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 « Le goût de l’eau » 
(Michel Rivard)
par Abdul bAsit

Au début, ma routine quo-
tidienne consistait à me 

perdre dans les rues de Van-
couver. Si à un moment donné 
je me retrouvais à demander le 
chemin à un étranger, je faisais 
aussitôt appel à Google Maps 
pour ne pas être plus confus. 
Mais compter entièrement sur 
Google Maps n’est jamais une 
bonne idée et j’ai appris la dure 
leçon quand je suis arrivé au 
Canada en 2013.

J’ai atterri à l’aéroport Pearson  
de Toronto avec toute une liste 
d’attentes. Même si la plupart 
d’entre elles ont été réalisées 
par mes expériences, j’ai finale-
ment appris qu’avoir toutes ces 
idées préconçues me limitait. 
J’ai vécu la même expérience 
lors de mon déménagement 
à Vancouver. J’ai toujours en-
tendu des compliments sur la 
beauté de Vancouver et des 
plaintes sur son coût de la vie. 
Par conséquent j’avais des at-
tentes bien arrêtées vis-à-vis 
de cette ville de la côte ouest 
du Canada, où seules les riches 
pouvaient résider. Mais j’ai 
dû cesser de penser que je ne 
pourrais vivre dans cette ville 
que dans une autre vie, une vie 
plus privilégiée. Cette ville qui 
possède non seulement des 
lacs et montagnes magnifiques, 
mais elle fournit également le 
frisson d’un centre-ville ani-
mé mais sans le froid qui glace 
les os qui fait la renommée du  
Canada. Bien que je n’aie pas 
envisagé au départ de déména-
ger à Vancouver, quelque chose 
dans mon subconscient me 
poussait à y déménager de fa-
çon permanente.

Ayant passé la plus grande 
partie de ma vie au Koweït, je 
suis habitué à vivre au bord 
de l’eau. Vous pouvez passer 
une journée stressante, mais 
dès que vous laissez l’eau vous 
parler, elle a le pouvoir de vous 
calmer, de vous entraîner et de 
maîtriser votre tension peu à 
peu. C’est peut-être ce que je 

Voir « Femmes » en page 2

Voir « Verbatim » en page 6

par sAndrA Guéhennec

Favorisé par la robustesse  
du marché et les départs 
en retraite, le secteur  
de la construction en  
Colombie-Britannique devra 
embaucher plus de 14 600 
travailleurs d’ici 2021. Mal-
heureusement, ce secteur 
d’activité n’est pas considéré 
comme attractif, notamment 
par les femmes qui ne sont 
que 4 % à y occuper un emploi 
direct. Quelles sont les causes 
de ce désintérêt ? Existe-t-il 
des solutions apportées par 

Vers une meilleure inclusion des femmes 
dans les métiers de la construction ?

les différents acteurs de ce 
secteur d’activité ?

Andréa Neuviale, ingénieure 
structure, travaille depuis un 
an à Vancouver. Bien qu’elle se 
sente acceptée dans ce monde 
majoritairement masculin, elle 
se souvient avoir dû se battre 
pour imposer son choix d’orien-
tation. « Ma mère et mes pro- 
fesseurs ont essayé de me 
dissuader de poursuivre des 
études scientifiques », avoue-
t-elle. Selon eux, les études en 
ingénierie sont très difficiles 
pour les femmes à cause des 

mathématiques. Ainsi, dès 
l’école, les femmes sont exclues 
des domaines scientifiques, qui 
seraient réservés aux hommes. 

Des conditions de travail qui 
dissuadent les femmes
Ces stéréotypes perdurent 
dans le monde du travail. Cette 
Française subit des remarques 
quotidiennes liées à son sexe 
ou qui peuvent porter sur 
ses vêtements, par exemple.  
« J’imagine qu’ils ne diraient 
pas cela à un homme, » déclare 
Andrea Neuviale. De plus, dans 
la société actuelle, « la femme 

est vue comme fragile » et  
superficielle.

Furaha Malingoto a bénéficié 
du programme Jeunes au Travail 
proposé par le collège franco-
phone Éducacentre. Elle a ainsi 
pu travailler pendant deux mois 
sur un chantier de construction. 
Mais elle a décidé d’arrêter à 
cause des conditions de travail 
trop fatigantes et des ouvriers 
masculins « désagréables ».  
Aujourd’hui, elle recherche un em-
ploi de conseillère à la clientèle.

Les hommes stigmatise-
raient les femmes par rap-
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Une présence féminine accrue dans les chantiers.

port aux différences de force 
physique, et trouvent, par 
ce fait une raison d’exclure 
les femmes des chantiers.  
Selon Mahen Rajkoomar, coordi-
nateur du programme Jeunes au 
Travail, alors que les métiers de la 
construction sont difficiles phy-
siquement, « ils ne sont pas as-
sez encadrés pour les femmes ».  
En effet, certains travaux néces-
sitent de grimper et de porter 
des charges lourdes en même 
temps. Et selon lui, n’importe 
quelle personne n’étant pas ha-
bituée à ce type de tâches de-
vrait pouvoir y aller par étapes. 

et sexuels ». Il existe aussi des 
exclusions de personnes qui 
n’entrent pas dans les stéréo-
types sur les travailleurs dans 
le bâtiment. « Elles ne boivent 
pas de bière, ne fument pas et ne 
regardent pas les matchs de hoc-
key », explique-t-elle.

Améliorer l’image du secteur
Afin de faciliter l’insertion des 
femmes, plusieurs programmes 
ont été créés dans la province. 
BCCWITT et Trades Discovery Pro-
gram for Women proposent des 
stages de découverte des métiers 
de la construction. Les femmes 
peuvent ainsi se rendre compte 

Suite « Femmes » de la page 1 mentor. En effet, selon une étude 
de l’Université de la Colombie- 
Britannique (UBC), datant de dé-
cembre 2018, les femmes se sentent 
mieux dans un milieu de travail 
lorsqu’elles sont entre elles. 

Toujours selon Marie-France 
Venneri, les directeurs de la 
construction devraient prendre 
leurs responsabilités afin de 
faciliter l’intégration des tra-
vailleuses. Pour cela, ils doivent 
valoriser les compétences et les 
qualités spécifiques aux femmes. 
Sans compter qu’elles apportent 
une perspective différente et 
contribuent à un environnement 
de travail équilibré. « Les femmes 
sont plus calmes et, par consé-
quent, elles réduisent les attitudes 
agressives sur les lieux de travail »,  
concède-t-elle. Finalement, les 
ressources humaines doivent pri-
vilégier le recrutement des per-
sonnes compétentes pour la tâche 
donnée quel que soit leur sexe. 

Développer l’inclusion des 
femmes dans le secteur de la 
construction passe par l’édu-
cation des enfants dès le plus 
jeune âge. Proposer des activités  
manuelles et scientifiques reste 
le meilleur moyen d’attirer les 
filles, et par conséquent les 
femmes, vers les métiers de la 
construction. Et de cette façon, 
favoriser un milieu de travail in-
clusif et équilibré dans lequel les 
femmes pourront s’épanouir.

des difficultés de ces métiers 
avant d’entamer une formation. 
En plus de bénéficier de bourses 
d’étude, elles sont encadrées  
par des femmes profession-
nelles du secteur, qui jouent 
alors un rôle de modèle et de 

Par exemple, sur les chantiers, 
les personnes ayant moins de 
force que les autres peuvent 
souder les barres de fer, ce qui 
ne nécessite pas de force mais 
de la rigueur et de la précision. 
Andréa Neuviale est d’accord 
sur ce point. « J’estime que je n’ai 
pas été bien informée pendant 
ma scolarité. J’aurais aimé qu’on 
me montre à quoi ressemblait la 
construction », précise-t-elle. « Il 
n’y a pas que des métiers qui né-
cessitent de la force physique ». 

Les chantiers ne sont pas 
adaptés aux travailleuses. Les 
équipements de sécurité (les 
chaussures et les casques) sont 
généralement trop grands pour 
elles. Sur de nombreux sites, les 
femmes n’ont pas de toilettes 
séparées de celles des hommes. 
« Si tout changeait, les femmes 
auraient l’impression d’y être 
à leur place », ajoute Andréa  
Neuviale. 

