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Prendre Vancouver 
telle qu’elle est
par Xavier Collot 

J’avais huit ans quand j’ai 
su que je vivrais au Cana-

da. A l’école, on devait faire 
un exposé sur un sujet libre. 
Bercé comme je l’ai été par le 
récit d’un voyage solitaire au 
Québec que ma mère aimait 
raconter, le sujet ne pouvait 
qu’être ce grand bout de terre 
de l’autre côté de l’Atlantique. 
Faute de connexion internet, 
et un peu limité par les faits 
bruts énoncés par le Quid 
(Canada : superficie de 10 mil-
lions de kilomètres carrés, 
capitale : Ottawa), j’écrivis 
à l’ambassade du Canada en 
France. Celle-ci me répondit 
en envoyant des brochures 
sur les différentes provinces, 
cultures, faunes et flores. Je 
pris cela comme une invita-
tion.

Bien des années plus tard, 
j’avais l’image d’Épinal d’une 
cité canadienne dominée par 
des montagnes, balayée par 
des tempêtes de neige ense-
velissant les voitures en hiver, 
peuplée de fous de hockey 
et de frites en sauce avec des 
morceaux de fromage. A l’ar-
rivée à Vancouver, j’ai compris 
qu’il fallait mettre mes idées 
préconçues au placard enfer-
mées à double tour. Après tout, 
il fait sûrement plus froid à 
Épinal qu’à Vancouver…

C’est plus un changement 
de climat social que je recher-
chais en arrivant ici que des 
températures plus douces. 
Une certaine morosité et une 
méfiance envers l’étranger 
s’étaient installées dans une 
France frappée par une vague 
d’attentats. Par contraste, 
Vancouver m’a instantané-
ment paru ouverte et positive. 
Chacun semble faire sa vie 
sans regard scrutateur. S’il y 
a un regard, il y a souvent un 
sourire, accompagné d’un « 
Comment ça va ? Vous faites 
quoi de beau aujourd’hui ? ». 
Déboussolé par tant de bien-
veillance, et peut-être un poil 
suspicieux, il m’a fallu du 

Voir « Radio » en page 5

Voir « Verbatim » en page 2

par luCas Pilleri

Les radios communautaires  
ou multiculturelles jouent un 
rôle essentiel auprès des com-
munautés qu’elles desservent. 
Bien souvent animées par 
des bénévoles passionnés, les 
stations entretiennent un 
lien social et culturel capital 
pour beaucoup de gens qui re-
trouvent, branchés au poste, 
un petit bout de leur pays.

La radio francophone de Victoria,  
ou CILS FM, a fêté ses dix ans 
en novembre dernier. La direc-
trice générale, Charlotte Mc-
Carroll, en poste depuis un an 
et demi, revient sur l’évolution 
de la station : « La radio a connu 
beaucoup de changements 
ces dernières années. Notre 
fierté aujourd’hui, c’est d’être 
la seule radio francophone  
communautaire de la province 
». Une longévité impossible sans 
la participation des bénévoles :  
« On n’en a pas énormément mais 
ceux qui sont là sont très fidèles, 
ils ont à cœur la radio », se ré-
jouit la directrice. 

La radio vise à produire et 
diffuser des émissions de trois 
manières : par l’information, le 
divertissement, et l’éducation. 
Le dernier volet est d’ailleurs 
en passe de prendre encore 
plus de sens avec le déménage-
ment récent de la radio au sein 
de l’école francophone Victor- 
Brodeur à Victoria. « Nous 
sommes dans la régie du théâtre, 
ce qui nous permet de pouvoir 
diffuser ce qu’il s’y passe et 
d’organiser nos propres évé-
nements. Cela permet aussi 

Radios communautaires : Restons branchés !

d’intégrer l’éducation à notre 
mission, de former les jeunes, 
que les jeunes grandissent avec 
la radio communautaire, qu’ils 
puissent pratiquer le français 
en dehors de la salle de classe »,  

rapporte Charlotte McCarroll, 
enthousiaste. 

Un lien social
L’important dans cette aventure 
radiophonique pour la direc-

trice, c’est l’humain. « Par rap-
port à un média conventionnel, 
l’investissement est totalement 
différent de la part des employés 
et des bénévoles : il y a un vrai 

Des bénévoles à la radio francophone de Victoria.
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temps pour dépasser les ré-
ponses monosyllabiques. J’ai 
fini par comprendre que ce « 
small talk » était une forme de 
politesse plus qu’une question 
indiscrète. Inversement, j’ai 
cessé de me vexer qu’on m’in-
terpelle sans dire « bonjour 
» au préalable, bâillonnant le 
petit Français bien-élevé que 
j’étais dans ma tête, même si 
je suis toujours incapable de le 
faire moi-même. 

J’ai toujours vu l’intégration 
comme une forme de violence 
nécessaire envers soi-même. « 
Sortir de sa zone de confort ou 
mourir », cela pourrait être le 
mantra du développement per-
sonnel moderne, auquel j’adhé-

Suite « Verbatim » de la page 1 une chose de lire que la ville 
est multiculturelle avec une 
forte influence asiatique, et est 
un repère de progressistes ob-
sédés par la randonnée, le yoga, 
le cannabis, le végétalisme in-
tégral et Lululemon ; c’est autre 
chose de le vivre. Voir des 
couples de même sexe se tenir 
la main sans y repenser à deux 
fois. Avoir une invitation à al-
ler randonner avec un incon-
nu après une conversation de 
cinq minutes. Peser le pour et 
le contre, et devenir soi-même 
végétarien. Ou encore, avoir 
des collègues à 80% Chinois 
de première ou seconde géné-
ration et se retrouver pour la 
première fois de sa vie dans 
la situation d’une minorité vi-
sible en tant que Blanc. C’est 
aussi constater que pour beau-
coup, vivre à Vancouver ne 
veut pas dire pouvoir y ache-
ter un chez-soi, ni-même avoir 
un toit au-dessus de la tête, la 
faute à des prix de l’immobilier 
déconnectés de la réalité du 
quidam moyen. 

La réalité n’a que faire de 
mes attentes initiales. Vancou-
ver est accueillante quand on 
lui donne pleinement sa chance. 
Sans regret pour moi. 

rais sans réserve. Pour moi, cela 
signifiait parler, penser, respirer 
en anglais et oublier le français. 
Je voulais progresser en anglais 
suffisamment pour qu’on ne me 
colle pas l’étiquette du Français 
de service dès que j’ouvrais la 
bouche. Résultat, quinze jours 
après mon arrivée, un de mes co-
locataires était de Lyon (France) 
et je travaillais comme serveur 
dans une boulangerie pâtisse-
rie française. « Oh la la » comme 
disent les anglophones imitant 
les Français. La réalité a rattrapé 
le réalisme et c’est tant mieux. Fi 
du perfectionnisme de l’intégra-
tion, car à Vancouver on peut être 
d’ici tout en venant d’ailleurs.

Vancouver a su tordre le cou à 
plus d’une de mes attentes. C’est 

« Quinze jours après mon arrivée, je travaillais comme serveur dans une 
boulangerie pâtisserie française. »
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rêve. À faire et à voir absolument 
pour ceux qui aiment le ski et la 
montagne l’hiver ! », s’enthou-
siasme-t-il.

En plus des expériences tra-
ditionnelles bien connues des 
amateurs de ski, d’autres aven-
tures sont à tenter, à l’instar de 
la balade en raquettes. En outre, 
toutes les activités sont réali-
sables jusque tard le soir pour 
une ambiance plus intimiste, 
sans l’assaut des touristes. Une 
expérience à vivre au clair de 
lune… et des projecteurs !

Skier à Vancouver : un sport international !
Avec plus de neuf millions de vi-
siteurs par an, Vancouver attire 
une population internationale. 
Reconnue comme l’une des 
destinations les plus prisées 
de l’Amérique du Nord pour le 
ski, la ville est prise d’assaut 
en hiver par les férus d’air pur 
à la recherche de panoramas 
imposants et inspirants. Avec 
ses trois stations de ski locales, 
Grouse, Cypress et Seymour, 
ainsi que Whistler à proximité, 
Vancouver génère un engoue-
ment mondial autour de ses ac-
tivités hivernales.

« Les activités de sport d’hiver 
et plus particulièrement celles 
offertes à Grouse Mountain sont 
des activités populaires auprès 
des touristes », explique Amber 
Sessions de l’office du tourisme 
de Vancouver.

