mais à
savoir si cette préoccupation
aura un effet positif est encore
Athéistes
à voir, selon le chercheur. Pour
Benjamin Purzycki, les dieux/
Sikh
esprits et les rituels qui leur sont
adressés peuvent changer les
Bouddhiste
valeurs des gens et offrir une réponse aux problèmes sociaux et
Musulmane
environnementaux auxquels ils
font face.
Hindou
Même l’Église catholique et
son Dieu, par l’intermédiaire de
Juive
la parole du pape, s’intéressent
aux problèmes environnemenAutres religions
taux. Récemment, le pape a joint
logie et leurs actions envers les
autres. Comme si le fait de penser
que dieu/les dieux savent ce que
l’on fait et qu’ils punissent pourrait avoir des conséquences directes sur la psychologie de nos
comportements et nos actions.
La religion agirait comme agent
naturel de stabilité intérieure.

Information de Statistiques Canada, 2011

par pierre Grenier

aussi à tous les citoyens du
monde de prendre soin de la
planète. L’étude en question affirme aussi que des messages de
coopération semblables à celui
du pape pourraient être mieux
acceptés par des personnes religieuses même si de croyances
différentes, et ce, dans un esprit
de coopération, concept central
de cette étude.
Le chercheur se demande si
le monde séculaire ne pourrait
pas se nourrir de certains bienfaits de la religion dont celui de
la coopération pour mieux fonctionner. La religion a toujours
joué un rôle non seulement spirituel mais aussi social et ce, pour
le meilleur et le pire.
En conclusion, Benjamin Purzycki ajoute : « Une recherche académique séculaire ne pourrait-elle
pas mieux étudier la contribution de la religion pour un
monde plus juste et équitable ? »
Une chose est certaine, nous
avons de plus en plus besoin
d’une plus grande et meilleure
coopération entre les habitants
de notre planète.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

La trumpitude
M

Photo par Gage Skidmore

ais qu’est-ce qu’il a celui-là ?
Que fait-il celui-là ?
Impossible de l’ignorer. Il est
partout. Il gagne tout. Ira-t-il
jusqu’au bout ? Fort possible, il
est capable de l’emporter. Qui
l’aurait cru au début des hostilités ? Qui peut dorénavant l’en
empêcher ? À priori personne,
au grand dam de l’establishment
américain. Donald Trump c’est
l’Attila du coin : partout où il
passe, la marijuana ne repousse
pas. Mais lui, qui aime couper
l’herbe sous les pieds de ses adversaires, la repousse-t-il ?
Mes proches, à juste titre,
souvent me reprochent de me
mêler de ce qui ne me regarde
pas. Pourquoi s’intéresser à
la politique américaine alors
qu’au Canada les sujets de préoccupations ne manquent pas ?

Donald Trump, c’est l’Attila du coin.

Pourquoi se fasciner pour les
élections primaires de nos voisins du Sud, particulièrement
celles des Républicains, quand
nous avons chez nous un gouvernement qui joue la carte du
prince charmant à la poursuite
de Cendrillon qui vient d’adopter les sept nains, abandonnés
par Blanche Neige ? Quel intérêt
peut représenter pour moi cette
course pathétique à l’investiture
républicaine ? Aucun. Je n’ai pas
le droit de voter et les yankees
n’ont que faire de mon opinion.
Mais voilà, c’est plus fort que moi.
J’ai honte de l’admettre. Je suis
accro. Je ne peux résister au spectacle épouvantable et immonde
que m’offrent les candidats républicains : le « trash » à son meilleur. La bêtise humaine prise en
flagrant délit d’ignominie.
Ils étaient 22 au départ à briguer la présidence. Ils ne sont
plus que 5 (peut-être même 2 ou
3, d’ici la parution du journal) et
Donald Trump domine tout ce
bas monde. Plus il est outrancier,
grotesque, désobligeant, insultant, rustre, grossier, goujat, plus
il s’affirme auprès de l’électorat
républicain. Si j’étais américain
je m’inquiéterais sérieusement.
À bien y penser, même en tant
que Canadien, je suis préoccupé. Son succès pourrait avoir de
sérieuses répercussions chez
nous. Certains politiciens canadiens seraient tentés de l’imiter.
Ils pourraient s’en inspirer, n’estce pas Monsieur Kevin O’Leary ?
C’est ce qu’on appelle le nivellement, politique, par le bas.
Impossible donc d’y échapper.
Nous devons faire face à ce phénomène. Nous devons confronter la « trumpitude » qui a gagné
l’Amérique. Cette nouvelle ma-

ladie, apparentée à la turpitude
dont on ne connaît pas encore
l’ampleur ni la portée, commet
des ravages, partout où elle
passe, aux cours des primaires
républicaines américaines. Les
pontes du Parti, qui ne savent
plus par quel bout s’y prendre
pour contrer l’effet « trumpeur »,
n’ont pas encore découvert d’antidote pour freiner l’épidémie
qui menace la santé mentale de
la vie politique des États-Désunis
d’Amérique. Récemment découvert, ce fléau affecte et infecte les
esprits faibles et fragiles d’une
population à l’esprit vindicatif,
haineux et hargneux. Les laissés-pour-compte y trouvent leur
compte sans que ce soit celui de
la banque du mec Donald.
Nous avons eu la « Trudeaumania », maintenant nous assistons à la « Trumpomania ».
Après le trotskysme, le stalinisme, le gaullisme voici qu’éclot le
« trumpisme » : une philosophie
politique de type antagonisme
virulent, se revendiquant de Donald
Trump par ses incartades, la vulgarité de ses discours, son arrogance et, en particulier, sa xénophobie. Rien, ni personne, pour
le moment, ne semble pouvoir
arrêter ce magnat « casinodo »
de l’immobilier.
Il ne cesse de surprendre. Il y
a deux semaines de cela, rappelez-vous, nous avons assisté à
une altercation, par média interposés, entre le pape et Trump. Le
pape François, retournant d’un
voyage au pays de Zapata, a laissé
savoir que, pour lui, tout individu désirant ériger des murailles
et créer des barrières entre les
êtres humains plutôt que de
construire des ponts et faciliter
les rapprochements, ne peut-être
un vrai chrétien. Sous-entendu,
c’est ainsi que je l’ai interprété :
ce n’est pas un chrétien, c’est un
crétin. Il n’a nommé personne
mais on a pu suivre son regard.
Nous avons ainsi assisté à une
prise de bec, à distance, entre le
christianisme et le crétinisme.
Donald, qui ne vit pas à Disneyland, n’a pas apprécié les propos
du vicaire de Rome. À juste titre,
il s’est senti visé. Je le soupçonne,
depuis, d’envisager de sévères
représailles. Trumpinette, qui
ne manque pas de toupet, serait
capable, je vous le parie, d’interdire au pape l’accès à ses casinos.
Il pourrait aussi ne pas l’inviter
à ses émissions de télé-irréalité,
ou encore, lui refuser l’entrée au
concours de Miss Univers.
En attendant, par calcul certainement, il a fait preuve de magnanimité. Il a fait savoir qu’une
fois élu président, il viendrait à
la rescousse de l’État emmuré
du Vatican si la cité devait être
menacée par des invasions barbares islamistes. Le pape, qui ne
peut compter que sur sa garde
suisse et leurs vétustes hallebardes, n’a pas cru bon de répliquer. Que peut-il dire à ce croisé
que personne sain d’esprit ne désire croiser ? Trump, ce richard
au Foie Gras de Lion a l’intention, si je saisis bien la situation,
de mettre à la disposition de la
papauté ses « trumpliers » afin
de protéger la cité sainte. Quelle
générosité. De quoi se plaint-on ?
La « trumpitude » a peut-être du
bon.
La « trumpitude » c’est aussi ça :
l’art de dire n’importe quoi. J’ai
oublié de me faire immuniser.