L’étude « État de la situation 
des femmes dans la construction  
au Canada », publiée en 2010 
par le Conseil Sectoriel de la 
Construction (CSC) du Canada,  
déclare que la plupart des 
femmes ayant commencé une 
carrière dans la construction 
ne restent pas dans ce domaine 
plus de cinq ans. En cause, le 
manque d’horaires flexibles, la 
difficulté à concilier vie profes-
sionnelle et vie de famille, les 
discriminations et le harcèle-
ment. Marie-France Venneri 
déroge à la règle. La présidente 
de l’association « Canadian 
Construction Women », qui 
est dans le métier depuis plus 
de 15 ans, confirme cependant 
le harcèlement physique et  
moral subi par les femmes.  
« Mes connaissances techniques 
ont été contestées sans aucune rai-
son valable. J’ai également enten-
du des histoires d’abus mentaux  

Réservez votre 
espace publicitaire  
dans La Source ou 
sur notre site web.
(604) 682-5545 ou  
info@thelasource.com
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Arts Umbrella 2020par betty JAnkowskA 

En 2020, Arts Umbrella prendra  
sa place dans une partie de 
l’ancienne université d’art et 
de design Emily Carr, à Gran-
ville Island. Une nouvelle ère 
pour l’école des arts visuels et 
de la scène, déjà riche de qua-
rante ans d’expérience.

En réalité, le processus d’exten-
sion a déjà débuté. En expéri-
mentant, depuis quelques mois, 
le projet pilote, Northern Arts 
Connexion, Arts Umbrella compte 

bien prendre encore un peu plus 
de rondeur. Paul Larocque, pré-
sident-directeur général d’Arts 
Umbrella explique les grandes 
lignes du projet. 

Northern Arts Connexion  
ou l’art de mêler technologie 
et éducation
Portée par TakingITGlobal 
(TIG) de Toronto, Northern Arts 
Connexion intègre un dispositif 
plus global de services éduca-
tifs interactifs, Connected North,  
destiné à une quarantaine 
d’écoles des communautés iso-
lées du Canada. Elles bénéfi-
cient, par la technologie vidéo 
gracieusement fournie par Cisco 
Canada, d’un programme d’édu-
cation et d’apprentissage varié, 
dont un volet artistique intitulé 
Northern Arts Connexion est ac-
tuellement en expérimentation. 
Une aubaine pour les élèves qui, 
sans cela, peineraient à accéder à 
l’éducation artistique.

 C’est Arts Umbrella qui a été 
choisie pour devenir le principal 
fournisseur de contenu d’ateliers 
et de spectacles artistiques. Un 
partenariat clé qu’elle doit à son 
savoir-faire, selon son directeur. 
« Arts Umbrella a une histoire 
incroyable de quarante ans d’en-

L’éducation artistique bientôt à la disposition  
des écoles les plus reculées à travers le Canada

Fort de plus de trois décennies 
d’implication dans le secteur cul-
turel, Paul Larocque, président-
directeur général d’Arts Umbrella, 
se donne un nouveau défi avec 
l’installation de l’école dans sa nou-
velle résidence à Granville Island.

Pour les hautes instances d’Arts 
Umbrella, ce nouveau centre de 
50 000 pieds carrés, situé dans 
le bâtiment sud de l’ancienne uni-
versité d’art et de design Emily 
Carr, va augmenter considérable-
ment la capacité à servir les 
jeunes dans l’éducation artistique, 
à Vancouver et les alentours, mais 
aussi à travers le Canada.

Cette nouvelle structure hé-
bergera des studios, des centres 
médiatiques, des laboratoires 
d’enseignement à distance et des 

zones d’exposition et de spectacle 
pour la programmation existante 
et future. 

Arts Umbrella envisage égale-
ment d’augmenter de façon im-
portante sa capacité organisation-
nelle à travailler avec les conseils 
scolaires, les centres communau-
taires, les maisons de quartier et 
d’autres organisations pour les 
jeunes plus vulnérables. 

Au cours des trois à cinq pro-
chaines années, le nouveau centre 
permettra aussi d’accroître, tous 
les ans, le nombre d’inscriptions 
fondées sur les droits de scolari-
té d’environ 13 000 étudiants et 
d’accueillir environ 15 000 jeunes, 
chaque année, dans le cadre de 
programmes communautaires fi-
nancés par des donateurs. 

Printmaking et un atelier de 
théâtre appelé Creating Cha-
racter. « Une fois l’atelier sélec-
tionné par l’école, nous fixons 
une date pour la vidéocon- 
férence en direct. Il est ensuite 
présenté avec un instructeur 
de notre site de South Surrey. Il 
enseigne et interagit en temps 

seignement artistique de haute 
qualité, » confie M. Larocque.  
« Aucune autre organisation au 
Canada n’offre l’ampleur et la 
profondeur des possibilités de 
formation en arts visuels et en 
arts de la scène que nous offrons 
aux jeunes de 2 à 22 ans. Nous 
proposons un large éventail de 
disciplines, notamment les arts 
informatiques, les arts contem-
porains, la danse, le théâtre mu-
sical, le cinéma, et plus encore, 
tous enseignés par des éduca-
teurs hautement qualifiés. »

Des vidéoconférences en direct 
et en interaction avec les élèves
La force de ce programme passe 
aussi par la technique utilisée. 
En prodiguant des sessions de 
formation en vidéoconférence, 
Northern Arts Connexion et plus 
généralement Connected North, 
permettent aux élèves, malgré 
la distance, de suivre un cours 
en direct et d’interagir en temps 
réel. 

Ainsi chaque année, les écoles 
reçoivent le programme des ses-
sions auxquelles elles peuvent 
participer. En tant que fournisseur 
de sessions, Arts Umbrella offre 
deux options : un atelier d’arts 
visuels appelé Collagraphie /  

réel avec les étudiants, » ajoute  
M. Larocque.

Le programme complet sera 
lancé à l’automne 2019
La partie pilote de Northern 
Arts Connection a débuté en dé-
cembre 2018 et se poursuivra 

Voir « Arts Umbrella » en page 6
Paul Larocque, président-directeur 
général d’Arts Umbrella.
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nous prouver le contraire. Deux 
poids, deux mesures. 

Depuis, il est bon de le souli-
gner, nous avons appris il y a une 
semaine de cela que Jody Wil-
son-Raybould a démissionné de 
sa fonction de ministre des An-
ciens combattants où elle avait 
atterri suite au remaniement 
ministériel qui l’avait rétrogra-
dée de son poste de ministre de 
la Justice suite sans doute à son 
refus d’intervenir dans l’affaire 
SNC-Lavalin. Comme vous le 
voyez il y a de la suite dans les 
idées. De quoi vous donner le 
vertige.

Le commissaire à l’éthique a 
depuis ouvert une enquête sur 
un potentiel trafic d’influence 
afin d’essayer d’y voir clair dans 
cette affaire opaque comme un 
œuf. Dans quelle galère s’est-il 
engagé ? Essayer de comprendre 
et d’élucider les dessous de ce 
dossier équivaut à récupérer une 
perle égarée au milieu des or-
dures de la décharge municipale. 

Il ne faut pas se leurrer : 
pensez-vous vraiment que les 
Chinois, les Russes, les Amé-
ricains ou les Européens se 
préoccupent de ces questions 
d’éthique lorsqu’il s’agit d’ob-
tenir de gros contrats avec des 
pays où la malversation et la 
corruption règnent en maître 
(et je ne parle pas ici uniquement 
de pays d’Afrique ou d’Asie mi-
neure) ? Par ailleurs, ce n’est pas 
pour rien que Trudeau a choisi 
David Lametti, un Québécois, 
pour remplacer Jody Wilson 
Raybould à la Justice. Le député 
de LaSalle-Émard-Verdun ne se-
rait pas contre un « accord de ré-
paration » pour donner du lest et 
sauver SNC-Lavalin, un joyau de 
sa province. Les libéraux ont be-
soin du Québec pour se faire ré-

robert ZAJtmAnn

Le castor castré

La politique commence à sé-
rieusement m’ennuyer. La 

lassitude, qui petit à petit me 
gagne depuis quelque temps, a 
finalement et regrettablement 
eu raison de moi. Je n’en peux 
plus. Je désespère. J’abandonne. 
Je baisse les bras pour les remon-
ter aussitôt, un drapeau blanc à 
la main. Je me rends. Je demande, 
ou plutôt, j’exige, que par pitié, 
on m’épargne toutes ces lamen-
tables histoires politico-abraca-
dabrantes qui quotidiennement 
finissent par me lessiver et gâ-
cher ma vie. 

