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« J’ai retrouvé le
ski carte postale que
je m’imaginais »
par Mathilde Oyon

Photo d’Urban Worker Project
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Brave New Work

Comment se préparer à l’avenir du travail ?
par Lucas Pilleri
Le travail a changé. La majorité
des Canadiens sont employés
à temps partiel, sur contrat, à
durée déterminée, en travailleurs indépendants ou sont
auto-entrepreneurs.
Cette
nouvelle donne s’accompagne
d’une certaine précarité :
congé parental, assurance
santé, retraite, sécurité de
l’emploi... Autant d’acquis
qui sont remis en cause dans
cette nouvelle configuration.
Afin de préparer au mieux les
travailleurs de demain, une

Dans ce numéro

session Urban Worker Project
Skillshare sera organisée le 1er
mars à SFU dans le cadre du
symposium Brave New Work,
qui durera du 26 février au 7
mars.
Le temps d’une journée, plus
de 150 travailleurs indépendants, contractuels, ou auto-entrepreneurs, se réuniront
à SFU. L’objectif : apprendre
des autres dans tous les domaines qui incombent désormais au travailleur moderne :
fiscalité, marketing, comptabilité, juridique… Le partage

Avez-vous croisé
les affiches
Reading Lights ?
Page 5

des savoirs et des compétences s’avère clé pour affronter ce monde changeant.

Un monde en ébullition

Le marché du travail est en plein
bouleversement : 90% des nouveaux emplois créés sont temporaires, la moitié des tâches pourraient être automatisées avec
les technologies actuelles, un
tiers des Canadiens sont travailleurs indépendants, et ils
seront 50% d’ici 2020. Et ces mutations ne sont pas près de s’arrêter avec des taux de croissance
technologique inégalés.

Guillaume Morissette,
le plus anglophone des
auteurs québécois
Page 6

« Les choses changent. Un travail plus fracturé a un impact sur
nos communautés, sur notre vie
de famille. Beaucoup de responsabilités pèsent désormais sur
les épaules des employés », relève
Andrew Cash, journaliste et cofondateur de l’Urban Worker Project.
Si le monde du travail est en
plein bouleversement, c’est le
travailleur qui en subit les conséquences. « Il y a des implications
au niveau de la garde d’enfants,
des transports publics, de la pression sociale, de la santé, évoque
l’ancien député torontois, égaVoir « L’avenir du travail » en page 9

e viens d’une grande station
des Alpes, c’est ma curiosité
et mon amour des montagnes
enneigées qui m’a poussée à
rejoindre la côte Ouest canadienne à l’automne dernier.
Connaissant la vie trépidante
du saisonnier en station et
ayant aussi pour objectif de
découvrir un nouveau mode
de vie, c’est donc à Vancouver que j’ai décidé de poser
mon sac à dos pour quelques
mois. C’est une des forces de
Vancouver de combiner les
richesses d’une grande ville :
art, événements culturels,
ambiance avec l’aspect sportif
montagnes. Ma première idée
en tête était de découvrir le
fonctionnement des domaines
skiables mais aussi de profiter
des joies du ski dans une neige
que j’imaginais toujours en
abondance et légère.
Je me mis donc à la recherche
de la « champagne powder »,
cette fameuse neige légère
comme du spray, qui est le
grand mythe du Canada.
Par sa situation proche de
l’océan Pacifique, les précipitations à Vancouver et aux
alentours sont impressionnantes. L’hiver dernier, sur le
domaine de Cypress, à l’ouest
de North Vancouver, les hauteurs de neige cumulée ont dépassé les 12 mètres.
Ma première bonne surprise fut début novembre,
lorsqu’il s’est mis à tomber
des flocons gros comme des
soucoupes, et plus la pluie
tombait sur Vancouver, plus
les sommets des montagnes
se blanchissaient de quantité
monstrueuse de neige.
La station de Cypress,
lance alors sa saison, le 10 novembre, 7 jours avant Whistler. Les équipes fraîchement
recrutées, la station ouvre
ses pistes aux skieurs et
snowboardeurs venus nombreux, 2 remontées sur 4 sont
Voir « Verbatim » en page 6
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L’identité africaine : une
recherche toujours d’actualité
par Télie Mathiot

La Source
est à la
recherche de
journalistes
et graphistes
francophones

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

Historiquement, les Canadiens
noirs sont issus de l’immigration africaine. Accompagnant
la découverte des Amériques,
trois siècles de commerce
triangulaire ont laissé une
trace indélébile dans la communauté. Et les injustices de
cette période dramatique
sont toujours à l’œuvre : des
inégalités flagrantes sont encore visibles aujourd’hui. La
conférence des docteures et
auteures à succès Yabome Gilpin-Jackson et Trish Mandewo
abordera la difficile question
de l’identité africaine le 27 février à Port Coquitlam.
Si pour beaucoup le racisme est
une histoire ancienne, la réalité
est tout autre. Le ressenti des
personnes noires est révélateur

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

“

d’un malaise qui perdure. Être «
Black » au Canada, c’est entendre
régulièrement : « Mais vous venez d’où ? ». Une question qui
peut paraître banale, mais qui,
pour une personne de couleur,
peut prendre d’autres proportions.

nir à la communauté canadienne,
d’être mise à l’écart », ressent la
professeure, écrivaine et conférencière. « Avoir son identité
remise en question retire à un
être humain le sentiment d’ap-

Yabome Gilpin-Jackson, docteure en sociologie et auteure
« En général, je réponds que je
suis Canadienne, car j’ai vécu la
majeure partie de ma vie au Canada. Bien trop souvent, cette
réponse n’est pas jugée satisfaisante par mon interlocuteur et
il insiste en demandant : « Non,
je veux dire, vous êtes de quelle
origine ? », relate-t-elle.
La question banale devient
alors une question qui « donne
l’impression de ne pas apparte-

partenance à une communauté
et empêche le lien social de se
tisser entre les individus », analyse-t-elle.
Libérer la parole

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs qui a lieu chaque
année en février, Yabome Gilpin-Jackson et sa collègue Trish
Mandewo donneront une conférence sur l’identité africaine à
Port Coquitlam.
Ce sera l’occasion pour elles de
valoriser la communauté noire
de Vancouver. « Cela semble
aberrant en 2018 de devoir encore expliquer ou se justifier.
Mais c’est aussi une superbe
occasion de valoriser l’histoire
noire et de la partager », souligne celle qui a remporté le prix
de Femme africaine internationale en 2017.
Se rassembler pour
mieux se rencontrer

Trish Mandewo, auteure du livre The
Art of Building a Successful Business:
An Immigrant’s Perspective.

Pour la professeure Gilpin-Jackson, l’important est d’avoir une
communauté noire plus unifiée,
ce qui passe notamment par une
réappropriation de l’histoire des
Noirs. Deux timbres viennent

sentatrice radio, et Lincoln M.
Alexander, premier membre noir
du Parlement.
Ainsi, en célébrant ces figures
emblématiques et en ouvrant le
débat, on renforce le sentiment
d’appartenance à la communauté et on aide la nouvelle génération à cultiver son identité. C’est
aussi l’occasion de s’ouvrir, d’aller vers les autres et de faire un
peu de pédagogie.