L’ambivalence de l’eau, destructrice et bienfaitrice
par Élise L’Hôte

pourraient nous empêcher de
nous sentir concernés, mais la
dernière partie de ce documentaire évoque l’Alberta. L’eau
n’est pas la seule coupable de
ces exodes environnementaux. À
Calgary, ce sont les puits de pétrole qui poussent les familles à
chercher une autre zone d’habitat. Le visionnage vous expliquera le reste…

L’eau est aussi vitale que destructrice. L’eau, qui donne son
nom à cette planète dite bleue,
est un danger pourtant en danger. Son équilibre fragile est
menacé et menaçant. Afin de
rester à l’écoute de cette menace, le documentaire Les réfugiés de la planète bleue sera
diffusé ce mardi 10 mars à SFU
L’eau destructrice
Harbour Center.
À l’aide d’images chocs et de
Ce documentaire Les réfugiés chiffres à l’appui, ce documende la planète bleue, sorti en no- taire évoque à quel point l’eau
vembre 2006, trouve toujours des peut devenir destructrice pour
résonnances dans notre actua- un pays, pour une faune, mais
lité. Il y a 10 ans, les réalisateurs surtout pour une zone habitable
québécois Hélène Choquette et et habitée. Le reportage des RéJean-Philippe Duval ont voulu fugiés de la planète bleue met en
sensibiliser à ce fait sociétal nou- avant le processus de disparition
veau pour l’époque : les exodes de des îles Maldives causé par la
population face aux catastrophes lente montée des eaux de la mer.
écologiques. On les appelle mi- La population côtière est déjà la
grants écologiques, éco-migrants première touchée, forcée de se
ou réfugiés environnementaux. lancer dans un exode qui pourLe chiffre de 250 millions de ré- rait les mener vers l’île artififugiés climatiques est évoqué par cielle de Hulhumalé construite à
2 mètres au-dessus du niveau de
l’ONU pour l’horizon de 2050.
Partant d’exemples, ce docu- la mer, soit le double des îles sur
mentaire aborde des régions le point d’être englouties.
On a toujours en tête le tsunatouchées par des évènements climatiques propres à pousser une mi dévastateur du 26 décembre
population hors de ses frontiè- 2004, dans le sud-ouest des
res. Ce sont des régions plus éloi- côtes asiatiques, qui a jeté sur
gnées qui sont évoquées dans un les routes 1 million de réfugiés.
premier temps. Les Maldives qui Aux États-Unis, à un rythme un
subissent l’évolution du niveau peu moins violent, la montée
de la mer, puis le Brésil, haut lieu des eaux du fleuve Mississipi
de déforestation. Ces distances enfonce la Louisiane sous des

marécages. En octobre dernier,
les spécialistes ont prédit la disparition sous les eaux de Miami
et de la Nouvelle-Orléans, villes
qui comptent pourtant plus de
20 millions d’habitants… Il est
temps d’agir !

Photo par Élise L’Hôte
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L’eau est abondante en Colombie-Britannique, une véritable richesse ! C’est peut-être pour cette
raison qu’elle est utilisée sans
compter par les Canadiens. Pour
comparaison, 150 litres d’eau sont
consommés par personne et par
jour en France, contre 250 au Canada. Mais pour Brad Badelt, spé-

cialiste du développement durable
à la mairie de Vancouver, « l’eau
est un des 10 fers de lance du Vancouver Greenest City Plan. Depuis
2006, une véritable diminution
de la consommation a été observée. Nous en sommes à une baisse
de 18%, mais notre objectif à atteindre pour 2020 est de 33%. »
Cependant, cette baisse est
particulièrement attribuable à la
consommation des ménages, et
Brad Badelt rajoute « nous voulons accentuer cette diminution,
en concentrant nos efforts dans
le secteur industriel et commercial. » La ville de Vancouver milite pour de nouveaux projets
écologiques. La récupération

d’eau de pluie est une donnée
importante pour cette ville à la
pluviométrie conséquente. Si la
sécheresse de l’été dernier, 2015, a
marqué les esprits, la volonté de
trouver des alternatives est toujours présente. Ainsi, Brad Badelt
fait part de projets ayant déjà vu
le jour : « the Creekside Community Centre à Olympic village récupère l’eau de pluie qu’elle réinjecte dans le système des chasses
d’eau ». Un projet à étendre !

Suite à une première récolte
de données en 2006, un projet
environnemental
d’envergure
a été mis sur pied pour la ville
de Vancouver. Voté en 2010, le
Greenest City Plan de Vancouver
suit son cours, et ses améliora-

tions sont prévues jusqu’en 2020.
Nous sommes actuellement dans la
deuxième phase. Cette dernière a
établi 10 priorités : les énergies renouvelables, les moyens de transport, la politique zéro déchets,
l’accès à la nature, l’eau, consom-

mer local, l’air, l’économie verte
et l’empreinte écologique. La ville
de Vancouver mise énormément
sur l’engagement de chacun, aussi
pour participer à ce grand élan environnemental, branchez-vous :
www.vancouver.ca/greenestcity.

Greenest City :
un projet à long terme

Rendez-vous à SFU Harbour Center,
le jeudi 10 mars prochain, 515 West
Hasting Street, 17h30 à 20h30, le
film sera suivi d’une présentation
des étudiants de UBC.

Vancouver : Greenest City

faits saill ants
du progr amme

23 400 arbres
plantés
DEPUIS 2010

Diminution de 18%
Diminution
Diminution de 6%
de la consommation des gaz à effet de serre
de 12% des
totale d’eau
déchets solides
dans la communauté
depuis 2008

depuis 2006

DEPUIS 2007
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robert groulx

s
Tissu bains
ur

Et les bouddhas
riront longtemps…
C

Photo par Cameron Norman

omment définir l’art urbain ?
Voilà une vaste question
qui est à la source de plus d’un
débat. Mais qui répond quand
même à quelques critères reconnus. D’abord il ne faudrait
pas confondre l’architecture et
l’aménagement paysager qui
remplissent des fonctions bien

Ces sommes varient selon la nature, la situation et la valeur du
projet en question.
Une autre source d’art public est
la Biennale internationale de la
sculpture de Vancouver (sic)lancée
et dirigée depuis 1998 par Barrie
Mowatt, fondateur de la célèbre
galerie d’art Buschlein Mowatt.

s’y trouvait. Vous rappelez-vous
cette petite église inversée qui
tenait sur son clocher et dont le
titre était Device To Root Evil qui
a été retirée à la suite de plaintes
des riverains qui trouvaient que
cela gênait leur vue du port et
des montagnes ? Comme si la
construction de leurs résidences
n’avait pas déjà contribué à obstruer la vue. Enfin, bref… !
Notre patrimoine artistique
urbain est en pleine évolution,
alors que le profil architectural
change et se modernise. De plus
en plus de promoteurs immobiliers, sont aussi ambitieux et prêts
à innover en matière d’art. Pensez
au Spinning Chandelier qui sera
suspendu sous le pont Granville
quand le Vancouver House de l’architecte danois Bjarke Ingels sera
construit sous la direction du pro-

A-maze-ing-Laughter au parc Morton.

