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Une myriade de
langues, de parfums, de
spectacles, de saveurs et
d’expériences culturelles
par Nicole Findlay
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Feng shui : l’énergie renouvelée ?
par gary drechou
Originaire de Chine, l’art
millénaire du feng shui, qui
permettrait de favoriser la
bonne circulation de l’énergie en aménageant l’environnement selon des règles plus
ou moins complexes, connaît
une nouvelle jeunesse à
Vancouver. Alors qu’elles
constituaient anciennement
l’apanage des sages, ces
techniques que l’on qualifie
parfois d’acupuncture pour
la maison, se sont occidentalisées et font désormais des
adeptes bien au-delà des com-
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munautés asiatiques, notam- jurent plus que par lui. Par
ment chez les francophones.
conviction ou superstition ?
« Souvent, les personnes les
Si, dans nos contrées, le feng plus sensibles à leur environneshui suscitait la curiosité mé- ment nous expriment des besoins
diatique vers la fin des années qui, sans qu’elles en aient forcé1980, au moment où de nombreux ment conscience, relèvent du feng
Taïwanais achetaient et réno- shui », observe Térence Doucet,
vaient des maisons à Vancouver fondateur et directeur du groupe
en appliquant ses préceptes au de design Le Doucet, qui se spébas mot, il a depuis acquis ses cialise dans la création graphique,
lettres de noblesse. Que ce soit l’architecture d’intérieur et la pladans les domaines de l’aménage- nification d’événements.
ment intérieur ou de l’architecAyant également dirigé pendant
ture, pour améliorer la qualité de quelques années la Chambre de
vie, favoriser l’harmonie et sur- commerce francophone de Vantout mettre toutes les « bonnes » couver, Térence Doucet connaît
énergies à profit, certains ne la communauté d’affaires franco-

MashUp : faire
connaître la
culture visuelle
contemporaine
et ses origines
Page 11

phones sur le bout des doigts et
y a constaté une demande en ce
sens : « On trouve au sein de notre
francophonie de nombreux entrepreneurs et individus qui sentent
le besoin de bénéficier d’une énergie plus libre autour d’eux, sans
que le mot feng shui leur vienne
forcément à la bouche ».
Huit zones énergétiques

Organisé autour des points cardinaux, le feng shui divise l’espace
en huit zones énergétiques distinctes, qui correspondent chacune à des thèmes spécifiques.
Au sud est associée la reconnaisVoir “Feng shui” en page 9

eu de villes au monde
peuvent me parachuter
dans différents endroits et me
rappeler différentes époques
de ma vie. Parcourir les rues de
Vancouver c’est comme entrer
dans une machine à remonter le temps qui m’amène vers
d’autres villes – Hong Kong,
Tokyo, Osaka, Amsterdam,
New Delhi, Mexico.
Parfois un souvenir remonte
à la vue d’une enseigne de magasin, parfois il est éveillé par une
odeur presque oubliée de cuisine de rue, savourée à l’étranger.
Ou encore, c’est une conversation entre amis que je surprends
dans la rue. Je ferme les yeux et
j’écoute. Ces bribes de langage,
soit en mandarin, en japonais,
en coréen, en néerlandais ou en
espagnol peuvent déverser un
torrent de souvenirs qui me rappellent d’autres conversations
dans d’autres pays.
Je peux à la fois attendre un
feu vert sur un coin de rue de
Vancouver et en même temps
me retrouver à des milliers
kilomètres d’ici et à plusieurs
années de distance.
La plupart du temps, j’ignore
ce que je vais tirer de la boîte
à surprises qu’est Vancouver,
je sais seulement que je peux
m’attendre à la fois à une nouveauté et à un rappel du passé.
C’est grisant et réconfortant en
même temps.
Originaire d’Ottawa, j’ai déménagé à Vancouver l’automne
dernier. J`étais au Mexique depuis trois ans et il était temps
pour moi de rentrer au Canada.
Je savais que le retour me donnerait une belle occasion de
m’embarquer dans une nouvelle aventure. J’ai pensé, à un
moment, aux Maritimes et à
Toronto, mais je sentais l’appel
de l’ouest bien que n’ayant jamais été plus loin que Calgary.
Le doux climat et la beauté
du paysage de Vancouver ont
Voir “Verbatim” en page 8
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À mon tour

francophone, des petites écoles,
souvent mal aimées, un Programme des affaires francophones, une Journée de la franRémi léger
cophonie et quelques autres
initiatives ponctuelles sont satisfaisants. Pour plusieurs, cela
a assez duré !
Je reviens à la Journée de la
francophonie organisée la semaine dernière. J’ai d’abord été
passablement irrité par le fait
que c’est toujours silence radio
par rapport à Rose-des-vents et
des écoles françaises plus globalement. De manière précise,
les belles paroles tenues par les
ministres et les députés sont à
mille lieues des actions entreprises au cours de la dernière
année.
Par contre, le pas qui sépare la
parole des actes dans le dossier
de l’éducation n’est pas la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase.
Cet honneur revient au communiqué de presse. Le communiqué
est intitulé « La Colombie-BriLe mardi 15 mars dernier Victoria a célébré la Journée de la francophonie en C.-B.
tannique célèbre la Journée de la
francophonie avec de nouvelles
ressources ».
J’insiste sur les « nouvelles
ressources ». La terminologie
est importante parce que le
dossier des écoles porte sur les
e mardi 15 mars dernier, Vic- pliquer, je dois remonter un peu ressources : les ressources des
toria a célébré la Journée en arrière.
écoles françaises ne sont pas
de la francophonie en ColomIl y a un peu moins d’un an, la équivalentes à celles des écoles
bie-Britannique. Le ministre Cour suprême du Canada ren- anglaises. Il faut donc se demande
l’Agriculture,
Normand dait son jugement dans la cause der quelles sont ces nouvelles
Letnick, aussi responsable du opposant les parents de l’école
Programme des affaires fran- Rose-des-vents au ministère de
cophones, était du rendez-vous, l’Éducation de la Colombie-Briaccompagné de son collègue mi- tannique. La Cour donnait rainistre de la Santé, Mike Bernier. son aux parents en confirmant
À l’agenda pour la Journée, que l’article 23 de la Charte cal’hymne national en français, nadienne garantit le droit à une
quelques discours, une recon- expérience éducative de quanaissance pour le président du lité équivalente à celle offerte
RésoSanté et des photos évi- aux élèves de la majorité. Pour
demment. Aussi pour souligner le dire simplement, les francola Journée, la présidente de phones en situation minoritaire
l’Assemblée législative, Linda ont droit à un enseignement, des
Reid, a formulé un « Bonjour », installations et des activités pale ministre Letnick a pris la pa- rascolaires équivalents à ceux
role en Chambre afin d’accueillir de la majorité.
les francophones présents et le
Ce jugement ne s’est malheudéputé Marc Dalton a salué les reusement toujours pas traduit
avancées en matière d’accès aux sur le terrain. Presque un an
services de santé en français.
plus tard, l’école Rose-des-vents
Du symbolisme, je me suis dit, n’est toujours pas « équivalente »
mais le symbolisme peut néan- aux écoles anglaises. La promoins ouvrir la voie à des meil- vince évoque le méga-procès
leurs rapports ou des nouvelles en cours l’opposant au Conseil
sensibilités. En Colombie-Bri- scolaire francophone pour explitannique, les progrès en matière quer son inaction.
de langue française sont une
Pour moi, il est évident que
histoire de petits pas.
cette province-là ne veut pas
Or, il y a un truc dans le cadre bouger en matière de francode cette journée qui m’a irrité. À phonie et de langue française.
bien y penser, j’ai trouvé la pro- La classe politique provinciale
vince mesquine. Pour bien m’ex- estime qu’un Conseil scolaire
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La mort prend vie autour d’un café
En juillet dernier, au lieu de
suivre une chimiothérapie,
Norma, une américaine de 90
ans, prend la route pour plusieurs mois afin de traverser
les États-Unis en famille. Voilà
une histoire à partager autour
d’un café, en particulier un
café sur la mort, ou Death Café.
Depuis 2011, ce concept a déjà

“

tour d’un café et de quelques gâteaux pour rendre l’atmosphère
amicale, sans jugement, et non
macabre. En 2011, dans le salon
de ses parents, le Britannique
Jon Underwood convie quelques
personnes à un café sur la mort,
le premier d’une longue série.
Anneke le définit comme « une organisation à but non-lucratif avec
des principes de base à suivre,
mais c’est surtout un endroit où

Beaucoup de gens pensent
qu’ils ne vont jamais mourir
et refusent donc d’en parler.
Anneke Rees, organisatrice des cafés sur la mort

fleuri dans 23 pays, et les Vancouvérois, eux aussi, explorent
le sujet tabou des sociétés occidentales : la mort.
Quoi de plus incongru que d’entamer une conversation sur la mort
à un 50e anniversaire avec son
voisin de table. C’est ainsi qu’Anneke Rees et Tom Esakin se rencontrent et décident d’organiser
des cafés sur la mort à Vancouver.
Ils partagent leur expérience, qui
n’a rien de morbide.
Un café sur la mort c’est quoi ?