Je m’explique. Il ne se passe 
pas une journée sans que j’ouvre 
mon journal pour découvrir en 
première page la présence d’une 
nouvelle qui me hérisse. La der-
nière qui a fait déborder la vase 
et crée de la gadoue de partout 
remonte au 7 février. Je parle de 
l’affaire SNC-Lavalin. Je fus saisi 
par la manchette sans appel du 
Globe and Mail: (traduction libre 
et non autorisée) « Le bureau du 
premier ministre a fait pression 
auprès de la ministre de la Jus-
tice pour abandonner les pour-
suites contre la société SNC-La-
valin ». 

Ma première réaction évi-
demment fut de crier au scan-
dale. Devant cette allégation 
d’ingérence du gouvernement 
fédéral dans ce dossier, im-
possible d’être impassible. Il y 
a de quoi s’offusquer. L’inter-
vention du bureau du premier 
ministre ne peut être justifiée 
à moins que… oui… à moins 
que… l’on prenne en considéra-
tion la portée financière et les 
conséquences désastreuses que 
pourraient avoir des poursuites 
judiciaires contre l’un des plus 
puissants groupes d’ingénierie 
et de construction au monde 

La grande déprime

SNC-Lavalin – le sujet du jour.

par GrAtiAnne dAum

Alors que s’ouvre l’année in-
ternationale des langues au-
tochtones, un nouveau site 
Internet, Húya̓t: Our Voices 
Our Land, vient de voir le jour. 
Fruit de huit ans de travail, 
il documente l’histoire du 
peuple Heiltsuk en relation 
avec l’ile de Húya̓t.

Il s’agit d’une initiative conjointe 
entre les représentants Heilt-
suk, l’université de Simon Fraser 
(SFU), l’université de Victoria, 
l’institut océanographique Ha-
kai Institute et la société de pro-
duction multimedia Greencoast 
Media. Le site est né de la volonté 
de préserver l’histoire Heiltsuk 
grâce aux données collectées 
dans le cadre d’un projet de re-
cherche plus large. En sus de pé-
renniser cette culture, l’espoir 
sous-jacent est de promouvoir 
dans le monde entier l’impor-
tance du lien entre les hommes, 
la nature et l’histoire.

L’histoire d’une ile 
Húya̓t est une ile inhabitée si-
tuée sur le territoire Heiltsuk. 
Elle revêt une importance par-
ticulière pour leurs croyances, 
d’où le nom naturellement don-
né au projet. Preuve de cette 
valeur forte, elle fait l’objet de 
recherches anthropologiques 
depuis des années. 

« Le degré de connaissance 
aujourd’hui sur cette terre est si 
important que c’était devenu très 
prenant pour les chercheurs de 
rendre ces données publiques et 
que cela puisse être utilisé par un 
plus grand nombre » explique le 
porte-parole de la tribu, William 
Housty. « C’était là une occasion 
d’enseigner sur la signification 
du lien entre un lieu géogra-
phique et une langue. Et ce, pas 
seulement pour les Heiltsuk mais 
aussi pour le monde entier ». 
Comme le décrit la professeure 
en archéologie de SFU, Dana Le-
pofsky, « l’identité Heiltsuk se re-
trouve dans les chansons, les dia-
lectes, les noms géographiques, 
les traditions orales, les céré-

Un nouveau site révèle mille ans de culture Heiltsuk
monies, les sites archéologiques 
et les souvenirs de Húya̓t ».  
Elle fournit l’argument que le site 
permet à tout un chacun « d’ex-
périmenter l’aspect multidimen-
sionnel de l’histoire Heiltsuk sur 
cette terre vénérée. »

Le site comme vecteur de 
transmission de cette culture
« Lorsque l’on se rend à Húya̓t, 
cela réaffirme notre lien et nous 
donne la très forte envie de nous 
souvenir et de pérenniser l’im-
portance de ce lieu pour les nôtres 
et les générations futures »,  
décrit William Housty.

diants des deux universités, au 
cours de cinq étés consécutifs 
sur place. La substance ne se 
veut cependant pas exhaustive. 
Tout d’abord, il s’agit de mille 
ans d’histoire. D’autre part, M. 
Housty explique qu’il ne sou-
haitait pas que toute leur his-
toire apparaisse, seulement les 
grandes lignes. « Nous avons 
fait très attention à la teneur 
des présentations des traditions 
orales. Nous en avons protégé la 
majorité pour un usage exclusif 
par notre communauté ». 

Les premières réactions sur 
le site sont très bonnes selon 

Le site avait pour but de recen-
ser les différentes composantes 
de la culture Heilstuk, en vue de 
la transmettre aux générations 
futures. La maquette intègre 
les dimensions ethnologiques, 
archéologiques et anthropolo-
giques, le tout organisé en sept 
catégories : présentation de l’ile 
de Húya̓t, témoignages histo-
riques, éléments pédagogiques, 
chronologie et genèse des Heils-
tuk. Le dernier onglet ouvre sur 
une intégration vidéo à 360 de-
grés qui permet de se plonger au 
cœur des lieux et de les décou-
vrir comme si l’on y était. 

Mark Munsch, de Greencoast 
Media, raconte qu’il leur parais-
sait naturel d’incorporer des élé-
ments interactifs pour produire 
une expérience visuelle pro-
bante, en particulier pour les plus 
jeunes. C’est également idoine 
pour les personnes ne pouvant 
se rendre sur place annuellement 
comme à l’accoutumée.

Le contenu a été recueilli 
en grande partie par les étu-

M. Housty. Mark Munsch par-
tage cet avis : « La communauté 
Heiltsuk est tellement contente 
et fière. Cela donne une valeur 
encore plus forte à toutes ces 
années de travail ». Mais des 
personnes non-autochtones 
ont également signalé leur in-
térêt : « Des correspondants de 
la CBC mais aussi des profes-
seurs ou des personnes non-is-
sues du milieu académique ont 
raconté avoir passé plusieurs 
heures sur le site. C’est plutôt 
cool. Cela faisait partie de nos 
buts ».

Bien que tout juste lancé, le 
site connaît déjà des projets de 
développement. Pour le conte-
nu, Mark Munsch explique que 
le fond sera étoffé dès lors que 
des souvenirs émergeront ou 
des traditions seront racontées. 
Ensuite, ils vont continuer d’en 
faire la communication : « Il y 
a tant à apprendre du passé et 
comment cela impacte notre vie 
présente et future. Nous sommes 
très enclins à présenter ce site 
aux écoles, et nos conversations 
avec les éducateurs vont dans ce 
sens » indique Dana Lepofsky.

A l’heure où les Institutions 
internationales, fédérales et 
provinciales portent une atten-
tion particulière aux peuples 
autochtones, en matière de pré-
servation et de contenus éduca-
tifs, on peut penser que le site 
Internet a bâti un socle solide 
et verra un essaimage auprès 
d’autres peuples pour leur profi-
ter à plein.

Pour plus d’information,  
visitez www.hauyat.ca

dont le siège social, ne l’oublions 
pas, se trouve à Montréal et qui 
emploie à peu près 50 000 per-
sonnes en général dont 3 000 au 
Québec et 5 600 dans le reste du 
Canada. Est-ce que cela justifie 
l’intervention du Bureau du pre-
mier ministre auprès de la mi-
nistre de la Justice de l’époque, 
Madame Jody Wilson-Raybould ?  
Est-ce que faire pression auprès 
de cette dernière, pour arriver à 
un « accord de réparation » avec 
SNC-Lavalin, s’avère totalement 
déplacé ? 

