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L’art culinaire de l’Europe de l’Est
marque sa présence à Vancouver
par Lou Djibrilou Tall
Comme le disait Georges Simenon, « La bonne cuisine,
c’est le souvenir », et cela n’a
jamais été aussi vrai pour les
immigrants à la recherche
des saveurs de leur enfance
qui, telles une madeleine de
Proust, peuvent raviver les mémoires et apporter du réconfort. L’identité culturelle des
produits d’Europe de l’Est est
marquée par sa diversité entre
plats traditionnels, boissons
alcoolisées et non alcoolisées,
salades et pains… Cependant,
les ressortissants d’Europe
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de l’Est vivant en Colombie- avec leurs mets traditionnels ?
Britannique ont-ils l’embarras Autrement dit, en Colombiedu choix quand ils veulent se Britannique est-il toujours facile,
faire plaisir en s’offrant une cui- voire simplement possible, de
sine en lien avec leurs origines ?
s’offrir de « l’Européen oriental »
dans nos assiettes ?
Les gastronomies ukrainienne,
russe, polonaise, hongroise, Constat mitigé
croate remontent à bien loin dans Un tour dans la ville de Vancouver
le temps. Elles restent très pré- permet de s’apercevoir de l’exisgnantes, certainement grâce à tence de réseaux de distribul’envie des peuples d’Europe de tion alimentaire alternatifs qui
l’Est de faire perdurer leur héri- offrent les ingrédients entrant
tage culinaire, lui-même lié à leur dans la composition de la cuivie culturelle. Pour autant, les sine est-européenne. Toutefois,
ressortissants d’Europe de l’Est une interlocutrice rencontrée à
ne sont-ils pas dépréciés quand l’entrée d’un commerce nuance
il est question de se faire plaisir les faits. Mirnova est arrivée au

Zoom sur la pratique
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Jeffrey et sur le
collectif Yactac
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Canada comme immigrante il y
a de cela une douzaine d’années.
Elle a vécu dans diverses villes de
Colombie-Britannique avant de
venir s’établir à Vancouver.
« En Russie, d’où je suis originaire, l’hiver est long et froid ;
les étés courts, mais chauds.
Nous faisions donc beaucoup
de conserves de légumes pour
l’hiver. J’ai du mal à trouver ici à
Vancouver ces conserves qui ont
marqué mon enfance », expliquet-elle.
« Nous avons ici des produits
frais auxquels manquent néanmoins la saveur et surtout la senVoir « Cuisine » en page 3

e recule d’un pas à chaque
fois que quelqu’un me regarde dans les yeux. Ou, plutôt,
je me sens des plus mal à l’aise
lorsque les gens nous fixent du
regard, mon partenaire et moi,
quand nous marchons, côte à
côte, main dans la main. Dans
leurs yeux se lit la confusion,
l’hostilité ou même l’aversion.
Mon partenaire, D. est un
Sri Lankais de Seattle. Il a le
teint brun. Et moi, je suis une
chinoise à la peau claire, qui
vit au Canada. Nous passons
la plupart de notre temps ensemble à Vancouver, au Canada. Mais partout où nous allons, le regard hostile des gens
est une fatale éventualité.
D. m’avait emmenée, un jour,
faire un tour à Kitsilano, où
nous profitons toujours de la
variété de mets qui y sont offerts, lorsqu’une voiture d’apparence ordinaire s’est arrêtée à côté de nous, attendant
le feu vert. C’était un moment
anodin de la vie quotidienne.
Mais ce qui rend la chose tristement mémorable, c’est que
l’homme, un Asiatique à peau
claire, a baissé la vitre de sa
voiture et nous a regardés, les
sourcils levés.
D. détourna ses yeux de
l’homme et chuchota avant
que la lumière ne tourne au
vert : « Il doit se demander
pourquoi cette fille chinoise
sort avec un type à la peau
foncée » . Je sais qu’il s’est senti blessé et moi aussi. Ce n’est
pas la première fois que D. fait
semblant d’ignorer ses sentiments en se traitant lui-même
de « juste un type à la peau
foncée ».
Flânant dans le magasin Shoppers, nous avons
un jour croisé une femme
blanche qui nous a regardés comme si nous étions
des extraterrestres. Même
chose dans une file d’attente
pour les petits pains cuits
à la vapeur dans le quartier chinois de Vancouver :
Voir « Verbatim » en page 5
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« Kräftskiva », une occasion
de serrer la pince aux Suédois
par Anick Dubé
Alors que le printemps pluvieux semblait interminable,
l’été s’installe maintenant dans
le Grand Vancouver et il apporte avec lui son lot de festivals et d’événements spéciaux.
Parmi ceux-ci, la Swedish Women’s Educational Association
(SWEA) tiendra cette année sa
19e fête annuelle des écrevisses
(Kräftskiva). Cette tradition
suédoise aura lieu au Centre
communautaire scandinave de
Burnaby le 26 août prochain.
C’est alors dans une ambiance
festive que vous pourrez vous
imprégner des coutumes particulières de ce pays nordique.
La SWEA est un réseau mondial
de 7000 femmes suédophones
étendu dans plus de 30 pays. On
retrouve dans le monde plus de
70 chapitres de cet organisme à
but non lucratif fournissant à ces
femmes un soutien inestimable
pour entretenir leurs traditions,
leur culture et leur langue. L’immigration au Canada peut provoquer un certain isolement que
l’organisme essaie de briser. « La
SWEA fournit non seulement un
réseau personnel solide, mais il
se veut aussi un précieux réseau
de soutien à l’étranger », explique
Rebecca Keckman, présidente de
SWEA Vancouver et de la Sweden
House Society.
Certains éléments de leur programmation soutenant les initiatives locales, comme la fête
des écrevisses et le marché de
Noël, permettent à la population
de découvrir la culture suédoise
et d’en perpétuer les coutumes.

Ornement de Kräftskiva.

« Bien que le but premier du
Centre communautaire scandinave à Vancouver soit d’aider les
peuples scandinaves à conserver leurs traditions, le centre est
toujours une bonne source de
soutien en cas de besoin. La Sweden House Society, affiliée à ce
centre communautaire, accueille
les gens avec un héritage suédois
ou même ceux qui présentent un
simple intérêt pour la culture et
les traditions de ce pays. La majo-

rité des membres ont fait le grand
saut en déménageant de la Suède
vers le Canada, il y a donc toujours
quelqu’un de bénévole pour aider
les nouveaux arrivants à s’intégrer à la société canadienne, »
ajoute Mme Keckman.
Cohabiter dans une nouvelle
dimension culturelle

Malgré l’éloignement, cuisiner
des repas typiques deses origines
reste l’un des moyens les plus
réconfortants de se sentir chez
soi. « En Suède, nous avons beaucoup de traditions impliquant la
nourriture. En organisant des
événements comme la fête des
écrevisses, cela permet aux suédophones de se réunir et d’avoir
l’impression de faire partie d’une
famille, même en étant loin de leur
pays d’origine, » confie la présidente.
Détenant une réputation de
ville inclusive, Vancouver charme
les nouveaux arrivants par sa
diversité culturelle et l’ouverture d’esprit de sa communauté.
Rebecca Keckman affirme que
beaucoup de Vancouvérois posent
des questions sur leurs événements et qu’ils y participent
parce qu’ils sont curieux et qu’ils
trouvent passionnant de découvrir de nouvelles traditions. « Il y
a beaucoup de nationalités à Vancouver, donc les gens sont en général très ouverts d’esprit et heureux
d’apprendre comment les autres
pays célèbrent leurs coutumes.
Tout comme nous, les Suédois,
trouvons intéressant d’essayer et
de faire partie des traditions canadiennes », ajoute-t-elle.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Saviez-vous que…
Saviez-vous que les Suédois
fêtent aussi la Saint-Jean en
juin ? Bien que cette fête soit
différente de la fête nationale
du Québec, cette tradition
consiste principalement à
célébrer l’arrivée de la belle
saison. La Saint-Jean est
très appréciée des Suédois,
considérant que leurs hivers
peuvent être très longs.
Alors coiffés de couronnes
de fleurs et même de costumes
traditionnels, les habitants
décorent les maisons, les
voitures et les pistes de danse
avec des fleurs sauvages et des
feuillages. Le mât de Saint-Jean,
rappelant la croix, trône au
milieu des gens qui dansent et
qui chantent au son des violons.
Autrefois, la superstition voulait
que les femmes célibataires
cueillent sept espèces de fleurs
cette nuit-là. En plaçant les
fleurs sous l’oreiller, les femmes
pouvaient rêver de leur futur
mari.