Dans les années 90, Bernard Crettaz, sociologue et ethnologue
suisse, invente le concept de
« cafés sur la mort » afin de mettre
la mort au cœur de la discussion.
Une conversation ouverte au-

les gens discutent et partagent
leurs histoires, nous sommes là
pour faciliter les choses ». Ce n’est
en aucun cas une thérapie, bien
qu’il y ait quelques effets, tant le
sujet n’est pas aisé.
Anneke et Tom portent le
même regard. Entre institutionnalisation de la mort par les
services de santé, démographie
vieillissante et débat sur la mort
médicalement assistée, ils savent
que « c’est difficile d’en discuter.
Mais les gens deviennent de plus
en plus susceptibles d’en parler,
et pensent à la qualité plus qu’à
la quantité des années vécues ».
La mort ne se déroule plus à la
maison, elle reste en retrait désormais. Avec des participants
de tout âge, l’intérêt pour le sujet
n’est plus à démontrer, entre be-

soin de confrontation, angoisse
et information.
Puisque mourir,
c’est surtout vivre

« Beaucoup de gens pensent
qu’ils ne vont jamais mourir et refusent donc d’en parler », indique
Anneke, souriante. Même si la
mort est inévitable, il est pourtant
préférable de l’intégrer à la vie et
d’y penser. Il n’est pas question
d’organiser ses propres funérailles, mais plutôt d’apaiser son
environnement, ses peurs, ses relations avec son entourage. Des interrogations sur l’aspect spirituel,
légal, matériel ou encore émotionnel se mêlent. Tom explique l’importance d’en parler, ne serait-ce
que, par exemple, pour connaître
les procédures de réanimation autorisées ou non, pour savoir comment organiser une cérémonie
funéraire à domicile, pour remplir
des documents d’assurance, pour
éviter de laisser des bagages trop
lourds aux vivants et partir en
paix. Il observe : « Quand on accompagne la mort d’une personne,
on comprend qu’on meurt comme
on vit, et la discussion autour de
la mort est bénéfique pour les
deux parties. » Inciter à aborder
le sujet pour pouvoir mieux vivre.
Des conversations qui aideront au
deuil, bien qu’elles puissent être
douloureuses et crispantes, ou
parfois drôles.
Se questionner sur la mort, c’est
donc changer son regard sur la
vie. Pour Tom, ces conversations
font considérer « la vie comme
un cadeau, et la mort devient une
amie. » Puisque la mort est le des-

Anneke Rees et Tom Esakin à la librairie Banyen Books & Sound après la tenue du
café sur la mort qu’ils ont organisé.

tin de tous, et que personne n’en
a encore l’expérience directe car
nous sommes encore tous vivants,
pourquoi ne pas l’intégrer, et savoir quoi faire de sa vie. Parler de
la mort, c’est véritablement savoir
comment vivre. C’est cette part de
la vie incontrôlable qui fait qu’il
devient essentiel de se concentrer
sur ce qui est possible. La mort
fait partie de la vie !

Photo par Noëlie Vannier

par Noëlie Vannier

Plus de 1 000 cafés sur la mort
ont vu le jour depuis 2011. Et
Tom de conclure par cette question : « Si vous saviez que vous
alliez mourir à la fin de l’année,
vivriez vous votre vie différemment ? »

www.deathcafe.com
www.facebook.com/
DeathCafeVancouver
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Sur le bout de la langue
E

que je chéris tant mais, qu’inconsciemment, je massacre continuellement, non par plaisir mais
par pure paresse et infinie ignorance.
De quoi parle-t-on exactement ?
De quelles simplifications est-il
question ? Sans entrer dans le
détail, disons que plusieurs modifications,intentées par les réformistes (qui ne viennent pas
d’Alberta),attirent particulièrement mon attention.
Le trait d’union pour commencer. Il divise. Faut-il (tiens, le voilà) s’en débarrasser ou non ? Moi,
je dis non. Non, non, non, non
car tout ça ne vaut pas un clair
de lune à Maubeuge ou à Surrey.
Prenons l’exemple de « traintrain », un mot qui, sans son trait
d’union, risque de dérailler. Ou
encore, pensez à « après-midi »,
enlevez-le, il est capable de vous
gâcher la journée et, en se faisant passer pour un faune, il peut

Photo par Vacat 1 Kl, Flickr

lle est belle, la langue française. Vous ne trouvez pas ?
Elle possède un charme enviable.
Elle est séduisante. Les étrangers la trouvent ravissante, bien
que compliquée.
Elle attise les sens. Elle vous
fait de l’œil dans l’espoir de vous
racoler. Elle susurre des mots
doux. Elle vous désarçonne
avec ses irréglarités. Elle est
difficile à saisir, régulièrement
mystérieuse. Elle intrigue. Elle
rouspète. Mais la voilà heureuse
et flamboyante, désireuse de
vous en mettre plein la vue. Elle
étincelle pour mieux vous surprendre. Elle étonne et parfoisdétonne. Elle est difficile à saisir
et souvent s’entête pour aucune
raison apparente. Puis, par
quelques pirouettes étonnantes
dont elle seule a le secret, retombe sur ses pieds après avoir
accompli le grand écart qui la sépare des autres. Elle se distingue

Cette langue, si belle, serait menacée, assiégée, en péril si l’on se fie au débat qui
se tient autour d’elle.

par ses prouesses en accord avec
les temps; ceux qui courent et
non ceux qu’on conjugue. On la
craint. Certains, affolés par sa
complexité, l’évitent. D’autres,
séduits, lévitent en l’entendant.
Les membres de l’Académie
française, ces gardiens protecteurs de la langue, ces chevaliers
pourfendeurs du laxisme linguistique, la vénèrent et la protègent, corps et âme, envers et
contre tous.
Cette langue, si belle, serait
menacée, assiégée, en péril si l’on
se fie au débat qui se tient autour
d’elle. Je ne vous apprends rien.
Afin de faciliter l’enseignement
du français, il y a quelques années de cela, en 1990 pour être
précis, le Conseil supérieur de la
langue française avait présenté
un rapport, dont les principes
furent approuvés à l’époque par
l’Académie française, stipulant
le besoin d’apporter quelques
réformes ou modifications à la
langue de Molière et de Michel
Tremblay, en simplifiant l’orthographe. En février dernier, donc
il y a un peu plus d’un mois de
cela, les académiciens, ces « immortels » dont le temps presse
etne se compte pas, se sont rebellés pour dire non au projet de
simplification de l’orthographe
du français. Pourquoi simplifier
cette langue dont on a eu un malin plaisir, au fil des siècles, à la
rendre difficile et compliquée ?
Ce qui, les puristes sadiques le
reconnaîtront, ne manque pas
d’attraits.
N’ayant pas la langue dans ma
poche, je me suis penché sur le
sujet avec, je l’admets, beaucoup
de retard. J’ai eu plus d’un mois
pour y réfléchir. Les primaires
américaines m’ayant grandement accaparé jusqu’à présent.
Je ne peux, dès lors, passer plus
longtemps sous silence l’enjeu
qui se joue autour d’une langue

provoquer des insomnies. Donc
unissons-nous contre la disparition du trait-d’union (comme
vous voyez, j’y tiens tellement
que j’en rajoute).
Et l’accent circonflexe ? Pour
ou contre sa suppression ? Là
encore je m’aligne avec les « immortels ». Pourquoi priver des
voyelles, à la recherche d’une
certaine sécurité, d’un abri naturel si évident ? C’est un accent protecteur. Dans forêt il a
remplacé, en cas de pluie ou de
foudre, le S qui ne servait à rien
avec son insignifiante contorsion serpentine. Dans hôte, il fait
preuve d’une belle éloquence et
justifie pleinement sa présence.
Il y trouve sa raison d’être. On
peut vivre sans encombre sous
son toit. Donc, à celles et ceux qui
se battent pour conserver l’accent circonflexe, je vous tire mon
chapeau.
Ce n’est pas tout. Parmi les réformes de l’orthographe, il est
question de remplacer les PH par
des F. Nénuphar devient nénufar
et éléphant deviendrait, si l’on
pousse la réflexion jusqu’au bout,
éléfant. Ne vous y trompez pas,
c’est fysique dirait Einstein, ainsi
écrit, le pachyderme ne fait plus
le poids et perd de sa mesure.
Tant qu’à y être, supprimons, une
bonne fois pour toute l’ortograf.
À bien y penser cette épellation
manque de caractère. À vouloir
trop simplifier on finit par castrer, nous prévient le castor.
Et que dire de la cédille, cet
appendice en forme de tire-bouchon ou de queue de cochon qui
s’accroche au C comme le ferait
un clown suspendu à un croissant de lune ? Sans elle, les Ç
deviendront SS, uniforme à saucisson. À éviter de toute façonquoique nous fassions.
Vraiment où s’en va-t-on ?
Soyons sérieux, gardons le statu
quo, vadis.