Ces questions tombent mal car 
elles viennent à la suite de cette 
affaire toujours pas réglée de 
l’arrestation de la dirigeante de 
Huawei, Meng Wanzhou. Le gou-
vernement canadien en bisbille 
avec le gouvernement chinois 
maintient, pour justifier son ac-
tion, sa position de non interfé-
rence de son gouvernement dans 
notre système judiciaire. Or le 
dossier SNC-Lavalin risque de 

élire en octobre prochain. Petit 
à petit tout s’explique. Cynique, 
moi ? Allons, voyons. 

En attendant nous devrions ces-
ser de faire la fine bouche. Après 
tout, nous vivons dans un système 
capitaliste où tous les coups sont 
permis. N’est-ce pas ? Dommage 
que ce soit Jody Wilson-Raybould 
qui fasse les frais de cet énorme 
cafouillage. Quant aux partis de 
l’opposition ? Hypocrites et mal-
honnêtes conviendrait. Nous ne 
sommes vraiment pas gâtés. 

À partir d’aujourd’hui, pour 
je ne sais combien de temps en-
core, je prends la résolution, en 
ouvrant mon journal chaque 
matin, d’aller directement à la 
page des sports, puis à celle des 
arts pour terminer par celle des 
bandes dessinées. Je ne veux 
plus rien savoir de toutes ces 
politicailleries, de toutes ces 
histoires à dormir debout ou à 
se coucher assis. Trop éreintant, 
trop déprimant.

Lorsque l’on se rend à Húy̓at, cela 
réaffirme notre lien et nous donne la 
très forte envie de nous souvenir et de 
pérenniser l’importance de ce lieu pour 
les nôtres et les générations futures. 
William Housty, porte-parole de la tribu Heiltsuk

“

Les archéologues et les média sur le site.
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par mAnon hAmon 

C’est par le biais de danses 
dramatiques, de récits capti-
vants, de masques complexes 
et de costumes somptueux, 
que le Coastal Dance Festi-
val mettra en vedette les au-
tochtones du Canada et de  
l’étranger.

Les artistes transforment le 
temps et l’espace et jettent un 
pont entre les traditions an-
cestrales et la vie moderne. 
Le thème de cette année 2019 
mettra à l’honneur les femmes 
autochtones de la Colombie- 
Britannique et d’ailleurs. Nou-
veau nom, nouveau lieu, nou-
velles performances : une cuvée 
d’exception, à venir savourer du 
20 au 24 février au Anvil Centre .

Féminisme autochtone 
Le thème de cette année « indi-
genous feminism » célèbre ce 
que les femmes autochtones font 
et ont fait, « en travaillant dur 
pour prendre soin des chansons 
et des danses et en les transmet-
tant à la prochaine génération, 
ainsi qu’en les partageant avec le 
reste de la population », explique 
Margaret Grenier, directrice ar-
tistique du festival. 

La majorité des représenta-
tions seront interprétées par les 
Danseurs de Damelahamid, une 
compagnie de danse autochtone 
de la côte nord-ouest de la Co-
lombie-Britannique. « The Coas-
tal Dance Festival offre la chance 

Coastal Dance Festival 

Sous le signe international du féminisme autochtone

Québec lors de sa construction 
en 1907. Dans cette tragédie dé-
céderont 76 hommes, dont 33 
ferronniers Mohawks du vil-
lage de Kahnawake. « L’un de 
ces hommes était mon arrière-
grand-père », confie Barbara 
Kaneratonni Diabo. Sa fille de 14 
ans, Emily Kahente Diabo, parta-
gera la scène avec elle. « Ma fille, 
représente la voix de la tradition 
par le chant, et la génération 
future pour nous faire avancer 

aux artistes autochtones de la 
côte nord-ouest de partager et 
de se soutenir en célébrant des 
traditions vécues », souligne la 
directrice. 

D’autres artistes viendront du 
Yukon, du Québec, de l’Alaska, de 
l’État de Washington et de l’Aus-
tralie et même de la Norvège. 
Pour Margaret Grenier « cela 
permet au festival de s’associer 
à une communauté mondiale de 
danse autochtone ». 

Parmi les nombreuses perfor-
mances inédites de cette édition, 
citons celles de Nahka Bertrand 
et de Barbara Kaneratonni  
Diabo.

Née d’un père Déné et d’une 
mère Québécoise, Nahka 
Bertrand réside à Montréal où 
elle partage son patrimoine 
autochtone au sein du groupe 
Odaya, formé en 2007. Ce groupe, 
constitué de trois femmes, est 
un ensemble de chants et per-
cussions à but non lucratif. « 
Nous utilisons la scène comme 
un espace de dialogue et de rap-
prochement des cultures et des 
modes de vie tout en redonnant 
à la communauté ». Leur perfor-
mance s’appuie sur le symbo-
lisme des rêves et des mytholo-
gies pour raconter des histoires 
qui s’adressent au monde d’au-
jourd’hui.

Barbara Kaneratonni Diabo  
est une danseuse et choré-
graphe d’origine Mohawk vi-
vant à Montréal. Son spectacle 
« Sky Dancers: Bridges » traite-
ra de l’effondrement du Pont de 

». Cette histoire de famille est 
aussi une histoire de femmes. 
« Après cette tragédie ce sont 
les femmes qui ont conservé 
force et vie pour continuer ». Ce 
spectacle utilisera des danses 
et des chants traditionnels et 
modernes, ainsi que des photos 
et projections, pour raconter 
l’histoire et porter l’espoir. « Je 
pense qu’il est important de par-
tager nos histoires pour créer 
une meilleure compréhension 

et, espérons-le, créer des “ponts” 
entre les gens », déclare Barbara 
Kaneratonni Diabo.

Nouveau lieu, nouvel élan
Cette année, le Coastal First Na-
tions Dance Festival devient le 
Coastal Dance Festival. C’est en 
toute logique qu’il prend officiel-
lement le nom que les artistes et 
le public lui donnaient déjà par 
souci de concision. « Cela ne re-
flète aucun changement de fond. 
Le festival est établi comme un 
événement qui sert la danse au-
tochtone et poursuivra toujours 
ce but fondamental », précise 
Margaret Grenier, 

Anciennement organisé dans 
la grande salle du Museum of 
Anthropology, il change cette 
année de lieu pour cause de 
travaux, et il se situe au Anvil 
Centre, à New Westminster. 
Margaret Grenier se réjouit de 
ce nouveau lieu : « nous sommes 
ravis d’avoir trouvé une nouvelle 
demeure au Centre Anvil pour 
2019 – un espace dynamique qui 
constitue le cadre idéal pour le 
programme inventif de cette an-
née ». 

Le Coastal Danse Festival 
mêle arts ancestraux et artistes 
contemporains. Des histoires 
singulières et collectives, pour 
raviver la fierté culturelle et ras-
sembler les populations. Une oc-
casion de se régaler les sens à ne 
pas manquer.

Pour plus d’information, visitez 
www.damelahamid.ca

Les danseurs de la troupe Damelahamid.
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par JeAn-bAptiste lAsAyGues,   
     chef de rubrique

Le mardi 12 février aurait dû 
se tenir au Collège Langara 
une partie du Grand débat na-
tional qui agite la France de-
puis un mois. La réponse du 
président français à la crise 
des Gilets Jaunes avait réussi 
à s’inviter jusqu’à Vancouver, 
mais étonnamment le sujet 
traité ici était bien différent 
des thématiques officielles du 
gouvernement français.

Tandis que la France s’interroge 
sur des sujets aussi vastes que 
la fiscalité, la transition écolo-
gique, la démocratie ou les ser-
vices publics, le débat organisé 
au Collège Langara de Vancouver 
aurait dû porter sur ce qui se-
rait susceptible de faire revenir 
les ressortissants français dans 
leur pays. Le mauvais temps 
ayant annulé le débat (qui ne 
sera pas reprogrammé selon son 
organisatrice, Benoite Pfeiffer), 
voici quelques pistes de ce qui 
aurait pu en ressortir.