Si seulement 2,6% des visi-
teurs qui transitent à Vancouver 
vont pratiquer un sport d’hiver 
au cours de leur venue, la réputa-
tion de la Colombie-Britannique 
et de la région de Vancouver en 

par télie Mathiot

Avec mes longs cheveux noirs et mes 
traits asiatiques bien distincts...mais il 
ne faudrait pas se fier aux apparences.

Chinoise malgré elle

Comment est-ce de grandir 
Chinoise à Vancouver ? Mis 

à part la grande affinité (à la 
limite de l’irrationalité) avec 
tous mes souvenirs de Hello 
Kitty et les photos constantes 
de chacun de mes repas, je n’en 
suis pas très certaine.

Avec mes longs cheveux 
noirs et mes traits asiatiques 
bien distincts, il serait naturel 
et compréhensible de penser 
que je me sente à l’aise dans 
un restaurant rempli de gens 
se hélant en chinois. Néan-
moins, fille de parents issus de 
la deuxième génération dont la 
langue maternelle est l’anglais, 
je ne comprends pas le plus 
souvent, pour ne pas dire tou-
jours, un mot de chinois et le 
parle encore moins.

En grandissant, je ne me sen-
tais ni vraiment Canadienne, 
ni suffisamment Chinoise. Au-
jourd’hui, mes origines et mon 
apparence me confèrent une 
sorte de statut « exotique »  
auprès de mes amis cauca-
sians, qui trouvent fascinants 
les comportements, les valeurs 
et spécialement (le plus im-
portant !) la nourriture de ma 
culture.

Être Chinoise s’est avéré plus 
d’une fois un sujet pratique de 

par MeaGhan Chu conversation, mais cela implique 
aussi beaucoup de confusion et 
d’incertitude.

Il y a eu cette fois en deu-
xième année, où la mère de ma 
meilleure amie lui a apporté un 
thermos fumant d’une délicieuse 
soupe de nouilles au poulet tan-
dis que je n’avais que des restes 
douteux de gros morceaux froids 
de porc grillé. Autant le dire, 
je n’étais que rarement choisie 
lorsqu’il s’agissait d’échanger 
les repas avec les autres enfants 
(Merci Maman).

Blague à part, grandir en tant 
que Chinoise au Canada a suscité 
beaucoup d’anxiété et de ques-

tions. La plupart des autres en-
fants chinois avec qui j’ai grandi 
étaient bilingues en anglais et 
en chinois, tandis que moi, je ne 
pouvais que parler l’anglais.

Mes parents m’ont parlé uni-
quement en cette langue et c’est 
pourquoi, j’avais une peur bleue 
chaque vendredi après-midi 
lorsque s’annonçait à 15 heures 
30 pile l’école chinoise. Chaque 
semaine, pendant trois heures, 
je luttais pour comprendre ce 
que les professeurs et mes cama-
rades de classe disaient. Après 
sept années de cours de chinois, 
la seule chose que j’ai appris à 
dire fut : « toilettes. »

Apparemment, se rendre à 
l’école chinoise seulement trois 
heures par semaine ne permet à 
personne de parler le chinois.

Il y avait aussi le fait que je ne 
pouvais que difficilement tenir 
une conversation avec mes seuls 
grands-parents chinois. Je les 
voyais une fois par semaine, tous 
les mardis, lors de notre repas 
de famille coutumier, mais je ne 
pouvais même pas communi-
quer avec eux. Quelle sorte de 
petits-enfants ne peuvent racon-
ter à leurs grands-parents ce qui 
s’est passé ce jour-là à l’école ? Ou 
encore plus important, leur dire 
ce qu’ils désirent à Noël ? !

Avec le Nouvel an chinois à la 
mi-février cette année, je ne peux 

empêcher ces craintes de res-
surgir. Cela dit, je me rappelle 
que je suis extrêmement chan-
ceuse de vivre dans une ville si 
multiculturelle que Vancouver 
– une ville qui accueille et même 
célèbre différentes cultures.

Même si je ne suis pas capable 
de parler la langue, je n’ai pas 
complètement perdu la culture 
chinoise. Chaque année, Van-
couver fête le Nouvel an chinois 
à travers le Grand Vancouver. 
Dans toutes les écoles de la 
ville, les étudiants apprennent 
les différentes traditions cultu-
relles, la cuisine et les festivités 
des congés.

Les défilés du Nouvel an 
chinois ainsi que les foires 
culturelles ont lieu à China-
town. Durant le Vancouver Lu-
nar Fest 2018, ce sera l’occasion 
pour le public de s’immerger 
dans la culture, la nourriture, 
les arts et les performances 
asiatiques, pour la plupart gra-
tuitement.

C’est réconfortant de consta-
ter que même si je ne parle pas 
chinois et maîtrise les cou-
tumes chinoises nettement 
moins bien que certains de mes 
pairs, je suis encore capable 
de garder contact avec mes ra-
cines culturelles dans une ville 
si diverse et accueillante que 
Vancouver ! 

Pour les Européens, la ville de 
Vancouver représente avant tout 
l’endroit le plus doux du Canada, 
critère de choix non négligeable 
pour ceux que les régions plus 
glaciales du pays ne tentent pas. 
Si le ski n’est pas forcément dans 
les priorités des visiteurs, la pré-
sence de stations à proximité 
immédiate de Vancouver est un 
fait connu. « Avant de venir, je 
savais simplement que les Jeux 
olympiques d’hiver avaient eu 
lieu à Vancouver en 2010 », glisse 
Sina Nordlohne, une jeune Alle-
mande adepte de Cypress. 

Une expérience à  
vivre et revivre
Kyle, qui n’a pas encore eu le 
temps d’aller découvrir les 
pistes locales, « espère qu’il y 
aura beaucoup de vraie neige, 
car vers Los Angeles, la neige est 
artificielle et ça ne donne pas les 
mêmes sensations ». Il s’attend 
par ailleurs à une « vue magni-
fique ». 

Si la « vraie » neige est bien au 
rendez-vous pour le moment, les 
remontées mécaniques de cer-
tains domaines locaux, moins 

modernes qu’en Europe, font 
parfois un peu grincer des dents. 
Il faut aussi prendre son mal en 
patience en attendant son tour 

Contribution

c’est l’expérience à Whistler qui 
a été transcendante. « Le village 
est magnifique, entouré par les 
montagnes. C’est un endroit de 
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Vue panoramique depuis 
la montagne Cypress.

La Source est 
à la recherche 
de bénévoles
Nous sommes à la recherche 
d’infographistes et de 
designers compétents qui 
auront pour tâche d’assister 
la directrice artistique 
de notre journal bilingue 
(français/anglais) en design et 
production. Les étudiants en 
graphisme, les détententeurs 
de certificats en graphisme 
ou graphistes professionnels 
seront les premiers candidats 
retenus.

Veuillez envoyer votre CV  
par courriel, accompagné  
de votre portfolio.

Courriel:  
info@thelasource.com

Les gens sont vraiment accueillants  
et prévenants. On sent qu’ils essayent 
vraiment d’aider à profiter de son 
expérience dans les sports d’hiver.
Sina Nordlohne, une jeune Allemande adepte de Cypress 

“
aux remonte-pentes. Heureuse-
ment, le bonheur de dévaler les 
pistes avec une vue imprenable 
sur l’océan et la ville réconcilie 
les plus critiques.

Pour Sina Nordlohne, l’ex-
périence n’est d’ailleurs 
qu’agréable. « Les gens sont vrai-
ment accueillants et prévenants. 
On sent qu’ils essayent vraiment 
d’aider à profiter de son expé-
rience dans les sports d’hiver ». 

Pour Michal Orel, résident de 
Colombie-Britannique et origi-
naire de la République tchèque, 

la matière n’est pourtant plus à 
faire, que ce soit au Canada ou à 
l’étranger.

Une réputation à tenir
Aux États-Unis, la réputation des 
stations de ski semble être acquise 
sur la côte Ouest. « Grouse Moun-
tain et Whistler sont très connues 
des passionnés de sport d’hi-
ver, et ce, jusqu’à Los Angeles »,  
indique Kyle Ficarra, citoyen 
américain récemment arrivé sur 
Vancouver. 
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de tout espoir de posséder un 
jour une maison semi décente 
à Vancouver. Les sans-logis, 
il y en a encore malgré votre 
dernière promesse électorale, 
se cherchent toujours un abri. 
Mes sondés constatent aussi le 
manque de logement abordable, 
problème auquel vous deviez 
vous attaquer. Si les cyclistes 
par contre peuvent afficher leur 
satisfaction, cela s’obtient au dé-
triment des automobilistes qui 
fulminent contre vous et votre 
conseil municipal. L’augmen-
tation des impôts fonciers de 
4,24% en 2018 n’arrange pas les 
choses et ne plaide pas en votre 
faveur, conspuent-ils. 

