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Les musées 2.0 : bouffée d’air culturelle  
et plateforme citoyenne du confinement

par AndreinA romero 

Les rues sont silencieuses, 
mais une rare brise ma-

tinale fait flotter les odeurs 
du printemps directement à 
ma fenêtre. Vancouver est en 
confinement, mais ses ceri-
siers sont en fleurs et le sol 
de ses millions de jardins est 
éveillé et exhale son parfum 
riche en nutriments.

Vingt-deux ans peuvent sem-
bler un très long temps, mais 
pour l’immigrant ce n’est ja-
mais assez de temps pour com-
prendre quelles parties d’eux 
appartiennent à « l’ici » et au 
présent et quelles parties ap-
partiennent au « là-bas » et au 
passé. J’ai quitté le Venezuela 
quand j’avais 19 ans et mon 
histoire à Vancouver est plus 
longue qu’à Maracaibo, la ville 
où je suis née. Pourtant, il m’a 
fallu deux décennies pour fi-
nalement accepter le parfum 
du printemps de Vancouver 
comme faisant partie de moi.

En fait, arriver à cette com-
préhension est un processus 
continu et certains aspects ont 
été plus faciles que d’autres. Or, 
ce qui était clair dès le début à 
Vancouver c’est que les immi-
grants, qu’ils viennent d’autres 
pays ou d’autres provinces, 
sont vites à se trouver et à se 
reconnaître. Ils ne le font pas 
nécessairement en partageant 
une langue, une nationalité ou 
la couleur de leur peau, mais 
en partageant un besoin d’être 
vus, d’être compris, de trouver 
leur place ensemble quelque 
part.

Lorsque je regarde ma vie à 
Vancouver, certains endroits 
me viennent à l’esprit : Taïwan, 
les Philippines, l’Afrique du 
Sud; l’Italie, l’Espagne, le Séné-
gal, l’Irlande; St. John’s, Terre-
Neuve; Montréal. Ce ne sont 
pas des endroits que j’ai visi-
tés, j’ai eu la chance d’en visiter 
seulement deux ou trois sur 
cette liste. Mais chacun d’eux 
représente une chère amie, un 

Voir « Verbatim » en page 2

par nAthAlie Astruc 

A l’heure du confinement et 
de la Journée Internationale 
du musée, l’accès à la culture 
demeure essentiel. Si le dé-
veloppement numérique ne 
date pas d’hier pour les mu-
sées, ils se mobilisent plus 
que jamais pour garder la 
culture à portée de tous et 
vont même au-delà en déve-
loppant des collaborations 
et en renforçant la participa-
tion citoyenne.

Bien que la situation actuelle 
ait un impact sur les musées, la 

mobilisation digitale face à la 
situation a été rapide. « Dès le 
début de la pandémie, on s’est 
intéressé à la documentation 

au musée », explique Ana-Laura 
Baz, directrice de l’engagement 
numérique au Musée de la Civi-
lisation, à Québec. 

lections en ligne et expositions 
virtuelles) mais aussi des ac-
tivités pour la famille. Il ras-
semble plusieurs musées québé-

Voir « Musées » en page 2

“ Une reproduction numérique ou une visite virtuelle peut 
compenser un peu, peut également préparer ou compléter 
une visite au musée, mais ne pourra jamais la remplacer. 
Marie-Hélène Raymond, coordonnatrice de la stratégie numérique au MNBAQ

de cette situation à la demande 
des citoyens. D’où le projet  
Documentez la pandémie au 
sein de la plateforme Une heure 

La plateforme vise à offrir 
aux personnes de tout âge du 
contenu culturel (matériel pé-
dagogique, séries vidéo, col-

cois sous la houlette du Musée 
de la Civilisation. « Et, en un 
sens, si nous l’avions planifié,  
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cœur qui s’est ouvert à moi avec 
curiosité et gentillesse au fil des 
années.

Chacun est une amie qui a 
fourni une perspective humaine 
à une politique compliquée : 
l’histoire difficile entre Taiwan 
et la Chine, l’omniprésence du 
racisme en Amérique du Nord, 
la recherche continuelle d’une 
identité ou la douloureuse his-
toire des relations du Canada 
avec ses peuples autochtones. 
Chacun représente également 
des leçons d’humilité et d’ap-
prentissage culturel – chaque 
amie m’offrant en confiance un 
miroir contre lequel je pouvais 
me définir en tant que Véné-
zuélienne et Canadienne. Aucun 
atlas n’aurait pu me donner ces 
connaissances.