Erratum

La rédaction de La Source présente ses excuses à Gloria Botelho, fondatrice du
site Internet « Portugal in Vancouver », pour l’erreur d’orthographe dans son
nom de famille dans l’article « Força Vancouver ! » (Vol 18 No 1).

Réservez votre espace
publicitaire dans La Source
ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou
info@thelasource.com

Qu’est-ce que le Kräftskiva ?

Se déroulant généralement au
mois d’août, la fête des écrevisses
est un rassemblement festif et
gourmand qui tire ses origines
des pays scandinaves. En Suède,
la période de pêche aux écrevisses
étant limitée à la fin de l’été, une
décision bureaucratique en interdisait la pratique hors saison,
faisant ainsi patienter les plus
grands amateursde ces crustacés. Pour célébrer cette pêche, les
gens se réunissent autour d’une
grande table et se parent de chapeaux et bavoirs en papiers représentant des écrevisses et The
Man in the Moon, ce dernier étant
réputé pour son penchant pour
la fête. Des plats traditionnels
suédois accompagnent généralement ce festin comme les quiches
au fromage, le pain, les salades
et les croquettes de pommes de
terre. Le souper est aussi ponctué
de chansons à boire (Snapsvisa)
qui se terminent, selon la tradition, en avalant cul sec un verre
d’Akvavit (alcool fort). Cette fête
des écrevisses réussira certainement à piquer la curiosité des plus
gourmands, mais aussi de ceux
qui aiment découvrir de nouvelles
cultures.
Pour plus d’informations, visitez les
sites www.scandinaviancentre.org
et www.vancouver.swea.org.
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S’intégrer ou se démarquer ?
Telle est la question.
par Maria Giron

Chaque culture a ses règles sociales
et lorsque l’on change de pays, les
règles changent. La culture de
notre collègue Steve (son film préféré qu’on adore) devient la culture
d’un pays entier dont on ne connaît
pas grand-chose.
Dans le cas du Canada et de
Vancouver, quels sont les obstacles à surmonter pour faciliter son
intégration ? Pour les nouveaux
venus, la maîtrise de l’anglais et la
recherche d’emploi sont les deux
priorités. Mais le choc culturel devient obstacle en soi.

Cherchez-vous à vous intégrer ?
C’est la question que se pose
le café philosophique organisé par SFU fin juillet. Pour les
nouveaux venus, l’intégration
culturelle et sociale est à la
fois un désir et un besoin. Mais
qu’est-ce qui, à Vancouver,
nécessite qu’on s’adapte ?
L’intégration sociale est le fait de
se conformer aux autres afin d’être
accepté. Au quotidien, c’est par
exemple dire à notre collègue Steve
qu’on aime un film qu’on n’a jamais
vu pour être invité à son barbecue et faire partie de sa « bande ».

Éviter les malentendus

Karen George, mentor social travaillant à l’organisation Mosaic

(organisme
caritatif
venant
en aide aux immigrants, nouveaux-arrivants et réfugiés dans
la région du Grand Vancouver

“

met de savoir ce qu’elles peuvent
faire, ce qu’elles peuvent dire,
ce qui est bien, ce qui est mal ».
Connaître les règles (légales ou

Dans beaucoup de cultures, se démarquer
est mal vu, alors que les Américains et les
Canadiens aiment bien se démarquer.
Karen Watts, modératrice du café philosophique Do you try to fit in ?

depuis 40 ans), en témoigne :
« Pour les personnes qui viennent
de pays différents, s’adapter à la
culture est un aspect qui leur per-

sociales) évite bien des malentendus. Ce qui nous paraît évident,
comme le mariage monogame ou
l’interdiction de fumer dans les
bars, est pourtant propre au pays.
Karen Watts – auteure, consultante/coach, professeure et modératrice du café philosophique
organisé par SFU – remarque
quant à elle que même la notion
d’intégration varie suivant les
cultures : « Dans beaucoup de
cultures, se démarquer est mal
vu, alors que les Américains et les
Canadiens aiment bien se démarquer. Mais j’ai eu plusieurs de mes
amis chinois qui m’ont dit : ‘Le
clou qui dépasse appelle le marteau’ ».
Un regard différent

Lorsqu’il est question d’adaptation, la multi-culturalité est à la
fois un défi et sa propre solution.
Karen George, par exemple, organise des sorties à Chinatown et
invite les nouveaux venus à rencontrer d’autres nationalités.

Se démarquer ? Une question de société...

Suite « Cuisine » de la page 1

teur des produits originaux », ditelle d’un ton nostalgique de son
passé à Khabarovsk.
Présence de commerces
de proximité

Mirnova nuance cependant son
constat : « À chaque fois que je décide de concocter un plat de mon
enfance au pays, pour ma propre
famille, je trouve sur place assez

facilement les ingrédients qu’il
me faut ».
En poussant l’investigation,
nous pouvons constater la présence ça et là de petits commerces de détail spécialisés en
produits de l’Europe orientale.
Dans la rue Bidwell par exemple,
la supérette Euro Food Plus permet de s’approvisionner en épices
indispensables à la réalisation de
recettes de l’Europe de l’Est.
Au-delà des rayons des géants
de l’alimentaire, l’on constate
donc la présence à Vancouver de
commerces se spécialisant dans
les produits et aliments propres à
cette culture Est-européenne.

Photo par Beth Kanter

Les restaurants ne
sont pas en reste

La culture passe aussi par l’assiette.

Avec l’été et ses charmes qui
poussent irrésistiblement la population à aller à l’extérieur, la tentation de pouvoir déguster un bon
plat ou s’offrir une pâtisserie à la
façon ukrainienne, russe ou encore polonaise peut se présenter.
Les communautés d’Europe
de l’Est sont présentes et dyna-

Karen Watts, venue des ÉtatsUnis, a trouvé une solution originale afin de faciliter les rencontres de tous horizons : « J’ai

Envie d’un mets d’Europe orientale ?
En Europe orientale, les plats
sont diversifiés et riches. Les
mets principaux se cuisinent
avec beaucoup de betteraves,
de choux et de pommes de
terre. La fameuse soupe russe
bortsch en est une illustration.
Avec ses variantes en Ukraine, en
Roumanie et partout ailleurs en
Europe de l’Est, elle agrémente
les tables à manger dans les
foyers.
Les farces à base de viande,
poisson, fromage, pommes de

miques en Colombie-Britannique,
ayant à leur actif pas moins d’une
dizaine de centres culturels différents célébrant leurs origines, tels
que le Croatian Centre ou encore le
Russian Centre. Conséquemment,
des hauts lieux de la gastronomie
Est-européenne sont légion à Vancouver et ses environs.
La pâtisserie fait partie des
habitudes gastronomiques en

terre, choux et fruits, qu’elles
s’appellent Pelmeni en Russie
ou Varenyky en Ukraine, sont de
pure tradition ancestrale dans
l’art culinaire en Europe de l’Est.
De même, les pâtés farcis et cuits
au four sont des plats nationaux
que les grands-parents préparent
quand ils veulent faire des gâteries
à leurs petits-enfants. Appelés
Pirojki ou Pirog selon le pays où
l’on se trouve, ils entrent dans le
répertoire du patrimoine culinaire
de l’Europe de l’Est.

Europe orientale. Dans la rue
Davie, la tradition pâtissière est
perpétuée grâce à Transylvanian
tradition avec des gâteaux et biscuits fondants, venus tout droit
de recettes ayant voyagé dans le
temps.
Dans la rue Denman (avec
notamment
le
restaurant
Ukrainian Village), ou sur Marine Drive, Vancouver ren-

commencé à aller à un groupe
qui enseigne l’anglais comme
seconde langue – même s’il
s’agit de ma langue maternelle.
Une de mes autres occupations,
c’est
l’enseignement,
alors
j’ai constaté qu’en joignant ce
groupe, je pouvais devenir une
meilleure écoute pour mes étudiants. »
Ainsi, pour intégrer Vancouver,
il faut aller à la rencontre de sa
population. Pour Karen George,
originaire de Malaisie, chercher
à comprendre une autre culture
s’apparente à porter des lunettes
à verres colorés : cela ne change
pas notre individualité, mais
au contraire, permet d’avoir un
regard nouveau. « Maintenant
qu’on est ici, à Vancouver, au Canada, on doit regarder les choses
différentes et voir ce qui marche
pour nous », conclut-elle.
Café philosophique : Do you try to
fit in ? Jeudi 27 juillet, animé par
Karen Watts

ferme des lieux de restauration
qui se spécialisent dans la gastronomie russe, ukrainienne et
d’autres pays d’Europe orientale. Aux dires de clients rencontrés à la sortie de ces établissements, la tendance dans
la composition des menus de
ces restaurants va vers un mélange de la gastronomie locale
et de mets ancestraux, ce qui
donne aux plats un goût revisité mais agréable. Des cornichons produits localement,
combinés avec les choux de nos
fermes, tant prisés dans la restauration russe et ukrainienne,
composent les ingrédients de
soupes ou autres plats.
Ainsi, manger chez soi des plats
traditionnellement servis à table
en Europe de l’Est est tout à fait
envisageable quand on vit à Vancouver. Des épiceries se spécialisent dans la vente de produits
incontournables dans la concoction de recettes à l’ancienne, tandis que manger dehors est également dans l’ordre du possible,
surtout en été !
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Le castor castré
Robert Za jtmann