Il y a donc à boire et à manger 
lorsqu’on fait le bilan de votre 
long séjour au coin de la 12e Ave-
nue et Cambie. Rien de plus nor-
mal me direz-vous, il est quasi 
impossible de faire l’unanimité 
et de plaire à tout le monde. Je 
vous l’accorde. 

J’aimerais quand même re-
venir sur les raisons de votre 
départ. Je ne pense pas trop 
m’avancer en énonçant que, 
contrairement aux autres élec-
tions municipales précédentes, 
votre victoire cette fois-ci était 
loin d’être acquise. Votre en-
tourage, tour à tour, a cru bon 
d’abandonner le navire. Votre 
parti, Vision Vancouver, voit son 
avenir sérieusement compromis. 
Plus personne n’y croit. Vision 
vit maintenant ses derniers ins-
tants. Face à cette dure réalité, 
risquant le K.O. aux prochaines 
élections municipales vous avez 
choisi de jeter l’éponge. Je ne 
peux vous blâmer. Mieux vaut 
sortir la tête haute que la queue 
entre les jambes. Vous ne vou-
lez pas non plus projeter l’image 
d’un maire amer. Avouez tout de 
même que l’affront infligé par 
les autres maires de la région 
du Grand Vancouver de vous 
écarter de la présidence de leur 
assemblée a dû influencer votre 
décision. Un camouflet difficile 
à avaler. Je peux comprendre ça. 

roBert ZajtMann

Le castor castré

Un maire amer
Monsieur le futur ex-maire de 
Vancouver,

Votre décision a été prise. 
Vous ne voulez plus être le 

maire de Vancouver. Vous avez 
donc changé d’avis. Il y a un an de 
cela vous claironniez le contraire 
sur tous les toits des sans-abris. 
Qu’est-ce qui a bien pu se passer 
entre temps ? Qu’est-ce qui vous 
a fait changer d’idée tout à coup ?  
Curieux ce revirement. Je ne m’y 
attendais pas. J’avais l’impres-
sion que l’emploi, le poste, bien 
qu’exigeant, vous convenait, 
vous plaisait et que vous y teniez 
mordicus. Imaginez donc ma 
surprise lorsque l’annonce me 
parvint. J’en suis resté bouche 
bée devant mon verre de vin.

Face à ce fait, je ne peux pas 
dire que votre départ me fasse 
beaucoup de peine. Toutefois ne 
sachant rien de celle ou de celui 
qui vous succédera, je ne me ré-
jouis pas non plus pour autant. 
J’avoue que votre passage à la 
mairie me laisse un peu pantois. 
Je n’arrive pas à décider si votre 
règne s’est avéré bénéfique ou 
non pour la ville. Ne sachant que 
penser de votre contribution je 
me suis permis de mener un pe-
tit sondage auprès de mes amis 
et de mes connaissances afin 
d’en obtenir une meilleure idée. 

Certains, vos fans, ils ne sont 
plus nombreux, cherchant à me 
convaincre, estiment que la mu-
nicipalité aurait fait un énorme 
pas en avant sous votre lea-
dership. Vous avez voulu rendre 
cette ville plus verte, plus dense, 
plus vivable m’affirment-ils. Me 
faisant l’avocat du diable, a dé-
faut de celui de Dieu qui me re-
fuse tout statut juridique, je leur 
ai rétorqué que je trouve la ville 
encore plus grise, plus pluvieuse 
qu’avant, qu’elle est continuel-
lement bouchonnée et guère vi-
vante au delà de dix-huit heures. 
Les immeubles poussent comme 
des champignons vénéneux et 
les montagnes disparaissent pe-
tit à petit. Ce n’est pas parce que 

Du 26 janvier au 15 mars, le 
Musée Maritime de Vancou-
ver, en partenariat avec les 
Théâtres municipaux de la 
ville, accueillera la première 
de l’exposition Into the Arc-
tic. Cette collection de plus 
de cinquante toiles et quatre 
films réalisée par l’artiste et 
réalisateur Cory Trépanier 
dans le Grand Nord canadien 
représente bien plus qu’une 
œuvre artistique : elle ra-
conte une expérience hors du 
commun. 

Le but de Cory Trépanier était 
avant tout de peindre les terres 
les plus sauvages du nord du Ca-
nada. Si leur beauté a enrichi les 
toiles du peintre, le voyage en 
lui-même restera pour lui une 
formidable expérience, loin du 
confort et de la civilisation. 

Une aventure humaine
Pour le peintre, il était important 
de se confronter directement, 
personnellement à ces paysages 
avant de les représenter sur une 
toile. Il a ainsi pu mener à bien 
ce projet au cours de ses quatre 
expéditions, d’une durée variant 
de quatre à neuf semaines cha-
cune. Comme il le souligne, cela a 
supposé « une grande dose d’hu-
milité et de respect » de sa part. 

En-dehors de la représen-
tation pure et simple de pay-
sages, Cory Trépanier entend 
transmettre du mieux possible 
l’émerveillement qu’il a res-
senti, isolé au milieu de cette 
nature polaire. « En tant qu’ar-
tiste, ma plus belle récompense 

par léa sZulewiCZ serait de réussir cette transmis-
sion, de réussir à me relier aux 
autres à travers ces émotions », 
confie-t-il.

Des paysages à  
couper le souffle
Sur ses toiles, Cory Trépanier 
montre la nature à l’état brut, 
d’une beauté saisissante. Dans 
ces terres encore très peu explo-
rées, armé de son chevalet et de 
ses pinceaux, il immerge les visi-
teurs en plein Arctique. Les pay-
sages sont variés : de la banquise 
gelée à la cascade d’eau au milieu 
d’une nature verdoyante, Cory 
Trépanier montre que l’Arctique 
a de multiples visages.

Ainsi sa peinture, précise et 
délicatement travaillée, permet 
de découvrir des paysages ma-
jestueux, et parfois insoupçon-
nés. David J. Wagner, le produc-
teur de l’exposition, remarque à 
travers cette collection que la ré-
gion n’est pas uniquement com-
posée d’icebergs, mais qu’il y a 
aussi de nombreuses couleurs 
autres que celle de la neige :  
« L’Arctique est riche d’innom-
brables manières », résume-t-il. 

Une région en danger
Duncan MacLeod, le curateur du 
musée, considère que cette ex-
position est unique en ce qu’elle 
« montre la beauté de cette par-
tie du monde fragile et parmi les 
plus reculées ». La collection de 
Cory Trépanier est d’autant plus 
importante que ces paysages 
époustouflants risquent de dis-
paraître très bientôt, « à cause 
de la montée du niveau de la mer 
et de la fonte des glaces », pré-
cise le curateur.

Into the Arctic  

Une expédition au cœur 
de la nature canadienne

Si l’Arctique offre des pano-
ramas stupéfiants, elle n’en de-
meure pas moins une région en 
danger, au cœur des préoccupa-
tions économiques et géostra-
tégiques. Il s’agit d’une « région 
changeante », comme en té-
moignent les Inuits avec lesquels 
Cory Trépanier a voyagé.

David J. Wagner définit cette 
région en trois mots : « Chan-
geante, à cause du réchauffe-
ment climatique ; vulnérable, 
par rapport à l’exploitation éco-
nomique ; effrayante, à cause des 
enjeux liés au développement 
durable ». Il souligne qu’il existe 
également des difficultés moins 
connues, notamment concernant 
le manque de logements, le taux 
de suicide élevé et le difficile ac-
cès aux soins. 

Des progrès sont attendus 
dans cette zone reculée, mais 
certains sont d’ores et déjà en 
cours de réalisation : Cory Tré-
panier se réjouit par exemple 
de l’accord récemment passé in-
terdisant la pêche commerciale 
dans les eaux polaires. « C’est 
exceptionnel de voir des nations 
s’unir pour adopter ces mesures 
protectrices », exprime-t-il, en-
thousiaste. 

À travers son œuvre, l’artiste 
s’engage : « J’espère que mon tra-
vail pourra déclencher une prise 
de conscience et des discussions 
sur l’Arctique canadien. J’espère 
aussi qu’il aidera à faire aimer 
ces paysages changeants et à se 
préoccuper plus de leur avenir ».

Reste à voir si cette exposition 
parviendra, comme le souhaite son 
créateur, à faire évoluer les menta-
lités concernant la région.

L’exposition Into the Arctic sera 
présentée au Maritime Museum du 
26 janvier au 15 mars.Cory Trépanier peignant Wilberforce Falls. 