concrètes avec l’art public qui
n’a comme raison d’être… que
sa seule raison d’être. Il ne fait
toutefois aucun doute qu’architecture et aménagement paysager sont d’autant plus appréciés
quand ils font appel à notre sens
de l’esthétique.
Vancouver a beaucoup profité
du boum immobilier qui a suivi
Expo 86 et la tenue des Jeux Olympiques d’hiver de 2010 pour enrichir son patrimoine d’œuvres d’art
public. Ces efforts sont évidents
pour tout voyageur qui arrive à
l’aéroport international de Vancouver, véritable salle d ‘exposition
d’oeuvres d’artistes des Premières
nations, dont la plus célèbre est la
formidable sculpture Spirit of Haida Gwaï de Bill Reid, sans contredit l’oeuvre d’art la plus connue et
la plus visitée de Vancouver. Son
image est reproduite à l’endos de
nos billets de 20$.
Pour les croisiéristes et autres
touristes qui ont le temps de se
promener autour de la Place du
Canada ce seront probablementThe Drop, du collectif allemand
Inges Idee au pied de la rue Burrard et le Digital Orca de l’artiste
multidisciplinaire et auteur vancouvérois Douglas Coupland,
soit deux autres œuvres les plus
connues de Vancouver, qui attireront le regard et le clic des caméras. Les amateurs de hockey
se rappelleront avec un soupir
nostalgique que la flamme de la
vasque olympique, avait été allumée par Wayne Gretzky, en 2010.
Aujourd’hui, elle ne brille que
très rarement !
Ensuite vous n’avez qu’à vous
promener le long de False Creek
nord en bord de mer entre les
ponts Cambie et Granville tout
en explorant les parcs et espaces
verts qui jalonnent ce trajet, pour
y découvrir une multitude de
sculptures. Dans la majorité des
cas ce volet faisait partie intégrale des obligations auxquelles
les promoteurs devaient s’engager pour obtenir leurs permis
de développement de la ville. Il
s’agit en fait des contributions
aux installations communautaires soit les CACs en langage
bureaucratique municipal. C’est
le processus selon lequel la ville
perçoit du promoteur, soit une
somme d’argent, soit son équivalent en infrastructures telles
parcs, écoles, centres communautaires et œuvres d’art public.

Cette organisation a mené à l’installation d’œuvres qu’on peut voir
des deux côtés d’English Bay, à
Coal Harbour, à l’entrée du Parc
Stanley et ailleurs dans le Grand
Vancouver. Elle a aussi conduit
à l’installation au parc Morton,
coin Denman et Davie, du célèbre
A-maze-ing-Laughter (les huit
bouddhas qui rient) du Chinois Yu
Mon Jung achetés par Chip Wilson
(fondateur de Lululemon) et ensuite cédés à la ville.
C’est grâce à cette Biennale que
des artistes de renommée internationale tels Ai Weiwei et Dennis
Oppenheim exposent à Vancouver. D’ailleurs, ironiquement,
au parc Harbour Green (Bute et
Cordova), à Coal Harbour l’installation F Grass de Ai Weiwei a
remplacé la controversée sculpture de Dennis Oppenheim qui

moteur Ian Gillespie, qui à la tête
du groupe Westbank, n’hésite pas
à investir au-delà des exigences
des contributions aux installations communautaires, quand le
projet soumis le séduit.
Enfin, au lieu d’ériger un mur en
or devant le Trump International
Hotel and Tower une fois cet immeuble complété on pourrait peutêtre y déménager quelques uns des
huit bouddhas qui rient.

P.S. Merci au sculpteur vancouvérois Al McWilliams, d’avoir accepté d’échanger quelques idées avec
moi sur ce sujet. On lui doit entre
autres Untitled, (2008) coin Bute
et Hastings et le Monument de la
marine royale canadienne (2012)
à Ottawa. Il était, en 2014, lauréat
du prix d’art public du maire de
Vancouver.

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

Coup de projecteur sur « Les cinémas
africains » à l’Alliance française de Victoria
Le Dr. Sada Niang est professeur de français à l’Université de Victoria, depuis 1991. Il
est également un chercheur
reconnu à l’échelle internationale. Habitué des conférences
organisées par l’Alliance française de Victoria, il présentera
le 16 mars prochain à l’Université de Victoria, sous l’égide de
l’organisme culturel français,
la conférence intitulée Les cinémas africains.

Photo de UVIC

Chaque mois, l’Alliance française
de Victoria présente un évènement culturel ayant pour thème
la diversité. « Les sujets abordés
sont toujours variés. On s’intéresse à tout. Nous organisons des
conférences dont les contenus
peuvent être aussi bien culturels, historiques que politiques »,
déclare Mme Claire Carlin, présidente de l’Alliance française de
Victoria depuis l’été 2015.
« Le rôle de chaque Alliance
française à travers le monde est
d’agir localement, d’enseigner

Dr. Sada Niang, professeur de
français à l’Université de Victoria..

la langue française, tout en promouvant la diversité culturelle »,
ajoute-t-elle.
La conférence portant sur les
cinémas africains entre parfaitement dans ce cadre. M. Niang
évoquera effectivement la longue,
mais trop souvent méconnue, histoire du cinéma africain, présent
dès la naissance du 7e art, avant
qu’il ne se développe dans les
années 1960. À l’aide d’extraits
de films provenant de périodes
différentes, le spécialiste en cinéma africain et caribéen exposera
également les moments forts de
la production cinématographique
de l’Afrique francophone.
Alors que le mois de l’histoire
des Noirs vient de s’achever, c’est
également dans le cadre des
Rendez-vous de la francophonie
que cette conférence se déroulera. Organisée chaque année
partout dans le monde, cette
manifestation culturelle entoure
la Journée internationale de la
francophonie, qui aura lieu le 20
mars. Chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue
des cultures, ces Rendez-vous
ont pour thématique cette année
« la francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme ».
Ces trois thèmes sont également le leitmotiv de l’Alliance
française de Victoria.
« Nous voulons sans cesse
donner un message de diversité culturelle. Le réseau francophone à Victoria se caractérise
par la générosité de chacun. Les
différents organismes francophones contribuent à faire rayonner la francophonie dans notre
ville. Si on n’est pas actif, si on
ne réfléchit pas dans un esprit
de renouveau, on n’avance pas »,
souligne Mme Carlin.

Scène du Moolaade, film d’Ousmane Sembène.

Si Mme Carlin et M. Niang ont
tous deux travaillé ensemble à
l’Université de Victoria, c’est la
première fois que M. Niang présentera une conférence sous la
présidence de Mme Carlin, à la
tête de l’Alliance française de
Victoria. Ancienne professeure
au Département de français de
l’Université de Victoria, Mme
Carlin a accepté le poste de présidente avec comme principal
objectif de continuer à faire
rayonner la francophonie dans
la ville. Sa devise est d’innover,
d’être sans cesse impliqué dans
son développement, tout en s’associant avec les autres organismes francophones de la région
et notamment avec la Société
francophone de Victoria.
« La base francophone de
Victoria est présente et active

depuis longtemps. Nous avons
tous la volonté de faire vivre la
francophonie. Chaque organisme
est solidaire et les citoyens francophones et francophiles de Victoria peuvent trouver leur place
dans un ou plusieurs organismes.
On a l’impression de faire partie
d’une francophonie en plein épanouissement », se réjouit Mme
Clarin, dont le message principal
prône la diversité culturelle.
Son ancien collègue, M. Niang,
aura à cœur de louer les propos
de Mme Carlin, lui qui a rencontré et invité le cinéaste sénégalais Ousmane Sembène au Canada en 1994. Illustre cinéaste
africain, M. Sembène s’est intéressé pendant sa carrière
à différents sujets tels que la
condition de la femme africaine,
l’image de l’Afrique montrée à

travers divers masques, danses
et représentations, tout en prenant parti sur les différentes
questions politiques et sociales
de l’époque.
M. Sada Niang a obtenu sa
maîtrise à l’Université Paris X,
Nanterre ainsi qu’un doctorat
obtenu à l’Université York de Toronto. Il est l’auteur des ouvrages
Djibril Diop Mambéty, un cinéaste
à contre courant, (L’Harmattan,
2002) et Nationalist African Cinema : Legacy and Transformations
(Lexington Books, 2014). Il a également participé à l’écriture de
l’essai Littérature et cinéma en
Afrique francophone : Ousmane
Sembène et Assia Djebar, dont
les contributions recueillies par
M. Niang ont été écrites dans le
cadre d’un colloque qui s’est tenu
à Victoria, en octobre 1994.

Quatre auteurs-compositeursinterprètes participeront à
l’édition 2016 du concours Pacifique en chanson, organisé
chaque année par le Conseil
culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB).