L’été cet été

Le musée de Surrey accueille
la nation Métis et ses traditions
par Charlotte Cavalié
La musique et l’artisanat
traditionnels métis seront
à l’honneur le 29 juillet prochain au musée de la ville Surrey. L’événement gratuit sera
ouvert à tous afin de faire découvrir au plus grand nombre
cette culture autochtone à
part entière.
Connus pour leurs broderies
perlées de motifs floraux et
leurs écharpes tissées au doigt,
le peuple Métis possède des
savoir-faire qui témoignent de
leur identité mixte, à la fois européenne et autochtone.
Historiquement, les premiers
Métis sont originaires de la colonie de la rivière Rouge, entre
l’actuel Manitoba et le Dakota du
Nord, et de la région des Grands
Lacs. Nés de l’alliance entre des
femmes autochtones de différentes tribus et des colons européens, principalement Français
et Écossais, venus comme coureurs de bois, voyageurs et négociants impliqués dans la traite
des fourrures au XVIIIe siècle.
Victimes des lois répressives
de la Confédération canadienne,
les premiers Métis se mariaient
et vivaient entre eux. De ce regroupement hétéroclite est née
véritable une culture commune :
une langue, le michif, des arts populaires (la broderie perlée avec
des motifs floraux, le tissage au
doigt), une alimentation (bannock, pemmican) et surtout une
histoire politique qui résonne
encore de nos jours, à l’heure
du 150e anniversaire du Canada.
En effet, ce n’est qu’en 2003 que

Saviez-vous que…

Louis Riel s’est illustré dans la
lutte pour les droits des Métis de
la rivière Rouge et du Territoire
du Nord-Ouest dans les années
1870 à 1880, il est aussi considéré
comme le fondateur de la
province du Manitoba. Accusé
de trahison par le gouvernement
canadien, Louis Riel est exécuté
le 16 novembre 1885 à Regina
en Saskatchewan. Depuis, le
Manitoba a instauré un jour férié
en son honneur chaque troisième
lundi de février. Le gouvernement
de Colombie-Britannique a
préféré le 16 novembre pour lui
rendre hommage et célébrer
publiquement l’héritage
métis. Mais ces initiatives sont
très récentes – 2007 pour le

la Cour suprême du Canada accorde le statut de nation autochtone aux Métis. Ils ont désormais les mêmes droits et
privilèges que les Inuits et les
membres de Premières Nations.
Le rôle des organisations non
gouvernementales dans la
défense de la culture métis

La fin des années 1960 marque
un tournant pour les Métis sur
le plan politique. Caractérisée par le développement de
mouvements contestataires au
Canada et dans les pays occidentaux, cette période voit naître un
certain nombre d’organisations
défendant les droits des autochtones. La Manitoba Métis Federation, l’Ontario Métis and Non-Status Indian Association, ou encore
la Louis Riel Métis Association of
BC (le nom de cette dernière fait
allusion au représentant politique métis le plus influent de
l’histoire du Canada. Voir encadré). Ainsi, dans les Plaines et
l’ouest du Canada, des Métis se
regroupent pour lutter contre
les mesures discriminatoires
imposées par le gouvernement
fédéral, notamment le Livre
blanc de 1969.
Au fil du temps, ces organisations se sont développées à
tel point que certaines ont été
officiellement reconnues par le
gouvernement au niveau fédéral et provincial. En ColombieBritannique, c’est la Métis Nation
British Columbia (MNBC) qui,
sous la direction du Métis National Council (MNC), se charge
de représenter et de protéger
les droits de cette population.
D’après un agent de la MNBC, il y

Manitoba, 2016 pour la ColombieBritannique – par rapport à la
présence historique des Métis
dans ces deux provinces.

a actuellement 37 communautés
réparties dans toute la C.-B., dont
six dans les Basses-terres continentales (Lower Mainland).
D’après une enquête nationale
réalisée en 2011 auprès des ménages, 451 795 personnes se sont
déclarées Métis, ce qui correspond à plus de 1 % de la population
recensée au Canada. En Colombie-Britannique, près de 70 000
personnes se sont proclamées
Métis. Toujours d’après cette
enquête, le Grand Vancouver
est l’une des agglomérations
accueillant le plus d’habitants
métis au niveau national, soit
18 485 personnes en 2011. Elle
est troisième après celles de
Winnipeg (46 325) et d’Edmonton
(31 780).
A Métis Celebration : un
partenariat entre la MNBC
et le musée de Surrey

Forte de son expérience sur le
plan social, politique et économique, la MNBC joue aussi un
rôle important dans la création
d’événements culturels consacrés à la promotion de la culture
métis. C’est la raison pour laquelle Lynn Saffery, directeur du
musée de la ville Surrey, et Drew
La Jeunesse, chargée du public,
ont pris contact avec cette organisation pour préparer une
journée honorant les Métis.
Leona Shaw, directrice du
Ministère de la Culture, du Patrimoine et de la Langue de la
MNBC, s’est chargée de la sélection des artistes et artisans
participant à la célébration du
29 juillet au sein du musée. Au
programme, des concerts de
musique traditionnelle jouée au
violon fiddle, des représentations de danse appelée gigue, un
atelier de broderie perlée Métis
et de nombreuses surprises à découvrir.
Le musée propose régulièrement des expositions et des
évènements pour promouvoir
les différentes communautés qui
vivent dans la région. D’après
Lynn Saffery, lui et son équipe
tentent d’inviter le plus possible
des autochtones au sein du musée. Leur objectif est d’inviter
et de faire participer la communauté pour créer des liens entre
les gens.
Cet évènement est le dernier
de la saison avant la fermeture
du musée pour travaux. Une occasion à ne pas rater pour découvrir ou redécouvrir la richesse
de la culture Métis et rencontrer
ses ambassadeurs de ColombieBritannique.

uf ! Madame au sourire de velours dans une tête à Clark a
fait ses valises, bon débarras. La
saga avait trop longtemps duré.
Quelle indécence de s’accrocher
ainsi au pouvoir. Quel manque
de dignité surtout. Au fond, quel
manque de classe. Rien de surprenant, en fait. Fallait s’y attendre.
Finalement tout est bien qui finit bien. Merci Madame Judith
Guichon, notre 29e lieutenantgouverneur provincial, d’avoir
su mettre fin à cette triste comédie pour enfin demander à John
Horgan, le leader néo-démocrate,
de former le prochain gouvernement provincial.
Un changement s’imposait,
nous l’avons obtenu. Maintenant,
place à la nouvelle équipe pour
nous montrer ce qu’elle est capable de faire. Attendons-nous
quand même à ce que l’ancienne
première ministre, non sans un
malin plaisir, mette quelques bâtons dans les roues du nouveau
tandem vert-néo-démocrate.
Heureux changement tout de
même. Voilà une belle façon de
commencer l’été, vous ne trouvez
pas ? Voilà aussi une belle façon de
prendre congé. Pour les six prochaines semaines, et ce, jusqu’au
29 août, La Source, votre journal
déTrumpeur ne paraîtra pas. Ça ne
paraît pas mais informer la communauté locale n’est pas une tâche
facile et de tout repos. Ça use si je
ne m’abuse. La Source prend donc
des vacances bien méritées. Olé.
La question maintenant est de
savoir ce que je vais faire de tout ce
temps que sera ma vie estivale. À
bien y penser, je ne devrais pas m’inquiéter car les étés en ColombieBritannique sont bien remplis. Ils
ne laissent rien à désirer.
Pour commencer, de toute évidence, un peu de dilettante s’impose. Je vais enfin pouvoir bayer
aux corneilles aussi souvent et
aussi longtemps que cela me
plaise. Quel plaisir.