Cory Trépanier, né à Windsor, 
en Ontario, est un peintre et 
réalisateur de films connu 
pour ses représentations de 
paysages sauvages canadiens. 
Ses documentaires tournés lors 
de ses expéditions en Arctique 
ont été nommés Meilleure 
Performance Artistique 
et Meilleur Documentaire 
Artistique aux Canadian Screen 
Awards en 2013. En outre, 
l’aventurier est membre du 
Club des Explorateurs et de la 
Société Royale Canadienne de 
Géographie. 

 Entre exploration et art

le bâtiment va que tout va, ai-je 
cru bon de rajouter pour conso-
lider la dernière brique de mon 
propos.

Je me suis ensuite tourné vers 
ceux qui déplorent votre legs. 
Vancouver depuis votre arrivée, 
regrettent-ils, s’est transfor-
mée à une allure vertigineuse 
en une ville qui pète plus haut 
que son cul. Elle est devenue, 
selon eux, méconnaissable. Les 
quartiers huppés, tel Point Grey 
Road dans Kitsilano, se sont hup-
périsés de façon dramatique, la 
valeur immobilière a connu une 
croissance qui dépasse l’enten-
dement, privant une majeure 
partie de la jeune génération 

Votre départ donc, bien que vous 
ne l’admettiez pas publique-
ment, ne peut surprendre. 

Vous pouvez toutefois vous 
consoler en sachant que vous 
aurez passé une bonne dizaine 
d’années, trois mandats exacte-
ment, à la tête de la mairie; un 
accomplissement qui mérite tout 
de même notre gratitude.

Vous êtes encore jeune et je 
crois comprendre que votre 
carrière politique ne tire pas à 
sa fin. Tenté par Ottawa ? Ne ré-
pondez pas tout de suite, prenez 
votre temps. Plus rien ne presse. 

Je me demande au fond si vous 
n’êtes pas un maire hors-pair 
qu’on perd. 

Monsieur Gregor Robertson, le futur ex-maire de Vancouver.

Ph
ot

o 
d’

As
ia

n 
Pa

ci
fic

 F
ou

nd
ati

on
 o

f C
an

ad
a

Ph
ot

o 
pa

r M
ax

 A
.

Ph
ot

o 
pa

r J
eff

 T
op

ha
m



La Source 5Vol 18 No 13 | 23 janvier au 6 février 2018

Un maire amer

C’est à une exposition sans ar-
tiste, une représentation sans 
performance que nous convie 
la galerie Audain du 20 janvier 
au 3 février. Dans le cadre d’un 
projet qui s’étend sur trois ans 
autour de la question du vivre 
ensemble, Melanie O’Brian, 
commissaire de l’exposition, 
a demandé à deux artistes 
contemporains d’art visuel 
de l’aider. Marilou Lemmens 
et Robert Ibghy présentent 
ainsi le travail qu’ils ont éla-
boré à partir du personnage 
du neveu de Rameau de Dide-
rot et qui s’intitule : When The 
Guests Are Not Looking.

« Marilou et Robert demandent 
comment s’opèrent les relations 
d’humain à humain », raconte 

par Mélanie Fossourier Melanie O’Brian. Et notamment 
quelles transactions ont lieu 
entre un artiste et un spectateur 
lors d’une production artistique. 
Marilou Lemmens rappelle que 
« selon Marcel Duchamp, une 
œuvre d’art, c’est 50–50 : ce qui 
fait l’œuvre c’est 50% la créa-
tion de l’artiste, 50% la personne 
qui regarde ». Et puis, il y a le 
contexte, à savoir la galerie.

L’art, une expérience 
philosophique
Marilou Lemmens expose la 
démarche qui sous-tend l’ex-
position : « Dans notre société 
post-fordiste essentiellement 
basée sur la productivité et la 
performance de l’individu, nous 
nous interrogeons sur ce qui se 
passe si l’on retire la productivi-
té de l’équation artistique ».

Marilou Lemmens et Robert 
Ibghy, qui travaillent ensemble 
depuis une dizaine d’années, 
sont partis du personnage du 
neveu de Rameau, éponyme de 
l’essai philosophique de Denis 
Diderot, qui représente pour eux 
le refus de la productivité. Dans 
ce texte, Lui, le neveu, musicien 
bohème adepte de la pantomime, 
dialogue avec Moi, le philosophe. 
Lui vit dans l’instant, parasite de 
riches patrons qu’il divertit pour 
un moment éphémère, et refuse 
de créer une œuvre.

« On voulait extraire du livre 
certaines caractéristiques de ce 
personnage et les transposer à 

L’art de questionner :  
quand la philosophie s’expose

notre époque, les travailler par le 
biais du mouvement », explique 
Marilou Lemmens. Les deux ar-
tistes ont donc fait appel à quinze 
élèves de théâtre de l’université 
SFU en leur demandant d’incar-
ner chacun à leur tour ce person-
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Quelques volontaires de la radio CJSF.

 When the Guests Are Not Looking.

soutien à la langue française en 
milieu minoritaire, et la radio est 
un outil qui rassemble, qui réunit 
une communauté », observe-t-
elle. Pour le directeur de la pro-
grammation, Kevin Simonar, il 
faut aussi voir « que les radios 
plus connues, plus corporate, ne 
sont pas en mesure de représen-
ter la communauté minoritaire ».

Du côté de la radio CJSF, qui dif-
fuse sur 90.1 FM depuis le campus 
de Burnaby de la Simon Fraser 
University, on connaît bien le rôle 
social de la radio. Robin Eriksson, 
coordonnatrice de la program-
mation, indique que, par le biais 
de sa programmation très éclec-
tique, la radio s’adresse à toutes 
les communautés environnantes :  
« Nos émissions sont très di-
verses. On passe de la musique 
très variée, des émissions en 
plusieurs langues comme l’ira-
nien, le portugais, ou l’éthiopien. 
Elles sont animées par des béné-
voles qui veulent transmettre de  

Suite « Radio » de la page 1 l’information à leur communauté 
locale ».

La radio de campus repose sur 
une centaine de bénévoles dé-
voués, constituée pour une bonne 
moitié d’étudiants du campus  
et pour l’autre de membres de la 
communauté. Forte de son man-
dat d’offrir du divertissement en-
richissant et du contenu alterna-
tif aux médias dits mainstream, 
la station produit un résultat 
précieux pour Robin Eriksson : 
« Quand on donne la parole aux 
membres de la communauté, on 
découvre des points de vue dif-
férents, des expériences, des 
opinions singulières. Ça donne à 
entendre une voix beaucoup plus 
authentique », estime-t-elle.

Quand langues et  
cultures se mélangent
La radio est aussi vectrice d’in-
tégration. « On a beaucoup d’étu-
diants venus d’Asie et d’Afrique, 
notamment des Nigérians, pour 
qui c’est aussi une façon de pra-

tiquer l’anglais et de se plonger 
dans la culture occidentale »,  
observe la coordonnatrice à CJSF.

À Fairchild Radio, sur 96.1 
FM, le multiculturalisme fait 
partie de l’ADN de la station. 
En effet, la licence obtenue du 
Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications 

canadiennes (CRTC), organe 
qui accorde le droit d’émettre 
sur les ondes, place le mul-
ticulturalisme au cœur du 
mandat de la radio. Seme Ho,  
directrice de la programmation 
internationale, le confirme : « 
C’est notre rôle d’offrir des pro-
grammes qui desservent diffé-

rentes communautés ethniques 
dans leur langue d’origine ». 

Au total, ce sont plus de 
trente langues qui sont ainsi  
proposées : du hongrois à l’ita-
lien, en passant par le polonais, le  
macédonien, ou encore l’espa-
gnol… Si certains programmes 
sont produits localement, 
d’autres sont en revanche loués 
à des stations étrangères. C’est 
le cas de l’émission VERA, pro-
gramme russe diffusé depuis 
2008 et produite par Russian 
Voice Limited, basée à Moscou. « 
On a démarré avec une program-
mation d’une fois par semaine et 
aujourd’hui on est à deux heures 
par jour ! », relève Seme Ho.

Aussi, pour Seme Ho, les radios 
multiculturelles se font le reflet 
de la société canadienne : « Au Ca-
nada, on reconnaît la valeur qu’il y 
a à regrouper différentes cultures. 
On se complémente les uns les 
autres. On respecte l’héritage de 
chacun. C’est ce qui rend le Cana-
da meilleur », ponctue-t-elle.

pour les autres, ça transforme 
la performance en travail. On 
conçoit cette exposition comme 
une résistance à ce moment-là », 
précise-t-il.