En termes de motivation au 
départ numéro un, c’est toujours 
l’emploi qui revient en premier 
chez les personnes interrogées. 
Qu’il s’agisse de la disponibilité 
des emplois, du cadre de travail 
ou des relations avec les em-
ployeurs, nombreux sont les Eu-
ropéens à apprécier le système 
canadien qui mélange la flexi-
bilité, un plus grand respect de 
l’individu et l’esprit globalement 
plus apaisé du marché. Ceci com-

Francophonie internationale

La France s’interroge sur la façon de faire revenir ses ressortissants

paré au système ultra-compéti-
tif développé en Europe, et cela 
sous la pression des lois régis-
sant le temps de travail. Curieu-
sement, la rémunération n’est 
presque jamais citée, les niveaux 
de salaire étant comparables 
pour les emplois qualifiés (mais 
très inférieurs ici pour les em-
plois non qualifiés, qui sont rare-
ment cause de départ).

Ceci est à relier aux rapports 
qu’entretient le Canada avec ses 
entrepreneurs, à l’opposé total 
de l’état d’esprit français. Ainsi, 
Samuel B., webdesigner et ingé-
nieur informaticien a-t-il pré-
féré le Canada en 2016 « Quand 
j’ai commencé en 2014, j’avais à 
peine déclaré mon statut d’au-
to-entrepreneur en France que 
l’URSSAF (l’organisme chargé de 
récupérer les cotisations sociales 
en France) m’est tombée dessus. 

Le malaise social est palpable en France.

Dans le cadre de l’édition « le 
Printemps de la francophonie 
2019 », le Bureau des affaires 
francophones et francophiles 
(BAFF) et la Faculté d’éducation 
de Simon Fraser (SFU) 
organisent le 2 mars prochain 
une conférence intitulée 
La littérature jeunesse – la 
découvrir et l’intégrer à son 
enseignement.
 Cet événement est une 
invitation à tous les 
enseignants de la maternelle 
à la 7e année ainsi qu’à tous les 
intervenants dans le milieu de 
l’éducation, de même que les 
parents, à explorer l’univers 
de la littérature jeunesse en 
français.

Pour les organisateurs, la 
littérature jeunesse s’avère être 
un outil de grande importance 
pour permettre au français 
de prendre racine en milieu 
minoritaire. 

A noter que trois ateliers au 
programme de cette journée 
sont organisés conjointement 
par le BAFF et par Dr. Geneviève 
Brisson de la Faculté d’éducation 
de SFU.

Cette conférence est gratuite 
et ouverte à tous mais pour 
y participer il est requis de 
s’inscrire avant le 26 février à 
17 h.

 Retrouvez toute la 
programmation et toutes les 
informations sur le site  
www.sfu.ca/baff-offa/pdlf2019.

lA rédAction

Une conférence 
sur la littérature 
jeunesse au BAFF

Avant même d’avoir gagné le 
moindre centime, j’étais tenu de 
payer plusieurs cotisations im-
médiatement. Au Canada, le sys-
tème est beaucoup plus souple, 
moins oppressif. Ici on est accom-
pagné dans nos démarches, en 
France le système tente immé-
diatement de nous écraser »

Une autre préoccupation ma-
jeure concerne la sécurité. Si la 
France était vue comme un pays 
relativement sûr jusqu’en 2015, 
les attentats de ces dernières an-
nées ont fait évoluer son image 
de façon négative. Ce point est 
à relier directement avec celui 
des incivilités qui ont considé-
rablement dégradé le climat so-
cial français, mais aussi belge et 
européen en général. Toutes les 
personnes interrogées arrivées 
au Canada, en particulier les 
femmes, louent la politesse et le 

civisme qui prévalent ici. La crise 
des Gilets jaunes n’a rien arran-
gée. Imagine-t-on au Canada la 
flamme olympique de Vancouver 
vandalisée, le château Frontenac 
taggué, des immeubles incendiés 
lors d’émeutes ? 

De façon étonnante, l’autre 
critère qui empêche le re-
tour qui a été évoqué c’est… 
la grogne généralisée. Tant en 
France qu’en Belgique, les ten-
sions sociales entre commu-
nautés n’ont cessé d’empirer 
ces dernières années. Actes 
d’antisémitisme en hausse, 
profanations d’églises, heurts 
entre Flamands et Wallons ou 
plus étonnamment attaque de 
boucheries par des militants 
végans. Il semble que la dégra-
dation générale du climat so-
cial dans les deux pays n’incite 
guère à y revenir. 

Suite « Verbatim » de la page 1
préfère de ma vie ici. Chaque 
fois que mon esprit est embué 
ou que je me sens très anxieux, 
je vais en quête de l’un des nom-
breux plans d’eau qui entourent 
la région, je respire et retrouve 
la lucidité. Peu importe que vous 
soyez à Vancouver, New West-
minster ou même à Delta, vous 
trouverez toujours de l’eau près 
de chez vous, c’est la beauté de la 
vie en Colombie-Britannique.

Cet endroit a une riche his-
toire qui a été rendue possible 
par les efforts d’immigrants 
en quête d’occasions et de res-

souligne une étude réalisée par 
Statistique Canada.

Ce que je préfère dans cette 
ville, c’est son plan réfléchi qui 
complète l’eau et les montagnes 
qui l’entourent. Pendant mes 
premiers mois ici, mes sens 
étaient bombardés de beauté et 
je devais souvent m’arrêter juste 
pour rassembler mes pensées 
car cela en devenait accablant. 

La beauté de cette ville rejoint 
tout simplement celle de mon 
imagination : un vrai conte de 
fées d’enfance.

Traduction par Barry Brisebois 

sources. Compte tenu de cela, c’est 
bien la raison pour laquelle un 
immigrant comme moi décide de 
s’installer dans cette partie du 
monde. Des gens du monde entier 
viennent à Vancouver et c’est une 
ville tellement cosmopolite qu’il 
peut être difficile de trouver des 
personnes nées ici.

J’ai grandi dans un environne-
ment également très cosmopolite 
et, dès mon arrivée à Vancouver, 
cela m’a beaucoup aidé à me sen-
tir immédiatement chez moi. À 
mon arrivée ici, chaque jour, je 
me levais, me frottais les yeux et 
me disais: « Oh mon Dieu, je ne 

Issu de la banlieue parisienne 
et à Vancouver depuis 2015, Ke-
vin B. explique : « Dans mon 
quartier, il y avait les commu-
nautés sénégalaises, arabes, 
maliennes et bien sûr, les « gau-
lois ». Personne ne s’entend avec 
personne et les incidents sont 
presque quotidiens. Ici les ten-
sions, je ne les ressens pratique-
ment pas. Je n’ai jamais vu un 
Chinois s’en prendre à un Indien 
ou une femme se faire insulter 
dans la rue en raison de sa te-
nue… En France c’était presque 
tous les jours. »

Comment faire revenir ces 
personnes en France ? Samuel 
n’en a pas envie. Il compte bien 
demander la nationalité cana-
dienne dés qu’il y sera éligible. 
Pour Kevin, cela dépend de ce 
qui ressortira de la crise ac-
tuelle. Si rien ne change au ni-
veau social, il n’y retournera pas 
non plus par peur de « la poli-
tique de haine entre les commu-
nautés ». Une jeune analyste sta-
tisticienne interrogée, Elodie K. 
compte revenir en France « dans 
quelques années, quand j’aurai 
suffisamment d’expérience pro-
fessionnelle pour décrocher un 
niveau de salaire confortable ». 

Ainsi, même à 8 000 kilomètres 
de leur pays d’origine, c’est l’en-
semble du modèle social fran-
çais qui est remis en cause par 
ceux qui ont décidé de le quitter. 
Un grand débat pourrait-il faire 
ressortir des solutions ? Il n’y a 
pas, à l’heure actuelle, de précé-
dents ayant abouti à des résultats 
concrets.

peux pas croire que je suis vrai-
ment à Vancouver ». Cette prise 
de conscience quotidienne s’est 
transformée en un sentiment qui 
s’est lentement dissipé lorsque la 
réalité est entrée en jeu. Comme 
toute nouvelle expérience, elle 
est fraîche et excitante pendant 
une brève période jusqu’à ce 
qu’elle devienne finalement fa-
milière et claire. J’ai remarqué 
que les habitants de Vancouver 
sont repliés sur eux-mêmes et 
ne sourient pas beaucoup en pu-
blic. Je ne doute pas que Vancou-
ver est l’une des villes les moins 
heureuses au Canada, comme le 

Brève francophone

jusqu’à l’été 2019. Le programme 
complet sera lancé à l’automne 
2019. « Nous espérons prendre 
de l’expansion si le financement 
et la demande le permettent. 
Nous sommes impatients d’élar-
gir notre offre pour inclure 
d’autres ateliers, ainsi que des 
performances d’étudiants et 
d’autres échanges artistiques, » 
indique M. Larocque.