Ces jours-ci, la richesse du 
paysage culturel de Vancouver 
vit en partie en moi. Première-
ment, il est devenu irréversi-
blement une partie de mon vo-
cabulaire sensoriel : j’ai mangé 
d’innombrables zongzi au porc 
et au jaune d’oeuf et de miches 
de pain sucré au taro. J’ai envie 
de manger du pho et du ramen 
quand il fait froid et je sors avec 
mes parents à la recherche des 
pupusas salvadoriennes les plus 
authentiques possibles. 

Ensuite, je la vois à l’école pri-
maire de mon fils, où beaucoup 
de ses amis parlent une deu-

Suite « Verbatim » de la page 1 xième ou une troisième langue 
à la maison. La nôtre est l’espa-
gnol et mon fils en est très fier. 
J’échange des « bonjours » avec 
d’autres parents pendant le café 
du vendredi matin à l’école et 
j’entends le mélange de tous nos 
accents. Certains d’entre nous 
sommes ici depuis plus long-
temps que d’autres, mais vous 
pouvez l’écouter dans notre ton, 
peu importe la langue : ceci est 
notre école et notre communau-
té et nous sommes si heureux de 
les dénommer ainsi. 

Quelques semaines après 
mon arrivée à Vancouver en 
1997, j’ai postulé pour un emploi 
dans une boulangerie de bagels. 
L’annonce dans le journal de-
mandait de déposer sa candida-
ture en personne. Quand je suis 
arrivée au restaurant, j’étais 
excitée de voir que c’était un 
nouvel endroit magnifique avec 
des tables en pin naturel et une 
vue sur un terrain de golf luxu-
riant. La propriétaire, Shelina, 
était originaire de l’Inde. Elle 
était mince, élégante et parlait 
doucement. Elle m’a demandé 
si j’avais un CV. Je n’en avais pas 
parce que je pensais que j’aurais 
à remplir un formulaire comme 
à beaucoup d’autres endroits où 
j’avais postulé. J’étais tellement 
triste – cela avait été un long 
trajet en autobus pour y arriver.

Mais alors, à ma grande sur-
prise, elle m’a dit : « Pourquoi 
ne l’écris-tu pas ici dans cette 
serviette de table ? » Je suis al-
lée à la plus grande table près de 
la fenêtre et j’ai écrit mon CV; il 
était si court que la petite ser-
viette était suffisante. Quelques 
jours plus tard, elle m’a appelée 
et m’a dit que j’étais embauchée. 
Je ne saurai jamais ce qu’elle a 
vu en moi, mais sa gentillesse 
et son ouverture d’esprit m’ont 
ouvert les portes de cette ville; 
j’espère que je pourrai conti-
nuer à le faire pour ceux qui me 
succéderont.
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Suite « Musées » de la page 1
cela aurait mis des mois. » ajoute 
la directrice de l’engagement nu-
mérique.

La situation actuelle a aussi 
permis d’ouvrir un accès inédit  
aux coulisses des musées pour 
Marie-Hélène Raymond, la 
coordonnatrice de la straté-
gie numérique au MNBAQ :  
« Nous avons créé des vidéos 
supplémentaires, notamment 
de nos conservateurs qui se 
sont filmés à la maison pour 

développer et de partager des 
contenus créatifs à nos abonnés 
sur les différentes plateformes. 
Nous avions déjà mis en ligne 
l’ensemble de nos collections 
(plus de 40 000 œuvres) à la 
disposition de tous au cours des 
dernières années. »

L’interactivité avec les 
visiteurs : espace citoyen  
du musée

Si les musées proposent déjà un 
contenu numérique développé, 

l’occasion de devenir un acteur 
social pour accompagner des 
amis, des voisins. »

Donner le goût de la visite

On peut penser, à tort, que le 
format traditionnel pourrait 
être menacé par cette nouvelle 
forme de visite virtuelle. Que 
non !