pousser mes ongles ; une occupation, cela va sans dire, totalement
futile et peu enrichissante mais
combien réjouissante. Idée à méditer.
Si tel est mon désir, cet été,
j’aurai sans doute l’occasion, à
longueur de journée, de lire des
livres bêtes et abrutissants. De
même, je me donnerai le droit de
ne pas consulter les journaux et
magazines de peur d’y découvrir
de nouveaux tweets du célèbre
Trumpétwist américain Donald
le canard à l’orange. Je m’abstiendrai aussi de regarder les
journaux télévisés par crainte
d’apprendre qu’un diabolique
mégalomane a saisi le pouvoir
d’un état en mauvais état. Pendant tout l’été j’ai donc l’intention de jouer à l’autruche. Un jeu
comme un autre qui peut facilement remplacer le jeu de quilles
ou une partie de boules sur la
plage.
Et pour bien démarrer mes vacances d’été je me suis promis
d’évacuer toute pensée ayant
trait, de près ou de loin, à la politique qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs.
Je me suis fixé un objectif : me
consacrer uniquement aux activités farfelues telles que l’écriture
qui ne rime à rien comme celle qui
s’en vient.
Lettre à une future coloc-à-plaire.
J’aimerais habiter chez vous. Mais
vous, aimeriez-vous habiter chez moi ?
Vivre sous mon toit et partager avec
moi, chaque jour, chaque mois, un
peu de vous, un peu de moi ?
Si vous venez chez moi, s’il vous
plaît, faites comme chez vous.
Sachez, avant tout, que je préfère
que vous veniez chez moi car chez
vous, je vous l’avoue, je ne peux faire
comme chez moi alors que vous,
chez moi, vous vous sentez chez
vous.
Lorsque je pense à vous et à la
possibilité que vous soyez chez moi,
je me dis, non sans émoi, enfin seul,

Photo par Heather Harvey
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O

« La Source prend donc des vacances bien méritées. Olé. »

Grand partisan du laisseraller et aficionado convaincu du
farniente en tout genre, je ne devrais éprouver aucune difficulté
à m’adapter à cet été 2017 qui me
semble, dans l’ensemble, assez
prometteur. Après tout, il y a suffisamment d’activités à ma portée
pour satisfaire toutes mes envies.
Nous avons des festivals mur
à mur. Il en existe pour tous les
goûts, il suffit de se donner la
peine d’y goûter. Je peux, par ailleurs, passer mon temps à la plage
et me faire bronzer les doigts de
pieds à longueur de journée. Mes
orteils ne demandent pas mieux,
ces pauvres petits que j’ai ignorés
et négligés en les enfermant pendant des mois dans des chaussettes trouées. Je peux, sans sentiment de culpabilité, regarder

qu’elle et moi. Quel bonheur, quelle
joie.
Comprenez bien, toutefois, et je
ne veux pas être un rabat-joie, que
chez moi vous serez à l’étroit. Certes,
mais nous serons deux, vous et moi,
et non trois.
Et maintenant que nous allons
vivre sous le même toit, il est temps
qu’on se tutoie.
Les vous ne sont plus pour nous.
Les vous on les tue.
Toi tu me tutoies et moi je ne te
vouvoie plus maintenant que tu vis
chez moi sous mon toit.
De vous à moi.
Bien à vous.

Vous, cher lecteur, et moi, nous
nous donnons rendez-vous dans
deux mois.
Bon été.
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Vancouver Folk Music Festival

Cette musique qui nous lie
par Manon Hauglustaine

Photo de Vancouver Folk Music Festival

Plus besoin de présenter le
Vancouver Folk Music Festival.
Chaque année, il assure une
fin de semaine de plaisirs et
de découvertes grâce à une sélection d’artistes folk de premier choix et une atmosphère
de partage bien à lui. Jericho
Beach Park sera pris d’assaut
du 13 au 16 juillet prochain
pour cette rencontre qui fête
son quarantième anniversaire
cette année.
L’importance de cet évènement
se démontre par les chiffres.
L’agenda de ces trois jours musicaux prévoit quarante-huit
concerts en journée et quatorze
sur la grande scène, en soirée.
Entre 35 000 et 40 000 spectateurs sont attendus pour applaudir plus de soixante-cinq
artistes. Cette édition propose
une programmation musicale
enchanteresse et audacieuse, incarnée par des artistes issus des
quatre coins du monde tels que
Shawn Colvin, The Revivalists,
Sidestepper, Jim Byrnes, La Santa Cecilia, et Roy Forbes, parmi
tant d’autres. De quoi ravir les
oreilles de l’auditoire.
Gwen Kallio, la responsable
marketing du festival, est sous
le charme : « J’aime le mélange,
l’inattendu, la découverte qui
survient quand vous entendez
un groupe d’Haïti, de Suède, du
Congo, du Québec ou d’Australie qui joue sa musique. Parfois,
vous pouvez entendre un groupe
de Vancouver pour la première
fois ». Il ne faut pas non plus oublier les 1 400 bénévoles qui se
dévoueront pour faire vivre une

Des spectateurs emballés par la programmation du Vancouver Folk Music Festival.

expérience mémorableaux visiteurs. Des nombres impressionnants qui pourtant décrivent un
festival à taille humaine.
Un festival de valeurs

Chris Derkson.

Suite « Verbatim » de la page 1

un homme chinois dans la quarantaine nous a dépassés juste
pour ensuite se retourner et
nous dévisager.
La pire expérience que j’ai
éprouvée a eu lieu lors d’un
voyage, en voiture, aux ÉtatsUnis. Nous étions tous les deux
fatigués et nous nous sommes
rendus dans un casino près
de l’autoroute. Il y avait là une
femme sur la fin de la quarantaine, debout près d’une table
de jeu. Elle semblait léthargique après une longue journée.
Cependant, sa fatigue a disparu d’un coup et quelque chose
d’irrationnel s’est déclenché dès
qu’elle nous a repérés dans la
foule des joueurs, dont certains
perdaient la tête en perdant leur
argent. La femme a ignoré cette
foule démente pour se concentrer sur D. et moi. De la tête aux
pieds, aussi concentrée que
possible, la femme scruta mon
partenaire. Ce moment a duré
longtemps, et pour la première
fois j’ai regardé une personne

Photo de Vancouver Folk Music Festival
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Tout à fait adaptée aux familles,
l’ambiance conviviale et festive
peut attirer et rassembler plusieurs générations différentes.
Même si la musique y tient une
place prépondérante, c’est aussi
par son atmosphère que le festival conquiert le cœur de la foule.
« Le festival a toujours accueilli
des gens aux chemins de vie de
toutes sortes », explique Gwen
Kallio. « Des personnes qui partagent une ouverture à de nou-

Jim Bryson.

velles découvertes musicales
et culturelles, qui sont intéressées par les points de vue et les
expériences d’artistes de différentes cultures, qui acceptent

qui nous fixait et je me suis demandé d’où venait sa supériorité.
Elle était aussi peu distinguée
que n’importe quelle femme en
fin de quarantaine.
Au cours des nuits blanches,
l’éternelle question revient:
pourquoi les couples interraciaux sont-ils si choquants alors
que l’Amérique du Nord possède une diversité de minorités
culturelles? C’est une question
à laquelle il est presque impos-

les autres comme ils sont. Cette
attitude imprègne le festival et
crée un sentiment particulier. »
Imaginez-vous vous promener
sur le site de Jericho Beach Park,
vous entendez du bluegrass
d’un côté, de la musique celtique
de l’autre, et un son que vous
n’aviez encore jamais entendu
sur la scène devant vous. Voilà
l’essence du Vancouver Folk Music Festival. « J’adore entendre ce
qui se passe en Grande-Bretagne
raconté par des Anglais, savoir
ce que les Latinos de Los Angeles
pensent de ce qui se passe dans
le monde », ajoute Gwen Kallio,
« Ça vous fait vous sentir relié et
intéressé à votre monde d’une
manière nouvelle. La musique
folk est une musique essentielle,
faite par des gens pour des gens,
ainsi vous entendez les voix authentiques de peuples de tous les
endroits du monde, de toutes les
expériences de vie. »
Une année très spéciale