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

La Source 5

Photo de la ville de Vancouver

Vol 16 No 17 | 22 mars au 5 avril 2016

L’humain au cœur de la ville
Vancouver s’accroît à vue d’œil,
tant en hauteur qu’en superficie. Si, au lendemain de la Révolution française, Paris s’est
divisée en arrondissements,
conférant à chacun une autonomie partielle, il n’en est pas de
même pour toutes les grandes
villes. Il en va ainsi pour Vancouver. Malgré une superficie
de 115 kilomètres carrés, soit
de 10 kilomètres carrés supérieure à celle de Paris, la ville
n’est dirigée que par une seule
entité, humaine, politique et
géographique. Partant du postulat qu’il est peut-être parfois
compliqué pour chacun des citoyens de se rendre à la mairie
durant les heures d’ouverture,
Vancouver a mis sur pied des
pop-up-city-Hall.
A l’image de la ville de Boston, qui
a été la première à proposer ce
type de service, une antenne de
la mairie sillonne les différents
quartiers. S’inspirant du succès
foudroyant des camions-restaurants ou « food-trucks », la mairie propose depuis mai 2014 un
service mobile à ses concitoyens
: des informations pratiques
(carte des pistes cyclables ou de
Stanley Park), des informations
écologiques (programme du

ramassage des ordures et distribution de sacs de recyclage),
un service d’aide à la recherche
d’emploi, une formation de protection civile, le programme
des consultations de quartiers,
l’inscription sur les listes électorales. Une réelle plus-value à ce
système est la proximité de ce
dispositif, mais également la disponibilité de ces services en cantonais, mandarin et punjabi.
Janette Sadik-Khan,
l’exemple américain

Janette Sadik-Khan est une
femme d’influence. Entre 2007 et
2013, sous le mandat de Michael
Bloomberg, maire de New-York,
elle a été en charge des transports et a ainsi œuvré à la réalisa-

tion de 450 kilomètres de pistes
cyclable offrant une soixantaine
de trajets à travers la ville, dont
une partie de Broadway, et des
zones piétonnes le week-end.

“

l’humain au cœur de sa conception de l’urbanisme. Elle chercher à redessiner les villes, non
tant en termes d’espace et de
fluidité de circulation, qu’en

concitoyens, de construire des
contacts plus forts entre les
quartiers et la mairie et de faciliter l’accès aux services municipaux » assure le maire, Gregor

La mairie pop-up de Vancouver est une nouvelle manière
d’améliorer le service pour nos concitoyens, de construire
des connections plus fortes entre les quartiers et la mairie
et de faciliter l’accès aux services municipaux.
Gregor Robertson, maire de Vancouver

Elle vient d’écrire un livre,
qu’elle viendra promouvoir à
SFU le 22 mars, Combat de rue :
manuel pour une révolution urbaine. Elle choisit de remettre

termes de vie et d’espaces au
sein desquels l’humain trouve
toute sa place. Au cours de son
mandat, elle a cherché à améliorer la sécurité, la mobilité et
l’empreinte écologique de la ville
de New York.
L’humain, le pari de demain

Photo de la ville de Vancouver

par Élise L’Hôte

La mairie de Vancouver rencontre ses citoyens en dehors de l’hôtel de ville.

Alors que, d’un côté, on peut
voir des robots humanoïdes se
développer et se rapprocher de
plus en plus des comportements
humains, et de l’autre côté le développement incessant du numérique, rares sont les entités politiques qui misent sur l’humain
et le relationnel pour incarner le
politique de demain.
« La mairie pop-up de Vancouver est une nouvelle manière
d’améliorer le service pour nos

Robertson. Alors que le siècle se
veut numérique, que les mairies
développent également des applications dédiées à leurs concitoyens, ce pari sur l’humain et le
rapprochement des gens semble
assez osé, voire improbable. La
mise de cette municipalité porte
également sur la communication humaine, sur le retour de
l’échange humain. Car si les réseaux sociaux apportent un flot
incessant d’informations, ces
antennes mobiles de la mairie
peuvent apporter une aide complémentaire plus humaine, plus
individualisée, à destination de
ceux qui n’exploitent pas les réseaux sociaux tant pour des raisons de générations, que pour
des raisons de langue. L’avenir
n’est-il pas dans l’humain ?
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Les absents ont toujours tort !

D

Mais voilà, ces chiffres ne sont
pas bien différents de ceux relevés il y a une douzaine d’années
ni de ceux observés dans d’autres
villes canadiennes de taille comparable à Vancouver.
Ah oui, mais on n’a pas compté
les maisons pour lesquelles on a
émis un permis de démolition. Il
y en a en moyenne près de mille
actuellement. Ça doit bien avoir
un effet sur la baisse de l’offre de
la maison unifamiliale, toutes ces
belles demeures en voie de disparition. Mais voilà, la majorité sera
remplacée par des immeubles
à logements multiples, comme
c’est le cas le long de Cambie, où
la proportion va en moyenne de 6
à plus de 26 unités de logement là
où il n’y en avait qu’une avant sa
démolition par son nouveau propriétaire qui voulait le terrain
sur lequel elle se trouvait, mais
pas la bâtisse.
Bon, ce n’est pas donc pas non
plus la cause de la flambée des
prix de l’immobilier.
Dans leur ensemble ces éléments contribuent jusqu’à un
certain point à la crise actuelle du
logement mais pas à hauteur de
20% d’augmentation par rapport
à pareille date l’an dernier. La
raison principale est le manque
d’offre. La demande est trop
forte. Tout le monde veut venir
habiter ici, même les sans-abris
et il n’y a ni l’espace et encore
moins la volonté politique pour
construire de nouvelles maisons
unifamiliales à Vancouver. Pour
ce type d’habitation, il faut donc
aller voir en banlieue. Pour ce qui
est des appartements en copropriété, on ne cesse de construire
de nouveaux immeubles et tant
que la demande ne sera pas inférieure à l’offre, là aussi les prix
continueront d’augmenter. Reste
deux solutions : augmenter les
salaires de tous ceux qui veulent
acheter pour qu’ils puissent se le
permettre…ou attendre l’éclate-

Photo de la Province de la C.-B.

’abord c’était la faute des
spéculateurs quand le marché du condo a explosé dans les
années 90. Le prix des appartements augmentait à une vitesse
folle et la vente spéculative était
courante. Le marché s’est à peu
près stabilisé. Les prix ont continué de monter mais à une cadence plus normale.
Récemment c’est le marché
de la maison unifamiliale qui
s’est mis à flamber. Les experts,
les présumés experts, ceux qui
n’ont aucune prétention d’avoir
quelque expertise que ce soit en
la matière, dont l’auteur de cette
chronique et autres journalistes,
en fait presque chaque résident de
Vancouver a sa propre explication
sur les causes de cette escalade
constante du prix de l’habitation
unifamiliale, phénomène actuellement unique au monde. Après
avoir tout essayé, cherché partout, fouillé dans tous les coins, on
aurait convenu que ce n’était pas
la faute des acheteurs étrangers si
les prix continuaient de s’emballer. Parce que souvent, quand on
ne trouve pas dans sa cour, c’est
parce que c’est la faute aux étrangers. Demandez à Donald Trump.
Ah non, en fait c’est la faute
aux agents immobiliers qui font
grimper les prix par le procédé
de cession de vente, c’est à dire
en revendant à plusieurs reprises et à différents acheteurs
successifs le contrat original de
vente, procédé aussi connu sous
le nom d’opération de vente-rachat ombrageuse… Le résultat
est que la vente finale se fera à un
prix considérablement plus élevé
que celui que recevra le vendeur,
sans qu’il n’en sache rien. Le fait
est qu’au bout du compte il y a un
vrai acheteur qui est prêt à payer
le prix gonflé. Ah ! les méchants
agents ! En fait cela n’aurait
qu’une faible incidence sur l’ensemble du marché, parce que la
pratique, bien qu’elle existe, n’est

En attendant, le gouvernement provincial s’apprêterait à taxer les spéculateurs
et autres propriétaires absents.

pas répandue. Mais le résultat est
clair. Dans ces cas-là les prix ont
monté. Ah ! les méchants agents
immobiliers ! Il faut donc continuer de chercher ailleurs.
Ce doit donc être la faute de
ceux qui n’habitent pas leur
maison ou leur appartement en
copropriété. Après tout il y en
aurait au total plus de 12 000 à
Vancouver dont la majorité, soit
plus de 10 000, sont des condos.
L’astuce pour faire cette recherche est habile. Il s’agissait
de consulter les fichiers de BC
Hydro des dernières années. Les
fichiers qui restaient inactifs,
donc où la consommation était
sous la normale ou bien où il n’y
en avait pas pour plus de douze
mois étaient comptabilisés dans
la colonne des résidences vides.

ment de la bulle, ce que l’on nous
promet depuis les 25 ans que j’habite Vancouver.
En même temps il faut surtout
accroître par tous les moyens
possibles, crédits d’impôts, incitatifs financiers, projets d’infrastructure, etc. le nombre de
logements locatifs. Ce sont les
locataires qui ne peuvent ou ne
veulent pas devenir propriétaire
qui ont le plus besoin d’aide.
En attendant, le gouvernement
provincial s’apprêterait à taxer
les spéculateurs et autres propriétaires absents, alors que la
ville continue de profiter de la
manne des impôts fonciers.
Souhaitons que ces sommes
inespérées iront vers les projets
de construction de logements locatifs à loyer accessible.