Pour trouver plus d’informations
sur les nouveaux timbres émis
à l’occasion du Mois de l’histoire
des Noirs : www.canadapost.ca/
web/en/blogs/collecting/details.
page ?article=2018/02/01/black_
history_living&cattype=collecting
&cat=stamps
Extrait d’une conférence du
docteure Yabome Gilpin-Jackson :
www.youtube.com/
watch ?v=9dq-Hnsj08M

Pour en savoir plus sur la
conférence à Port-Coquitlam :
www.eventbrite.ca/e/
a-conversation-on-global-africanidentities-the-complexity-ofconnections-tickets-42388164140

Des architectes en herbe dans les écoles
L’architecture n’est pas réservée aux adultes. Maïa Tarassoff, architecte française,
propose des sessions de découverte dans les écoles. Pour
elle, il y a plusieurs façons de
faire découvrir cette belle discipline aux enfants. Elle anime
notamment des ateliers pédagogiques mêlant activités
manuelles et apprentissage
cognitif. Récemment à l’école
Henry Hudson à Kitsilano, elle
a bâti avec les écoliers un bel
éco-quartier, une manière de
sensibiliser dès le plus jeune
âge aux enjeux de la ville de
demain.

l’école francophone Henry Hudson dans le quartier de Kitsilano,
avec pour objectif de faire participer les élèves à la construction
d’un véritable éco-quartier !
L’apprentissage de l’architecture permet ici de sensibiliser
les nouvelles générations à l’importance des habitats écoresponsables, une mission qui leur
incombera dans les décennies
à venir. « Pour des espaces plus
beaux, plus accueillants, plus
durables », énumère Maïa Tarassoff. L’architecte française

souhaite transmettre le goût de
l’architecture et du design afin
« d’éduquer les enfants à leur
environnement, à la manière de
créer une ville plus propre, plus
sociale ».
Observer son environnement

Pour Maïa Tarassoff, il n’y a pas
d’âge pour découvrir l’architecture et le design. Elle propose ainsi des ateliers créatifs
aux enfants dès l’âge de 5 ans.
« Initier les jeunes enfants à l’architecture permet de leur faire

Avec ses ateliers créatifs, Maïa
Tarassoff initie les enfants à
l’espace, aux dimensions, à la
conceptualisation, et à la visualisation. Du côté des enseignants,
on est ravi d’accueillir un tel
projet, original, pédagogique et
artistique.
Les ateliers proposés par la
Française sont discutés en
amont avec les enseignants
dans le cadre d’un projet éducatif. Pendant dix semaines, Maïa
Tarassoff a travaillé au sein de

Photo par Maïa Tarassoff

Sensibiliser à l’harmonie

Courriel :
info@thelasource.com

notamment d’être émis, mettant en avant deux personnages
célèbres et engagés dans le combat pour l’égalité. On retrouvera
ainsi Kathleen Kay Livingstone,
activiste humanitaire et pré-

Cela semble aberrant en 2018 de devoir encore
expliquer ou se justifier. Mais c’est aussi une superbe
occasion de valoriser l’histoire noire et de la partager.

Yabome Gilpin-Jackson, auteure
du livre Identities.

par Gwladys Martineau
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.

Yabome Gilpin-Jackson est née
en Allemagne, a grandi en Sierra Leone et a fait ses études de
doctorat en sociologie au Canada, où elle vit depuis. Elle reçoit
souvent ce genre de questions :

La construction d’un éco-quartier avec les enfants.

découvrir différentes échelles
comme la chambre, la maison,
l’immeuble, le quartier, ou la
ville, mais aussi les différents
matériaux que l’on peut utiliser.
On représente l’espace en 2D et
en 3D ».
Les jeunes s’amusent à
construire tout en apprenant
des notions de vocabulaire, la
géométrie, les mathématiques.
Les enseignants se réjouissent
de cette approche créative et
constructive. Car les activités
sont manuelles avec de la peinture, du dessin, du découpage.
Les créations sont ensuite matérialisées sur des maquettes, une
façon concrète de montrer aux
tout-petits le résultat de leur dur
labeur !
Ainsi, ce genre de projets
créatifs aide les enfants à synthétiser leurs connaissances,
tout en assimilant de nouvelles
notions. « Les enfants aiment
faire les choses avec leur mains.
Ils se montrent enthousiastes
et curieux », observe Maïa
Tarassoff.
Apprendre en s’amusant, c’est
sans doute ce qu’il y a de plus
constructif.

Pour plus d’informations sur Maïa
Tarassoff et ses ateliers éducatifs :
www.archimaia.com/francais
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Le castor castré

Photo par Kathleen Leavitt Cragun

Robert Za jtmann

J’aime ou je n’aime pas
P

rofitant des lendemains de
la Saint-Valentin, l’amour de
nouveau requinqué, je me suis
lancé dans un exercice futile et
inutile qui consiste à dresser un
inventaire de ce que j’aime et de
ce que je n’aime pas dans la vie
en général et dans ma vie en particulier.
Ainsi j’ai pu constater, cela
n’étonnera personne, que j’aime
le printemps, l’été, un peu moins
l’automne et pas du tout l’hiver. J’aime les faits divers et les
actualités du monde des arts.
J’aime les gens bizarres.
J’aime le bon vin, le sirop
d’érable du Québec, les gentils câlins et les bons gros becs.
J’aime le chant des oiseaux mais
pas le croassement des corbeaux. J’aime bayer aux cor-

“

J’aime ma femme
et mes fils ainsi que
mes petits-fils. Par
contre je n’aime
pas Trump, ses
femmes et ses fils.

neilles. J’aime les pièces de Corneille particulièrement Le Cid.
J’aime demeurer placide et ne
pas m’emporter. Je n’aime pas
porter le deuil et encore moins
attendre que le diable ou le bon
Dieu m’accueille.
J’aime écouter la radio. J’aime
faire l’idiot. J’aime discuter de
politique tout en restant poli
et critique. Je n’aime pas la monarchie ni la tauromachie. J’aime
les républiques; pas celles où la
banane sert d’emblème. J’aime
les esprits frondeurs. Je n’aime
pas les dictateurs. Je n’aime pas
les chefs d’état aux egos démesurés. Je n’aime pas les problèmes
légaux ni les jeux de Lego. Je
n’aime pas les hommes politiques. J’aime les femmes qui politiquement s’impliquent.
J’aime les horloges qui nous
donnent l’heure et les réveille-matin qui sonnent à
l’heure. Je n’aime pas sentir la
douleur. J’aime qu’à mon égard
on fasse preuve de douceur.
J’aime me réveiller tôt le matin. J’aime jouer au plus malin.
Je n’aime pas les gens malsains.
J’aime la Vierge mais pas les
saints. Je n’aime pas les cierges;
encore moins les cieux. J’aime la
liberté, surtout celle d’aimer.
Je n’aime pas la chasse ni la
pêche. J’aime pourtant manger
du poisson et tout autre fruit
de mer. J’aime les océans et les
mers. J’aime beaucoup ma mère,
j’aime aussi mon père : les deux
vont de pair. J’aime ma femme et
mes fils ainsi que mes petits-fils.
Par contre je n’aime pas Trump,
ses femmes et ses fils. Je n’aime
pas non plus les excès du politi-