Marilou poursuit l’explication 
de son travail depuis des années :  

suppose une performance, mais 
celui de « visiteur » dont cette 
expérience questionne aussi le 
désir: « Quelles sont ses attentes 
en venant dans une galerie d’art 
? Comment va-t-il être engagé 
dans cette visite-là ? ». 

nage, lors de performances à la 
galerie Audain. Au mur est affi-
chée une série de cartes compor-
tant des instructions pour des 
performances possibles.

Performer « quand les 
visiteurs ne regardent pas »
« Les performances ne sont pas 
annoncées et le performeur 
n’est pas identifié comme tel. Ce 
que l’on crée, c’est une situation 
dans laquelle il y a de l’ambiguï-
té », indique Marilou Lemmens. 
Pour garder cette « dose d’in-
certitude », les deux artistes 
ne font pas partie des acteurs. 
Robert Ibghy souligne que les 
représentations s’affranchiront 
des regards : « Chaque acteur va 
performer essentiellement pour 
lui-même, quand il va être seul, 
hors de vue d’un visiteur, ou en 
dehors des heures d’ouverture 
de la galerie. Quand on performe 

« On travaille sur des projets qui 
essaient de retirer la productivi-
té, pour ne pas entrer dans une 
logique d’offre et de demande 
économique. Si vous n’avez pas de 
visiteur, quelles peuvent être les 
autres motivations ? ». 

Les artistes envisagent ainsi 
cette situation expérimentale 
comme un laboratoire scienti-
fique. « On n’a pas de vision préa-
lable sur ce qui va se passer dans 
l’exposition », note Marilou. Tou-
tefois, le retour des acteurs est 
important à leurs yeux : « On de-
mande aux performeurs de nous 
écrire un compte-rendu sur ce 
qu’ils ont perçu, senti et c’est ce 
qui va constituer la documen-
tation principale de l’œuvre », 
complète Robert.

La relation avec le public 
Robert et Marilou n’utilisent pas 
le mot « spectateur », qui pré-

L’exposition propose à chacun 
de s’interroger, en offrant tout 
de même ce que Robert appelle « 
une expérience esthétique ». En 
effet, conclut Marilou Lemmens, 
si le concept de productivité est 
absent, les portes restent ou-
vertes : « On ne veut pas juste 
mettre un cadenas sur la porte 
de la galerie. Il y a toute une tra-
dition d’artistes du refus. Nous, 
on ne veut pas refuser de partici-
per, mais on veut questionner la 
façon dont on participe ». 

Chacun pourra prendre part à la 
réflexion lancée par When The 
Guests Are Not Looking en se 
rendant à la galerie Audain du 20 
janvier au 3 février, et contribuer 
ainsi à l’expérience artistique. 

Audain Gallery,  
149 West Hastings Street, 
Vancouver

Marilou et Robert demandent comment 
s’opèrent les relations d’humain à humain.
Melanie O’Brian, commissaire de l’exposition When The Guests Are Not Looking

“

Monsieur Gregor Robertson, le futur ex-maire de Vancouver.
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Catherine Tableau, un nom 
qui prédestinait à la pein-
ture cette artiste française 
qui vit en Colombie-Britan-
nique depuis 2001. Dès son 
arrivée dans l’Ouest cana-
dien, elle est partie vivre sur 
l’île Cortes, petite commu-
nauté insulaire constituée 
d’artistes. Installée à Van-
couver depuis 2009, elle par-
tage aujourd’hui un studio 
avec plusieurs artistes dans 
les locaux de l’Arts Factory, 
un espace créatif et stimu-
lant.

Les artistes, Catherine Ta-
bleau les connaît bien. Dans 
une première partie de vie, en 
France, après une formation 

par Muriel MarC

Catherine Tableau : 
l’artiste et la matière

ans de travail. Sur son île iso-
lée de Cortes, elle dévelop-
pera des activités autour du 
chocolat, de la cuisine et de 
l’aménagement paysager. Mais 
c’est surtout une occasion de 
démarrer sa propre démarche 
artistique. 

Un temps introspectif, pour 
trouver un silence intérieur, 
découvrir une autre partie de 
soi. Dans un nouvel endroit, 
un refuge, un atelier pour ex-
périmenter. « La distance, la 
séparation, le déracinement et 
l’environnement proche de la 
nature favorisent la capacité 
de s’autoriser à entreprendre »,  
confie-t-elle. 

Le plâtre s’impose
En venant, la francophone 
avait déjà l’idée que tout serait 

L’artiste Catherine Tableau  
dans son atelier.
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La distance, la séparation, le 
déracinement et l’environnement 
proche de la nature favorisent la 
capacité de s’autoriser à entreprendre.
Catherine Tableau, artiste

“
initiale en sociologie et anima-
tion culturelle, la Française a 
été directrice artistique et a 
programmé de nombreux ar-
tistes et scènes culturelles : 
art visuel, cinéma, musique, 
théâtre, marionnettes… Le 
monde artistique ne lui est pas 
inconnu. Pour autant, elle n’a 
jamais vraiment pris le temps 
de développer une pratique 
artistique personnelle, malgré 
une formation parallèle aux 
Beaux-Arts de Nice.

D’une rive à l’autre
Venir au Canada a constitué 
pour Catherine Tableau un 
congé sabbatique après vingt 

lié à la matière et à la texture. 
Elle a d’abord travaillé avec 
des matériaux de récupéra-
tion, recyclables, glanés ici 
et là sur les chantiers, créant 
des œuvres dites techniques 
mixtes.

Mais c’est un matériau 
simple, abordable et rapide 
d’utilisation qu’elle choisit : 
le plâtre. Un matériau qu’elle 
connaît bien car c’est un peu 
de son histoire familiale. 
Toute petite, elle mettait déjà 
la main à la pâte pour aider un 
père artisan peintre : plâtre, 
crépis et peinture n’ont pas de 
secret pour elle. 

Ce lien fort avec ses origines 
et les inf luences de grands ar-
tistes comme Antoni Tàpies et 
Pierre Soulages vont la guider 
dans ses expérimentations 
de textures et de couleurs, de 
formes et de jeux de lumières.

Avec sa nouvelle série in-
titulée Time Lines, Catherine 
Tableau reprend et revisite le 
plâtre. Ses œuvres sont avant 
tout grattées, ridées, abîmées, 
cassées, griffées… Le plâtre 
se fait cuir, écorce, pierre. Le 
plâtre moulé est manipulé, 
travaillé pour être ensuite col-
lé et coloré sur son support fi-
nal. 

L’artiste attache beaucoup 
d’importance aux gestes, 
va à la rencontre du mouve-
ment, de l’expérimentation : 
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Voir « Catherine Tableau » en page 8

Visiter La Source 
en ligne
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il ne sera plus qu’un produit 
de consommation comme un 
autre. Placer une œuvre dans 
son contexte historique, cultu-
rel ou encore politique, permet 
de donner des clés de compré-
hension du monde, d’éduquer, 
d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives grâce à un travail de 
réflexion. Serge Guilbaut dé-
nonce les professionnels du 
monde artistique, notamment 
des musées, qui ne remplissent 
plus leur rôle éducatif. Il est 
nécessaire de sortir des éti-
quettes qui « sont des espaces 
douillets, des excuses pour les 
professionnels, il faut des es-
paces hérissons », qui mettent 
l’art au service d’une popula-
tion et non l’inverse. Des es-
paces à explorer, des brèches 
qui au-delà du spectacle laisse 
passer les messages et forment 
l’esprit critique.

Information :
La nuit des idées,  
à L’Alliance française, 18h30 
www.alliancefrancaise.ca
Pour participer contacter :  
library@alliancefrancaise.ca

C’est même le but premier de 
l’art que de créer un dialogue avec 
le public, d’être ce grain de sable 
qui fait réfléchir, qui ouvre des 
perspectives dans sa mise en si-
tuation. Le terme d’artiste, devenu 
galvaudé et dénué d’un sens réel, 
est défini par Thibault Sendra 
comme « quelqu’un qui exprime 
ce qu’il ressent et qui essaie de le 
communiquer, sans forcément 
produire de l’art ». Injustement 
opposé au terme d’intellectuel, 
pour Serge Guilbaut, les artistes 

fants de 0 à 5 ans : garderie pour 
poupons et bambins, garderie 
préscolaire et garderie de pré-
maternelle. Grâce notamment 
à l’appui du CSF, de la direction 
de l’école et de la Société d’édu-
cation Gareau (l’association de 
parents d’élèves de l’école) et au 
travail des parents bénévoles. 
La forte demande démontre le 
besoin d’un tel service. Si les ins-
criptions pour l’année en cours 
se font toujours pour les parents 
ayant-droits, les places sont res-
treintes, aussi bien pour la gar-
derie que pour la prématernelle. 
Malgré une soixantaine d’en-
fants, la liste d’attente reste une 
option d’inscription.