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.
La Source est une occasion unique de faire ses armes en journalisme, de consolider
ses expériences, de voir ses articles publiés sous presse et sur le site internet. Mais
surtout La Source est une occasion de faire des rencontres peu banales, dans un cadre
de travail convivial.
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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Où en sont-ils ?

Preuves à l’appui : le français a bonifié leur vie

canadien et le Commissariat
aux langues officielles.
La langue française
a changé leur vie

Où en sont-ils ? met en lumière des
histoires de diplômés confirmant
une fois de plus que l’éducation
bilingue constitue un outil unique
à l’épanouissement professionnel,
personnel et culturel.
Pour certains, le français donne
accès à des emplois autrement
inaccessibles. « Le bilinguisme a
incroyablement enrichi ma carrière parce que si je n’avais pas le
français, je n’aurais jamais eu un
boulot dans les médias, un boulot
dans lequel il faut que j’écrive en
français tous les jours », de dire
Maryse Bernard, musicienne et
journaliste de North Vancouver.
La vie personnelle se bonifie
également. L’exemple d’une travailleuse autonome anglophone le
prouve lorsqu’elle affirme que sa

connaissance du français l’a aidée
lorsqu’elle a dû se rendre à Cannes
pour le travail. De plus, le français
lui a doublement été profitable
lorsqu’elle a rencontré un Québécois qui est maintenant… son
époux.
Enfin pour d’autres, la connaissance de la langue française
ouvre de nouvelles voies sur le
plan culturel. « Être bilingue est
toujours un atout dans le secteur
culturel […]. J’ai pu beaucoup voyager, et la compréhension du français me met à l’aise quand je suis
dans les pays qui parlent soit le
français, soit l’espagnol », affirme
Hanako Nagao d’Edmonton, une
stagiaire en marketing et événements.
« C’est clair que les programmes
de français offrent aux étudiants
une autre langue qui est souvent
un atout dans le marché du travail,
mais par ailleurs, comme l’ont cité
plusieurs de nos interviewés, ces

programmes leur ont enseigné la
confiance, la créativité face à un
problème, et un point de vue du
monde unique. », ajoute le gérant
de projet.
Des diplômées d’ici sur
la scène internationale

Parmi cette vaste liste de diplômés
interviewés, certaines personnes
s’illustrant maintenant sur la
scène internationale pourraient
bien en faire partie. On pense ici
à Evangeline Lilly, comédienne de
la télésérie Lost, diplômée en immersion française de W.J. Mouat à
Abbotsford ou encore à la mannequin Coco Rocha de Richmond diplômée de Hugh McRoberts.
Artistes, entrepreneurs, professionnels, olympiens; tous confirment que la connaissance du
français leur a été bénéfique. Au
vécu différent, ils ont profité de la
langue française pour accomplir
de grands exploits ! « Nous vou-

lons inspirer la prochaine génération d’élèves bilingues. En leur
montrant ces histoires réelles qui
racontent comment le bilinguisme
aide dans sa carrière, nous visions
à partager une passion pour le bilinguisme », renchérit-il avec enthousiasme devant l’augmentation
du nombre de diplômés d’un programme d’immersion française
depuis les 10 dernières années, en
Colombie-Britannique et au Yukon
entre autres.

À la recherche d’autres vécus
tout aussi intéressants ?

D’autres histoires inspirantes se
trouvent au www.ouensontils.ca.
Et si, comme Pierre, Jennifer et
Marcie, vous êtes diplômés d’un
programme d’immersion française de l’Ouest canadien, rendez-vous à cette adresse pour raconter votre réalité. Le Canadian
Parents for French veut connaître
votre histoire à succès !

Pour connaître l’histoire d’ici :
Raconte-moi mon histoire – Tell Me My Story
Intéressés par l’histoire de la
Colombie-Britannique au cours
du siècle dernier ? L’Assemblée
francophone des retraités et
aînés de la Colombie-Britannique (AFRACB) propose de
la raconter avec une pièce de
théâtre bilingue : Raconte-moi
mon histoire – Tell Me My Story.
Basée sur un texte de Maurice
Guibord de la Société historique
francophone de la Colombie-Britannique, cette production théâtrale s’arrêtera à Vancouver le
samedi 2 avril prochain à 15h à
l’école élémentaire francophone
Anne-Hébert.
À la découverte de l’histoire
de ses ancêtres

Raconte-moi mon histoire – Tell
Me My Story demeure d’abord et
avant tout une pièce historique.
Cette création originale présente
un survol de l’histoire des francophones ayant colonisé et occupé
les Territoires du Nord-Ouest et la
Colombie-Britannique, allant de la
Ruée vers l’or jusqu’à nos jours.
Il s’agit là d’un texte exposant
des faits marquants de la présence
francophone sur le territoire au
cours du siècle dernier. La pièce

Photo d’AFRACB

Ce ne sont là que trois cas
concrets émergeant de cette récente étude, Où en sont-ils ?, initiée par le Canadian Parents for
French – British Columbia & Yukon (CPF CB-YK). Visant à découvrir comment les diplômés des
programmes de langue française d’ici se démarquent après
leurs études secondaires, cette
enquête dévoile des histoires
inspirantes.
« Nous sommes étonnés par
le succès de ce projet. Ayant entendu les histoires de succès de
plus de 400 anciens diplômés de
la Colombie-Britannique, du Yukon et de l’Alberta, nous avons
pu découvrir comment le bilinguisme contribue au succès d’un
individu dans une multitude de
parcours professionnels », de
dire Jensen Edwards, spécialiste en communication de CPF
CB-YK et gérant du projet en
question, réalisé d’ailleurs en
collaboration avec le CPF Alberta, Radio-Canada, Patrimoine

Photo de CPF CB-YK

Pierre Chinniah a grandi à
Coquitlam et est maintenant
chef pâtissier à Oslo en Norvège. Pour sa part, Jennifer
Burke, de Whitehorse, agit
aujourd’hui comme stratège à
Vevey en Suisse. Enfin, Marcie
Brulotte, originaire d’Edmonton, vit présentement à
Mexico et travaille comme
diplomate pour le gouvernement du Canada. À part
d’être nés dans l’ouest du
pays, qu’ont en commun ces
trois Canadiens ? Tous diplômés d’un programme d’immersion française de l’Ouest
canadien, ils sont unanimes à
dire que le bilinguisme a enrichi leur vie.

aborde ainsi le sujet de la survie
de la langue et de la culture francophones en milieu majoritaire
anglophone. Par le fait même, elle
propose de découvrir les répercussions de ces événements majeurs sur les communautés anglophones de l’Ouest canadien.
Outre la mise en lumière de
faits historiques, des personnages
ayant façonné le paysage de la province, et ce de quelque manière
que ce soit, se trouvent sur scène.
Des anecdotes sont également racontées, apportant ainsi une autre
couleur à la pièce. Par exemple,
qui est ce Maximilien Michaud de
Kamouraska ? Est-il réellement la
première personne à avoir marché la route entière entre Montréal
et Vancouver en 1869 ? Ou encore
: est-ce vrai que le pape Pie XII a
autorisé la première église franco-

phone de Vancouver ? Bref, anecdotes et faits historiques sont au
rendez-vous avec cette pièce de
théâtre hors du commun.
L’AFRACB est un organisme
provincial à but non lucratif, regroupant des francophones et des
francophiles de 50 ans et plus, qui
favorise la promotion et le respect
de leurs droits et intérêts dans
leur langue et leur culture.
Après Prince-George, Nanaimo,
Victoria et Kelowna, Raconte-moi
mon histoire – Tell Me My Story sera
à Vancouver pour une cinquième
représentation le samedi 2 avril
prochain à 15h à l’école élémentaire
francophone Anne-Hébert. Pour
davantage d’information, il suffit
de se rendre sur le site Internet de
L’AFRACB sur www.afracb.ca ou
encore sur la page Facebook.
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Les racines musicales de
la bossa nova en débat
Le Café Philo de SFU organise
le 7 avril un débat autour des
racines culturelles de la bossa
nova brésilienne. Le Dr Luis
Sojo pose la question de l’origine de la création de la bossa nova : a-t-elle été créée à la
suite d’une dilution des racines
musicales de la samba ou estelle due à l’occidentalisation
de ce genre musical ?
C’est au fin fond du Bahia, l’un
des vingt-six états composant
le Brésil, que la samba est née.
Elle englobe un genre musical
et une danse tous deux hérités
des traditions musicales africaines de l’Angola et du Congo,
d’où provenaient la majorité des
esclaves arrivés dans le pays
entre les 16e et 19e siècles. La
samba s’appuyait alors sur une

Dr Luis Sojo pose la question de
l’origine de la création de la bossa nova.