quement correct (peoplekind)
de Justin Trudeau. J’aime savoir
par contre qu’il a bon dos.
J’aime les conversations civiles et même viriles tant qu’on
n’en vienne pas aux coups. Je
n’aime pas qu’on me torde le cou.
J’aime qu’on me tende la joue
ou la perche avant que ce soit la
main. J’aime les humains, j’aime
les étrangers, les réfugiés et les
immigrants (quoi de plus normal, j’en suis un). J’aime les gens
qui viennent des « pays de merde
» et qui osent dire : « Monsieur
le président, je vous emmerde ».
Je n’aime pas toutefois les gens
pure souche qui se couvrent la
bouche et qui devant l’autorité
se couchent. J’aime prendre des
douches mais pas des bains. Je
n’aime pas les mouches ni les
guêpes que je guette et vire d’un
revers de la main.
J’aime mes copains et mes
copines ainsi que les aiguilles
des pins et les fleurs qui ont des
épines. J’aime le bon pain et le
fromage frais mais, c’est dommage, je n’aime pas le caviar aux
épinards. J’aime par ailleurs les
libellules et leurs ailes en dentelle. J’aime les ours polarisant
l’attention.
Au mois de mai j’aime Vancouver plutôt que Paris. J’aime
voir Venise sans imaginer que
je puisse y mourir un jour. Je
n’aime pas Varsovie et son ghetto ni Jérusalem et son mur. J’aime
Rome la ville éternelle. Je n’aime
pas le Vatican qui me promet la
vie éternelle. J’aime New-York
et sa vitalité. Je n’aime pas L.A
et sa vie alitée. J’aime faire face
aux dangers. J’aime me rendre à
l’étranger, à Tanger par exemple
ou au Mexique qui m’excite.
J’aime les aqueducs au
contraire des gazoducs et oléoducs ou tout autre duc devenu
caduc. Je n’aime pas non plus
l’armée et ses défilés. Je n’aime
pas voir le temps filer. J’aime regarder les sports à la télé allongé sur un divan d’un psy inquiet
de mon comportement. J’aime
mieux jouer au foot (soccer) sur
un terrain trempé et boueux plutôt que de participer aux Jeux
olympiques d’hiver venteux en
Corée. Je n’aime pas, je l’avoue,
suivre en direct les compétitions de curling sachant que je
devrais, à la place, balayer mes
escaliers. Je n’aime pas avoir
le sentiment de culpabilité. Je
n’aime pas porter des bracelets
et encore moins des bigoudis.
J’aime mettre des shorts un peu
longs. Je n’aime pas les pantalons
trop courts. J’aime les courts de
tennis; par contre je n’aime pas
être pris de court.
J’aime couper court à toute
conversation infantile.
Alors voilà, pour résumer,
j’aime me divertir, j’aime me distraire mais je n’aime pas qu’on
me dise quoi faire ou bien de me
taire.
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La lecture à chaque coin de rue
Au détour d’un carrefour
ou dans un parc, peut-être
avez-vous déjà eu la surprise
d’apercevoir une plaque Reading Lights ? Ce projet ludique, débuté il y a trois ans,
et qui touche à présent à sa fin,
ouvre le monde de la littérature aux enfants. Retour sur
une collaboration fructueuse
qui séduit auteurs, illustrateurs, parents et tout-petits.
Voilà une initiative innovante.
Créé conjointement par la bibliothèque publique de Vancouver
et le Conseil des écrivains et des
illustrateurs de livres pour enfants de Colombie-Britannique
(CWILL), le programme Reading
Lights est simple : célébrer les
illustrateurs et auteurs de livres
pour enfants les plus talentueux
de la province.
Une visibilité urbaine

Photo par Vi Hughes

Mais l’originalité tient dans la
promotion du programme avec

Cynthia Nugent, illustratrice.

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

l’idée, lumineuse, de poser des
plaques sur des réverbères.
Chaque plaque comporte une
description du projet, un extrait de livre et des illustrations. Un tel dispositif ne peut
que donner un éclairage différent et atypique sur la littérature enfantine !
Ainsi, enfants et parents
peuvent tomber sur l’une de
ces plaques au gré de leurs
promenades dans la ville. Ils
découvrent de manière inattendue une œuvre littéraire et
l’esprit créateur qui se cache
derrière. En plus d’un plan
imprimable qui permet aux
familles de découvrir les différentes adresses des plaques,
une carte interactive fournit
plus d’informations à propos
des livres, qui peuvent tous
être trouvés en bibliothèque.

chant l’excellence dans l’écriture et l’illustration.
Un impact positif indéniable

Les origines du projet

Vi Hughes, membre du CWILL,
et l’une des instigatrices du
projet, raconte : « Le projet
Reading Lights a débuté avec
une visite à la bibliothèque de
Vancouver en novembre 2014.
J’étais là pour prôner l’apprentissage précoce de la lecture et
de l’écriture. Plus spécifiquement, pour demander à la bibliothèque de mettre en place
des lectures permanentes, en
particulier pour les jeunes enfants, dans leurs espaces extérieurs ».
À l’issue de cette rencontre
fortuite, la bibliothèque lançait
Literacy Landmarks, pour célébrer les écrivains pour adultes
ayant vécu en Colombie-Britannique. Vingt-six plaques
permanentes avaient été installées pour l’occasion sur des
réverbères dans toute la ville.
« Sandra Singh, bibliothécaire
en chef, a suggéré que nous débutions un projet similaire mais
à destination des enfants »,
ajoute Vi Hughes. Reading Lights
était né. Il ne restait plus qu’à

Photo par Danielle Marcotte

par Manon Hauglustaine

L’une des 61 plaques Reading Lights réparties à travers la ville.

choisir les auteurs et illustrateurs qui allaient être mis à
l’honneur.
Parmi les ouvrages sélectionnés, l’un d’eux est francophone. Le camion 21 écrit par
Nancy Hundal et illustré par
Brian Deines est installé à
Strathcona Park. « Les soumissions de livre en anglais et dans
les autres langues reflétant la
diversité de la Colombie-Bri-

tannique étaient hautement encouragées et le jury a travaillé
dur pour s’assurer qu’un large
éventail de titres et d’histoires
était sélectionné », explique la
bibliothécaire Sandra Singh.
Le jury de sélection était
composé de personnes expérimentées venant du monde de la
littérature enfantine. Les jurés
ont pris des décisions suivant
des critères précis, recher-