Les quarante et une écoles 
concernées par ce dispositif se 
situent en Colombie-Britannique, 
en Alberta, en Saskatchewan, au 
Manitoba, en Ontario, au Québec, 
au Yukon, dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut. Si le 
programme pilote Northern Arts 
Connexion s’adresse aux commu-
nautés les plus éloignées, en pas-
sant par le Québec, il ne dispense-
ra pas, en revanche, de cours en 
français ou sous-titrés. « Bien que 
nous n’offrions pas, actuellement, 
d’ateliers en français, Connec-
ted North propose un nombre 
croissant de sessions dans cette 
langue. Nous nous sommes éga-
lement engagés à créer un accès 
équitable aux arts pour tous les 
jeunes du Canada,» précise M. 
Larocque. De bon augure pour la 
suite.

Suite « Arts Umbrella » de la page 3
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par fAnny tricoire

A la découverte de l’Asie 
en images et mélodies
Ce début d’année est l’occasion 
de définir de bonnes résolu-
tions et de planifier les pro-
chaines vacances. Le voyage 
fait partie de la réflexion, des 
suggestions, des rêves. Sortir 
et visiter un pays étranger, ou 
rester et découvrir son propre 
pays ?

Selon l’étude de 2011 de UTWTO, 
les milléniaux (personnes nées 
des années 80 au début des an-
nées 90) ont généré 165 milliards 
de dollars américains de recette 
dans l’industrie touristique et 
187 millions de visites à l’inter-
national autour du monde, re-
présentant 20% des voyages to-
taux à travers le globe.

Dans les destinations phares 
et les plus visitées, l’Asie reste 
une référence en la matière avec 
la Thaïlande, l’Inde, l’Indonésie, 
et bien d’autres pays de cette 
zone.

Pour orienter ce choix de nom-
breux auxiliaires comme les 
guides touristiques, les maga-
zines spécialisés, ainsi que les 
sites internet, des vidéos sont 
disponibles. Peu importe les 
sources, celles-ci sont l’occasion 
de voir, partager, rêver l’endroit 
choisi ou envisagé.

Afin d’anticiper la réalité et 
d’avoir un avant-goût de ces 
pays, M. Peter Langer propose 
cet hiver une série de voyages 
virtuels à travers l’Asie.

Tous les mercredis jusqu’au 20 
mars 2019, M. Peter Langer pré-
sente à la Ferry Building Galle-
ry située à Vancouver Ouest, la 
série hivernale 2019 de l’Ultime 
voyageur sur l’Asie.

L’expérience, le savoir et  
l’œil de l’expert au service  
du grand public
Ces présentations sont l’occasion 
de profiter des connaissances, 
des histoires, des conseils d’un 
voyageur hors pair dont la répu-
tation n’est plus à faire.

Lors de la première partie sur 
l’Inde du Nord et de l’Ouest, dans 
une ambiance calme, la projec-

tion commence : c’est un défilé 
de photos laissant paraître l’es-
sence, l’esprit des lieux, des per-
sonnes et du pays. La musique 
vient rajouter une immersion 
supplémentaire assurant le dé-
paysement. Peter Langer débute 
alors la présentation de chaque 
lieu, commente chaque photo 
avec humour, expertise et pas-
sion.

« L’inde est un pays intense, 
une minute je le hais, la minute 
d’après je l’aime » avoue-t-il, par-
tageant ses impressions sur ce 
pays.

d’Augusto Pinochet, il vient 
s’installer au Canada afin de se 
rapprocher de sa mère instal-
lée ici et mariée à un Canadien. 
Féru de géographie, il décide 
d’en faire son métier. Cepen-
dant, la photographie l’inté-
resse également. « C’est à l’âge 
de 18 ans que je m’y suis mis sé-
rieusement » confie-t-il. Curieux 
et très intéressé par la techno-
logie, il va en 1984 créer ses pre-
mières présentations à partir 
de diapositives.

Pour Peter Langer, ce type de 
présentation interactive est « 

Ensuite, il explique que l’In-
de est le pays le plus pollué au 
monde. Nombreuses sont les 
photos où la fumée et les nuages 
de pollution sont visibles, rap-
pelant la réalité. C’est avec iro-
nie qu’il confie que le pays est « 
un doux mélange d’odeurs ». Du 
quotidien, on découvre ce mo-
ment spécifique où les locaux 
se lavent, nettoient leur linge et 
autres objets dans la rivière. Pe-
ter Langer compare ce moment à 
« une soupe humanitaire », dit-il, 
rappelant la diversité et l’origi-
nalité de cette scène.

Au fil des années, il constate 
une évolution de l’anglais, ce-
lui-ci devenant plus américani-
sé ainsi que les coutumes vesti-
mentaires.

Enfin, la question de la bar-
rière de la langue a été posée 
dans la salle. Il rappelle que le 
sourire est une langue univer-
selle comprise par tous. 

De la passion de la  
géographie au voyage
Né en Bolivie, M. Langer a plus 
tard vécu en Allemagne ainsi 
qu’au Chili. Quittant le régime 

une chorégraphie », l’occasion 
d’orchestrer musique et images 
ensemble pour faire place à un 
ballet visuel qui transporte dans 
des contrées lointaines.

Il est un acteur majeur et en-
gagé de la scène internationale 
en matière de photographie, 
production vidéo multi-image 
depuis 1979. Son travail a donné 
lieu à de nombreuses exposi-
tions, séminaires, conférences 
pour tout type de public et 
clients à travers le monde.

Il est également très investi 
dans la filière de l’éducation au 
sein de laquelle il a participé au 
développement et à l’implanta-
tion de différents programmes 
dans les domaines des arts, de la 
culture et des sciences.

Aventureux, curieux, timide, 
l’occasion de voyager et de s’éva-
der est infinie. Le monde s’ouvre 
et partage toute sa splendeur et 
ses richesses, sachons en profi-
ter et les préserver.

Pour plus d’information, visitez les :
www.theultimatetraveller.com
www.peterlanger.com
www.ferrybuildinggallery.com

L’inde est un pays intense, 
une minute je le hais, la 
minute d’après je l’aime. 
Peter Langer, photographe
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Omianan – quand le jazz alternatif 
se fond avec le rock psychédélique

Improviser est un processus naturel 
pour nous, de par notre formation. 
Jesus Caballero, batteur

“

Le groupe Omainan promet des concerts uniques à chaque représentation.

par helene de reytere

Un trio de musiciens, une 
chanteuse et une passion com-
mune, le jazz. Le groupe Omia-
nan se présente au Café Deux 
Soleils le 23 février.

Rencontre avec le batteur Jesus 
Caballero, en prélude de leur 
concert, qui explique les origines 
du groupe, et les dessous de leur 
processus créatif.

Une rencontre à l’université
Le groupe se compose de la 
chanteuse d’origine coréenne du 
sud, Sara Kim, de Jesus Caballe-
ro, batteur, né au Mexique ainsi 
que deux Vancouvérois, soit Tho-
mas Hoeller, guitariste et Nikko 
Whitworth, bassiste. Les quatre 
membres du groupe Omianan 
sont tous passés par l’Universi-
té Capilano où ils ont étudié le 
jazz à partir de 2010. Ayant plus 
tôt collaboré dans divers pro-
jets, c’est en 2016 qu’ils décident 
de former un groupe autour de 
leur genre musical de prédilec-
tion: le jazz. « J’avais déjà joué 
dans un groupe avec Sara Kim en 
2011. Elle m’a recontacté en 2016, 
j’ai ensuite contacté Thomas 
Hoeller et Nikko Withworth, et 
Omianan est né », raconte Jesus 
Caballero 

Leur processus créatif  
est un effort collectif
Chaque groupe en formation 
dira que le processus de sélec-

tion du nom idéal peut parfois 
être très long. Ce qui a été leur 
cas. Des semaines de remue-mé-
ninges pendant lesquelles cha-
cun venait avec son idée, n’ont 
pas porté fruit. Finalement, les 
quatre membres du groupe se 
sont mis d’accord lorsque Tho-
mas Hoeller leur a proposé « 
Omianan ». Bien que semblant 
avoir une consonance coréenne, 
c’est en fait l’anagramme de la 
rue Nanaimo, où il habitait.