Suite “Verbatim” de la page 1

Photo par Camera Obscura, Flickr

leur attrait, mais finalement
c’est la communauté culturelle
de la ville qui a conclu l’affaire.
J’ai vécu au Japon il y a de cela
plusieurs années. Basée pendant trois ans à Osaka, la ville
était mon point de départ pour
des voyages à travers le sud-est
de l’Asie et l’Inde. Ces cultures
étaient si différentes de mon expérience canadienne et chaque
voyage m’apportait quelque
chose de neuf. J’étais chaque fois
en présence de quelque chose de
totalement inconnu et séduite
par l’exotisme des cultures dans
lesquelles je m’aventurais.
Plusieurs diasporas de l’Extrême-Orient se retrouvent à
Vancouver mais la ville garde
en même temps ses influences
britanniques et autochtones.

Le rendez-vous des saveurs.

Ce mélange d’histoires, de
valeurs, de cultures et de langages tisse une tapisserie multiculturelle que je n’ai rencontrée nulle part ailleurs. À ma
grande joie, j’ai même découvert une présence latino-américaine en plein essor ici.

composition rythmique simple,
effectuée par des instruments
à cordes et des percussions. A
l’origine un peu rebelle lorsqu’il était joué par les anciens
esclaves, ce genre musical est
devenu très populaire une fois
que les Portugais s’en sont emparés et l’ont complexifié en
jouant des morceaux avec plus
d’instruments. La samba reste
l’un des symboles du Brésil, aux
côtés du Carnaval de Rio.
Dérivée de la samba, la bossa
nova est un genre musical datant des années 1950. Il s’agit d’un
mélange de samba et de jazz, et
« même de Rhythm’n’Blues »,
indique le Dr Luis Sojo, musicien passionné de musique brésilienne, venant d’un pays voisin du Brésil, le Venezuela. Les
rythmes de la bossa nova sont
fortement inspirés de la samba
mais contrairement à elle, il n’y
a pas de danse associée à la musique. Plus complexe que la samba, elle est surtout jouée à Rio
et développée par des musiciens
expérimentés tels que « Antonia
Carlos Jobim, l’un des meneurs du
mouvement depuis le départ »,
indique Luis Sojo. Certains perçoivent la bossa nova d’une façon
péjorative et la voient telle « une
version édulcorée de la samba
créée par et pour la classe bourgeoise blanche de Rio » parce
que les musiciens jouent un
grand nombre d’instruments et
qu’ils maîtrisent « les sons de la
musique occidentale, l’harmonie… », ajoute Luis Sojo. La bossa nova est toutefois devenue si

Dans peu d’autres villes
pourrais-je déguster un petit
déjeuner de bangers and mash
suivi d’un déjeuner de rajas con
crematacitos et d’un choix de
pho, okonomiyaki, ou de fish and
chips pour le dîner.
Dans quelle autre ville pourrais-je passer la matinée émerveillée par les totems des Premières Nations au parc Stanley,
l’après-midi errant à travers le
jardin classique du Dr. Sun YatSen dans le quartier chinois,
suivi d’une gambade au parc
Reine Elizabeth en début de
soirée.
En une seule journée, les
résidents de Vancouver sont
exposés à une myriade de langues, de parfums, de spectacles,
de saveurs et d’expériences
culturelles. Le plus souvent, le
tout est simplement absorbé
comme faisant partie de la vie
quotidienne, inconsciemment.
Pour les Vancouvérois d’origine,
ce paysage multiculturel avec
lequel ils ont grandi représente
simplement leur chez-soi.
Pour les nouveaux arrivants,
Vancouver est une ville sans
pareil au Canada, une combinaison parfaite de l’Orient et
de l’Occident. Je suis venue à
Vancouver seule. Je connais
peu de gens ici et je parcours la
ville afin de mieux la connaître.
Parfois c’est une expérience décourageante et solitaire mais
je suis réconfortée par les rappels quotidiens de ma vie vécue
dans d’autres pays. Ce mélange
d’exotisme et de familier est
probablement pourquoi je me
sens chez moi à Vancouver.

Insensatez (insensibilité), inspiré du Prélude n°4 du pianiste
polonais Chopin.
Occidentalisation
n’est pas un gros mot

Photo de Tractatus Fotogalería
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Dérivée de la samba, la bossa nova est un genre musical datant des années 1950.

populaire depuis son émergence
dans les années 1950 qu’elle est
aujourd’hui considérée comme
l’une des « expressions standards du jazz ».
Entre dilution et inspiration

La discussion sur les racines
musicales de la bossa nova menée par Luis Sojo invite à identifier dans ce genre musical les
éléments-clés de son évolution
vis-à-vis de la samba. Est-elle issue de la dilution des traditions
musicales originelles ou bien
de l’influence de l’Occident par

l’arrivée des Portugais lors de
la colonisation débutée à partir du 16e siècle ? Luis Sojo estime que les origines de la bossa
nova s’expliquent par les deux
hypothèses. Cette musique est
« issue d’une dilution, ou plutôt
d’une transformation » de la musique qui n’est qu’un « reflet du
temps », ainsi que de l’influence
d’autres traditions musicales
occidentales « le Rock’n’roll, les
Beatles, etc. ». La bossa nova
est un mélange de nombreux
genres. Antonio Carlos Jobim a
par exemple écrit un morceau,

Techniquement, l’occidentalisation de la musique brésilienne a
commencé avec « la samba ellemême » à partir du moment où
les « musiciens africains ont commencé à interagir avec les musiciens portugais », ajoute Luis Sojo.
L’évolution de la musique est
« inévitable » et l’acquisition de
nouvelles techniques telles que
celles provenant des pays occidentaux n’est pas quelque chose « de
mauvais en soi », mais ce que l’on
remarque, c’est qu’aujourd’hui la
bossa nova est très éloignée de ses
racines musicales d’origine.
Luis Sojo souligne qu’il est
important de « connaître les racines d’un genre musical » pour
comprendre comment il a évolué. Les origines d’un genre et les
premiers morceaux devraient
pouvoir faire office d’« endroits
auxquels chacun puisse revenir à
ses origines », souligne Luis Sojo.
De plus, connaître les « différents
âges de la musique » permet d’enrichir son expérience musicale
personnelle, termine Luis Sojo.
Le Café Philo intitulé Samba vs.
Bossa Nova : The dilution of Cultural
Musical Roots se déroulera le 7 avril
à 19h à
l’adresse suivante : False Creek
Community Centre, Fairview room,
1318 Cartwright St. (Granville
Island), Vancouver
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Saint-Malo : la plus canadienne
des villes françaises

Entre sol et terre : piano
jouet, harmonium et tabla
par Valérie Saltel
Reconnu comme le plus grand
joueur de tabla au Canada, le
percussionniste Shawn Mativetsky, accompagné de la pianiste Xénia Pestova, se produira le 1er avril au Western Front
à Vancouver. Avec le concert
Entre sol et terre, en tournée
dans l’ouest canadien, ce duo
offre une expérience musicale
influencée par la chaleur et
l’authenticité de la musique indienne, tout en explorant une
combinaison inhabituelle de
tabla, de piano jouet et d’harmonium.
Quel est donc ce style musical qui
casse les codes et amène le spectateur à vivre une expérience
unique au-delà des frontières ?
C’est à Montréal que tout a
commencé pour Shawn Mativesky : « Dans ma jeunesse, je
me suis intéressé au tabla en raison de sa tonalité particulière. À
7 ans, en écoutant un disque, j’ai
été attiré par un son qui m’était
alors inconnu. En lisant la liste
des noms des instruments sur la
pochette, j’en ai déduit que le seul
instrument que je ne connaissais
pas devait être celui-là. »
Dès lors, Shawn Mativetsky
poursuit de brillantes études musicales tout en se perfectionnant
à la pratique du tabla, son instrument de prédilection. De Montréal à Toronto, puis à Londres, en
Inde, à New York, et en Arizona,
Shawn va développer son art avec
différents professeurs, dont le légendaire gourou Pandit Sharda
Sahai, de la tradition de tabla de
Bénarès. Par la suite, il lui succédera pour devenir maître tabliste
au Québec auprès de ses élèves
Suite “Feng shui” de la page 1

sance, au sud-est, la richesse, au
sud-ouest, l’amour, à l’est, la famille et la santé, à l’ouest, les enfants, la paix et la joie, au nord-est,
l’éducation, au nord, la carrière et
au nord-ouest, l’aide et les mentors. À partir de cette « boussole »,
il s’agit de construire ou d’aménager l’espace en veillant à ce que la
circulation de l’énergie soit bonne,
autrement dit en évitant les « tabous » feng shui, qui perpétuent
l’énergie « négative ».
Il y a quelques années, le Globe
and Mail avait consacré un article au feng shui, force « mystique » sur le marché immobilier
de Vancouver. Les agents immobiliers interrogés y notaient tous
la présence de plus en plus fré-

pendant, notamment, les ateliers
d’été à l’université Mc Gill de Montréal, où il enseigne actuellement
l’art du tabla et les percussions.
« A l’origine, le tabla est un instrument qui règle la vie des gens
dans le nord de l’Inde. Il est présent aussi bien aux cérémonies
que dans les films. Il a un rôle
économique, car il emploie beaucoup de personnes. Le tabla est