Elle se produit régulièrement sur
scène lors d’évènements d’envergure tels que Make Music Vancouver, Nouvelle Scène, le Festival
d’Été francophone ou encore lors
des Francofolies de Montréal.
Le 11 juin prochain marquera
sa deuxième participation à la
finale de Pacifique en chanson. En
2013, la jeune artiste a effectivement remporté le Prix du public
et le Prix de la chanson pour La
scène avant le show.

Symphonique, avant de partir à
plusieurs reprises en tournée, où
elle s’est consacrée à la musique
rock, au gospel et au jazz. Sa voix
puissante, associée à ses paroles
émouvantes, rend ses œuvres
uniques et captivantes. Elle collabore depuis des années avec le
producteur Adam Popowitz (Pacifika, Tange, Nettwerk) et travaille actuellement sur un album
100% francophone.

En route vers « Pacifique en chanson » 2016

Si le spectacle final aura lieu le
11 juin prochain au Waterfront
Theatre de Granville Island, les
quatre candidats participeront,
au préalable, à une semaine de
formation encadrée par une
équipe de professionnels de l’industrie de la musique.
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. Il s’agit du premier
maillon d’une chaîne menant les
lauréats au Chant’Ouest, (qui se
déroulera à la fin septembre), puis
ensuite au prestigieux Festival international de la chanson de Granby, qui se tiendra fin août 2017.

Frédéric Étanchaud –
alias « Cid Lambertine »

Sophie Villeneuve

Du rock au blues, en passant par
le folk, Sophie Villeneuve fait
chanter sa guitare et sa trompette, tout en charmant ses auditeurs de sa voix aux sonorités
particulières. Entre deux spectacles de trompette au sein de
son harmonie, Sophie séduit la
scène, en collaboration avec le
groupe Midnight Sons. Elle s’est
aussi lancée dans l’écriture de
ses propres textes, ainsi que dans
l’enregistrement de ses compositions.

En plus d’être guitariste, Frédéric,
alias « Cid Lambertine », compose pour lui-même. Il s’est fait
connaître par ses arrangements
musicaux pour plusieurs groupes
(JeanFrançoiZe, Zip Martine) et
en créant des compositions pour
la publicité ainsi que pour des
films tels que le webdocumentaire produit pour France 24,
Chibanis, l’éternel exil.
Français d’origine, il a effectué son premier concert solo à
Le spectacle / concours Pacifique en
Vancouver durant l’été 2015.
Chanson aura lieu le samedi 11 juin
Pascale Goodrich-Black
à 20h au Waterfront Theatre, 1412
Éléa Saunier
L’univers de Pascale est composé rue Cartwright, Vancouver. Pour
Habituée de la scène, Éléa Sau- de mélodies pop, folk et country. davantage d’informations, veuillez
nier compose et enregistre ses Cette passionnée de musique a vous rendre sur le site du CCAFCB
chansons depuis l’âge de 14 ans. participé au projet Vancouver sur www.ccafcb.com/fr.
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« Carte blanche », une
diversité dans l’art de rendre
visible ce qui n’existe plus
par juliette lemaire
La Pologne va bien, merci !
Carte Blanche, le dernier film
de Jacek Lusinski, cinéaste et
réalisateur polonais, prend
place cette année au 14e festival Diverciné. Festival qui,
comme les précédentes éditions, s’annonce explosivement varié.
Carte Blanche, c’est l’histoire du
renouveau, d’une renaissance
dans l’obscurité, un hymne à la
persévérance et à la dignité humaine.
L’oeil vissé derrière le grand
angle de sa caméra, Jacek Lusinski va tramer image par
image, plan après plan, pour
raconter cette extraordinaire

“

Inspirée de faits réels, l’histoire du film a une mission éducative et sociale. Nous sommes
plongé dans un contexte dans
lequel l’éducation est omniprésente. « En tant que réalisateur,
l’éducation et la culture sont
deux aspects importants dans
mon métier. Nous avons un rôle
à jouer, mon métier a un impact
sur les gens. Seul un fou dirait le
contraire. Néanmoins il est primordial de garder en tête que
nous sommes de simples observateurs et non des moralistes qui
enseignent aux spectateurs l’art
du « comment » bien vivre ».

Carte Blanche, une
histoire pleine de vérité

Au plus près du réel. Cette captation de la réalité commence à Lu-

Carte Blanche est un film sur la
peur, sur la fragilité de ce que nous
considérons acquis dans notre société.
Jacek Lusinski, cinéaste et réalisateur polonais

blin, ville du centre-est de la Pologne qui partage ses frontières
avec l’Ukraine et la Biélorussie.
L’idée motrice du cinéaste
est de rester proche des faits :
« Carte Blanche est un film sur
la peur, sur la fragilité de ce que
nous considérons acquis dans
notre société. On a accompli tant
de choses dans la vie et on aime
à penser que rien ne changera jamais. C’est le récit universel d’un
homme qui se trouve face à l’inévitable. Je trouvais nécessaire de
capturer l’énergie de cette ville
pour remplir le film d’une dimen-

Photo par Łukasz Łukasz

histoire qui a vu le jour un beau
matin comme on les aime, ceux
où le soleil brille à vous rendre
aveugle. « Un beau matin ensoleillé, je suis allé prendre mon
petit déjeuner dans un restaurant du voisinage. J’ai pour habitude de lire le journal pendant
les repas, cela a été le commencement de l’aventure. J’ai lu un
article sur la fabuleuse et émouvante histoire de ce professeur
de la ville de Lublin qui perdait
progressivement la vue. J’ai été
intrigué et fasciné par sa force,
et bien évidemment le petit dé-

Une scène du film polonais Carte Blanche.

jeuner fut terminé même avant sion réelle, il faut toutefois noter
son début ».
que le récit de ce professeur a été
l’idée motrice, le reste n’est que
Carte Blanche, une
fiction ».
mission éducative
L’histoire personnelle de cet
Menacé par une cécité perma- enseignant a tous les attraits
nente et totale, Kacper (interpré- d’une leçon d’histoire : collecté par Andrej Chyra), professeur tive, objective, véridique. Ce made lycée aimé et respecté de tous, licieux clin d’œil aux personnes
cache sa perte de vue progres- souffrant d’un handicap se donne
sive pour ne pas perdre son poste à nous, nous éclaire sur leur
et pouvoir préparer ses élèves au condition de vie.
baccalauréat. Le diagnostic méIl y a dans ce récit une histoire
dical est sans appel.
de durée, de progression, où l’inExpression d’une lucidité en- visible est question de temps…
voûtante, Kacper va apprendre
à vivre avec son handicap et va Carte Blanche. Dir : Jacek Lusinski
mener à bien sa mission. Il noue 106 min. DCP. VO : Pl ST : Fr
des liens intimes avec sa collègue Projection : Samedi 19 mars à 18h30
Ewa et aide une adolescente ré- The Cinematheque
1131 rue Howe, Vancouver
voltée. Pari gagné !

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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uite aux Jeux olympiques d’été
de 2008 de Pékin, les autorités chinoises ont élaboré des
mesures visant à faire de la capitale un haut lieu du tourisme
international. À partir du 1er janvier 2013, un voyageur aérien qui
transite par Pékin peut séjourner
72 heures dans cette ville sans
devoir être détenteur d’un visa
obtenu au préalable.La ville s’attendait à une forte hausse d’arrivées de touristes. Mais en fait, le
nombre des arrivées a baissé de
10% pour l’ensemble de 2013. La
raison est simple, les images télévisées de cette ville enveloppée
d’un brouillard toxique font fuir
les touristes.
Il ne s’agit pas d’une exagération médiatique. En 2013, la
concentration de microparticules de type PM 2,5 (les plus
nocives) a atteint 40 fois le taux
maximum recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.
Depuis, les lieux touristiques
dans la région de la capitale
chinoise démontrent, chiffres à
l’appui, le désamour des visiteurs
étrangers. Les compagnies multinationales affirment également

La pollution atmosphérique à Beijing.

qu’elles ont de plus en plus de
mal à faire venir des cadres dans
les grandes villes de Chine car
ces expatriés, en dépit des hauts
salaires, hésitent à installer leur
famille dans un smog mortifère.
Le problème n’est pas unique à
Pékin. Lors de mon dernier passage à Hong Kong, je suis retourné au sommet de la grande colline d’où je m’attendaisà admirer,
à nouveau, le port et l’immense
paysage urbain. Déception ! Ondistinguait à peine Kowloon dans
un épais nuage brunâtre qui, me
dit-on, recouvre de façon quasi-permanente l’ensemble des
immenses villes de l’embouchure
de la rivière des perles.