Il est important de mentionner que, cette année, le festival
souffle sa quarantième bougie.
Ajoutez-y les 150 du pays et vous
obtiendrez une soirée extraordinaire qui marquera le début des
réjouissances : le Canada Far &
Wide : Grands Esprits. Car, pour
fêter dignement ces anniversaires, les organisateurs du festival ontconcocté cette soirée d’ouverture d’anthologie, gratuite et
accessible à tous. Ce concert a été
élaboré avec la collaboration des

sible de répondre. Je sais que
cela pourrait être pire dans mon
pays d’origine, la Chine, où il y
a très peu de minorités, ce qui
donne lieu à un ridicule privilège pseudo-blanc, où une fille
chinoise qui épouse un garçon
brun ou noir pourrait faire la
manchette des journaux et être
ridiculisée pendant longtemps.
En ce sens, je me sens chanceuse de vivre à Vancouver et que
mon partenaire m’ait rencontrée

La diversité culturelle s’inscrit aussi dans la vie privée.

festivals folk de Winnipeg, Calgary, Canmore, et Regina. Il réunit
un choix éclectique d’artistes du
pays reprenant à leurs façons des
chansons écrites par les plus célèbres et talentueux compositeurs
canadiens. On pourra notamment
retrouver Cris Derksen, Mélisande
[électrotrad], Katie Moore, Jim
Byrnes, Choir ! Choir ! Choir ! ou
encore Leonard Podolak.
Un festival en
constante évolution

On ne fête pas les quarante ans
d’un évènement si celui-ci reste
immuable. Les organisateurs
l’ont bien compris et ne se reposent jamais sur leurs lauriers.
« Nous sommes dans un processus d’amélioration constant et
continu, car nous avons l’intention de rendre le festival encore
meilleur, année après année »,
confirme la responsable marketing. Le dernier projet en date
est d’installer une source d’alimentation permanente sur le
site de Jericho Beach Park, ce qui
permettrait au festival d’économiser 70 000 $ par édition. L’installation étant coûteuse, une
campagne de collecte de fonds a
été lancée.
Cette année encore, Vancouver
vibrera au rythme de l’énergie fédératrice et ensoleillée de ce généreux festival. Belles découvertes
et coups de cœur assurés !
Plus informations sur
www.thefestival.bc.ca.

à Vancouver. C’est une ville que
nous pouvons vraiment appeler une mosaïque culturelle, où
nous voyons des couples et des
familles comme nous.
Lors d’un doux après-midi,
nous, nous promenions D. et moi,
le long de la rue Commercial
Drive, quand un père de famille
au teint brun est passé à côté de
nous avec ses deux enfants à la
peau claire. Quand nous nous
sommes aperçus, tous les cinq,
nous nous sommes souri.
Ce moment me rappelle un
vers d’un poème chinois qui se
traduit par: « Pendant que, d’un
pont, vous appréciez le paysage,
à l’étage d’une tour, des gens
vous regardent; le clair de lune
orne votre fenêtre, mais vous,
vous ornez le rêve des autres ».
Les couples interraciaux
peuvent aussi être un décor qui
orne la ville et il est facile de
remplacer une grimace de dédain envers eux avec un simple
sourire.

Traduction par Barry Brisebois
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Surrey bat la cadence tout l’été !
par Cosette Letangt
Le soleil, les plages, les balades et de nombreux festivals, les petits plaisirs de l’été
battent leur plein. Et la ville
de Surrey n’est pas en reste
avec entre autres le Sounds of
Summer, série de concerts estivaux…
Jusqu’à la fin du mois d’août, le
rendez-vous est donné pour des
nocturnes musicales gratuites
dans différents sites de la ville
de Surrey. Le concept est simple :
chaque mercredi soir, un nouveau lieu devient théâtre de verdure pour accueillir des concerts
aux styles très éclectiques. De 18
à 20 heures, le public est invité à
apporter chaises pliantes, couvertures et pique-nique pour se
rassembler autour du spectacle.
Pour la première fois cette année, trois concerts se tiendront
également en après-midi (de 13 h
à 14 h 30), l’occasion pour les oiseaux de jourde profiter aussi
des animations.
Deux spectacles célébrant
les 150 ans du Canada

Des spectacles dans
un décor atypique

Ces représentations sont aussi
l’occasion de découvrir ou apprécier sous un autre jour les
parcs et jardins de la ville de
Surrey. Quoi de plus magique
que de sortir du cadre habituel
pour assister à un concert ?
Cadre intimiste et bucolique de
certains parcs, démesure de la
place du City Hall Plaza et même
une plage. À chaque artiste et
style musical son paysage, et
d’ailleurs, outre les styles musicaux cités ci-haut, le jazz, le bluegrass ou encore le rock et la musique celte ne sont pas en reste
de la programmation.
Grâce à Sounds of Summer, les
jardins et autres lieux de Surrey, tout comme la musique du
monde, n’auront plus aucun secret pour vous !
Concerts gratuits, détails sur le
site Internet de la ville de Surrey.
À noter que certains parcs
n’acceptent pas les animaux.
www.surrey.ca
Programmation du festival
Sounds of Summer :
12 Juillet
13 h à 14 h 30 : Vaudeville avec
Douglas Fraser aux jardins du parc
Darts Hill.
18 h 30 à 20 h : Willy Blizzard aux
jardins du parc Bear Creek.
19 juillet
13 h à 14 h 30 : Mohammed
Assani (sitar et tabla indienne

Photo de City of Surrey

Parmi la programmation, le premier et le dernier concert seront
un hommage à la célébration
de l’anniversaire des 150 ans de
la Confédération canadienne.
S’il est trop tard pour le spectacle d’ouverture, celui de clôture du 30 août promet une ambiance folk rock au cœur du parc
Blackie Spit. C’est plus précisément sur la plage de Crescent
qu’il vous sera offert d’apprécier
live rust, un concert hommage
au répertoire de Neil Young, luimême canadien né à Toronto. Le
groupe composé de quatre personnes déclare ne rien laisser au
hasard, sans pour autant tomber
dans la copie, pour retracer les

« une rencontre musicale inoubliable et transculturelle ». En
effet, ce duo mélange les styles
et les instruments : percussions
et flûtes du monde côtoient
luth chinois et arabe, et guitare
flamenca.

Les spectateurs étaient venus s’installer nombreux dans le parc Hawthorne à Surrey
pour assister à un concert.

œuvres majeures composant les
cinquante années de carrière de
Neil Young. Cette dernière soirée
s’annonce prometteuse dans ce
cadre idyllique.
Les musiques du
monde à l’honneur

Canada, Caraïbes, Chine, Inde,
Irlande, Pakistan… Chaque nouveau concert dans le cadre de
Sounds of Summer invite à un
voyage vers une culture différente. Le 19 juillet, deux destinations seront à l’honneur. Le
premier concert, en journée, se
fera en Inde et au Pakistan sous
la mélodie des sitar et tabla
(respectivement instruments
à cordes pincées et à percussion) de Mohammed Assani.
Le soir, l’ambiance sera plutôt
tropicale avec l’artiste Rossi et
sa musique de style fusion caribéenne.
Le 2 août permettra la découverte d’un tout autre registre
avec le groupe Silk Road Music,
promettant selon l’organisation

et pakistanaise) aux jardins
du parc Bear Creek.
18 h 30 à 20 h : Rossi au parc
Sullivan.
26 juillet
18 h 30 à 20 h: Pat Chessell Band
à Surrey City Hall Plaza.
2 août
18 h 30 à 20 h : Silk Road Music aux
jardins du parc Darts Hill.
9 août
18 h 30 à 20 h : Halifax Wharf Rats
aux jardins du parc Hawthorne.
16 août
18 h 30 à 20 h : Golden Ears Jazz
Band au centre de nature de
Surrey.
23 août
13 h à 14 h 30 : Gail Sattler & Al Cout
au parc Francis.
18 h 30 à 20 h : 5 on a String aux
jardins du parc Fleetwood.
30 août
18 h 30 à 20 h : Live Rust Neil Young
Tribute Band au parc Blackie Spit à
la plage Crescent.
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Guy Rodrigue

Preuve à l’appui, le Centre culturel francophone de Vancouver
prendra lui aussi part aux festivités en présentant un événement unique en son genre
Canada 150 : Cap sur le Pacifique,
une idée originale de M. Pierre
Rivard, directeur général et artistique du Centre culturel francophone de Vancouver.
Canada 150 : Cap sur le Pacifique, c’est le rendez-vous culturel gratuit pour les personnes
intéressées par des expériences
artistiques et culturelles significatives en langue française. Souhaitant se distinguer des autres
célébrations offertes partout en
province, le Centre promet toutefois une programmation où
l’importance du français et du
patrimoine francophone au sein
de la zone Asie-Pacifique seront
soulignées. Place à une fusion

culturelle ayant comme pièce
maîtresse, le français.