Au total, ce sont soixante et une
plaques Reading Light qui ont
été placées dans la ville pour
souligner l’importance de la
lecture chez les jeunes enfants.
En outre, plusieurs événements
ont eu lieu dans les bibliothèques, les parcs et les aires
de jeux.
Le résultat est remarquable :
« Des familles nous ont dit
qu’elles avaient parcouru la
ville pour trouver les plaques,
s’enthousiasme Sandra Singh.
Nous avons aussi reçu un retour très positif de la communauté des auteurs et des illustrateurs, qui sont enchantés
d’être capables de transmettre
l’amour de la lecture aux familles dans des endroits inattendus ».
Du côté des illustrateurs,
même son de cloche : « Je suis
enchantée d’avoir mes illustrations sur des réverbères près
d’écoles et de parcs, témoigne
Sima Elizabeth Shefrin, illustratrice consacrée. Pas seulement parce qu’elles atteignent
tant d’enfants et d’adultes qui
n’auraient jamais trouvé mes
livres par hasard en bibliothèque, mais parce qu’elles
amènent le monde de la littérature aux enfants ».
Vi Hughes est, elle aussi,
très fière du travail accompli.
« Pour beaucoup de très jeunes
enfants vivant dans notre
ville, [Reading Lights] peut être
leur première rencontre avec
le monde des livres. C’est une
chose magnifique que nous
avons faite : donner aux enfants un accès direct au monde
des livres et de la lecture ». On
ne peut qu’approuver. Et suivre
la lumière.
Retrouvez la carte interactive à
www.pwp.vpl.ca/readinglights
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Une nouvelle voie de la littérature canadienne ?
The Original Face, paru en 2017
chez Véhicule Press devrait être
traduit puis publié en 2019.
Quand on l’interroge sur le
choix de sa langue d’écriture,
l’auteur affirme qu’il « [fait]
partie d’une génération de Québécois qui peut redéfinir ce que

par Mélanie Fossourier
Le Vancouver Writers Festival
présente l’événement Incite :
une série de lectures qui ont
lieu tous les seconds mercredis du mois, de janvier à mai,
à la Bibliothèque publique de

“

principalement en anglais,
Guillaume Morissette est-il un
représentant de la CanLit ? Si
aujourd’hui ce terme recouvre
la notion de « littérature canadienne » dont il est la contraction, il renvoie aussi initialement à la volonté portée par

Personnellement, je déteste le terme CanLit, qui
me semble insipide et imprécis, mais je n’ai aucun
problème à m’identifier comme auteur canadien.

Vancouver. Le mercredi 28
février, c’est sous le titre Nouvelles voix de la CanLit que
Guillaume Morissette est invité à venir présenter son travail, aux côtés de trois autres
jeunes auteurs canadiens.

signifie être Québécois ». Pour
lui, écrire principalement en
anglais ne rend pas moins Québécois. Au contraire, il se sent
« extrêmement Québécois quand
[il] voyage ou [fait] des lectures
à l’étranger ». D’ailleurs, plus
l’auteur s’éloigne de Montréal,
plus il trouve d’occasions de parler de sa ville natale à des inconnus. « Peut-être que c’est ma façon à moi d’être Québécois : être
quelqu’un qui peut faire le pont
entre deux cultures », songe-t-il.

Guillaume Morissette est un
écrivain québécois francophone,
auteur de deux romans qu’il a
choisi d’écrire en anglais. Le premier, New Tab, paru en 2014 chez
Véhicule Press, finaliste pour le
prix du premier roman Amazon.
ca, a été traduit et publié en français sous le titre Nouvel Onglet
aux Éditions du Boréal en 2016.

La CanLit, c’est quoi ?

La CanLit expliquée

Originaire du Québec, résidant à Montréal et écrivant

La CanLit est née de subventions
accordées par le gouvernement
à des auteurs décrivant la
spécificité de la vie dans les
petites villes du pays, donnant
un éclairage diversifié sur
l’environnement particulier de
chaque province du Canada. Les
œuvres de la CanLit répondent

ainsi à des codes littéraires dont
le contenu trouve son pendant
dans le mouvement pictural
canadien. Dès la fin du 19e siècle,
les peintres canadiens ont eu
pour volonté de représenter
la spécificité de leurs paysages
et de se libérer des standards
artistiques européens.

à la salle de gym. Les prix des
passes annuelles sont d’ailleurs
très attractifs et sont la solution
la plus économique pour profiter des domaines, si on est un
pratiquant assidu. Ici le ski, c’est
un loisir, que l’on pratique en famille ou amis la fin de semaine,

ou après une journée de travail le
soir. Trois stations se partagent
le marché à Vancouver, Cypress
qui est la plus grande en termes
de kilomètres de pistes, Grouse
Mountain la plus développée
touristiquement et accessible
avec les bus publics et enfin Mont

Photo par Mathilde Oyon

Suite « Verbatim » de la page 1

opérationnelles. Malheureusement, quelques jours après l’ouverture, les températures remontent, il pleut, les visiteurs
vont être trempés mais qu’à
cela ne tienne, ils sont présents
sous la pluie, dévalant les pistes
sur une neige collante, dans
un brouillard givrant et vêtus
d’un sac plastique faisant office
d’imperméable, bref comme
à Disneyland un jour gris. Les
skieurs sont là affrontant cette
météo capricieuse, pour être
dans les premiers à skier. Il faut
dire que, niveau humidité, le
mois de novembre a été rincé :
même s’il n’est apparemment
pas rare en automne que la
pluie tombe sur la côte ouest,
celui de 2017 a été particulièrement mouillé avec 27 jours de
précipitations sur 30.
Mes amis habitant à Vancouver consomment le ski comme
ils consomment un abonnement

Pierre Trudeau dans les années
1960–1970 de promouvoir un
Canada multiculturel, dans la
langue et dans l’art.
Le premier livre de Guillaume
Morissette, Nouvel Onglet, est
« un roman semi-autobiographique qui suit une année dans
la vie de Thomas, un francophone qui commence à habiter
avec des colocs anglophones
dans le Mile-End, à Montréal »,
résume l’auteur. Le roman a
donc un ancrage géographique
et culturel mais ne se revendique pas comme représentant
de la CanLit. « En ce moment, la
littérature canadienne est un
peu en période de crise, observe
l’auteur. Les lecteurs ont soif de
diversité et de récits contemporains qui brassent le statu quo
et reflètent réellement le monde
d’aujourd’hui. Personnellement,
je déteste le terme CanLit, qui
me semble insipide et imprécis,
mais je n’ai aucun problème à
m’identifier comme auteur canadien », souligne le Québécois.
Ainsi ses influences vont au-delà
de la littérature canadienne et

Une vue de Lonsdale et les hauteurs de North Vancouver.

Photo par Virginie Gosselin

Guillaume Morissette, écrivain québécois francophone

Guillaume Morissette, auteur de deux romans en anglais.

se situent « plus au niveau de la
littérature contemporaine en général ».
L’influence de la
culture numérique

Nouvel Onglet, comme l’évoque
son titre, emprunte aussi à l’AltLit,
la littérature alternative qui se
nourrit de culture internet. Son
personnage Thomas est un designer de jeux vidéo qui travaille
pour un gros studio, « dans lequel il a l’impression d’être un
rouage inutile dans une machine
inhumaine », explique l’auteur.