Déclarant « L’avenir de l’homme
est la femme », Aragon avait-il
connaissance du fonctionneLe gouvernement chinois a ment de nombreuses tribus inannoncé des mesures de grande digènes d’Amérique du Nord ? À
ampleur pour améliorer la situa- la Winsor Gallery commence le
tion. L’exemple de Mexico indique 9 mars une exposition intitulée
que cela est faisable. Cette ville Ogema : I am Woman qui illustre
était perçue comme étant la ca- ce propos. La commissaire
pitale mondiale de la pollution de l’exposition, Léa Toulouse,
atmosphérique dans les années nous explique pourquoi elle a
80. Le gouvernement mexicain choisi ce titre et comment les
a fait fermer les usines les plus artistes autochtones qu’elle
polluantes, remplacé les vieux met en scène cherchent à réafbus au diesel par des véhicules firmer le rôle de la matriarche
électriques et au gaz naturel, fait dans le monde contemporain.
la chasse aux vieilles bagnoles,
planté des arbres et ouvert des Le mot Ogema signifie chef. Le
pistes cyclables. La capitale terme est emprunté à l’Anishinaamexicaine n’est pas devenue bemowin, la langue parlée par les
un paradis écologique, mais les peuples Anishinaabe-Ojibwe.
D’aucuns pourraient penser
choses se sont nettement améliorées. La même chose est pos- que la femme autochtone n’aurait
sible en Chine, mais, vu l’échelle qu’un rôle de figurante au sein de
du problème, ce ne sera pas fa- sa communauté. Cette exposition
cile. En février 2015, seules 8 des Ogema : I am Woman nous ap75 grandes villes du pays étaient prend qu’il n’en est rien. Léa Touen dessous du taux maximum de louse affirme que « les femmes dépollution atmosphérique fixé par tiennent le pouvoir. Elles sont de
véritables leaders, des chefs dans
le gouvernement central.
Les touristes qui craignent pour des communautés qui reposent
leurs poumons lors d’un voyage sur le système matriarcal et non
en Chine ne devraient même pas patriarcal ». C’est d’ailleurs en
songer à un voyage en Inde. En l’honneur de son arrière-grandeffet, New-Delhi est bien pire que mère Ogemakwe, la femme du
Pékin en ce qui concerne la quali- chef Shingwaukonse de la tribu
té de l’air, et Calcutta n’est guère des Anishinaabe, qu’elle a choisi
mieux. Selon l’OMS, 13 des 20 ce titre.
villes les plus polluées au monde
se trouvent en Inde. Le problème Des artistes engagées
provient non seulement des véhi- Cette exposition donne la parole
cules, souvent vieux et très pol- à six femmes artistes indigènes
luants, mais aussi des millions de qui expriment leur perception de
feux utilisés pour faire la cuisine. la femme dans les communautés
Ceux qui manquent de bois ou de autochtones : Maria Hupfield, Jebouse de vache séchée n’hésitent neen Frei Njootli, Wendy Red Star,
pas à brûler toutes sortes de dé- Tsēma Tamara Skubovius, Janice
chets, plastique inclus. Si l’on Toulouse et Olivia Whetung. Parajoute à cela l’utilisation massive mi elles, à l’appui de la notion de
de charbon à travers le pays, on lignée matriarcale, nous renconcomprend pourquoi l’air est ir- trons la mère de la commissaire
respirable. Certes, si des millions de l’exposition, Janice Toulouse,
de gens arrivent à survivre dans qui vit entre Paris et Vancouver.
Janice Toulouse Shinghawk
cet enfer environnemental, année
après année, un touriste peut bien bouscule les stéréotypes et met
y passer quelques jours. S’il ne de l’avant l’art fait par les femmes.
souffre pas de problème respira- « J’aime voir les matriarches hotoire, c’est sans doute vrai.
Mais ça ne résout pas la question de l’image de ces villes.
Quand Paris a connu un bref
épisode de smog extrême, l’industrie touristique s’est tout de
suite inquiétée de l’impact de
ces images sur la réputation de
la ville, même si ça n’a rien de
comparable à la gravité de la pollution de l’air dans les grandes
villes d’ Asie. Même ceux qui
n’ont jamais été en Asie ont du
mal à imaginer Pékin ou Delhi autrement qu’enveloppées dans un
Ogema Kwe Shingwauk.
brouillard brun et toxique.

Johanne Dumas est directrice
générale et artistique de la Société francophone de Maillardville
depuis plus de 20 ans. À cette
époque, sa nomination au poste
de directrice est un véritable défi,
tant au niveau de la langue que de
sa position. Elle a souvent entendu le commentaire « cette femmelà », et est persuadée qu’elle n’aurait pas entendu d’équivalent
pour un homme. « Je ne me sentais pas minoritaire, mais je ressentais par contre que, parce que
j’étais une femme, on me prenait
moins au sérieux au sein de ma
municipalité. On faisait référence
à moi comme la French Woman »,
Qu’en pensent-elles ?
se remémore Johanne Dumas.
Si le 8 mars est l’occasion de faire
Il en aurait fallu bien plus pour
le bilan, le meilleur moyen d’esti- la décourager, car elle reconmer les avancées est d’interroger naît avec simplicité : « Les défis
les femmes d’influence dans les étaient là, mais il fallait les surarts et la culture.
monter, c’est tout. ». D’ailleurs,
Suite “Femmes” de la page 1

de favoriser les échanges entre les
femmes francophones dans toute
la province. »
Fin octobre 2015, RéseauFemmes C.-B. a organisé un grand
congrès-gala intitulé « femmes
créatives » où des œuvres artistiques et culturelles (documentaire vidéo) ont été
diffusées. Grâce à l’art, au réseautage et à l’entraide, Réseau-Femmes C.-B. réussit à
donner la parole aux femmes
francophones et à promouvoir
leur culture, par des femmes et
pour des femmes.

par aude-Élise bernard

« on se méfie de moins en moins
de la francophonie. Il y a vingt ans,
c’était menaçant d’être femme et
francophone. C’est de moins en
moins menaçant, car l’immigration a changé ça. Les gens venus
de partout ont adhéré au tissu
social canadien. Des jeunes natifs
d’ici font avancer la diversité linguistique et le bilinguisme. » Par
exemple, les statistiques pour le
festival du Bois étaient d’environ
30 % d’anglophones pour 70 % de
francophones contre un véritable
50/50 maintenant.
Hasard ou coïncidence, l’équipe
de Johanne Dumas n’est composée que de femmes. Lors de publication de postes, ce sont 90 %
de femmes qui postulent. Peutêtre parce que « ces femmes sont
comme des mères qui s’occupent
de leur famille ; notre culture
communautaire, c’est ça ».