Un reflet asiatique dans
la programmation

Situé sur la côte du Pacifique,
le Vancouver métropolitain a
cette particularité d’être lié
aux pays de l’Asie, en raison de
sa situation géographique et
de la forte présence de la communauté asiatique sur son sol.
C’est pour cette raison que le
Centre souhaite exploiter, dans
sa programmation, cette réalité de Vancouver d’être la porte
d’entrée canadienne de la zone
Pacifique-Asie, tout en mettant
en valeur la place qu’a occupée
et que pourra occuper la langue
française à cet égard. « Nous demeurons sur la côte du Pacifique.
Nous avons donc une grande influence artistique et culturelle
des pays d’Asie. Nous souhaitons ouvrir nos horizons et démontrer cette influence chez les
francophones », mentionne d’entrée de jeu Isabelle Longnus, la
productrice exécutive de l’événement et responsable de la programmation.
Pour ce faire, le Centre offre
un véritable voyage culturel à
la rencontre, notamment, du
Vietnam, de la Nouvelle-Calédonie,
du Mexique ou encore de la Chine.
Des artistes parlant français
et habitant des pays voisins de
cette région du monde feront

donc partie de la programmation.
Musique, danse, chanson, lecturethéâtre, cinéma, arts visuels, arts
médiatiques, cinéma et arts littéraires : tout y sera lors de ces
célébrations qui se dérouleront
principalement sur l’Île Granville
du 21 au 23 juillet 2017.

soient marquées par des relations avec des pays partenaires
de la zone Atlantique, et les anciennes Mères patries. Toutefois, il y a fort à parier que les
150 prochaines années seront
composées majoritairement de
relations de partenariat entre
le Canada et les pays de la zone
Clin d’œil sur les artistes
Asie-Pacifique. Déjà, cette tenau programme
dance s’affiche avec la récente si« Nous sommes au Canada. Nous gnature par le Canada et 10 autres
parlons français, mais en même pays de la zone Asie-Pacifique
temps, nous gardons tous nos ra- du Partenariat transpacifique
cines, notre nationalité », ajoute (PTP). Cette partie du monde, de
Mme Longnus, expliquant ainsi par son poids imposant et son intoute la diversité culturelle qui fluence grandissante et considésera sur scène, qui en fait d’ail- rable, sera un enjeu majeur dans
leurs l’essence même de Canada les années à venir pour le déve150 : Cap sur le Pacifique. Aussi loppement de la francophonie.
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur,
plusieurs artistes partageront la
scène, notamment : Gypsy Kumbia
Orchestra, Huu Bac Quintet, la
troupe de danse Wetr, Mamselle
Ruiz, Gérald Laroche, Simane
Wenethem, Florent Vollant, Le
Couleur, Sonido Pesao, etc. Bien
d’autres artistes compléteront
cette programmation d’une
trentaine de spectacles, incluant
un volet pour les enfants. Il est
à noter qu’un spectacle rassemblant ces artistes sera présenté
lors de la dernière journée.
Brin d’histoire : la
francophonie bien présente

Il semble que les 150 premières
années de l’histoire du Canada

Florent Vollant.
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Le Canada souffle cette année ses 150 bougies. Étant
multiculturel et polyglotte, il
peut s’attendre à ce que son
anniversaire soit souligné de
mille et une façons. D’un bout
à l’autre du pays, métropoles,
villes et villages soulignent
et fêtent cet événement. Vancouver ne fait pas exception et
propose une gamme d’activités tant chez les anglophones
que chez les francophones,
toutes nationalités confondues.

Photo par Jean-Mathieu Bérubé (au gauche) et Simane Wenethem (au droite)

« Cap sur le
Pacifique » pour
fêter le Canada
en français !

La place occupée par le français dans la zone Asie-Pacifique
est en partie attribuable à l’histoire coloniale de la France. En
ce qui concerne le Canada, dès
l’exploration de la ColombieBritannique, les Canadiens d’expression française ont joué une
place primordiale dans l’histoire de la province, et le peuplement de la Côte Pacifique
canadienne. Après l’entrée de
la Colombie-Britannique dans
la confédération canadienne, de
recensement en recensement,
la population francophone de
la province n’a cessé de croître.
Depuis les vingt dernières années, cette communauté francophone a connu un développement spectaculaire, avec la
création de nombreuses institutions.
On peut d’ores et déjà conclure
que les francophones ont joué,
jouent et joueront un rôle capital et déterminant dans la création et le développement de la
province en tant que porte d’entrée du Canada sur le Pacifique.
Voilà ce que propose d’illustrer
le Centre francophone de Vancouver avec son Cap sur le Pacifique/Canada Goes Pacific dans le
cadre des célébrations du 150e :
anniversaire du Canada du 21 au
23 juillet prochains.
Programmation complète :
www.lecentreculturel.com

Intéressés par la francophonie en Amérique ?

V

ous avez la francophonie
à cœur ? Vous souhaitez
prendre part à sa croissance au
pays ? Vous désirez vous engager
de manière active pour la francophonie en Amérique ? Une réponse positive à l’une de ces trois
questions fait de vous le candidat
recherché pour devenir membre
du Centre de la francophonie des
Amériques. Et qui dit « membre »,
dit également la possibilité de siéger au conseil d’administration de
l’organisation. L’un ou l’autre des
statuts vous intéresse ? Sachez
qu’il est maintenant temps de soumettre votre candidature.
La première étape à franchir
consiste à remplir le formulaire
d’inscription à titre de membre,
disponible au www.francophoniedesameriques.com, section Le
Centre.
Gratuite, cette adhésion vous
donnera plusieurs avantages :
emprunter gratuitement l’un des
10 000 livres numériques disponibles sur le site de la Bibliothèque
des Amériques ; avoir le privilège
de s’inscrire aux programmes offerts par le Centre (Mobilité des
chercheurs dans les Amériques,
Université d’été sur la francophonie des Amériques ; participer
aux appels de candidatures et aux
concours réservés aux membres

(Concours de twittérature des
Amériques, Rendez-vous littéraires et Stages de perfectionnement dans les Amériques) ;
recevoir de la part du Centre les
plus récentes nouvelles sur les
activités liées à la francophonie
des Amériques ; et détenir le droit
d’élire – ou de se présenter en tant
que – candidat au conseil d’administration du Centre lors de l’Assemblée générale des membres
du Centre (uniquement pour les
membres ayant 18 ans et plus).
Pour bénéficier de ce dernier
avantage, soit celui de pouvoir
voter ou soumettre votre candidature pour un poste au sein
du conseil d’administration de
l’organisation, vous devez y être
membre avant le 2 octobre 2017 à
midi [HE]. Il est également préférable d’inviter vos proches et amis
à devenir également membres du
Centre avant le 2 octobre 2017 à
midi [HE] afin qu’ils puissent voter lors des élections des membres
du conseil d’administration, qui se
tiendront plus tard à l’automne.
Ainsi, le 2 octobre prochain, le
Centre enverra aux membres en
règle un appel de candidatures
pour les deux postes à pourvoir
au sein de son conseil d’administration : un poste d’une personne
provenant de l’Ontario, et un autre

poste d’une personne élue parmi les dirigeants des organismes
pancanadiens des communautés
francophones et acadiennes du
Canada.
Vous connaissez le Centre ?

Le Centre de la francophonie des
Amériques souhaite contribuer
à la promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse
d’avenir pour la langue française
dans le contexte de la diversité culturelle. Pour remplir cette
mission, il axe notamment ses actions sur le développement social
des communautés francophones
en misant sur le renforcement
et l’enrichissement des relations
ainsi que sur l’apport des nombreux francophiles du continent.
La création du Centre de la francophonie des Amériques découle
de la volonté du gouvernement du
Québec, exprimée dans sa politique en matière de francophonie
canadienne, de mettre en mouvement la francophonie des Amériques.
Donc, pour les personnes
intéressées, visitez le www.
francophoniedesameriques.com
et retenez qu’il faut adhérer à titre
de membre avant le 2 octobre
prochain.
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« Flower Statement series »
ou l’art de revêtir la nature
par Léa Tricoire

Au cœur d’un dédale de bureaux,
six grandes toiles longent le
corps principal de la mairie de
Richmond. Lumineuses, colorées, les œuvres de Wu Yang font
preuve d’un subtil éclat et d’une
poésie rythmée qui offrent une
réponse chaleureuse à l’environnement épuré qui l’accueille.
Et pour cause, l’artiste présente
ici des huiles sur toiles qui sont
le fruit de son héritage culturel
et de sa vision très personnelle
de la réalité. Originaire de Beijing où elle a été diplômée de la
Central Academy of Fine Art and
Design, Wu Yang a débuté sa carrière dans l’industrie du textile.
Se spécialisant dans l’univers
de la mode à l’occasion de cinq
années passées en Angleterre,
elle se perfectionne et travaille
pour différentes entreprises sur
place. De retour en Chine, elle
fonde sa propre marque avant
d’entrer à l’Art Academy de l’université de Ren-Min où elle devient également professeur.