Seymour à l’est qui est plus petite
et très familiale. Toutes les trois
offrent du ski de nuit jusqu’à 10
heures du soir, et profiter des
pistes sous les étoiles et surtout
au-dessus des lumières de la ville,
c’est ce qui m’a beaucoup plu ici.
Côté paysage : océan, montagnes
et sapins plâtrés de blanc, j’ai retrouvé le ski carte postale que
je m’imaginais. Pour ce qui est
de la qualité de neige, le mois de
décembre a été un peu compliqué
avec une limite pluie neige qui est
montée haut en altitude apportant une neige lourde et humide
voire de grosses averses de pluie.
Heureusement fin janvier s’est
plutôt bien rattrapé, apportant
son lot de chutes de neige et des
températures froides, de quoi ravir les spatules !
Toujours en quête de « champagne powder » j’ai embarqué
mes skis dans de nouvelles aventures aux confins de la CB, et à
la frontière avec l’Alberta, dans

Là encore, il n’aime pas le terme
d’AltLit et préfère parler de « littérature contemporaine ou de littérature inspirée de l’Internet ».
Pour le Québécois, « toutes les
étiquettes sont insuffisantes
pour décrire un livre ».
En définitive, avant de s’arrêter à un catalogage, mieux vaut
se plonger directement dans la
lecture, ou bien aller découvrir
Guillaume Morissette à la VPL.
Incite, mercredi 28 février
à 19h30 à la Vancouver Public
Library, salle Alice MacKay

les stations des Rocheuses. Il
s’y murmure que là-bas la neige
est toujours plus fraîche. Le
terme « champagne powder »
y tient d’ailleurs son origine.
L’Ouest canadien regorge de
stations où choisir sa ligne de
descente est une expérience
mémorable, pour cela direction
les pistes black diamonds et
bowls qui sont des espaces sur
le domaine mais non damés et
non délimités. Chaque descente
est unique car on peut tracer le
chemin que l’on souhaite, avec
la possibilité de pimenter son
parcours via des passages en
forêts plus ou moins denses.
Que ce soit en Colombie-Britannique ou en Alberta, on y
retrouve la gentillesse canadienne et il n’est pas rare de
partager un peu plus qu’un
télésiège en profitant d’une remontée pour discuter d’un peu
de tout et de rien, c’est aussi ça
le plaisir du ski au Canada…
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Pss Pss, un spectacle qui
balaye les préjugés du cirque
par Emmanuel Mouchel
The Cultch, anciennement
le Vancouver East Cultural
Centre, présentera le spectacle de clown Pss Pss de la
Compagnia Baccalà, au York
Theatre, du 20 février au
4 mars. Les auteurs, influencés entre autres par Chaplin,
insistent sur le fait que le
spectacle s’adresse à tous, et
notamment à ceux en besoin
d’amour.
Le premier spectacle de la
troupe suisse a été intitulé
Pss Pss, car, comme l’explique
un des auteurs, Camilla Pessi,
« c’est le seul son qui vient de la
voix des comédiens pendant le
spectacle ».
Lauréat de dix prix internationaux prestigieux, dont le Swiss
Theatre Award en 2016 et le Prix
du Cirque du Soleil en 2009, Pss
Pss a été présenté plus de 600
fois, dans plus de 50 pays et sur 5
continents, à chaque fois avec un
immense succès.
Une complicité humaine

Camilla Pessi, suisse, et Simone
Fassari, italien, ont fondé et interprètent aujourd’hui le duo
de la Compagnia Baccalà. Ils ont
tous deux fréquenté l’école Teatro Dimitri en Suisse et se sont
ensuite séparés après avoir obtenu leur diplôme. Ils ont travaillé pour plusieurs cirques et
cabarets dans différents pays,
puis Simone Fassari, en tournée
avec un cirque en 2005, a contacté Camilla Pessi pour remplacer
son partenaire acrobatique qui
s’était enfui.
Baccalà, qui signifie morue en
français, a été nommée ainsi en
hommage au grand père de Camilla Pessi et au père de Simone

universel de leur spectacle qui
charme tous les âges, car il dévoile les secrets du pathos, de
l’empathie et de l’altruisme ».
Sourire aux lèvres, la responsable conseille le spectacle à
« tous ceux qui auraient besoin
d’un câlin ».
Pour Lisa Mennell, représentante du théâtre, le duo scénique
est incontournable : « [Ce] sont
deux des meilleurs clowns du
monde. Leur spectacle Pss Pss
combine un synchronisme comique incroyable avec des acrobaties époustouflantes ».
Entre Chaplin et
clown contemporain

La Compagnia Baccalà puise
son inspiration dans la comédie
physique des innovateurs clownesques comme Charlie Chaplin
et Buster Keaton. Selon Camilla Pessi, « l’idée originale est de
défendre le mot clown, sans les
clichés ». Et de ramener la « tradition clownesque ancienne des
vieux clowns qui savaient tout
faire », ajoute cette dernière.
Plutôt que de miser sur les paroles, ils utilisent donc le langage
universel du corps : le mime.
En tournée actuellement en
Europe, la troupe s’apprête à
partir pour les États-Unis et le
Canada pendant un mois et demi.
Pour Camilla Pessi, cette tournée a une saveur toute particulière. « Nous avons déjà joué au
festival de Montréal. Un de nos
rêves était de faire une tournée
au Canada, car c’est un pays qui a
une culture du cirque », racontet-elle, avant de poursuivre :
« L’icône du cirque est canadien,
avec le Cirque du Soleil ».
La passionnée en profite pour
chasser un préjugé sur le cirque :
« Un spectacle de clown n’est
pas spécialement adressé à un
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Camilla Pessi et Simona Fassari.

Fassari qui utilisaient souvent
cette expression italienne. « Dire
à quelqu’un qu’il est en Baccalà,
c’est qu’il est rigolo, qu’il fait des
bêtises », explique-t-elle.
Heather Redfern, directrice
générale du Cultch, a décidé de
programmer La Compagnia Baccalà après avoir vu leur spectacle
au Edinburgh Fringe Festival.
Elle a été touchée par « l’attrait

public d’enfants. C’est un spectacle universel, qui s’adresse à
tout le monde ! ». Le message est
passé.

Retrouvez Pss Pss de la
Compagnia Baccalà
au York Theatre,
du 20 février au 4 mars
Billets à partir de $22
www.tickets.thecultch.com

8 La Source

Vol 18 No 15 | 20 février au 6 mars 2018

Pascal guillon

Carte
postale

Mexico : la renaissance de la capitale

Photo par Fang Tong

D

Fang Tong

Entre photographie et cinéma
Aux antipodes des conférences et des expositions
qu’on lui connaît, à Vancouver
comme à travers le monde,
Fang Tong offre cette année
une expérience intimiste et
immersive. Les 3, 4, 10 et 11
mars, la photographe propose
ON SET, une série d’ateliers
en studio au sein de la galerie de 460 m 2 du Centre d’art
Vancouver Lipont. C’est l’occasion unique d’apprendre, en
groupe restreint, à travailler
avec des acteurs, des mannequins, et du matériel photographique
professionnel,
sur un plateau de tournage
cinéma.