Affiche de l’exposition Ogema : I Am Woman.

norées et élever le statut de la
femme. »
L’un des portraits historiques
qu’elle a peints, Ogema Kwe Shingwauk, représente sa grandmère aux côtés de son mari chef.
Originaire de la tribu Anishinaabe-Ojibwe, elle s’interrogeait
sur le poids qu’a eu son aïeule
dans la sphère politique. « Les
gens doivent connaître notre
histoire. » Chaque Nation a son
propre système de gouvernance.
Chez les Anishinbek, le fondement
du système repose sur la matrilinéarité. « En matière d’engagement politique, les matriarches
sont consultées quand il s’agit de
prendre des décisions pour leur
peuple. »
Janice a réalisé ce tableau en
travaillant à partir de photographies d’archives. On y voit le
couple proche, « pour montrer
qu’ils collaboraient étroitement
ensemble », lui dans la tenue cérémoniale d’un chef de guerre, avec
ses insignes, et elle habillée à l’occidentale. « Sa femme à ses côtés
témoigne de ce qu’ont accompli
les chefs avec les matriarches. »
Comme nombre de
femmes
indigènes,
ses aïeules sont des
femmes de caractère,
au pouvoir décisionnaire affirmé tant en
politique que dans leur
façon de vivre au quotidien. Elles jouent un
rôle essentiel dans la
préservation des traditions, de la langue,
du patrimoine et du
système de croyances.
Leur rôle politique est
capital dans la mise en

Claudine Pommier, artiste
peintre et réalisatrice d’origine française installée en C.-B.
depuis 1971, quant à elle, « ne
ressent plus de blocage récemment ». Son accent français a parfois créé des difficultés au niveau
de la compréhension, « mais ce
n’est pas l’un des plus gros obstacles », selon elle. « Dans les années 70 et 80, c’était un plus gros
obstacle d’être femme que d’être
francophone, j’ai souvent senti
des réticences. Parfois, quand on
me rencontrait, on pensait que
j’étais la secrétaire de… ».
Aujourd’hui, Claudine Pommier l’affirme, la situation s’est
largement améliorée au Canada et
les femmes peuvent s’y exprimer
et s’y épanouir dans les arts sans y
rencontrer une forme de censure.
« Le sexisme est toujours virulent
dans d’autres endroits du monde »,

Photo de Winsor Gallery

Quand la pollution atmosphérique
étouffe le tourisme

Ogema ou la femme à l’honneur

Peinture par Janice Toulouse Shingwauk

Carte
postale

Pascal guillon

place d’une autonomie gouvernementale.
L’artiste ajoute : « Si la colonisation et le système patriarcal à l’européenne ont diminué l’importance du rôle tenu par les femmes,
il semblerait qu’aujourd’hui la
tendance s’inverse. »
Une affiche bien troublante

Que fait cette femme nue, recroquevillée sur elle-même dans
cet espace peu hostile ? La photo
a été prise à Leslie Spit, une péninsule artificielle de Toronto
située sur la rive du lac Ontario.
Construit dans les années 1950,
cet endroit avait pour vocation
d’accueillir les déchets des sites
industriels de la région et autres
matériaux de dragage du port.
Heureusement, la nature a depuis
repris ses droits en (re)devenant
un parc où la faune et la flore sont
riches et d’une rare beauté.
Léa Toulouse explique : « Ce
paysage exprime le contraste
entre le monde industriel et le
monde primitif. Bien sûr cette
femme est nue et nous la voyons
vulnérable. Les femmes des Premières Nations ont souffert d’oppression extrême… nous ne devons pas l’oublier. »
S’asseoir précisément à Leslie
Spit insuffle cet espoir d’un avenir
prospère et prometteur, un avenir
où les valeurs matriarcales retrouveraient toute leur importance.
Avec cette exposition, la commissaire souhaite que les femmes indigènes continuent de louer leur rôle
fondamental au sein de chacune de
leur communauté en affirmant fièrement et sans crainte leurs valeurs
traditionnelles. Un magnifique témoignage à voir absolument.

alors tout n’est pas gagné, mais
la Colombie-Britannique est une
bonne élève. Claudine Pommier
continue ses travaux sur les arts
pratiqués par les femmes, notamment en Afrique, et poursuit
un beau combat pour la visibilité
en apportant sa pierre à l’édifice
de l’égalité.
Les visions sont parfois différentes, mais les constats sont les
mêmes chez toutes les femmes
interrogées et sont très positifs.
Un bel avenir mixte est ouvert.
Et de conclure sur les paroles de
Johanne Dumas : « Il faut avoir la
couenne épaisse – comme on dit
au Québec – pour aller de l’avant
et ne pas laisser ces gens-là nous
réduire. Je veux que les jeunes
femmes qui œuvrent dans la
francophonie en C.-B. puissent
voir qu’il y a un bel avenir pour
elles. »
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Escapades magiques avec Bass Caravan et le Cirque de la nuit
par valÉrie saltel

Il s’agit de créer « le vintage
post circus after-party », une
ambiance musicale de fête influencée par des sons gitans
et le style swing traditionnel.
L’originalité de la musique est
la signature de Jai qui accompagne en exclusivité tous les
spectacles du Cirque de la nuit.
Il mixte et remixe des sons empruntés aux musiques gitanes,
aux carnavals, aux ambiances
électroniques sur fond de swing,
de funk et même de blues. Cela
crée une grande énergie musicale vintage. Le spectateur est
invité à danser et à participer
aux festivités pour finalement,
se laisser enivrer. L’idée est « de
préparer le public à se perdre
dans l’extravagance visuelle ».

Plein phare sur un nouveau phénomène circassien qui travaille
autant l’originalité de la musique
que la performance pour notre
plus grand plaisir.
La création du
Cirque de la nuit

Jai Benteau nous raconte l’histoire de sa troupe : « En 2011,
la mode musicale était aux influences des musiques gitanes
mêlées au swing traditionnel.
Cela m’a fait constater qu’il y aurait peut-être une place à utiliser
pour capter l’énergie et la vibration des sons de cette musique. ».
Après quelques verres de vin
en compagnie de sa cousine Sarah, avoue Jai, ils eurent la riche
idée de créer un concept unique
de spectacle réunissant leur
amour de la musique et du cirque
des années 20. Ils réunissent
alors les meilleurs talents pour
cofonder le Cirque de la nuit :
chorégraphes, stylistes, maquilleurs, designers… Au total, douze
personnes sont rassemblées, clef
de voûte de cette expérience délirante. L’idée qui accompagne Jai
et Sarah avec la création de cette
troupe est de réunir la musique

Photo par Alix Broadway.

À l’occasion de son passage le
12 mars prochain au théâtre
Rickshaw de Vancouver, Jai
Benteau alias Bass Caravan,
nous présentera des productions musicales plutôt anticonformistes. L’expérience sera
un mélange d’ambiances sonores aux charmes désuets et
de numéros performants réglés par les rythmes endiablés
de la musique électronique et
des sons bohèmes.

Bousculer les codes
Omnika In Motion lors du spectacle Mécanique.

et la performance physique sous
un concept unique de fête, d’amener le spectateur au bout de ses
émotions et de lui laisser un souvenir indélébile.
Pour revenir aux sources, Jai
Benteau n’hésite pas à nous révéler un secret : « Après avoir vécu
quatre ans à Montréal, ma relation avec l’histoire et la culture
francophone a pris une énorme
place dans mon esprit… Le vieux
Paris macabre et la vie de cirque
des gitans m’ont beaucoup inspiré. Il y a une ouverture d’esprit
hors de l’ordinaire et une forte
conscience des arts sous toutes
leurs facettes. »

ans en tant que DJ. Sous le nom de
scène Bass Caravan, il pense, crée
et joue les sons des représentations du Cirque de la nuit. Existant en dehors de la troupe qu’il
a créée, Bass Caravan se produit
aussi en solo : ses prestations indépendantes sont donc une expérience alternative aux spectacles
du Cirque de la nuit.
Aujourd’hui, la troupe du
cirque compte de 30 à 40 artistes.
Ils se produisent à travers le Canada avec des invités locaux et
internationaux. Ces faiseurs d’expériences possèdent des compétences variées : contorsionnistes,
cracheurs de feu, danseuses du
ventre, illusionnistes, ainsi que
Qui sont ces faiseurs
trapézistes, danseurs burlesques
d’expériences nocturnes ?
et bien d’autres. Tous travaillent
Jai Benteau a gardé le volet mu- sous la direction de Julie Mercier,
sical : il se produit depuis seize directrice artistique et de Dez