« La magnificence d’une toile, 
la somptuosité d’une sculp-
ture… bref, l’émotion qu’une 
œuvre d’art procure lorsque 
nous nous retrouvons, face à 
elle, frappé par sa beauté : il 
n’y a aucun équivalent. Une re-
production numérique ou une 
visite virtuelle peut compenser 
un peu, peut également prépa-
rer ou compléter une visite au 
musée, mais ne pourra jamais 
la remplacer », explique Ma-
rie-Hélène Raymond. 

Ana-Laura Baz note aussi  
une ouverture du public et une 
modification du profil des vi-
siteurs. « On voit plus de visi-
teurs de Colombie-Britannique  
par exemple. On note une aug-
mentation de la cible 35–45 
ans, qui n’avait peut-être pas 
le temps auparavant et qui l’a 
maintenant », poursuit la di-
rectrice de l’engagement nu-
mérique du Musée de la Civili-
sation.

La collaboration est la clé et 
ce contexte, bien que drama-
tique, permet de se poser des 
questions, d’innover et de dé-
velopper des collaborations.  
« Nous avons la joie de faire 
des partenariats avec d’autres 
établissements comme le Mu-
sée Joliette et celui de Trois- 
Rivières par exemple. Je lance 
d’ailleurs une invitation à tous 
les établissements ayant du 
contenu culturel francophone »,  
explique Ana-Laura Baz.

Les expositions à venir

Le Musée de la Civilisation 
offre actuellement accès aux 
expositions Venenum, un monde 
empoisonné et Broue, l’homme 
des tavernes sur la comédie 
théâtrale du même nom. Il pré-
voit ouvrir l’accès aux exposi-
tions sur les pompiers et sur 
les Premières Nations dans les 
semaines à venir. 

Du côté du Musée des Beaux-
Arts du Québec, l’exposition 
Frida Kahlo, Diego Rivera et le 
modernisme mexicain. La collec-
tion Jacques et Natasha Gelman 
est accessible sur le site du MN-
BAQ jusqu’au 18 mai. Le MNBAQ 
propose une visite audio de 
cette exposition qui propose 
un fascinant dialogue entre 
deux monstres sacrés de l’art 
moderne.

Les musées offrent de nom-
breuses visites et expositions 
virtuelles sur leurs plate-
formes mais également des ba-
lados, des blogues et des vidéos 
pour apprécier l’art sous toutes 
ses formes, pour les grands et 
les petits.

Le Musée de la Civilisation 
www.mcq.org

« Une heure au musée » 
www.uneheureaumusee.ca

Le Musée des Beaux-Arts  
du Québec 
www.mnbaq.org

parler d’une œuvre coup de 
cœur parmi nos collections, 
ou par exemple un technicien 
en muséologie qui s’est filmé 
en expliquant comment bien  
poser un cadre, à la manière 
des normes muséales. »

Une initiative de longue date

Les musées n’ont pas attendu 
la crise du COVID-19 pour dé-
velopper leur contenu numé-
rique et leur présence digitale.  
« Avant la pandémie, nous 
avions déjà des collections en 
ligne et des expériences de par-
ticipation citoyenne. Ces dispo-
sitifs sont en place depuis l’ou-
verture du musée mais on voit 
une accélération des visites de-
puis une dizaine d’années envi-
ron », explique Ana-Laura Baz.

Marie-Hélène Raymond pour-
suit dans la même lignée : « MN-
BAQ est très actif sur les réseaux 
sociaux depuis plus de dix ans : 
nous avions déjà l’habitude de 

ils vont aujourd’hui plus loin en 
développant leurs activités de 
participation citoyenne.

Le jeu Recréer le MNBAQ à la 
maison est un appel de réinter-
prétation d’œuvres de la collec-
tion du musée. « Et, à notre plus 
grand bonheur, plus d’une cin-
quantaine de personnes se sont 
prêtées au jeu et nous avons 
encore à ce jour énormément 
de plaisir à découvrir la créati-
vité de nos publics ! », s’extasie 
Marie-Hélène Raymond.

De son côté, le Musée de la 
Civilisation garde le contact 
avec le public grâce au projet 
Documentez la pandémie. La 
directrice de l’engagement 
numérique au Musée de la Ci-
vilisation souligne la valeur 
citoyenne du projet : « Chaque 
semaine, nous avons une ques-
tion pour les Québécois mais 
plus largement pour la com-
munauté francophone du pays. 
Pour nous, cette initiative est 

Le Musée de la Civilisation  
au Québec.