Photo par Fang Tong

Le style est épuré, le moment
est choisi avec précision mais
semble intemporel. Fang Tong
met en scène, au sein de chaque
photographie, des acteurs ou
des mannequins dans des scènes
surréalistes.
Dès qu’une idée ou un concept
se forme, l’artiste visite des lieux

Photo par Fang Tong

Fang Tong, artiste et photographe.

The Chen Family par Fang Tong.

où leur faire prendre forme.
Le cadrage, l’angle de prise de
vue est maîtrisé et les acteurs
entrent en scène, de la même manière qu’au cinéma. Seule face à
son projet, elle réalise parfois
des esquisses pour ébaucher le
rendu qu’elle souhaite.
Mais la signature de l’artiste
réside dans la lumière savam-

“

phie. Ses influences sont notamment marquées par l’œuvre
des peintres Edward Hopper et
David Hockney, puis plus directement par le style cinématographique des photographies de
l’américain Gregory Crewdson.
« La photographie est d’une
certaine façon similaire à la
peinture : on souhaite montrer

Plus la préparation est longue et
méticuleuse, plus le rendu est à
la hauteur de l’idée de départ.
Fang Tong, photographe

ment orchestrée des scènes qui
ne ressemblent alors plus à des
photographies qui racontent
une histoire en détail, mais à
des captures d’humeurs. Cellesci sont parfois mélancoliques,
parfois éthérées, mais toujours
propices à l’interprétation de
l’observateur.
À la croisée des arts visuels

Fang Tong a suivi une formation
artistique et a été diplômée de
l’École des beaux-arts à Shanghai. Ses modes d’expression
artistique privilégiés étaient la
peinture et la sculpture. Arrivée
au Canada en 2001, elle a travaillé dans la conception artistique
de jeux vidéo.
Autodidacte, elle commence
la photographie à son arrivée à
Vancouver où elle exprime ses
qualités de patience et de souci
du détail. Son travail très prometteur est montré dès 2012 à
Milan au cours de l’exposition du
magazine renommé Vogue.
Selon l’artiste, sa formation en
beaux-arts lui a permis d’acquérir un regard, une connaissance
de l’esthétique classique qu’elle
a su transcender en photogra-

une idée et on accorde le cadrage, les lumières, en fonction
de ce que l’on veut souligner.
La conception de jeux vidéo
m’a permis également de maîtriser des logiciels de retouche
d’images qui me sont utiles
pour travailler mes clichés », explique-t-elle.

Le centre historique a été
complètement restauré et
ses rues piétonnières sont vivantes et agréables. Les travaux continuent pour préserver les vieux édifices (dont
certains datent du 16 e siècle)
minés par le temps et les tremblements de terre. D’autres
quartiers bénéficient de travaux d’entretien et de restauration. C’est le cas de Condesa,
célèbre pour ses bâtiments Art
déco ou de Zona Rosa connu
pour ses bars branchés prisés
par la communauté LGBT. À
Mexico, comme ailleurs dans
le monde occidental, les jeunes
délaissent les banlieues centrées sur l’automobile au profit
du centre-ville qui se densifie.
Des quartiers que l’on disait
voués au déclin attirent maintenant les startups et leurs employés créatifs.
La sécurité s’est grandement améliorée également.
La capitale est une des rares
régions du pays où la guerre
entre narcotrafiquants n’a pas
eu lieu. Certes, une agglomération de vingt millions d’habitants a son lot de délinquants,
surtout que la population est
jeune et que les inégalités
sociales sont criantes. Mais,
en dehors des pickpockets
(très actifs dans le métro) les
crimes ont surtout lieu dans
les quartiers périphériques les
plus pauvres. La bourgeoisie
mexicaine, qui réside surtout
dans les quartiers centraux
de la capitale, exige que les
grands moyens soient déployés pour sa protection. Résultat, onze mille caméras de
surveillance et un nombre incroyable de policiers veillent

Une expérience intimiste

Parce que l’artiste aime travailler seule sur ses idées créatrices,
il lui est difficile de partager, sur
le qui-vive, ses séances photos
en extérieur. L’idée lui est donc
venue de tout recréer en studio,
et d’ainsi partager la phase la
plus précieuse de son art, souvent sous-estimée par les amateurs passionnés : le processus
de mise en place de ses séances
photos.
« Plus la préparation est
longue et méticuleuse, plus le
rendu est à la hauteur de l’idée
de départ », indique Fang Tong.
La série d’ateliers ON SET constitue donc une occasion unique, en
groupe restreint, d’expérimenter ce processus de mise en place
des séances photos, à l’aide de
multiples techniques et d’abondants matériels.
En outre, l’artiste permet d’apprendre à travailler avec des acteurs et des mannequins, et de
réaliser cela dans un cadre exceptionnel : un plateau de cinéma construit par ses soins pour
le projet de film The Last Train to
Sugartown.
Enfin, la série d’ateliers sera
aussi l’occasion rêvée pour les
participants d’être exposés au
Centre d’art Vancouver Lipont.
ON SET – Ateliers de photographie
en studio avec Fang Tong
Lipont Place,
4211 No. 3 Road, Richmond
(604) 285-9975
www.lipont.com

Photo par Israel González

par Mélodie Lioret

ans les vingt dernières années du vingtième siècle,
les experts de tous poils rivalisaient de pessimisme quant à
l’avenir de Mexico. La pollution
atmosphérique allait rendre la
ville irrespirable. Le manque
d’eau allait la rendre invivable.
La surpopulation allait rendre
la circulation impossible et la
criminalité allait retransformer cette capitale en métropole ingouvernable.
En fait, après le grand tremblement de terre de 1985, bon
nombre de Mexicains qui en
avaient les moyens ont déménagé vers d’autres villes de la
région, comme Cuernavaca ou
Puebla.
Mon premier voyage à Mexico, en 1986, ne m’a pas laissé
de très bons souvenirs. Les
vieilles photos montraient une
ville cernée de hautes montagnes, mais en deux semaines
elles ne sont jamais apparues à
travers le brouillard. Le centre
historique, aux alentours de
la cathédrale, était déprimant,
avec ses bâtiments vides, lézardés, ses vitres cassées, ses
rues pavées pleines de trous,
ses magasins abandonnés, ses
trottoirs presque déserts et
ses murs lépreux couverts de
graffiti. Après avoir été dévalisé par trois jeunes hommes
armés de couteaux, j’ai quitté
la ville avec la ferme intention
de ne plus y remettre les pieds.
Une trentaine d’années plus
tard, j’y suis tout de même retourné. Première constatation,
on peut voir les montagnes qui
entourent la ville. En 1992, l’Organisation mondiale de la santé
avait déclaré que Mexico était
la ville la plus polluée au monde.

Au coeur de la ville de Mexico.