Chaque membre du groupe 
participe à la création de nou-

la contrebasse. Mais lorsqu’une 
blessure au dos l’a empêché de 
transporter son imposant ins-
trument, il s’est aisément mis à 
la basse électrique, et toutes les 
possibilités d’effets qu’un péda-
lier peut apporter. 

Quant à Jesus Caballero, il ex-
plique que son propre processus 
créatif est surtout dirigé par ses 
émotions, qu’il traduit en mu-
sique. « Joie, peine, frustration, 
colère, amour, dépression… Je 
commence par composer au pia-
no. Certains morceaux prennent 

velles compositions. Il n’y a donc 
pas un seul, mais plusieurs au-
teurs/compositeurs. Chacun ap-
porte son idée au groupe, qu’ils 
interprètent ensemble en répéti-
tion, et sur base du premier ren-
du ils travaillent ensuite les ar-
rangements. Ils aiment se laisser 
le plaisir de pouvoir improviser 
au sein même des morceaux, en-
semble ou tour à tour. Plusieurs 
de leurs chansons ont à la fois 
une composante jazz prédomi-
nante, pour ensuite se terminer 
avec un son plus rock ou élec-
trique. Leur style a notamment 
évolué car au début de la forma-
tion, Nikko Whitworth jouait de 

seulement quelques jours à 
éclore, d’autres plusieurs mois », 
précise-t-il. 

Omianan a plusieurs composi-
tions originales à son actif, dont 
une démo récemment parue en 
2019, qu’ils vont présenter en 
concert au Café Deux Soleil. Ils 
catégorisent leur style musical 
comme jazz alternatif avec une 
touche de rock psychédélique, 
laissant une grande part à l’im-
provisation. « Improviser est un 
processus naturel pour nous, 
de par notre formation. Il faut 
juste s’accorder à l’avance sur le 
nombre de mesures et la tonalité 
dans laquelle improviser, et en-
suite cela coule de source, » sou-
tient Jesus Caballero.

Une première expérience live 
d’envergure au Vancouver Jazz 
festival en juin 2017 a donné à 
Omianan une belle exposition 
sur la scène musicale vancou-
véroise. Une volonté de laisser 
une place importante à l’impro-
visation dans leur répertoire 
assure que chaque concert sera 
différent. Le batteur révèle éga-
lement que faire partie de la fa-
mille des « musiques créatives »  
est parfois un défi, car ce n’est 
toujours facile d’acquérir son 
propre public. Selon lui, le plus 
beau compliment qu’ils aient 
déjà eu, est quand un membre de 
l’auditoire leur a confié à la fin 
du concert avoir versé une larme 
lors de leur performance. 

Cette alchimie que le groupe 
parvient à créer, se connaissant 
par coeur, soutenue par la voix 
envoûtante de Sara Kim, est apte 
à transporter le public sur une 
autre planète rien qu’en fermant 
les yeux ! 

Pour plus d’informations  
sur Omianan, visitez le site  
www.omianan.bandcamp.com

Pour plus d’informations  
sur le concert, visitez le site  
www.cafedeuxsoleils.com

www.thelasource.com 
Twitter/Facebook: thelasource

Visiter  
La Source  
en ligne
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Voyage en kayak sur le fleuve Indus 
au Pakistan.

par sArAh metZGer

Pour la 21e année consécu-
tive, le Vancouver Interna-
tional Mountain Film Festival 
(VIMFF) présenté durant neuf 
jours des documentaires évo-
quant la nature, les activités 
plein air et la culture. Cette 
année, la francophonie prend 
sa place dans le festival, par 
deux documentaires français, 
de Ciaràn Heurteau et de Vla-
dimir Cellier. 

Coup de projecteur sur le do-
cumentaire Inside The Indus – A 
Pakistani Odyssey, du réalisateur 
franco-irlandais Ciaràn Heur-
teau qui sera presente le 23 fe-
vrier 2019.

A la découverte du Pakistan
En novembre 2016, Ciaràn Heur-
teau, kayakiste professionnel 
depuis ses 18 ans et réalisateur 
autodidacte, Aniol Serrasolses 
et Mike Dawson, également 
kayakistes professionnels, dé-
cident de partir à la conquête de 
la rivière Indus, au cœur du Gil-
git Baltistan, dans les terres du 
nord du Pakistan. Le film suit les 
trois aventuriers pendant leur 
descente en kayak d’une section 
de la rivière Indus. 

« C’est une descente légen-
daire et considérée dans le 
monde du kayak comme l’Eve-
rest. C’est une des quatre ri-
vières qui prennent leur source 
au Mont Kailash au Tibet et c’est 
la plus difficile à faire en kayak. 
Elle est compliquée et se trouve 
au milieu de nulle part. S’il nous 
arrive quelque chose, personne 
ne peut nous aider, » explique 
Ciaràn Heurteau. 

Lors de cette expédition, 
dépasser ce défi est le but pre-
mier de Ciaràn Heurteau et son 
équipe. Mais sur place, le réali-
sateur, inspiré par le documen-
taire Human de Yann Arthus 
Bertrand, décide de donner un 
autre ton à son film. Celui de 
faire également découvrir au 
public le Pakistan, par le biais 
de son sport de prédilection. 
En effet, depuis les attentats 
de 2001, le Pakistan a subi une 
très forte baisse du tourisme, à 
cause de l’image renvoyée par 
les médias et de ce qui se pas-
sait dans les pays voisins, no-
tamment en Afghanistan. « Ça 
a freiné beaucoup de personnes 
dans leur envie de descendre 
cette rivière. » précise le réa-
lisateur. « Avant les attentats, 
il y avait 40 000 touristes qui 
allaient au Pakistan, après les 

attentats, ils n’étaient plus que 
2000 ». 

Une aventure sportive  
et humaine
Lors de cette expédition, Ciaràn 
Heurteau découvre un pays bien 
loin de l’imaginaire qu’il en avait 
à cause du portrait dressé par les 
médias. Petit à petit, l’idée du film, 
ce qu’il souhaite en faire, évolue. 
Une fois sur place, le réalisateur 
et son équipe découvrent le Pakis-
tan et ses habitants, et décident, 
tout en faisant un documentaire 
sur leur aventure, de donner une 
dimension plus humaine à celui-ci 
et de présenter au public une nou-
velle face du Pakistan. 

Le réalisateur du film confie ses 
impressions face à la découverte 
de ce pays méconnu du public.

« Ce fut une agréable surprise, 
parce qu’avec les médias c’est dur 

Inside the Indus – A Pakistani Odyssey

Un documentaire entre sport extrême et portrait humain

d’imaginer un pays, ». raconte-t-
il. « On se fait une idée de certains 
endroits, mais c’est quand on y 
est qu’on voit vraiment comment 
sont les gens, leur accueil, leur en-

thousiasme de nous voir sur cette 
rivière et leur incompréhension 
aussi devant notre attirail de 
kayak. On était un peu des ex-
tra-terrestres pour eux mais ils 
étaient de tout cœur avec nous et 
nous suivaient ». 

Dans son expédition, le réali-
sateur est accompagné de deux 
grands kayakistes : Mike Daw-
son, kayakiste néo-zélandais, 
participant aux JO et Aniol Serra-
solses, kayakiste catalan, cham-
pion du monde. Depuis 2010, 
Ciaràn Heurteau et Mike Dawson 
pratiquent le kayak d’aventure, 
après avoir été concurrents dans 
le circuit international. Ils sont 
rejoints par Aniol Serrasolses, 
kayakiste catalan de renom, qui 
pousse et représente ce sport 
ces dernières années. 