Le projet, que la majorité des 
parents désiraient, d’avoir une 
société à but non lucratif en 
charge de l’accueil garderie pour 
les 0–5 ans, s’inscrit donc dans 
la durée au moyen de ces parte-
nariats. Une seule gestion pour 
tous ces services, permettant 
une unité dans les programmes 
et la gestion. Un espace éducatif 
prêt à accueillir ces petits en-
fants francophones.

Information : www.lesptitslutins.ca

Les arts au cœur d’une nuit à l’Alliance française

Les p’tits lutins, un service unique de garderie 
à l’école des Pionniers-de-Maillardville 

noëlie vannier

Pablo Picasso pouvait dessi-
ner sur une nappe en guise de 
paiement d’une addition, sans 
signer car « j’achète un repas, 
pas le restaurant ». Qui de l’ar-
tiste ou du restaurateur deve-
nait alors le public de l’autre, et 
de quelle œuvre ? Le 25 janvier 
prochain, dans le cadre de La 
nuit des idées 2018 : l’imagina-
tion au pouvoir, l’Alliance fran-
çaise de Vancouver proposera 
une table ronde axée sur l’art 
et son influence dans la société. 
Un débat d’idées ouvert à tous 
qui compte démontrer que la 
culture a bel et bien sa place à 
Vancouver.

Initiée par l’Institut français 
dans une optique de promotion 
de la culture française à tra-
vers le monde, La nuit des idées 
permet, dans plusieurs villes 
du monde, de réunir des inter-
venants aux parcours divers 
autour d’un thème. Cette année 
c’est cette phrase devenue un 
des slogans de 1968 « L’imagi-
nation au pouvoir » qui sera au 
cœur des débats.

Débat sur l’art et  
art de débattre
Organisée en partenariat avec 
Radio-Canada, l’animatrice Marie  

Le dénouement de la bataille 
entre deux garderies, celle 

privée des Petits pionniers et la 
seconde, une association à but 
non lucratif Les p’tits lutins, a 
tourné en faveur de cette der-
nière pour être l’unique service 
de garderie. Elle accueillera les 
enfants âgés de 0 à 5 ans à l’école 
des Pionniers–de-Maillardville,  
dont les nouveaux locaux 
doivent ouvrir au printemps, la 
date exacte reste à déterminer. 
Un soulagement pour les pa-
rents qui ont dû faire face à la 
fermeture soudaine de la gar-
derie des Petits pionniers en oc-
tobre dernier.

Une réponse complète aux 
besoins éducatifs
Ouverte en 1994, la prémater-
nelle Les p’tits lutins accueil-
lait jusqu’à présent des enfants 
entre 3 et 5 ans. Société à but non 
lucratif avec à sa présidence Ma-
rie Perron, son fonctionnement 
repose en grande partie sur 
l’implication bénévole des pa-
rents. Suite à la construction des 
nouveaux bâtiments de l’école 
à venir, le Conseil scolaire fran-
cophone avait fait savoir qu’une 

Villeneuve conduira les 
échanges entre les quatre in-
tervenants, dont les profils 
offrent une « transversalité sur 
le thème de l’art, sur ce que veut 
dire être francophone dans le 
milieu artistique de Vancouver »,  
indique Damien Hubert, direc-
teur de l’Alliance française. Se-
ront présents : Jean-François 
Packwood, directeur général 
du Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique, qui connaît bien la réa-
lité du terrain ; Zohra Bonnis, di-
rectrice et conservatrice d’une 
galerie d’art ; Thibault Sendra, 
peintre français qui a émergé à 
Vancouver et qui exposera cette 
semaine-là à l’Alliance française ;  
ainsi que Serge Guilbaut, profes-
seur agrégé d’Histoire de l’art à 
l’Université de la Colombie-Bri-
tannique dont la vision de l’art 
peut paraître pessimiste selon 
Damien Hubert.

Avant d’engager un échange 
avec le public par des ques-
tions-réponses, chacun partage-
ra ses expériences et ses points 
de vue. « Dans une société de 

seule des deux garderies reste-
rait en place. Suite à la fermeture 
précipitée de la crèche privée, 
sélectionnée dans un premier 
temps par le CSF et qui accueil-
laient les enfants entre 0 et 5 ans, 
Les p’tits lutins répondent dé-
sormais aux besoins suscités par 
cette fermeture, avec pour cette 
association un nouveau service 
pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

Un défi autant qu’une réussite 
qui bénéficie à la communauté 
francophone en lui garantis-
sant des services pour les en-

n’existent pas, ce sont des intel-
lectuels de par leur processus de 
réflexion, des «ouvriers d’art ».

Vancouver, la culturelle ?
« Vancouver une ville non-cultu-
relle c’est dans la tête, il existe 
beaucoup de choses, pas for-
cément visibles comme dans 
d’autres villes » note Serge Guil-
baut. Un autre participant, Thi-
bault Sendra partage la même 
vision. Si l’information est moins 
facile à obtenir sur ce qui se fait, 
il ajoute « qu’il y a beaucoup 
d’art, mais les gens s’expriment 
plus à travers le sport et les ac-
tivités de bien-être ici ». Si une 
tentative de dialogue direct avec 
la population s’est faite avec les 
fresques murales sur la rue Main, 
cela reste insuffisant à éduquer 
à l’art, à bousculer les esprits, à 
comprendre ses impacts et ses 
significations dans un contexte 
donné. Les projets où l’intérêt du 
public prime sur celui du mar-
ché, doivent se développer. Le 
processus artistique et non la 
démarche mercantile.

Si l’art se contente de n’être 
qu’une succession d’œuvres, 

Serge Guilbaut, Professeur agrégé 
d’Histoire de l’Art.

Jean-François Packwood, Directeur 
général du CCAFCB.

Thibault Sendra, Artiste peintre 
français.

consommation on a tendance à 
voir l’art comme un objet, alors 
que c’est aussi une façon de s’ex-
primer », souligne Damien Hu-
bert.

Une exposition des oeuvres de Thibault Sendra.
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Christine Smaller, enseignante à la 
prématernelle Les p’tits lutins.
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Pour est le nom de l’œuvre 
audacieuse créée par Daina 
Ashbee, qui sera dévoilée dans 
le cadre de l’édition 2018 du 
PuSh Festival de Vancouver 
du 1er au 3 février. Cette choré-
graphie profondément dérou-
tante met en lumière la fragi-
lité et la puissance du corps nu 
de la femme, ici incarné par la 
danseuse Paige Culley. 

Contorsions d’un corps nu dé-
voilé au sein d’un décor mini-
maliste, changements brutaux 
de rythmes entre saccades et 
gestes lents, répétitions outran-
cières de mouvements comme 
une transe retranscrite au ralen-
ti. L’artiste Daina Ashbee bous-
cule et dérange par sa dernière 
création en abordant, à travers 
la danse, l’expression de dou-
leurs omniprésentes. 

Le minimalisme du décor, des 
sons, la permanence d’une obs-
curité plus importante qu’à l’ac-
coutumée invitent à une intimi-
té déroutante avec l’artiste sur 
scène. La chorégraphe féministe 
y voit une interprétation hon-
nête de son travail personnel sur 
le thème des menstruations, ses 
“lunes rouges”, sujet tabou ou 

par Mélodie lioret

célébré selon la société dans la-
quelle on s’inscrit. Ce thème per-
met d’aborder, d’une façon plus 
générale, le ressenti profond de 
l’artiste face aux changements 
hormonaux survenant au cours 
de la vie de femme. 

 L’intention de Daina Ashbee 
est là : donner à voir ce qu’on 
n’a pas l’habitude de voir sur 
scène, comme l’esthétique d’un 

Une chorégraphie à tomber des nues !

corps de femme qui retranscrit 
en mouvements des états inté-
rieurs mouvementés et violents, 
des douleurs taboues mais pour 
autant bien présentes.

Des sources d’inspirations 
uniques, comme ses origines 
Les recherches que l’artiste 
canadienne a conduites sur le 
mouvement corporel pour cho-
régraphier Pour l’ont amenée 
à réaliser un parallèle entre la 
chasse au phoque sur la glace, 
les mouvements et saignements 
de celui-ci, et ceux du solo qu’elle 
souhaitait créer.