Les autorités ont réagi. Des sur les résidents et les touusines polluantes ont été fer- ristes des beaux quartiers.
mées. Les vieux autobus diesel
Mexico ambitionne d’être
ont été remplacés par des véhi- non seulement la grande mécules électriques et au gaz natu- tropole de l’Amérique latine
rel. Les voitures doivent passer mais aussi une des grandes
un contrôle technique bisan- villes phares de la planète.
nuel sévère. Des journées sans Avec ses cent cinquante muvoitures ont étés instituées. De sées, sa population jeune, sa
nombreux arbres ont été plan- communauté artistique créatés. La ville s’est également do- tive et son ouverture croistée d’un système de partage des sante sur le monde, elle a tout
vélos et de nombreuses pistes pour devenir la grande métrocyclables. Maintenant, la pol- pole des Amériques à l’heure
lution atmosphérique à Mexico où l’Amérique de Trump fait de
n’est guère pire qu’à Los Angeles. moins en moins rêver.

Erratum

Dans l’avant-dernière chronique Carte postale intitulée « Le
Mexique veut un autre tourisme », Vol 18 No 14 de l‘édition du
6 février, nous avions indiqué par erreur que la photo de la ville
dans une des photos était celle de la ville d’Oaxaca au Mexique.
Il s’agissait plutôt de la ville de Puebla au Mexique. Nous nous
excusons de cette erreur.
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lement musicien, auteur et producteur de musique. Même si un
grand nombre de personnes ont
choisi de travailler de cette façon,
elles aspirent tout de même à une
vie professionnelle stable ».

faire grossir la voix des travailleurs indépendants », ajoute-t-il.

Le futur à nos portes

Pour la docteure Kendra Strauss,
directrice du programme des
études sociales à SFU, il faut
saisir les occasions que préLe partage pour
sentent ces changements. « Les
surmonter les défis
gens sont voués à travailler de
Le 1er mars, la session Skillshare façon plus flexible et plus créapermettra ainsi d’échanger. « tive, mais il y a aussi des enjeux
Les gens souhaitaient un accès à liés à la sécurité des revenus, à
la connaissance : comment faire l’accès aux avantages médicaux,
ses impôts, comment écrire un et à la représentation salariale »,
plan d’affaires, comment faire sa nuance-t-elle.
La chercheuse n’est pas
facturation, comment obtenir du
conseil juridique… », rapporte surprise par les inquiétudes.
« L’automatisation n’est rien de
Andrew Cash.
nouveau. Réfléchissez à la manière dont la production artisanale a été transformée par
la révolution industrielle avec
l’émergence des usines ». En outre,
elle souligne que les prévisions
des années 1960 s’avèrent aujourd’hui fantaisistes : « On pensait que nous n’aurions plus à travailler grâce aux machines, mais
en réalité le nombre d’heures travaillées en moyenne a augmenté
dans ces 50 dernières années ».
Tom Walker, conférencier à la
Faculté d’études sociales de SFU,
est critique sur la question. « On
Andrew Cash, journaliste.
s’est longtemps bercé d’illusions
L’objectif est d’outiller toute sur le futur, dans une sorte d’opune nouvelle génération de tra- timisme aveugle », estime-t-il. Le
vailleurs « qui essaient de navi- chercheur constate que la techguer ces nouveaux courants ». Le nologie s’est en fait imposée aux
cofondateur se veut optimiste : travailleurs : « Nous sommes
« On espère que les gens par- immergés dans la technologie,
tiront avec des réflexions, des nous n’avons pas le choix. Les
compétences, et un début de gens ne contrôlent pas la technocompréhension qui les aideront logie, ils s’y adaptent », lance-t-il.
à mieux envisager leur travail ».
Car le réseautage est un aspect Une affaire de contrôle
essentiel de la rencontre : « Il Pour Tom Walker, c’est le monde
n’y a pas d’orientation ou d’ac- de la finance qui est aux comcompagnement de carrière pour mandes. « Les choses changent
nous. On est en dehors du cadre de la façon dont la finance le
traditionnel. C’est pourquoi il veut. Nous sommes bloqués
faut bâtir une communauté et dans une logique de croissance
économique qui repose sur
l’expansion de la dette, c’est un
cercle vicieux », juge-t-il. Pour
lui, tout se joue ainsi entre
quelques mains : « Il y a relativement peu de monde qui contrôle
la technologie : les milliardaires,
les banques, les Google et Microsoft, les gens à Davos… », évoque
le conférencier.
Irrémédiablement, le statut du
travailleur est altéré. « Son statut dépendra d’un sursaut éventuel d’activisme, d’une nouvelle
forme de coercition exercée par
les travailleurs sur le monde
de la finance », considère Tom
Walker. Un éveil d’autant plus
incertain que, historiquement,
ce sont les syndicats, les grèves,
et les mouvements sociaux qui
ont provoqué les avancées salariales, un scénario de moins en
moins probable dans la nouvelle
configuration.
Kendra Strauss perçoit elle
aussi tout l’enjeu de ces transformations. « La distribution des
gains technologiques est faible,
analyse-t-elle. Il y a des gains incroyables en productivité mais
ils ne se reflètent pas dans les
salaires car ils sont capturés
par les chefs d’entreprise et les
corporations ». D’après elle, la
période actuelle est loin d’être
« démocratique », favorisant
plutôt une situation de monopole capitalistique. « Pensez à
Amazon, Google, Apple… »,
évoque la chercheuse.
La session Skillshare Urban
Worker Project, le 1er mars, tentera ainsi d’améliorer « la survie
des travailleurs indépendants »
pour Andrew Cash. Une entreprise de longue haleine au vu des
bouleversements sans précédent de notre époque.
Pour participer :
www.sfu.ca/publicsquare/
2018-summit/skillshare.html

10 La Source

Vol 18 No 15 | 20 février au 6 mars 2018

20 février au 6 mars 2018
par Charlotte Cavalié

***

Visite guidée de l’exposition
Many Visions, Many Versions
Le 24 février
Surrey Art Gallery, Surrey.
www.facebook.com/
events/1751471748482710