Jones, le chorégraphe en chef,
qui gèrent la mise en scène de
concert avec Jai Benteau.
« Nous souhaitons amener
l’assistance à vivre un voyage
excitant, de renouveau. Pour
cela, nous mettons tous nos talents sur la table et nous concevons, ensemble, un spectacle de
l’idée à sa réalisation. Cela nous
donne la liberté de produire nos
spectacles comme nous les ressentons, en traduisant le mieux
notre vision créatrice » confie Jai
Benteau.
Wouaw ! d’admiration

La troupe du Cirque de la nuit
prépare ses soirées cirque et
va au-delà du cirque moderne «
C’est une fête dans le spectacle ! »
confirme Chantal Limoges, directrice marketing. Elle invite
le spectateur à vivre une expérience nocturne unique qui bouleverse les codes tout en revenant aux racines circassiennes.
Il s’agit de privilégier l’intimité
et l’amusement du cirque des
années 20. Un véritable tremplin pour les jeunes artistes en
devenir !
En attendant de voir le Cirque
de la nuit se produire au grand
complet à Vancouver, vous pourrez en avoir un avant-goût en allant écouter les créations musicales de Bass Caravan le 12 mars
prochain.

Les troubadours des temps modernes du Cirque de la nuit exécutent des prestations physiques
remarquables dans une atmos- Détails sur la page Facebook :
phère sonore éclectique remixée www.facebook.com/
events/419757271563243/
par Jai, le chef d’orchestre.
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« Ga Ting », à la confluence des
enjeux de diversité au Canada
par Anaïs Elboujdaïni
La pièce Ga Ting (qui signifie
« famille » en Cantonais) sera à
l’affiche au théâtre The Cultch
du 8 au 19 mars prochain. Elle
sera présentée par The Frank
Theatre Company, seule compagnie à offrir des pièces ouvertement queer à Vancouver.
Ce drame promet d’aller au
cœur de malaises peu souvent
abordés sur les planches des
théâtres canadiens.

L’art comme générateur
de changements sociaux

Chez la compagnie de théâtre
The Frank, l’art théâtral peut agir
comme un moteur d’évolution sociale et de prise de conscience.
En assistant à Ga Ting, les spectateurs peuvent donc s’attendre
à être touchés, tout en éprouvant plusieurs émotions contradictoires allant de l’humour à
la tristesse. Comme l’explique
Gatchalian, « l’art a le pouvoir de
changer le cœur et l’esprit des
gens, d’une manière qui n’est
pas possible pour d’autres types
d’engagements comme la politique ».
Finalement, l’idée de représenter Ga Ting a pour avantage
de remettre à l’ordre du jour les
enjeux liés au multiculturalisme.
« Pour des villes comme Toronto ou Vancouver, par exemple,
le défi de coexister est réel et
immense, mais nous devons apprendre à manœuvrer entre nos

Photo de The Frank Theatre Company

Selon Minh Ly, l’auteur de la
pièce, il s’agit en résumé d’un
drame mettant en scène deux
parents chinois qui, à l’occasion d’un souper, apprennent à
connaître leur défunt fils à travers son petit-ami. Un hybride,
donc, entre un Huis clos de JeanPaul Sartre et un Tom à la ferme
du dramaturge québécois Michel
Marc Bouchard (popularisé par
l’adaptation cinématographique
de Xavier Dolan).
« Nous avons commencé à travailler sur la pièce ensemble,
Minh et moi, en 2009 », souligne
Chris Gatchalian, producteur
artistique de The Frank. « J’ai
d’abord eu comme intuition
d’avoir sur scène deux parents
asiatiques avec un gars blanc »
explique Minh Ly. Cette vision
s’est ensuite affirmée dans
l’esprit de l’auteur. Il aura fallu
près de six ans pour arriver à
produire une première version.
Tout s’est ensuite enchaîné, à
la suite de plusieurs ateliers
d’écriture.
« Puis, en 2014, la présentation de la première mouture de
la pièce a permis à Ly de revenir
dans le texte et d’approfondir
certaines thématiques, dont celle
du racisme au sein de la communauté LGBTQ+, encore très
axée sur la réalité des Occidentaux blancs » rajoute Gatchalian.
« Certains spectateurs nous ont
offert une critique très positive, tout en soulignant que nous

plus diversifié, en terme d’âge et
d’origine ethnique, que j’ai vu de
ma vie ».
Il retient également de cette
première représentation publique le nombre de personnes
originaires de Chine en larmes,
émues qu’on raconte pour la première fois sur scène leur réalité
en tant qu’immigrants. « Les
gens ne se sentaient pas toujours
interpellés par l’aspect lié au
coming out de leur enfant, mais
plutôt par les liens qu’ils peuvent
entretenir avec leurs enfants nés
ici (au Canada), et combien il peut
être difficile de faire la part des
choses entre une vision plus traditionnelle et vouloir l’intégration de ses enfants ».
Cette pièce, selon Gatchalian,
démontre aussi combien le
théâtre au pays est encore très
centré sur des réalités d’Occidentaux blancs, et que la diversité
culturelle est mise à mal dans ce
domaine. « Il y a encore beaucoup
de travail à faire ».

La pièce de théâtre Ga Ting explore l’homophobie dans la communauté chinoise
et le racisme dans la communauté gaie.

pourrions, par exemple, don- différences », rappelle le producner plus de place à la parole des teur artistique.
parents chinois, notamment au
Dompter le cosmopolitisme est
père ».
donc ce qui constitue l’essence de
cette pièce et en fait le vecteur
Une première réception
d’un message puissant. Divertir
très positive
et éduquer, voilà les maîtres mots
« Lorsque nous avons présen- de Ga Ting et, certainement, l’une
té Ga Ting au Centre culturel de des raisons de son succès.
Richmond, nous avons reçu une
réponse très positive des specta- Ga Ting, du 8 au 19 mars
teurs », se remémore Gatchalian. au Cultch sera présenté avec
« C’est d’ailleurs l’auditoire le surtitres cantonnais et anglais.
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Photo de WanderLotus Films

Wandering Hearts, second
long-métrage du réalisateur
vancouvérois Jeff L’Heureux,
a récemment été diffusé pour
la première fois. L’événement
a eu lieu à Vancouver en présence de l’équipe de tournage.
La Source a été invitée à assister à cette projection unique et,
le moins que l’on puisse dire,
c’est que Jeff L’Heureux fait
partie des espoirs canadiens à
suivre !
Originaire d’Edmonton, Jeff
L’Heureux déménage à Vancouver en 2002 et y étudie l’art cinématographique à l’Université Capilano. Technicien aux multiples
talents, il est capable de maîtriser aussi bien la prise de son que
la musique, le montage vidéo, la
photographie ou encore l’édition.
Mais, il le confie volontiers, sa
passion est la réalisation, tenir la
caméra, et diriger les acteurs est
ce qu’il préfère avant tout.