En dehors de cette allégorie 
de la chasse au phoque, on re-
vient souvent sur les origines 
Cree, Métis et hollandaises de 
Dania Ashbee. Mais en quoi ces 
origines ont-elles influencé son 

travail ? Aux dires de l’artiste, 
son esthétique visuelle a été cer-
tainement modelée très tôt : « 
dans mon enfance par les sculp-
tures sur bois réalisées par mon 
père, mais aussi par mon propre 

travail au sein d’une compagnie 
de danse autochtone ». 

Quel sens donner à cette 
performance artistique ? 
Daina Ashbee souhaite avec 
cette œuvre déroutante, hypno-
tique et émouvante, susciter des 
sentiments, voire des réactions 
très profondes, quasi-viscérales, 
par l’audace d’un dépouillement 
le plus total et l’intensité de 
sa chorégraphie. Pour autant,  
« il n’y a pas de sens défini, l’abs-
traction est de mise et permet 
au spectateur d’y projeter son 
propre sens ».

Pour sera présenté du 1er au  
3 février à 20h au Scotiabank  
Dance Centre, dans le cadre du 
PuSh International Performing  
Arts Festival.

Née et formée à la danse à 
Vancouver, et aujourd’hui basée à 
Montréal, Daina Ashbee s’inspire 
des environnements multiculturels 
et foisonnants. Si Montréal lui 
a offert l’occasion de créer des 
œuvres dans leur intégralité, elle 
est fière de pouvoir participer 

 Entre Vancouver et Montréal…

avec Pour aux Global Dance 
Connections Series et au PuSh 
Festival avant de se produire à 
nouveau en Europe. La danseuse-
interprète Paige Culley, quant à elle, 
a été nommée « talent prometteur 
de l’année 2017 » par le prestigieux 
magazine allemand TANZ.

Catherine Tableau, originaire de 
France, a présenté ses œuvres 
lors d’expositions collectives 
ou individuelles en France et 
en Colombie-Britannique. En 
novembre 2017, elle a ouvert son 
atelier et a participé au Eastside 
Culture Crawl. Elle est aussi la 
directrice générale de la Maison 
de la Francophonie à Vancouver.

 Catherine Tableau, 
artiste autodidacte

elle craque, elle creuse, elle 
découpe, elle entaille. Ses 
œuvres deviennent mémoires, 
écritures ou empreintes. Le 
silence des débuts fait place 
à une présence forte : celle de 
l’œuvre, de sa texture et de sa 
couleur.

L’impermanence et  
l’accident comme chemins
La transformation, le chan-
gement, le vieillissement, la 
disparition sont les thèmes 
de prédilection du travail de 
Catherine Tableau : « Rien ne 
dure toujours, tout se trans-
forme », lance-t-elle.

Pour l’artiste, l’art est une 
recherche et un apprentis-
sage permanents : plus elle 
travaille, plus elle apprend, et 
plus elle découvre. Pour elle, 
expérimenter c’est accueillir 
l’accident, être attentif au dé-
tail, se laisser surprendre par 
la technique, guetter la varia-
tion, être concentré sur le pro-
cessus. « C’est le chemin qui 
mène au résultat qui est im-
portant », précise-t-elle. 

La série Time Lines se com-
pose d’une juxtaposition de 
bandes de plâtre, de lignes 
verticales de différentes 
épaisseurs et de différentes 
surfaces monochromes. Les 

variations de textures sont 
multiples, chaque bande est 
unique. La profondeur et la 
force de la répétition créent 
l’image d’un mur sacré avec 
ses propres symboles, son 
propre langage. 

La texture choisie par Cathe-
rine Tableau nous rappelle le 
temps qui passe, l’érosion, les 
blessures qui se multiplient à 
l’infini. Les œuvres de l’artiste 
forment un univers brut, un 
territoire primitif et ésotérique 
qui nous invite au silence, à la 
méditation et à la mémoire.

Pour découvrir le travail de 
Catherine Tableau, rendez-vous 
en mai prochain dans son atelier 
au 281 Industrial Avenue pour 
une session portes ouvertes.

Suite « Catherine Tableau » de la page 6

Fragment #15 par Catherine Tableau.
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La chorégraphie Pour de Daina Ashbee est déroutante.
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PasCal Guillon Carte postale

Sur la route virtuelle de Katmandou
Il y a un demi-siècle, des mil-

liers de jeunes Occidentaux 
se lançaient sur la route de Kat-
mandou, plus connue sous son 
nom anglais de hippie trail. A 
une époque où les avions étaient 
encore relativement chers, les 
jeunes voyageurs, utilisant des 
vieux véhicules ou, plus souvent, 
les transports publics (trains et 
autocars), traversaient l’Europe 
jusqu’à Istanbul avant de conti-
nuer jusqu’en Inde.

Le long de cette route, des 
lieux de rencontre devenaient 
célèbres grâce au bouche à 
oreille. Un café à Istanbul (le 
Pudding Shop), l’hôtel Amir Ka-
bir à Téhéran, une rue (Chicken 
Street) à Kaboul, une plage près 
de Karachi, d’autres à Goa et 
Freak Street à Katmandou. La 
révolution islamique en Iran, à la 
fin des années 70, puis l’invasion 
soviétique en Afghanistan ont 
fermé cette route mythique dont 
les heures de « gloire » n’ont 
duré qu’une petite douzaine 
d’années. Quand je rencontre 
un vétéran du hippie trail on se 
demande ce que sont devenus 
ces lieux de rencontre où nous 
avons passé une partie de notre 
jeunesse dans un nuage de subs-
tances illicites.

Je suis récemment retourné 
à Istanbul où le Pudding Shop 
est devenu un piège à touristes 
décoré de quelques photos de 
l’époque hippie. En fait, les rési-
dents du quartier ont toujours 
vu cet endroit comme tel mais, 
il y a plus de 40 ans, nous pré-

tendions être des « voyageurs 
» et non pas des touristes. Pour 
voir ce que sont devenus les sites 
iraniens, afghans et pakistanais, 
c’est un peu plus compliqué et 
risqué. Je me suis donc conten-
té de refaire le voyage de façon 
virtuelle. Grâce à internet, aux 
réseaux sociaux, aux commen-
taires des gens de passage, aux 
articles et blogs et aux milliers 
de photos et vidéos trouvables 
sur la toile il est possible de sa-
voir ce que sont devenus ces en-
droits. 

À Téhéran, l’hôtel Amir Kabir 
existe toujours. C’était un éta-

laient des activités pas très ca-
tholiques, et encore moins, is-
lamiques. C’est maintenant un 
hôtel respectable et décoré avec 
goût. 

À Kaboul, les marchands de 
Chicken Street avaient tous ap-
pris quelques mots d’anglais, 
de français et d’allemand pour 
vendre leurs marchandises aux 
hippies. Par la suite, ils ont ap-
pris le russe pour vendre les 
mêmes babioles aux soldats so-
viétiques en permission. Plus 
récemment, ils se sont remis à 
l’anglais pour profiter des Occi-
dentaux qui débarquaient, les 

Le Pudding Shop à Istanbul.
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blissement bon marché avec des 
chambres qui donnaient sur une 
cour occupée par un marchand 
de pneus. Dans les chambres 
à plusieurs lits et dans le café 
du rez-de-chaussée, se dérou-

poches pleines, dans le sillon des 
envahisseurs américains. Cette 
dernière invasion a été si pro-
fitable que Chicken Street a été 
transformée en une espèce de 
centre commercial hyper sécu-
risé. C’est moins charmant, mais 
peut-être que les habitants pré-
fèrent la version moderne.

Près de Karachi, des hippies 
louaient, pour une bouchée de 
pain, des vieilles maisons colo-
niales à Hawke’s Bay, une plage 
située à une vingtaine de kilo-
mètres de la ville. Il n’y avait 
rien à y faire, sinon fumer du 
haschich ou de l’opium. Mainte-
nant, la ville a rattrapé la plage. 
L’immense ville pakistanaise 
n’en finit plus de s’étendre et 
Hawke’s Bay est maintenant 
complètement urbanisée.

À Goa, les hippies pensaient 
avoir trouvé le paradis. Cet an-
cien territoire portugais sur la 
côte ouest de l’Inde n’était que 
jungle, rizières, plages désertes 
et petites villes vieillottes et bon 
marché. Maintenant, des grands 
hôtels longent la plage et les 
anciens hippies ont été rempla-
cés par des touristes russes qui 
usent des forfaits tout compris. 
Les vols nolisés en provenance 
de Grande-Bretagne apportent 
leurs cargos de fêtards pour qui 
des soirées à thème « hippie » 
sont organisées par les experts 
de l’industrie touristique.