“

Le concert se définit comme un
tableau musical où tour à tour les
musiciens exécuteront plusieurs
morceaux de musique éclectiques
dont celui de la compositrice montréalaise Nicole Lizée, surnommée « la brillante scientifique
musicale ». Elle a composé Metal
Jacket, qui sera joué à l’harmonium et au tabla en complément
de plusieurs solos. C’est donc un

Dans ma jeunesse, je me suis
intéressé au tabla en raison
de sa tonalité particulière.
Shawn Mativesky, percussionniste

donc un instrument très polyvalent, ouvert aux différents genres
musicaux, il plaît à beaucoup de
monde. » De fait, la maîtrise de
cet instrument si particulier en
occidentpermet à Shawn Mativesky de collaborersur des albums de rock, jazz, fusion et musiques du monde.
Prendre le « risque » et
oser suivre une voie musicale
hors norme

répertoire unique qui explore
plusieurs compositions trans-musicales et multiculturelles en ouvrant le champ des possibilités.
Pour le directeur du programme
des musiques nouvelles du Western Front, Roisin Adams, « il s’agit
de proposer des créations musicales postclassiques et différents
genres musicaux expérimentaux
et contemporains ».
On peut dire que le duo a développé un style très personnel
et moderne. Les sons et la mise
en scène de ce concert donnent
du relief à une expérience pour
l’auditoire entre raffinement,
perfection et symboles. C’est
donc un nouveau genre musical, à classer dans les musiques
contemporaines, que les spectateurs seront invités à découvrir
pour un soir, en toute intimité et
sans artifice.

Entre sol et terre réunit des instruments qui se jouent à même
le sol, d’où le jeu de mot dans le
titre. « Le piano jouet, l’harmonium et le tabla se joueront assis par terre, sur un beau tapis
oriental, l’acoustique n’étant
que meilleure alors car le son
se projette avec plus d’amplitude dans la pièce. En même
temps, être assis à même le sol
nous permet d’être enraciné,
c’est-à-dire dans une relation Tickets à l’avance 10/15$
plus intime avec le public », et à l’entrée 20/15$
www.front.bc.ca
confie Shawn Mativetsky.
quente, lors des visites de propriétés, de maîtres de feng shui
à l’image de Johnson Li, qui a fait
toute sa carrière en offrant ses
services aux entreprises et aux
particuliers. La parole de ces experts influait déjà grandement
sur la décision d’achat, et c’est
encore plus vrai aujourd’hui. Il
existe même un réseau canadien
d’écoles de feng shui, reconnu
officiellement en Ontario, qui
compte des établissements à Toronto, à Ottawa et à Vancouver.
Ces écoles dispensent des cours
généraux ou plus spécialisés,
par exemple pour les carrières
de l’immobilier, qui débouchent
sur des certifications.
« Le fait est que de nombreuses
suggestions issues du feng shui

paraissent de bon sens : placer
les meubles de façon à ne pas
se blesser sur un coin, ne pas
suspendre de lustre directement au-dessus des têtes, faire
en sorte de toujours avoir les
portes à portée des yeux (dans
un miroir si nécessaire), que
l’on soit assis ou couché, cacher
ou couvrir les appareils électroniques quand ils ne sont pas utilisés, surtout pendant le sommeil,
utiliser la porte d’entrée plutôt
que celle du garage, fermer les
portes des salles de bain et diriger les fontaines vers le centre de
la maison afin de tirer parti de
l’eau, qui représente l’abondance,
etc. ». Pas besoin de certification
pour comprendre qu’une maison
bien conçue a toujours plus de

lusieurs endroits en France
sont des lieux de visite incontournables pour les Canadiens
qui s’intéressent à l’histoire
de leur pays. Vimy et Dieppe
viennent tout de suite à l’esprit. Il
convient d’ajouter Saint-Malo, la
ville natale de Jacques Cartier.
Cette ville portuaire de Bretagne, entourée de murs pour
se protéger des Anglais, a connu
son heure de gloire à l’époque
de la Nouvelle-France. La ville
célèbre encore les corsaires qui
ont fait sa richesse et sa renommée. René Duguay-Trouin, né à
Saint-Malo en 1673, est un des
plus célèbres. Les nombreux navires marchands saisis au large
de l’Angleterre étaient ramenés à
Saint-Malo et la revente des marchandises capturées enrichissait la région. C’est également à
Saint-Malo que naquit, un siècle
plus tard, Surcouf, le célèbre
corsaire qui fut la terreur des
navires anglais dans l’océan Indien. Après la guerre de Sept Ans
et la perte de la Nouvelle-France,
Saint-Malo a maintenu ses liens
avec le Canada grâce aux bateaux
qui quittaient régulièrement
ce port pour entreprendre des
campagnes de pêche au large de
Terre-Neuve et Saint-Pierre-etMiquelon.
Août 1944 a sans doute été le
pire moment dans la longue histoire de Saint-Malo. Alors que les
alliés avaient débarqué en Normandie et que la libération de la
France avait commencé, des soldats allemands étaient encore
retranchés dans la ville fortifiée.
Pour éviter de devoir les déloger
en se battant maison par maison,
l’aviation américaine a simplement bombardé la ville. Le vieux
quartier historique de Saint-Malo
a ainsi été détruit à 80%. D’autres
villes côtières françaises détruites par les bombes ont été

Maison du Québec à Saint-Malo.

reconstruites au plus vite sans
aucun égard pour le patrimoine
architectural. Rebâtir le plus
vite possible des villes comme Le
Havre ou Saint-Nazaire relevait
d’un impératif économique compréhensible. La reconstruction
de Saint-Malo, économiquement
moins importante, était donc
moins urgente. Les fortifications
ont été réparées et plusieurs
vieux bâtiments historiques ont
été reconstruits à l’identique en
réutilisant les vieilles pierres
d’époque. Les autres bâtiments
situés dans l’enceinte fortifiée
ont été reconstruits en s’inspirant de l’architecture d’origine,
mais sans tenter d’en faire des
copies exactes. Ce n’est que dans
les années 70 que les travaux ont
étés achevés.
Cela semble satisfaire les
touristes, de plus en plus nombreux à venir voir cette ville de
45 mille habitants, située à 400
kilomètres de Paris. En se promenant à pied dans le quartier
historique, les visiteurs canadiens seront frappés par la ressemblance avec la vieille ville de
Québec. Saint-Malo n’est cependant pas une ville musée. C’est
une région qui continue à vivre
de la mer. Certes, les corsaires
ne partent plus chasser l’Anglais, mais l’activité portuaire, la
pêche, l’aquaculture et les traversiers qui relient Saint-Malo aux
îles anglo-normandes et à l’Angleterre emploient bon nombre
de Malouins.
Sous un beau soleil d’été,
Saint-Malo se donne des airs de
ville de villégiature méditerranéenne. Personnellement, je la
préfère sous la bruine hivernale,
quand elle est plus authentique
et que l’on ne croise que les fantômes lorsqu’on se promène sur
les remparts qui encerclent la
vieille ville.