Photo par Léa Tricoire

Imaginez que le design de
mode et les éléments de la
nature se rencontrent au travers de peintures sur toiles
dans un délicat mélange d’influences. C’est ce que la mairie
de Richmond propose actuellement de découvrir en plongeant dans l’univers de l’artiste Wu Yang. Son exposition
Flower Statement Series, organisée par le musée des BeauxArts de Richmond, sera visible
gratuitement jusqu’au 28 août.

Requiem, huile sur toile, 2013, 50 po x 43 po.

entre la mode et le paysage canadien, l’harmonie tend à être
perturbée par l’omniprésence de
pierres lourdes et imposantes.
La tension entre le tissu et la
pierre mis en lumière par la cohabitation des couleurs froides
et chaleureuses, ainsi que l’opposition des lignes et des motifs
imaginaires révèlent un remarquable travail sur la matière.
Le recouvrement des pierres
par les tissus, en écho direct à
la mode, est un thème de prédilection chez l’artiste : « Couvrir
et immerger les roches dans les
motifs floraux et les tissus est
ma principale source d’intérêt ».

Le Canada à l’origine
du tournant artistique

Une ambivalente symbolique

Produites au cours de ces dix
dernières années, les œuvres de
Wu Yang sont ainsi plus allégoriques que représentatives d’une
certaine réalité, malgré leur
source d’inspiration au cœur de
la nature : « Je ne veux pas repré-

L’équilibre comme
ligne directrice

Photo par Léa Tricoire

Photo par Léa Tricoire

C’est en 2006 que l’artiste arrive
dans la région de Vancouver accompagnée de sa famille. Frappée
par la diversité des paysages et la
beauté qui s’en émane, ce voyage
aura un impact fort sur sa création artistique et signera son passage à la peinture, sans pour autant rompre avec son intérêt pour
le textile : « Mon inspiration vient
du paysage naturel que j’ai vu
après mon arrivée en Amérique
du Nord, combinée à mon intérêt
pour le design textile ».
Dans cette exposition, le visiteur pourra reconnaitre des
paysages familiers tels qu’un
bord de mer, l’eau d’un lac, ou
même le pont Granville. Au cœur
de ces décors variés, l’image du
tissu tient le rôle principal dans
les tableaux de l’artiste sous
forme de drapés fluides agrémentés de motifs fleuris ou de
formes vaporeuses. Dans ce gracieux assemblage d’influences

Banquet, huile sur toile, 2011, 46 po x 35 po.

senter un monde que je vois, je
veux seulement représenter un
monde que j’imagine. […] Je n’ai
aucun intérêt à tirer un portait
de la réalité ».
Grâce à l’image de l’enveloppement des pierres dans des tissus,
l’artiste crée une métaphore de
son vécu et de son statut d’artiste, tous deux façonnés par son
passé dans l’univers de la mode,
ses divers déménagements à
travers le monde et ses choix
professionnels. « Ma vie personnelle a influencé mon travail. Par
exemple, mes travaux illustrent
des imageries florales sur des
roches qui symbolisent mon entreprise risquée de me servir de
la beauté comme moyen de survie ».
Parallèlement, et au-delà de
son propre parcours, Wu Yang
met plus largement en avant une
dichotomie symbolique. En effet,
on peut voir de manière explicite
« le contraste entre la douceur du
tissu et la dureté de la pierre »,
et de façon plus implicite « le
conflit entre yin et yang », voire
les problèmes dans « la société ».

Granville Bridge, huile sur toile, 2011,
45 po x 35 po.

Plus qu’une réelle opposition,
les concepts de légèreté et de
lourdeur – représentés respectivement par les tissus et les
pierres – demandent à être perçus selon leur complémentarité,
l’un n’existant que par rapport à
l’autre. De la même façon, la délicatesse des motifs, l’éclat des
couleurs, ou encore la profondeur de la matière qui se dégage
des toiles est le fruit d’une composition équilibrée basée sur les
contrastes, à l’instar des deux
tableaux River Styx et Requiem
qui semblent prendre toute leur
ampleur en binôme.
Par le biais de ces œuvres présentées à la mairie de Richmond,
illustrant des pierres recouvertes de tissus souvent sophistiqués, c’est toute la question de
l’équilibre qui se dégage, rappelant que toute réalisation revêt
sa part de lumière et d’ombre. Et
à l’artiste de conclure : « À la surface, de tels modèles exaltent le
bonheur, mais sous la surface, je
veux transmettre les sentiments
de solitude ».
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Dunkerque attend son film
Jour et nuit, le port, la ville, et
les plages avoisinantes où sont
entassés des milliers de soldats
sont pilonnés par l’artillerie ennemie et bombardés par l’aviation allemande. Churchill lance
une vaste opération d’évacuation. Nom de code operation Dynamo. Du 26 mai 1940 au 4 juin à
18 heures, 338 000 hommes (dont
123 095 Français) sont évacués
en Angleterre. Très rapidement,
le port est inutilisable car les
épaves des navires coulés par
l’aviation ennemie bloquent
le passage. Le gouvernement
britannique demande à tous
les propriétaires de bateaux
de se diriger vers les plages de
Dunkerque pour participer à
l’évacuation. Bateaux de pêche,
barges, bateaux de plaisance,
remorqueurs, des centaines de
petites embarcations civiles se
sont lancées dans l’aventure.
Deux cent quarante-trois bateaux ont coulé, victimes des
attaques de l’aviation allemande.
Les derniers ont quitté Dunkerque le soir du 4 juin, laissant

Mémorial pour honorer les morts lors
de la bataille de Dunkerque.

Photo par Pascal Guillon

unkerque, à l’extrémité nord
de la France, ne compte pas
beaucoup sur le tourisme, en dépit de ses kilomètres de plages
de sable fin. Raffineries, aciérie,
usine Alcan aluminium, industries pétrochimiques, terminal
méthanier, centrale nucléaire,
chantiers navals, cette ville de
90 000 habitants (grande région
urbaine de 250 000) est avant
tout industrielle. Les touristes
qui recherchent les vieux bâtiments historiques seront déçus,
car la ville a été complètement
détruite pendant la guerre et n’a
reconstruit à l’identique qu’une
poignée d’édifices clé, comme
la mairie. Le climat n’aide pas
beaucoup non plus. Cent dixhuit jours de pluie par an, en
moyenne, c’est certes mieux que
Vancouver, mais ce n’est tout
de même pas la Côte d’Azur. En
plein été, les baigneurs les plus
hardis osent se jeter dans les
vagues, mais la mer du Nord ne
sera jamais la Méditerranée.
La ville fait tout de même des
efforts pour attirer des touristes notamment avec son carnaval annuel. En été, les plages
du quartier de Malo-Les-Bains
attirent les visiteurs régionaux,
qu’ils soient des autres villes du
nord de la France ou de la Belgique, la frontière n’étant qu’à
une dizaine de kilomètres. Le
musée maritime mérite bien une
visite. Mais de façon générale, la
municipalité se résigne à ce que
le tourisme ne soit qu’un secteur
secondaire, voire marginal, dans
une région résolument tournée
vers les activités portuaires et
industrielles. Mais cette année,
les décideurs du secteur touris-

Photo par Pascal Guillon
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Dunkerque, plage de l’évacuation de 1940.

tique de Dunkerque sont plein
d’espoir, grâce à un film qui sortira cet été (21 juillet au Canada)
et dont le titre (en anglais) n’est
autre que Dunkirk.
Le film fait revivre les événements tragiques du printemps
1940. Débordés par l’avancée
fulgurante des panzers allemands, plus de 400 000 soldats
britanniques et français se retrouvent coincés, le dos à la mer,
dans Dunkerque et ses environs.