« Mike Dawson, c’est lui qui 
m’a donné goût au kayak d’aven-
ture en 2010, » précise Ciaràn 
Heurteau. « Et faire du kayak 
avec Aniol Serrasolses, ça fait 
peur, parce qu’il a un niveau de 
confiance très élevé. Il passe 
24h/24 et 7j/7 sur les rivières. 
Parfois il voit des choses et 
a une certaine aisance qu’on 
avait du mal à suivre mais ce 
fut une grande expérience et un 
honneur de pouvoir faire cette 
aventure avec lui. »

En plus du film Inside the In-
dus, le public pourra également 
découvrir le documentaire de 
Vladimir Cellier, réalisateur 
primé de plusieurs documen-
taires, Anba, In The Depths Of 
Haiti, qui suit le spéléologue 
Olivier Testa dans ses aven-
tures en Haïti. 

Pour plus d’informations,  
visitez www.vimff.org
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Le groupe sportif de Ciaran Heurteau (à gauche).
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par chArlotte cAVAlié

19 février au 5 mars 2019

L’espoir de réussir, de vivre dans 
un monde meilleur, de trans-
mettre sa culture. L’espoir fait 
vivre et fera battre votre coeur 
à toute allure avec un documen-
taire sur l’athlète Harry Jerome,  
un livre sur l’histoire tragique 
de Chinatown, un spectacle sur 
la révolution culturelle irani-
enne et un atelier consacré aux 
ruches d’abeilles. La résilience 
triomphe et s’allie à la création: 
de mode à la South Asian Fashion 
Week, d’art au North Shore Art 
Crawl, d’infusions autochtones 
au Burnaby Village. Et pour finir 
avec fierté, le Highland fling 
vous danserez. Mais commen-
çons par…

* * *
Rencontre littéraire :  
Journeys of Hope 
Le 21 février
Bibliothèque publique centrale, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/916343405422544

Rendre hommage et mettre en 
lumière les injustices du passé. 
La Ville de Vancouver réitère 
son engagement vis-à-vis de la 
communauté chinoise en pu-
bliant Journeys of Hope: Challen-
ging Discrimination and Building 
on Vancouver Chinatown’s Lega-
cies. Co-écrit avec l’Université 
de la Colombie-Britannique, cet 
ouvrage fait suite aux déclara-
tions officielles du 22 avril 2018 
reconnaissant l’existence pas-
sée de lois racistes et discrimi-
natoires dans la province. Vous 

pourrez assister gratuitement à 
son lancement de 19 h à 20 h 30 
dans la salle Alice MacKay.

* * *
Atelier : Danse des Highlands
Les 21 et 28 février
Centre culturel écossais, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/390016058208136

Le Highland fling vous connais-
sez ? Cette danse écossaise sau-
tillante a plus d’un tour dans son 
kilt. Que vous soyez à la recher-
che d’un sport original ou d’une 
nouvelle expérience culturelle, ce 
stage de danse est pour vous. Les 
néophytes pourront s’initier de 
20 h 30 à 21 h 30 avec Katherine 
Gray et, qui sait, poursuivre sur 
leur lancée en s’inscrivant aux 
cours réguliers. Pour participer, 
rendez-vous sur le site www.sho-
tofscotch.com/lessons. 

* * *
Projection : Mighty Jerome
Le 25 février
Maison de quartier South Hill, 
Vancouver
vpl.bibliocommons.com/events/ 
5c1d36c199ee4d3e00441049

Athlète, champion olympique, 
Henry « Harry » Jerome (1940–
1982) est une figure nationale. 
Vous avez sans doute vu la sta-
tue à son effigie courir sur la 
promenade du Parc Stanley. Un 
bel hommage pour un parcours 
aussi exemplaire que difficile, 
des blessures au contexte hou-
leux des années 1960. En 2010, 
l’acteur et réalisateur canadien 

Charles Officer lui consacre un 
documentaire: Mighty Jerome. 
Un film à voir ou à revoir dans 
le cadre du Mois de l’histoire des 
Noirs. Rendez-vous à partir de 
19 h. 

* * *
Atelier : La cuisine des abeilles
Le 27 février
Centre culturel italien, Vancouver
www.facebook.com/
events/762967794059926

Sur des tartines ou dans un thé 
chaud, le miel est un allié de 
choix pour la santé et les pap-
illes. Mais comment les abeilles 
font-elles pour le fabriquer ? 
Comment fait-on pour le récol-
ter dans la ruche ? Vous saurez 
tout dans cet atelier animé par 
l’association Hives for Humanity. 
Apiculteurs en herbe ou simple 
curieux, vous apprendrez aussi 
à fabriquer de l’hydromel et 
du pain d’abeille pour prendre 
soin des petites ouvrières. Les 
billets d’entrée sont en vente 
sur le site Internet du Centre 
culturel italien. 

* * *
Spectacle : Prisoner of Tehran
Le 1er mars
Centre culturel Evergreen, 
Coquitlam
www.facebook.com/
events/482784965557327

Victime des purges de la révo-
lution culturelle iranienne, 
Marinat Nemat n’a que seize 
ans lorsqu’elle est envoyée en 
prison. Sauvée par miracle par 
un des gardiens, elle s’installe 

Burnaby Village Museum  
& Carousel
www.facebook.com/
events/286929888659850

Préparer des infusions à partir 
des plantes qui nous entourent. 
Tel est le programme 100% local 
de cet atelier animé par Senaqwi-
la Wyss. Ethnobotaniste et co-
fondatrice de la marque de thé 
Raven & Hummingbird Tea Co, 
cette femme membre de la nation 
Squamish partagera avec vous 
son savoir ancestral. Il est con-
seillé de s’inscrire en avance sur le 
site du Burnaby Village Museum 
& Carousel. Un événement ouvert 
aux personnes de plus de 16 ans. 
Rendez-vous de 10h à 11 h 30. 

* * *
Arts : La tournée culturelle  
de la rive nord
Du 2 au 3 mars
North Vancouver
www.vancouversnorthshore.com
www.northvanarts.ca

Plus de 280 artistes, 91 espaces à 
visiter, la ville de North Vancou-
ver a aussi son Culture Crawl. 
Peintures, sculptures, art sur 
verre, tissus, poteries, bijoux, il 
y en a pour tous les goûts. Les 
ateliers cachés dans l’intimité 
des maisons et les étages sans 
fin des bâtiments industriels 
s’ouvrent à vous. Sésame, les 
galeries d’art s’y mettent aussi. 
Les entrées sont gratuites et ou-
vertes à tous. Un plan complet 
de la ville avec la localisation 
des lieux participants et à télé-
charger sur le site Internet de 
l’événement.

au Canada et publie son his-
toire : Prisoner of Tehran. Ce 
livre à succès, est aujourd’hui 
adapté au théâtre dans une 
mise en scène mêlant danse 
et déclamation. Sur scène, 
l’auteure joue son propre rôle 
en s’entourant de la troupe du 
Motus O Dance Theatre. Un spec-
tacle à ne pas manquer au Cen-
tre culturel Evergreen.

* * *
Mode : La semaine de  
la mode de l’Asie du sud
Du 1er au 3 mars
Plaza Of Nations, Vancouver
www.eventbrite.ca/e/
south-asian-fashion-
week-tickets-54748195326 
?aff=ebdssbdestsearch

La soirée des Oscars est passée 
mais le défilé de robes conti-
nue sur les podiums de la Pla-
za of Nations. Quinze grands 
couturiers venus de l’Inde, du 
Pakistan, de l’Afghanistan et 
du Bangladesh vous attendent 
pour admirer leurs créations. 
Vous pourrez découvrir en ex-
clusivité la nouvelle collection 
de Falguni et Shane Peacock. Ce 
couple originaire de l’Inde ha-
bille de nombreuses célébrités 
comme Nicki Minaj, Lady Gaga, 
Britney Spears, Katy Perry et 
Beyoncé. Les défilés seront sui-
vis de fêtes avec des spécialités 
culinaires d’Asie du sud. De quoi 
se mettre sur son 31.

* * *
Atelier :  
Infusions autochtones
Le 2 mars