Photo par Pascal Guillon

Photo par Nick Hyatt

P

chances de favoriser l’épanouisPour conclure, l’appel du
sement de ses occupants.
feng shui est bien résumé par
Térence Doucet : « Le monde
À utilisation variable
n’est pas parfait. Il est donc vital
Mais les règles du feng shui de s’assurer que nos nids soient
peuvent également être appli- des refuges, non seulement dans
quées en dehors de la maison. leur esthétique, mais aussi dans
Térence Doucet s’y réfère ainsi leur fonctionnalité. Avec les apdans ses activités de designer partements, les maisons et les
graphique : « Il faut imaginer que bureaux de plus en plus petits
tous les éléments ont un poids. Ça à Vancouver, il est important de
explique pourquoi, par exemple, s’assurer que nos espaces soient
un grand cercle se défend mieux légers, rendent les déplacements
au-dessus d’un carré que l’in- logiques et pratiques, tout en
verse. On essaie d’éviter les ten- évitant de les surcharger d’obsions visuelles. Un exercice par- jets et de meubles inutiles. C’est
ticulier consiste à imaginer un ce qui fait la différence entre un
tremblement de terre ou encore endroit qui amplifie le stress
que l’on a des doigts de géant : vécu à l’extérieur et un endroit
qu’est-ce qui tomberait, et nous où l’on recharge sa banque
pincerions-nous les doigts ? »
d’énergie. »
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Whistler, nouvelle
destination culturelle ?
par Claudine Viallon
Les résidents de Whistler et
les amateurs d’art attendaient
ça depuis longtemps ! Un vrai
musée d’envergure internationale dans leur station de
ski. C’est maintenant chose
acquise, puisque le Musée
Audain, du nom du philanthrope
et milliardaire Michael Audain
qui l’a construit et qui lui a fait
don d’une grande partie de sa
collection privée, est ouvert au
public depuis le 12 mars.

Photo par Georges Payrastre

Mais qui est donc ce mystérieux
Michael Audain ? Quand on lui
pose la question, ce monsieur
de presque 80 ans, calme et
distingué, répond qu’il est un
grand amateur d’art depuis toujours, mais qu’il a aussi une forte
conscience sociale et il veut qu’on
le sache. Il désire partager sa passion avec ceux qui n’ont pas les
moyens de se payer des oeuvres
de grands artistes.
Il faut dire qu’il a commencé
sa carrière comme travailleur
social avant de changer de cap et
de faire fortune dans la construction immobilière. Il collectionne
l’art autochtone et les oeuvres de
la célèbre Emily Carr depuis les
années 60. « J’ai une fascination
pour l’art de la côte ouest », dit-il.
Dans le musée, 200 oeuvres
sont exposées, notamment des
masques amérindiens. Il y a aussi
des tableaux d’Emily Carr, certains rarement vus, étonnants et
inspirés de son séjour en France
et des mouvements et couleurs
chers à certains impressionnistes.
On peut voir aussi des oeuvres
d’artistes contemporains de la
côte ouest, comme celles de Jeff
Walls. Ce dernier, dont la cote est
haute, a récemment vendu une de
ses photos aux enchères à NewYork pour 3,6 millons de dollars
(dead troops talk).
« J’ai un autre amour : l’art mexicain... les couleurs, les thèmes so-

Il avait d’abord pensé à Vancouver, mais des discussions sans fin
l’ont découragé. Il voulait surtout
que son musée soit construit de
son vivant. Il explique qu’un jour
il est allé à Whistler et que ç’a été
le coup de foudre. Son rêve était
de construire en pleine nature.
Il est même allé à la fondation
Maeght, dans le sud de la France,
pour voir ce qu’ils avaient fait. Ce
musée spectaculaire, construit
dans les pins près de Saint-Paulde-Vence, a une réputation internationale pour l’excellence de son
lieu et de ses expositions.
Michael Audain a contacté la
municipalité de Whistler, qui a
sauté sur l’occasion d’avoir un
musée sans dépenser un sou. Elle
lui a fait don d’un terrain en plein
centre-ville pour quelques dollars,
pendant 199 ans. Un terrain toutefois inondable qui a été un peu un
casse-tête pour les architectes !
Le musée s’étend finalement
sur 56 mille pieds carrés au lieu
des 30 mille pieds carrés imaginés au départ, et il a coûté 43,5
millions de dollars (au lieu des 30
millions initialement prévus) à
Michael Audain. Ce nouveau monument a déjà attiré plus de 1 000
visiteurs lors de son ouverture, le
12 mars.
Des défis pour demain

La directrice du musée, Suzanne
Greening, était très émue lors de
la conférence de presse. Elle a
même promis de ne pas verser de
larmes… de joie !
« Ce musée est une aventure extraordinaire pour tous
à Whistler », a-t-elle dit. Elle a
toutefois ajouté qu’il allait falloir
faire preuve de créativité. La fondation Audain va contribuer au
cours des années pour les frais
d’administration, mais ce ne sera
pas suffisant : il faudra compter
sur les recettes.
« Nous devons trouver des
moyens d’attirer un grand nombre
de visiteurs, a-t-elle insisté.

Le Musée Audain avant l’ouverture.

ciaux qui font réfléchir », confie
le collectionneur. Des oeuvres de
Rufino Tamayo et de Diego Rivera
qu’il collectionne depuis plus de
40 ans sont ainsi exposées dans
son musée. Il sourit en soulignant
que le très célèbre Diego Rivera
n’est pas toujours très connu des
jeunes, mais si on leur dit qu’il
est le mari de Frida Kahlo… là ils
comprennent, car ils ont vu le
film ! Ces oeuvres mexicaines font
partie de la collection non permanente du musée.

Pour cela, nous devons mettre en
place des programmes, des conférences, louer des salles et garder
le musée ouvert tard pour attirer
le plus de gens possible ». Il faut
souligner que le tourisme culturel
est de plus en plus populaire dans
le monde et que Whistler devrait
en bénéficier.
Le mot de la fin revient à
Michael Audain : « Je veux un musée
qui pourra attirer des jeunes. ll n’y
a rien de plus fantastique que de
voir une oeuvre originale en vrai…
bien sûr on peut la regarder sur
Une belle histoire
son ordinateur ou son Ipad, mais
Pourquoi Michael Audain a-t-il ce n’est pas pareil. (…) Si des jeunes
construit son musée dans une viennent jeter un coup d’oeil et n’ont
station de ski ?
pas l’air de s’ennuyer… alors pour
C’est une longue histoire, ad- moi ce sera un succès ! ».
met le philanthrope. Il explique
qu’il voulait faire don de sa col- L’entrée du musée est gratuite
lection privée d’art de la côte pour les moins de 17 ans, et pour
ouest afin que le plus grand les autres, les billets d’admission
nombre de personnes puissent coûtent 18 dollars. Whistler
apprendre à apprécier l’art au- accueille environ 2 millions
et demi de touristes par an.
tochtone et les artistes locaux.
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MashUp, plus qu’une exposition d’art moderne
Présentée jusqu’au 20 juin, l’exposition intitulée MashUp est
la plus grande jamais présentée par la Vancouver Art Gallery
(VAG). Elle a pris plus de trois
ans pour se réaliser et elle
s’étend sur quatre étages, dans
tous les recoins de la galerie.
Mais qu’est-ce au juste que ce Des œuvres cérébrales ?
mashup ?
Une autre difficulté tenait au fait
que plusieurs œuvres, en parIl s’agit tout simplement d’un ticulier les readymades (dont
mode de création artistique qui l’urinoir de Marcel Duchamp) et
explore le collage et l’association les plus contemporaines, font apd’images, d’objets, de sons et de pel à l’intellect. Comment, dès lors,
mots souvent trouvés ici et là que permettre aux visiteurs moins
des artistes comme Pablo Picasso habitués à l’art contemporain (inset Georges Braque ont commencé tallations/sculptures)
d’entrer
à utiliser au début du 20e siècle.
dans une relation qui soit une exL’exposition retrace les diffé- périence enrichissante ?
rentes formes que ce mode de
La présence de textes descripcréation a prises depuis ses dé- tifs/explicatifs intellectuellement
buts, du cubisme à l’art contempo- accessibles jouent très bien leur
rain numérique. On s’y intéresse rôle : ils « ouvrent » les œuvres
aux arts visuels, mais aussi à l’ar- les plus difficiles d’accès et renchitecture, au design, à la mode, seignent sur les motivations de
à la musique et aux installations leurs créateurs.
de toutes sortes. Constamment
Pour Bruce Grenville, co-cominfluencé par les changements missaire de l’exposition, la présentechnologiques, ce mode de pro- tation des oeuvres qui tablent sur
duction, d’abord artistique, est de- des idées « ne doit pas être seuvenu dominant dans notre culture lement faite d’une façon intellecmais aussi dans notre mode d’exis- tuelle, mais aussi affective, dans
tence.
le but de provoquer une réponse
émotionnelle. Une bonne préUn grand pari risqué
sentation visuelle peut avoir un
Le principal défi « muséogra- impact affectif aussi intéressant
phique » : présenter une expo- que l’impact intellectuel ». Un efsition à thème qui ne soit pas un fort a donc été fait pour créer des
mélange hétéroclite d’objets pré- « coups » visuels stimulants. Cesentés « pêle-mêle » de façon trop pendant, peu d’attention est acrelâchée. Le risque était de perdre cordée aux différentes motivale fil et l’âme du MashUp en sub- tions esthétiques, politiques ou
mergeant les spectateurs dans un idéologiques qui sous-tendent les
environnement conceptuel et ar- oeuvres présentées.
tistique trop vague.
Selon Bruce Grenville, « il est de
Au final, le pari est gagné, même plus en plus important d’aider les
si on peut se trouver ici et là déso- gens à naviguer dans le monde des

Pelicans Staring at Woman with Nose Bleeding par John Baldessari.