Frida Kahlo, La jeune mariée épouvantée en voyant la vie ouverte, 1943. Huile sur 
toile, 63 x 81,5 cm. La collection Jacques et Natasha Gelman d’art mexicain du 20e 
siècle et la Vergel Foundation.

La richesse du paysage culturel  
de Vancouver.
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Repenser la maternité en temps de pandémie
nous comprenions encore plei-
nement l’impact de la pandémie 
sur la santé mentale des jeunes 
parents. Nous construisons une 
communauté pour soutenir les 
gens en période de stress. Or ici 
nous limitons l’accès à la famille 
proche, intime et aux amitiés so-
lides qui procurent un soutien... 
En perturbant la façon d’être 
des gens, nous pouvons imagi-
ner qu’il y aura des réactions : 
un sentiment de perte et de bris 
de contact, une augmentation de 
l’anxiété et de la dépression. » 

L’accouchement n’est pas affec-
té de manière importante mais 
certaines choses ont changé.  
Un seul accompagnant est dé-
sormais autorisé à la naissance. 
Cela signifie que les autres 
membres importants, comme 
la mère ou la meilleure amie, ne 
peuvent pas assister à l’accou-
chement. Par ailleurs, le per-
sonnel de la maternité est main-
tenant couvert de la tête aux 
pieds pendant l’accouchement, 
« même nos yeux sont cachés 

Si la crise du Coronavirus  
redessine les contours de 
notre quotidien pour créer un 
« nouveau normal », le phéno-
mène est encore plus flagrant 
pour les futures mamans déjà 
hors de leur zone de confort 
pendant la grossesse. 

Ainsi Mathilde, 32 ans et  
enceinte de 5 mois appréhende.  
« C’est l’inconnu et je ne pourrais 
pas contrôler toute la situation. 
La Covid-19 a un réel impact car 
si j’accouche en étant malade, j’ai 
peur de ne pas pouvoir profiter 
des premiers instants avec bébé 
ou que le papa ne puisse pas être 
présent à la maternité... »

Combattre l’isolement

Suzi Livingstone, doula franco-
phone à Vancouver, remarque : 
« La grossesse est souvent une 
période d’anxiété, et cette pan-
démie en est une aussi – de vivre 
les deux en même temps est dif-
ficile. » L’arrivée du bébé, qui est 
souvent une occasion de parta-
ger un moment privilégié avec 
ses proches, devient un moment 
d’isolation.

Pour les jeunes parents, les 
plans ont dû changer : la classe 
prénatale à laquelle ils s’étaient 
inscrits est maintenant en ligne, 
la soeur qui prévoyait aider du-
rant l’accouchement n’est plus 
autorisée à l’hôpital, et le congé 
de maternité n’inclut plus de 
rencontres au café avec d’autres 
mamans ou de classes de yoga 
maman-bébé.

Kim Campbell, praticienne 
et responsable de formation 
des sages-femmes à UBC veut 
se montrer positive mais prag-
matique. « Je suis toujours ins-
pirée par la résilience des gens 
mais je ne suis pas sûre que 

continuellement sortir chercher 
ce dont elles ont besoin. Cela 
ajoute beaucoup de travail pour 
tout le monde ».

Changement de plan

Les autorités sanitaires ont 
souscrit à la plateforme Zoom 
pour créer des cliniques vir-
tuelles et faire des visites en 
ligne là où c’est possible. Sur le 
plan technique, les profession-
nels ont eu besoin d’acheter des 
gants, des masques et du ma-
tériel pour se protéger. Et les 
directives évoluent à mesure 

par Julie hAuVille

qu’ils en apprennent davantage 
sur ce nouveau virus.

Un sentiment partagé par 
Suzi Livingstone : « Comme 
tout le monde, COVID nous a 
forcés de changer la manière 
dont nous travaillons. Nos 
classes et nos sessions se font 
en visioconférence ». Elle passe 
désormais beaucoup de temps 
virtuellement avec ses clients 
pour les rassurer, partager les 
résultats de recherches, et éva-
luer toutes les possibilités. Elle 
note d’ailleurs un regain d’inté-
rêt pour les doulas, « les gens ai-

ment l’idée d’engager quelqu’un 
qui se tient au courant alors 
que l’accouchement semble plus 
accablant que d’habitude. Les 
nouveaux parents veulent l’ex-
périence, les ressources, et le 
calme qu’offre une doula ». 