De l’archipel d’Haida Gwaii avec
Terri-Lynn Williams-Davidson,
en passant par l’Inde avec les
peintres de l’exposition Many Visions, Many Versions, l’Afrique de
l’ouest ou encore l’Europe des
gens du voyage, Tziganes et Gi- À l’instar des peuples autochtans. Les groupes ethniques et tones du Canada, il existe en
leurs traditions ancestrales sont Inde des groupes ethniques aux
à l’honneur dans cette nouvelle cultures ancestrales. Le musée
Quinzaine culturelle. Il y aura d’art de la ville de Surrey leur
aussi des conférences, des his- rend hommage dans sa nouvelle
toires improbables et de belles exposition temporaire Many
rencontres autour d’un petit Visions, Many Versions. Vingtdéjeuner gratuit spécial pan- quatre artistes contemporains
cakes. Suivez le guide.
issus des ethnies Gonds, Warlis,
Maithils et Bengalis sont exposés
***
jusqu’au 25 mars. L’entrée est enTerri-Lynn Williams-Davidson
tièrement gratuite et, le 24 février,
et les créatures surnaturelles
vous pourrez bénéficier d’une
d’Haida Gwaii
visite guidée avec Jordan Strom,
Le 21 février
le commissaire de l’exposition.
Banyen Books & Sound,
Une bonne occasion de découvrir
Vancouver
d’autres cultures ethh d’élargir
www.facebook.com/
ses connaissances pour le plus
events/141037483225851
grand bonheur des yeux.
Rendre visible l’invisible, donner forme aux esprits de la nature et aux mythes fondateurs.
Tel est le dessein de Terry-Lynn
Williams-Davidson dans Out of
Concealment : Female Supernatural Beings of Haida Gwaii. Une
série d’images dans laquelle
l’artiste autochtone se met en
scène pour incarner les divinités
féminines issues des légendes
ancestrales du peuple Haida. Exposée l’année dernière au Musée
d’Haida Gwaii à Skidegate, cette
création a fait l’objet d’une publication éponyme. Vous pourrez
la faire dédicacer le 21 février à la
boutique Banyen Books & Sound
à Kitsilano. Terry-Lynn WilliamsDavidson présentera aussi Grizzly Bear Town, un album de
chants haidas.

***

Celso Machado en concert
Le 23 février
Genesis Theatre, Delta.
www.facebook.com/
events/403508143402523

Guitariste virtuose, multi-instrumentiste, chanteur, Celso
Machado est un artiste aux
multiples talents. Originaire du
Brésil, il a parcouru le monde
et joué avec des musiciens tels
que Gilberto Gil et Bebel Gilberto. À la charnière entre les
musiques folkloriques et classiques du Brésil, de l’Europe et
de l’Afrique du Nord, ses compositions sont reconnues pour
leur caractère novateur. Ses albums ont d’ailleurs été nommés
quatre fois au prix Juno dans la
catégorie musique du monde et
musique globale. Celso Machado
se produira sur la scène du Genesis Theatre dans le quartier de
Ladner à Delta. Un concert à ne
pas manquer pour les amoureux
de la guitare.

***

Migrations – Concert de
Ventanas avec Lache Cercel
et l’ensemble Roma Swing
Le 24 février
Russian Hall, Vancouver.
www.facebook.com/
events/2082776341999764

La musique tzigane et gitane est
au rendez-vous au Russian Hall
avec deux groupes d’exception :
Ventanas et l’ensemble Lache
Cercel. Au carrefour de l’Espagne,
de l’Afrique du Nord, des Balkans
et de la Turquie, Ventanas est une
formation transméditerranéenne
créée par la chanteuse Tamar
Ilana. Le voyage dans l’espace et
dans le temps continue avec le
violoniste roumain Lache Cercel
et l’ensemble Roma Swing. Ces
musiciens s’inscrivent dans la
lignée des rois du jazz manouche,
Django Reinhardt et Stéphane
Grappelli. Des gens du voyage à
découvrir dans une soirée qui
porte bien son nom, Migrations.

***

Initiation à la dance africaine
avec Lennora Esi
Le 24 février
Bottega, Vancouver.
www.bazadance.com

Ouvert aux danseurs débutants
et avertis, ce cours de deux heures est l’occasion de s’initier à
différents styles de danses du
continent africain. Au-delà de la
dimension physique et artistique,
ces danses ont des origines et des
significations culturelles, voire
cultuelles spécifiques. La danseuse professionnelle Lennora
Esi vous en dira plus au cours
de la séance. La tenue est libre
mais privilégiez les vêtements
légers et confortables. Une paire
de chaussures de sport est aussi
recommandée pour l’une des

chorégraphies. Le reste du temps,
vos pieds pourront prendre l’air
et danser sans entraves.

***

Fine
Le 26 février
The Lido, Vancouver.
www.facebook.com/
events/412084432557851

Imaginez une bande d’auteurs
et de comédiens qui se retrouve
une fois par mois dans un troquet. Le temps d’une soirée, ils
racontent des histoires aux habitués et aux curieux venus les
écouter en sirotant une mousse.
Ces récits ne sont jamais les
mêmes et personne ne sait à
quoi s’attendre. En tout cas une
chose est sûre, cet événement
est fine puisque c’est son nom. Si
l’expérience vous tente, rendezvous au Lido le 24 février. Amber
Down, Danny Ramadan, KatieEllen Humphries, Matty Vu, Annette Lapointe et Mica Lemiski
vous y attendent avec Linda Fox
aux platines.

***

Petit déjeuner et portes
ouvertes au SFSS
Women’s Centre
Le 27 février
SFSS Women’s Centre, Burnaby.
www.facebook.com/
events/140940546566880

Le Centre des Femmes de
l’Université Simon Fraser organise un petit déjeuner gratuit
et ouvert à tous. L’idée est de
présenter les différentes activités
du Centre aux personnes – tous
âges, sexes et origines confondus – qui souhaiteraient bénéficier d’un lieu d’accueil et d’écoute.
Celles et ceux qui souhaiteraient
plutôt faire du bénévolat pourront discuter directement avec
les responsables du lieu. En plus
il y aura du thé, du café et des
pancakes. Un bon prétexte pour
aller à la rencontre des acteurs
sociaux qui oeuvrent sur le campus de Burnaby.

***

Identité globale, le jeune
dans la société
Le 27 février et le 1er mars
L’Université Simon Fraser à
Vancouver et l’École Victor
Brodeur à Vancouver
www.facebook.com/
events/1804503226268152/
www.eventbrite.ca/e/billetsidentite-globale-le-jeune-dans-lasociete-42924677867 ?ref=ebtn
Diane Pacom est sociologue
et professeure titulaire à
l’Université d’Ottawa. Depuis
plus de trente ans, elle étudie
les phénomènes sociaux et la
réalité sociale des jeunes. Le

27 février à Vancouver et le 1er
mars à Victoria, elle animera
une conférence-discussion sur
la question de l’identité et de
son expression chez les jeunes.
Élèves, parents et enseignants
sont invités à s’inscrire sur le
site Internet de l’événement car
le nombre de places est limité.
L’entrée est gratuite pour les
deux sessions.

***

Le Boléro et Le Sacre
du Printemps
Du 1er au 3 mars
Norman Rothstein Theatre,
Vancouver.
www.facebook.com/
events/183230995611494/
www.chutzpahfestival.com

Le Sacre du Printemps d’Igor
Stravinsky (1913) et Le Boléro de
Maurice Ravel (1928) font partie
des ballets de danse classique les
plus célèbres au monde. Vous aurez l’occasion de les admirer sous
la direction du danseur et chorégraphe italien multiprimé Michele
Merola. Le théâtre Norman Rothstein accueillera trois représentations exceptionnelles de ces
deux spectacles dans le cadre du
festival Chutzpah ! en collaboration avec le Centre culturel italien
de Vancouver. Une belle façon de
célébrer le retour du printemps
avec un peu d’avance.