derrière eux des milliers de soldats, des tonnes de matériel militaire et une ville en ruines.
Le film, Dunkirk, tourné sur les
lieux mêmes où se sont déroulés
ces événements tragiques, incitera peut être des touristes à
venir voir ces plages chargées
d’histoire. C’est en tout cas l’espoir des autorités municipales
qui se dépêchent d’agrandir et
d’améliorer le musée consacré à
cet événement.
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« Yactac » : un laboratoire
artistique à suivre de près !
ous la conduite du collectif s’entraident et montrent leurs sociations, de la fabrication de
artistique Yactac, l’exposi- travaux. Travaillant de près avec moules, du dessin linéaire, de la
tion de sculpture de Jack Jeffrey la Red Gate Arts Society (une so- peinture, de la sculpture, de la
sera visible dans la deuxième ciété artistique à but non lucratif calligraphie… »
quinzaine de juillet à la Red Gate qui cherche à offrir des studios
« Les visiteurs de l’exposition
Arts Society dans le Downtown et lieux de spectacle à prix mo- verront des sculptures murales
Eastside à Vancouver. La Source déré), son but est de « promou- et aussi indépendantes », décrit
s’est intéressée à ces passionnés voir, soutenir et encourager Karen Ngan. Jack Jeffrey ajoute :
qui mettent en mouvement des la création artistique tous les « Les sculptures de Yactac comréseaux entiers pour réaliser jours ». La cofondatrice affirme prennent deux cours d’eau, des
leur vision moderne des pra- que son collectif pratique l’art
tiques artistiques et culturelles. « comme mode de vie, où l’art et
la vie deviennent identiques ».
Yactac : un collectif inspiré
Dans cette optique, le dialogue
Yactac (Young Asian Canadian reste perpétuellement ouvert,
Twin Artists Collective) est l’un favorisant « la création, la formades collectifs artistiques qui tion, les discussions à propos de
fourmillent de talents à Vancou- l’art contemporain ». Le public
ver et qu’il faut garder sous sa n’est pas en reste, Yactac se veut
Jack Jeffrey, artiste
loupe quand on apprécie l’art. ouvert et participatif, et Karen
Yactac est né de la rencontre Ngan insiste sur le fait que la «
des artistes pluridisciplinaires rétroaction » du public est im- œuvres qui sont montées sur le
Janice et Justine Cheung, et portante. L’aventure ne fait que mur ou appuyées contre le mur,
Peggy et Karen Ngan. Comme commencer et Karen Ngan voit avec une forte relation physique
l’explique Karen Ngan, Yactac grand pour l’avenir de Yactac : avec l’espace donné. Des tran’est pas une galerie d’art, mais elle souhaite que le collectif serve vaux indépendants partageront
plutôt un lieu où les artistes de « point de départ d’idées nova- l’espace avec le spectateur et en
trices » et de « moyen d’approche feront donc un endroit plus théâpour pénétrer la culture tral et interactif dans la galerie. »
En définitive, l’aspect concepcontemporaine avec des interventions spontanées de tuel de cette exposition prime
également sur les techniques
toutes tailles ».
puisque l’artiste confie faire un
Sculpture After Sculpture
travail en relation avec le « lanPeggy et Karen Ngan gage ». Ainsi, « les sculptures
ont connu Jack Jeffrey libres combinent des aspects
à l’époque où il était de la sculpture historique, en
leur professeur de particulier l’abstraction géodessin à l’Emily Carr métrique réductrice de l’avantInstitute of Art and garde russe, avec une relation
Design. Depuis qu’elles plus personnelle avec le dessin
ont été diplômées, Peggy d’encre sous forme de calligraet Karen ont souvent eu l’oc- phie chinoise sur papier ». Pour
casion de revoir Jack lors ceux qui sont friands de parde vernissages. C’estune faire leur culture artistique, les
soirée d’ouverture pour l’un références ne s’arrêtent pas là.
des artistes représentés par Yac- En effet, ces travaux sont égaletac qui a favorisé une nouvelle ment destinés à faire une référencontre. « Cela s’est produit rence historique à la « poésie »
au bon moment au bon endroit de l’Arte Povera (mouvement
», raconte Karen Ngan. À cette artistique italien initié dans
époque, Jack Jeffrey avait de les années 60), le « hasard » du
nouveaux travaux à exposer et surréalisme (mouvement artisYactac pouvait organiser l’ex- tique européen avec un début
position grâce à ses nouveaux estimé dans les années 20), la
locaux, la collaboration a donc « phénoménologie » du minimalisme (courant américain de l’art
paru évidente pour tous.
« Les sculptures murales de contemporain apparu au début
l’exposition font partie d’un en- des années 60) et « l’activité » du
semble de travaux que j’appelle process art (mouvement artisSculpture After Sculpture », tique dans lequel on insiste sur
explique Jack Jeffrey, le pro- le procédé créatif plus que l’obchain artiste à exposer sous jet final).
l’égide de Yactac. Son travail est
pluridisciplinaire. Lorsque le Jack Jeffrey : un artiste
plasticien décrit les matériaux vancouvérois à suivre
utilisés, la liste est longue : Jeffrey a étudié à l’Institut de
« L’idée de mon travail est de technologie de la Colombie-Briprésenter une sculpture avec tannique, à l’École des beaux-arts
un ensemble complexe : des as- de Banff et à l’Université de la

Photo par Jack Jeffrey

“

Colombie-Britannique avant de
poursuivre une pratique artistique à plein temps. En 1988, il a
été nommé Professeur agrégé en
arts visuels à l’Université Emily
Carr d’Art and Design à Vancouver
où il a enseigné jusqu’en 2009.
Jack Jeffrey vit toujours à
Vancouver où il travaille dans
diverses disciplines, y compris

L’idée de mon travail est de
présenter une sculpture avec
un ensemble complexe...

***

la sculpture, l’installation, la
vidéo, l’écriture et la musique.
Son travail montre souvent un
traitement ludique, subtil et critique des objets et des espaces
du quotidien. Jeffrey a beaucoup
exposé ses œuvres et a participé à de nombreuses résidences
internationales, parmi elles la
Cité internationale des Arts, Paris (France), International Artist Studio à Poznan (Pologne),
Triangle France à Marseille,
Temple Bar Gallery et Studios à
Dublin (Irlande), Artspace à Sydney (Australie), et l’Himalaya Art
Museum à Shanghai (Chine).
Pour l’anecdote, Jack Jeffrey a
appris la calligraphie chinoise en
autodidacte (il voyage très souvent en Chine et continue d’y parfaire sa technique) et joue parfois de la musique sur scène. Un
artiste complet dont les travaux
sont à voir de toute urgence !

Concert:
The Decemberists
Mardi 8 août à 19 h,
au théâtre Orpheum
601 rue Smithe, Vancouver
Entrées à partir de 35 $
www.vancouver.ca/newscalendar/the-decemberistsaug-8-2017-7pm.aspx

Ce groupe de rock indépendant fondé à Portland (Oregon)
se définit par ses accents folk
(violon, banjo, accordéon) en
addition des instruments plus
classiques que sont la basse, la
batterie et la guitare.

***

Culture/Festival :
Vines Art Festival
Du 9 au 19 août à différents
endroits dans Vancouver et la
région du Grand Vancouver
www.vinesartfestival.com

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.yactac.com
et www.redgate.at.org

Pour information, Yactac accepte
des soumissions artistiques et des
propositions de spectacles, chaque
candidature est étudiée avec
minutie.
Jack Jeffrey: Recent Sculpture
at Red Gate Arts Society
855 rue Hastings Est
Vernissage le jeudi 13 juillet
de 19 h à 22 h.
Exposition visible les 15, 16,
22 et 23 juillet de 12 h à 16 h

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

Exposition de peintures
de Shyh-Charng Lo:
Forms of Nature –
Landscape Paintings
Du 7 juillet au 25 août
à la Galerie Art Beatus
108-808 rue Nelson, Vancouver
Entrée gratuite
www.artbeatus.com
L’artiste vancouvérois, ShyhCharng Lo, est né à Nagano au
Japon et a grandi à Taiwan. Il
est titulaire de deux masters :
en anthropologie et archéologie et en études muséales.
Après avoir travaillé pendant
une décennie au Musée royal
de l’Ontario, Shyh-Charng Lo
décide de déménager à Vancouver pour se consacrer entièrement à la peinture. Depuis
son arrivée en Colombie-Britannique, ses œuvres sont exposées un peu partout dans
les grands centres urbains
de la côte du Pacifique ainsi
qu’ailleurs en Asie.

Photo de Vines Art Festival
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Agenda

Vines Art Festival cherche à
développer l’imagination des
spectateurs et à insérer la créa-

tivité dans les espaces publics
de Vancouver. Le festival est un
événement public gratuit qui
crée des plateformes pour les
artistes locaux afin d’orienter
leur créativité vers un travail
axé sur l’environnement. Les
visiteurs du festival ou ses artistes ont à cœur la nature, sa
durabilité, et la justice climatique.