Tomber amoureux malgré
la barrière de la langue

Wandering Hearts nous raconte
le voyage à Paris d’un Vancouvérois, Ethan (Deva Middleton),
qui va rencontrer Valérie (Anne
Schmitz) à Paris. Hasard ou destin ?
Les deux jeunes gens vont passer
du temps ensemble et Valérie va
faire découvrir à Ethan d’autres
parties de la France moins
connues des touristes que Paris.
Elle l’emmènera notamment au
pied du Mont-Saint-Michel et dans
l’est du pays, vers Nancy.
Vous l’aurez compris, il s’agit
bel et bien d’une histoire d’amour,
d’une passion simple et pourtant
ravageuse qui va s’abattre sur
nos deux jeunes protagonistes et
tout emporter avec elle. Cependant, l’écart culturel, aussi léger
soit-il entre la France et le Canada, se ressent forcément. Notamment lorsqu’Ethan est invité à
un repas au sein de la famille de
Valérie et qu’il ne comprend pas
Suite “Verbatim” de la page 1

même canadienne, et cela sonna
comme le meilleur compliment
que je reçus de toute ma vie.
Pour revenir à la confusion
des langues, je ne me suis jamais autant aperçue de ce phénomène étrange que lorsque
je me suis retrouvée en territoire anglophone. Comment
une langue apprise longtemps
après ma langue maternelle
pouvait-elle prendre parfois
le pas sur mes pensées ? Pire,
comment se faisait-il que j’agis-

Tournage du film Wandering Hearts.

un traître mot. Impossible de
communiquer alors.
On assiste également à des moments drôles illustrant bien certaines différences sociales entre
ces deux pays. En particulier
lorsque, maladroitement, Ethan
essaie de faire la bise à son beaupère pour le saluer. S’en suit un
dialogue amusant où Valérie
explique à son petit-ami qu’en
France, deux femmes se font la
bise, un homme et une femme se
font la bise, mais un homme et un
homme… se serrent la main ! Enfin, ça dépend des situations bien
sûr ! L’incompréhension d’Ethan
est très amusante à voir à l’écran.
Le film est actuellement en
train de passer les sélections de
plusieurs grands festivals, y compris celui du Festival de Cannes.
Le charme de la pellicule

Si ce film est touchant dans sa sincérité et dans sa manière de filmer
les sentiments à fleur de peau, la
qualité de la réalisation n’y est pas
étrangère. En effet, Jeff L’Heureux
a choisi de privilégier l’authenticité en filmant sur pellicule et non
pas au format numérique.
« Kodak nous a fourni le matériel
» informe le réalisateur. « Ce toursais et parlais différemment en
anglais ? C’est à partir de là que
j’ai développé un concept qui explique ce curieux phénomène :
la schizophrénie linguistique. Je
précise que je n’ai pas déposé de
brevet pour cette théorie et j’espère que personne ne l’a nommée
ainsi avant ! J’ai effectivement
constaté que, souvent, on pouvait
connaître des modifications de
sa personnalité selon la langue
dans laquelle on s’exprimait. En
ce qui me concerne, je remarque
que je suis beaucoup plus ba-

nage s’est fait sur pellicule, par opposition au format 35 mm qui est le
plus courant actuellement ».
Les avantages de tourner sur
pellicule ? L’image est magnifique,
et même si le budget n’égale pas
celui des superproductions hollywoodiennes, cela ne se voit pas.
La lumière est incandescente, elle
flatte autant les acteurs que les
monuments historiques.
Les inconvénients ? « On n’a
pas le droit à l’erreur quand on
tourne sur pellicule. Ça demande
une grande confiance en soi pour
sentir quand c’est dans la boîte,
tu dois croire en toi en tant que
réalisateur. On ne peut pas revoir
ce que l’on vient de filmer, il n’y
aura pas de deuxième chance, il
faut tout réussir en trois prises. »
Derrière la caméra

L’idée de ce film est née lors d’un
voyage en France. Canadien luimême, Jeff L’Heureux s’est posé la
question : qu’est-ce que penserait
un Canadien qui viendrait pour
la première fois en France et qui
rencontrerait une jeune femme
qui lui ferait tout visiter ?
« Mon premier film [Shadow
of the Lotus] était très violent et
très dur. Je voulais faire quelque

varde et expressive lorsque je
converse en anglais, et ce avec
qui que ce soit, comparé à mon
comportement lorsque je parle
en français. Mes cousins vivant
aux Etats-Unis depuis quinze ans
m’ont d’ailleurs confirmé qu’ils
avaient également constaté ce
phénomène. Je n’ai pas de réponse très scientifique qui expliquerait ce mystère. En tout cas, je
songe sérieusement à fonder l’Association des schizophréniques
linguistiques, parce que j’estime
que la société devrait être davan-

chose de différent, quelque chose
qui donne le sourire », confie Jeff
L’Heureux. « Des amis français
m’ont dit que les films français
ont souvent une fin triste. C’est en
cela que mon film n’est pas français, car il est vraiment joyeux ! »,
s’amuse le réalisateur qui s’identifie bien volontiers comme un
francophile de la première heure.
Son premier film était chorégraphié au millimètre, notamment pour les scènes de combat,
tandis que celui-ci a plutôt été
réalisé à l’instinct. « La scène devant le Mont-Saint-Michel a été
laissée à la libre expression des
acteurs principaux et a été achevée en deux prises seulement. »
On ne peut pas faire un grand
film sans avoir de bons acteurs. Les
prestations d’Anne Schmitz et de
Deva Middleton sont excellentes et
l’alchimie entre eux deux est bien
présente. D’ailleurs, la magie se
prolonge à la ville comme à la scène
puisqu’Anne Schmitz a quitté sa
Belgique natale pour Vancouver où
elle poursuit sa carrière d’actrice.
« C’était une première grosse expérience avec un long-métrage »,
explique Anne Schmitz. « J’ai savouré du début à la fin, j’ai appris
des choses, c’était une première
expérience rêvée, pas celle où
l’on est perdu au milieu d’une
grande production. Là, il y avait
beaucoup d’échanges, on était
proches », conclut-elle.
Une histoire d’amour poignante et touchante à découvrir
et à soutenir. Le cinéma canadien
a un bel avenir devant lui en la
personne de Jeff L’Heureux.

Toutes les informations sur
Wandering Hearts sont à consulter
ici : www.facebook.com/
wanderingheartsfilm

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

tage sensibilisée à notre quotidien difficile…
Pour revenir à ma ville d’accueil, Vancouver, on l’aura compris, est synonyme de diversité
culturelle. Je ne l’ai constaté que
très récemment lorsque, entourée
de personnes parlant un certain
nombre de langues étrangères
dans un restaurant indien, j’ai
réalisé combien ce mélange fonctionnait. Notre lien, ai-je pensé,
était l’anglais et le choix de s’être
trouvé dans cette ville. Je me suis
prise à penser la chose suivante :

Agenda
Wood Land School :
Critical Anthology
Du 11 au 13 mars
À la galerie Or,
555 rue Hamilton,
Vancouver
Une réunion sur les orientations de l’art contemporain
autochtone et une analyse du
manque d’écrits critiques à ce
propos.

***

Swedish Rhapsody
Jeudi 17 mars à 19h
Au Centre communautaire
scandinave, 6540 rue Thomas,
Burnaby

Une soirée lors de laquelle seront joués au piano les grands
classiques musicaux des meilleurs compositeurs suédois.
Entrées à 10 $ (membres), 15 $.

***

Festival Musical Sonic Boom
Du 17 au 20 mars
Au Western Front,
303 8e Avenue Est,
Vancouver

Lors de ce festival, des musiciens, compositeurs et interprètes vancouvérois feront
découvrir leurs sons et leur
originalité au public. Entrées
à 20 $, tarif réduit de 15 $ pour
étudiants, aînés et artistes. Possibilité d’acquérir un billet de
faveur pour assister aux 4 concerts à un tarif de 50 $.

Photo de Vancouver Symphony

Les cœurs se cherchent et se trouvent
devant la caméra de Jeff L’Heureux

David Brown, un des musiciens
invités au Festival Musical
Sonic Boom.

Vancouver serait-il le seul endroit où les cultures, aussi différentes soient-elles, pourraient
s’entendre sans se taper dessus ?
Vancouver serait-il le contreexemple à l’idée très populaire
selon laquelle on est parfois
« trop opposé » culturellement,
tellement qu’il ne vaudrait même
pas la peine d’essayer de s’entendre ? J’ai vu en Vancouver un
bazar de cultures qui fonctionne,
je ne parle ni de perfection, ni
d’intégration complète… Juste de
coexistence efficiente.