Untitled par Hannah Höch.

images qui les entourent, à être
conscients de la construction et
de la signification de ces images ».
MashUp s’inscrit dans cette volonté de faire connaître la culture
visuelle de notre temps et ses origines. On y fait de l’éducation à la
littératie visuelle.
Visiteurs ouverts

Cette exposition requiert un engagement et une ouverture d’es-

sique de MashUp s’inscrit dans le
plan de développement de la VAG
et de la construction d’une nouvelle galerie. Deux fois plus grande,
elle pourrait permettre des expositions à plus grande échelle et
plus complexes. MashUp a permis
au personnel d’acquérir une expérience plus complexe : elle devrait
servir de modèle pour des expositions ultérieures, possiblement
dans une nouvelle galerie.
Bruce Grenville, qui est à l’origine du projet, avoue que l’accent
mis sur l’ampleur de l’exposition
est aussi un message à la population et aux différents niveaux de
gouvernement : « La VAG prouve
par cette exposition qu’elle peut
présenter de grandes expositions
d’envergure internationale. »
Pour le conservateur, « le plus
grand défi de la VAG sera de bien
comprendre et répondre aux
changements démographiques,
culturels et socio-économiques
de Vancouver. Le nouvel édifice
Un modèle pour des
pourrait bien devenir le symbole
expositions ultérieures
d’une nouvelle ère pour VancouL’envergure conceptuelle et phy- ver et sa galerie d’art ».

prit de la part des visiteurs. Les
critères d’appréciation de peintures du début du 20e siècle ne
sont pas les mêmes que ceux dont
on a besoin pour apprécier certaines installations/sculptures
contemporaines du premier étage
de la galerie. Celles-ci doivent être
« domestiquées » en cherchant des
qualités novatrices, énigmatiques
et intrigantes sur le plan social ou
politique. Cette recherche peut
contribuer à remettre en question
nos valeurs, nos façons de penser
et à s’interroger sur la signification de l’art dans le monde d’aujourd’hui.
Pour visiter l’exposition en suivant une ligne chronologique, il
faut commencer au quatrième
étage et descendre. À l’inverse,
pour voir tout de suite les nouvelles formes numériques et
contemporaines du MashUp, il
faut commencer par le premier
étage et monter.

Photo par John Baldessari

rienté par les différentes pistes qui
nous sont présentées. La chronologie et l’évolution technologique
de ce mode de production divisée
en quatre sections/planchers différenciés par des titres/époques
a prévalu et aide beaucoup à bien
structurer l’exposition. Les flâneurs s’y sentiront à l’aise.

Photo par JHannah Höch

par Pierre Grenier
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Edwine
Veniat

L

ors de la soirée du vendredi
1er avril, le pianiste belge de renom Olivier de Spiegeleir présentera un concert inédit à l’Alliance
française. Explorant le thème de
la musique classique dans le cinéma, ce récital commenté promet
de faire voyager son auditoire.
Naissance du projet

Photo d’Olivier de Spiegeleir

La musique est une facette primordiale des productions cinématographiques. Que resterait-il
du film Titanic sans cette participation mythique de Céline Dion ?
De la scène de bombardement
du film Apocalypse Now sans l’intense Chevauchée des Walkyries de
Richard Wagner ?
Indéniablement, un réalisateur
se doit de soigner sa bande sonore. Et cela, Olivier de Spiegeleir
l’a bien compris. Mélomane avec
un talent musical remarquable,
ce dernier s’est intéressé à la musique classique dans le cinéma
moderne.
L’idée lui est venue lors d’une
discussion avec Patricia Guérin,
directrice culturelle de l’Alliance
française de Toronto. L’angle est
celui des musiques classiques
ayant été réemployées au cinéma,
c’est-à-dire qui existaient avant et
existeront encore après ! Bien sûr,
Olivier de Spiegeleir le concède,
certaines bandes originales
créées exprès pour des films sont
remarquables, mais il souhaitait
ici réinvestir les partitions des
grands maîtres.
La question qui s’impose désormais est celle de savoir quels
titres choisir ? Ce concert est
inédit, il sera présenté pour la
première fois dans le cadre de ce
passage à Vancouver.
Un catalogue varié

Concernant la programmation
des musiques de ce spectacle appelé « Le classique fait son cinéma », la culture personnelle ainsi
qu’Internet aident. « On pourrait
faire un concert entier rien que
sur les choix de bandes sonores
du réalisateur Stanley Kubrick »,
s’exclame Olivier de Spiegeleir

Olivier de Spiegeleir, grand pianiste belge.

pour étayer son propos. Mais la
difficulté ne réside pas tant dans
la découverte des titres que dans
le choix de ces derniers : « la musique des films est souvent pour
orchestres », et Olivier de Spiegeleir est seul avec son piano lorsqu’il est sur scène.
Outre sa virtuosité, l’une des
signatures d’Olivier de Spiegeleir
est l’exécution de récitals commentés. « La formule que je développe, c’est de faire des concerts
où non seulement je joue, mais
où j’essaie de partager avec mon
public une connivence musicale,
et ainsi, je parle. Ce n’est pas de
la musicologie, mais le partage
d’idées poétiques ou générales ».

L’ancien tout comme le moderne
seront mis en valeur sous les
doigts d’Olivier de Spiegeleir et
il sera prêt à faire ses commentaires en français et en anglais
avant chaque nouvelle interprétation.
Pour ce qui est de la mise en
scène, Olivier de Spiegeleir a prévu des images en arrière-plan,
afin de nourrir l’imaginaire du
public. Il revisitera des classiques
de grands noms de la musique tels
que Chopin, Beethoven, Mozart,
Shubert, Strauss et bien d’autres.
Mais qui est Olivier
de Spiegeleir ?

Né en 1959 en Belgique, Olivier

de Spiegeleir commence l’apprentissage du piano à l’Académie de musique de Schaerbeek à
l’âge de 8 ans. Recevant sa première distinction – et pas des
moindres, la Médaille du Gouvernement (excellence B) – en
1977, sa carrière musicale sera
par la suite ponctuée par l’obtention de nombreux prix.
Olivier de Spiegeleir a voyagé
partout dans le monde, notamment dans le cadre de sa collaboration avec les différentes antennes des Alliances françaises
: Chine, France, Allemagne,
Suisse, Hongrie, Russie et bien
d’autres pays entrent dans la
liste de ses concerts. Si Olivier
de Spiegeleir est venu de nombreuses fois donner des récitals
au Canada, notamment à Québec
et Montréal, ce sera sa première
fois à Vancouver.
Il se rappelle du public canadien comme étant « chaleureux
et attentif », « très respectueux
dans la salle ». Espérons que
Vancouver saura se montrer
aussi mélomane et exemplaire
que ses homologues de la côte
Est pour la venue d’Olivier de
Spiegeleir.
Dès le lendemain de son
concert vancouvérois, le virtuose belge du piano sera à
nouveau dans l’avion direction
Montréal pour y interpréter un
récital sur l’œuvre de Debussy. Autrement dit, ne ratez pas
votre chance de l’écouter et de
le rencontrer lors de cette soirée
du 1er avril, il n’y aura pas deux
occasions comme celle là !
Le classique fait son cinéma
par Olivier de Spiegeleir
Le vendredi 1er avril à 20h
À l’Auditorium
Georges Brassens,
6161 rue Cambie
Entrées de 20$ à 35$.

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

Agenda
Vancouver International Auto
Show 2016
Du 23 mars au 27 mars
Au Vancouver Convention
Centre, 1055 Canada Place
Ce 95e salon annuel rassemblera les amateurs de voitures
et présentera des marques
populaires ainsi que des
modèles et des technologies inédits. Entrées de 15$ à 17$

***

BFA Project 2016 : Dear
Leader, What I Love…
Du 24 mars au 2 avril
À la galerie Audain, 149 rue
Hastings Ouest

Présentation des travaux des artistes en résidence de cette année à l’école des Arts Contemporains de l’université Simon
Fraser. Le travail de l’artiste interdisciplinaire Yong Soon Min
sera dévoilé au public.

***

Festival de
photographie Capture
Du 1er au 28 avril
À une cinquantaine d’endroits
différents à Vancouver
www.capturephotofest.com

Lancé en 2013, ce festival annuel à but non-lucratif vise à
développer les talents en herbe, à engager la communauté,
et à susciter un dialogue public sur la photographie comme
forme d’art et de navire pour la
communication. Cette édition
comprendra des installations
publiques, des visites, des films
et une série de conférences
avec des artistes et des tables
rondes.

Une scène de Tire Swing par Anna
Shkuratoff, une vidéo exposée au
Festival de photographie Capture.

Photo par Anna Shjuratoff

Musique classique et cinéma au diapason