À Pune, près de Mumbai, 
l’ashram du Rajneesh, est deve-
nu un centre de vacances « spiri-
tuelles » moderne et confortable.

À Katmandou, sur Freak Street, 
les anciens lieux de débauche 
baba cool sont devenus des ma-
gasins touristiques ordinaires 
remplis de trucs made in China. 
Là, comme ailleurs, personne 
ne semble regretter ces batail-
lons de jeunes occidentaux che-
velus et enfumés. Les vétérans 
de la « route de Katmandou » 
ne devraient rien regretter non 
plus. Ce n’était qu’un accident 
sociologique qui ne pouvait 
être qu’éphémère. La page est 
tournée. D’autres voyageurs ont 
trouvé d’autres routes.
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par Charlotte Cavalié

23 janvier au 6 février 2018

Arts et nouvelles technologies 
font bon ménage dans cette 
nouvelle Quinzaine culturelle 
avec la série de performances 
The New Media + Sound Arts 
2018 à l’Université Emily Carr et 
l’exposition Corpus à New West-
minster, sans oublier la projec-
tion du documentaire Geek Girls 
à la Cinémathèque. Pour les mé-
lomanes, jam de jazz et concert 
blues-rock sont au rendez-vous 
au Shadbolt Centre for the Arts et 
au Railway Club. Il ne vous reste 
plus qu’à connecter vos yeux à 
vos oreilles.  

Venus Rising
Le 23 janvier
Centre culturel italien  
de Vancouver
www.italianculturalcentre.ca

Déesse de l’amour et de la beauté 
dans l’antiquité romaine, Vénus 
n’a cessé d’inspirer les artistes 
au fil des siècles. Sa représenta-
tion la plus célèbre se trouve sans 
doute dans le tableau éponyme 
de Sandro Botticelli, peintre flo-
rentin du XVe siècle. Reproduite 
à l’infini sur des cartes postales, 
magazines, panneaux publici-
taires, La Naissance de Vénus est 
entrée dans la culture populaire. 
Quatorze artistes ont décidé de 
s’approprier cette icône de l’art, 
dans le cadre d’une exposition 
entre hommage et détournement. 
Vous pourrez découvrir leurs 
créations gratuitement en allant 
au vernissage dans la soirée du 
23 janvier. 

* * *
Luk’Luk’I
Le 25 janvier
Goldcorp Centre for the 
Arts, Université Simon Fraser, 
Vancouver
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events

Développement et modernisa-
tion du tissu urbain, croissance 
économique liée au tourisme, les 
Jeux olympiques d’hiver de 2010 
ont changé le visage de Vancou-
ver. Qu’en est-il des conditions 
de vie des habitants les plus 
marginalisés ? Le réalisateur 
Métis Wayne Wapeemukwa est 
allé à la rencontre de ces oubliés 
dans Luk’Luk’I, prix du meilleur 
premier film au Festival interna-
tional du film de Toronto et prix 
du meilleur film de Colombie-
Britannique au Festival interna-
tional du film de Vancouver en 
2017. Entre réalité et fiction, ce 
long métrage plonge le specta-
teur dans le quotidien de cinq 
Vancouvérois à la dérive. Un film 
social qui donne la parole aux 
plus démunis.  

* * *

Geek Girls. Vous pourrez le voir 
pour la première sur grand écran 
à Vancouver à la Cinémathèque de 
Vancouver.

* * *
Maux Mystères
www.canalvie.com/emissions/
maux-mysteres-1.1861687

Quelle serait votre réaction, si 
votre médecin vous annonçait : 
« Je ne sais pas ce que vous avez 
et encore moins quoi faire pour 
vous aider ! » Mettant en vedette 
des francophones bien de chez-
nous, chaque épisode racontera 
la difficile et inexorable quête de 
ces personnes, atteintes de mala-
dies rares et souvent méconnues 
de la méde-cine moderne, vers 
l’obtention d’un diagnostic juste. 

Que ce soit cette famille de 
Mont St-Hilaire, qui se retrouve 
soudainement à l’article de la 
mort ou cette jeune almatoise 
qui, accablée de maux de tête in-
tenables, tombe finalement dans 
le co-ma, Maux Mystères lève le 
voile sur ces histoires traumati-
santes et pose un regard humain 
sur la nécessité et surtout sur 
l’urgence d’obtenir un diagnos-
tic juste, lorsque notre survie en 
dépend. 

Cette série documentaire s’in-
téresse aux histoires boulever-
santes de personnes atteintes 
de mala-dies rares qui déroutent 
le corps médical. Une famille à 
l’article de la mort à cause de 
leur chat domestique, un lobe 
d’oreille infecté qui se trans-
forme en paralysie, des douleurs 
physiques qui mènent à une ten-
tative de suicide : pendant que 
les médecins tentent de trouver 
la cause, la pro-pagation de mys-
térieux maux progresse et cause 
des dommages souvent irrévo-
cables. Maux Mystères est une 
incursion dans la vie de patients 
qui voient leur existence réduite 
à une quête inexorable et ultime 
vers le bon diagnostic.

en plus floues. C’est du moins le 
point de vue adopté dans Corpus, 
une exposition organisée à la New 
Media Art Gallery du 26 janvier 
au 8 avril. À la charnière entre 
l’art et la science, les oeuvres ex-
posées mettent en perspective le 
corps humain et ses augmenta-
tions potentielles par le biais des 
appareils électroniques et des 
biotechnologies. Ne manquez pas 
le vernissage le jeudi 25 janviers 
pour rencontrer les créateurs de 
l’exposition. 

* * *
Geek Girls
Le 26, 27, 28 et 31 janvier
The Cinematheque, Vancouver
www.thecinematheque.ca

Jeux vidéos, mangas et culture 
geek ne sont pas l’apanage des gar-
çons. Pourtant, les filles cachent 
souvent leur identités sur les plate-
formes de discussion instantanée 
et de jeux en ligne. Par crainte des 
cyber attaques de trolls machis-
tes et de harcèlement en ligne, les 
filles ont plus de mal à affirmer 
leurs côté geek. La réalisatrice can-
adienne Gina Hara a décidé de leur 
rendre justice et d’encourager le 
développement de communautés 
féminines avec son documentaire 

Une scène de Luk’Luk’I.

sonores est chose commune 
dans les écoles d’art. Les cours 
et événements publics propo-
sés à l’Université d’Art et Design 
Emily Carr s’inscrivent aussi 
dans cette tendance. Les 25 et 
26 janvier vous pourrez assister 
gratuitement à The New Media 
+ Sound Arts 2018, une série de 
performances créées par les pro-
fesseurs et les élèves du départe-
ment Nouveau Médias et Arts 
Sonores de l’université. Vous 
pourrez aussi découvrir les oeu-
vres expérimentales des artistes 
Julie Andreyev, Simon Lysander 
Overstall, Cissie Fu, DB Boyko et 
le choeur VOICE OVER mind.  Un 
événement ouvert à tous.

* * *
Corpus
Du 26 janvier au 8 avril
New Media Art Gallery,  
New Westminster
www.newmediagallery.ca
www.facebook.com/
events/179595429303718/

Qu’est-ce qu’être un humain? 
Avec l’avènement des intelli-
gences artificielles et des appar-
eils connectés, les frontières qui 
séparent l’homme de la machine 
deviennent, au fil des ans, de plus 

Mike Machado Trio
Le 25 janvier
Railway Club, Vancouver.
www.facebook.com/
events/932838410225083/

Mike Machado a le blues de Muddy 
Waters et les riffs de Jimmy Hen-
drix dans la peau. Chanteur-gui-
tariste de talent, ce jeune natif de 
Toronto est venu s’installer à Van-
couver il y a deux ans. Au contact 
de la scène musicale locale, il s’est 
rapidement entouré d’un bassiste 
et d’un batteur pour redonner vie 
aux classiques du rythm’n’blues et 
du rock des années 1970. Un pre-
mier LP avec des compositions 
originales vient d’être enregistré 
en studio. Vous pourrez décou-
vrir ces nouveaux titres et des re-
prises enflammées sur la scène du 
Railway Club. L’ambiance promet 
d’être électrique.

Ph
ot

o 
de

 S
FU

 W
oo

dw
ar

ds

* * *
Nouveaux médias  
et arts sonores
Les 25 et 26 janvier
Université d’Art et Design  
Emily Carr, Vancouver. 
www.ecuad.ca/calendar

Apprendre à utiliser du code 
informatique et des logiciels 
pour créer des effets visuels et 

Le musicien Mike Machado.

The New Media + Sound Arts 2018 aura lieu les 25 et 26 janvier à l’Université 
Emily Carr.
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