Beaucoup de ses clients ont 
d’ailleurs décidé de donner nais-
sance à la maison « car l’hôpital 
semble dangereux et trop inconnu  
durant cette période ». Mme 
Campbell confirme : « Je travaille 
au Community Birth Program de 
Surrey, et il y a eu une forte aug-
mentation des demandes d’ac-
couchement à domicile. Nous 
essayons de nous adapter ». Cer-
taines sages-femmes acceptent 
d’effectuer davantage d’accou-
chements à domicile, tandis que 
d’autres ont restreint cette pos-
sibilité en raison du manque de 
protection. 

Les deux professionnelles 
tiennent cependant à rassurer et 
rappellent que des ressources – 
telles que la Pacific Postpartum 
Society (www.postpartum.org) – 
existent. Avec les médias sociaux, 
il est facile de trouver d’autres 
parents dans la même situation 
et s’entraider.

Tout en conservant les gestes 
barrières, « prenez ce temps 
pour ralentir et vous concentrer 
sur votre santé et celle de bébé ». 
Par exemple des marches quoti-
diennes, du yoga sur YouTube, 
parler avec ses proches, faire de 
bons repas et des activités qui 
rendent heureux. 

Livingston rappelle : « Entou-
rez-vous d’une équipe à qui vous 
faites confiance : sages-femmes, 
docteurs, doulas – peu importe. 
Sachez que les bébés naissent 
tous les jours, partout dans le 
monde, dans toutes les tragé-
dies, pandémies et situations 
imaginables. Vous êtes fortes et 
capables ».

derrière des boucliers de pro-
tection », ajoute Mme Campbell. 
Les chambres sont vidées pour 
limiter tout risque de conta-
gion, « les infirmières doivent 

Suzi Livingstone.

L’accouchement...un moment inoubliable.
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Visiter  
La Source 
en ligne
 

www.thelasource.com 

Twitter/Facebook : 
thelasource

roBert ZAJtmAnn

Le castor castré

Mais que sera demain ?
Alors que nous approchons à 

petits pas du dénouement 
de ce déjà trop long confinement 
causé par ce virus dont je pré-
fère taire le nom afin d’éviter de 
lui accorder une notoriété dont 
je ne voudrais pas qu’il jouisse, je 
m’octroie le droit de poser cette 
légitime question : qu’est-ce que 
sera demain ?

La poussière semble retomber 
lentement et délicatement sur 
nos vies quelque peu malmenées 
par cette crise avec laquelle, 
sans surprise, nous sommes en-
core aux prises. Selon les der-
nières informations qui nous 
parviennent quotidiennement il 
semblerait qu’un peu de lumière 
au bout du tunnel serait percep-
tible. Bienveillant, notre premier 
ministre nous a toutefois préve-
nus : nous ne sommes pas encore 
sortis du bois (il aurait pu dire 
de l’auberge). Ne sachant pas si le 
loup y est ou pas, je le crois. 

Nous passons par une pé-
riode imprévisible, inhabituelle, 
troublante, exigeante, trauma-
tisante qui nécessite un effort 
constant de la part de chacun de 
nous pour ne pas sombrer dans 
la neurasthénie. Heureusement, 
les chiffres, selon la docteure 
Bonnie Henry, notre médecin 
tombé du ciel de la Colombie- 
Britannique, pointent vers la 
possibilité d’une prochaine ré-
solution heureuse de la crise. 
Un plan pour un déconfinement  
progressif serait à l’étude, nous 
affirment les autorités respon-
sables de notre bien-être. Sous 
peu, notre liberté de mouvement, 
étouffée, bafouée ces derniers 
mois, devrait donc reprendre du 
poil de la bête. Avec le temps tout 
s’en va, chantait Léo Ferré. Avec 
l’espoir, nos soucis, nos troubles, 
notre ennui, notre solitude, 
même à deux, tout s’oublie disait 
je ne sais plus qui. 

Nous avons dans l’ensemble 
été obéissants, d’où cette mise 
en liberté conditionnelle pro-
mise. Ne gâchons rien. Conti-
nuons sur notre lancée. Sou-
mettons-nous (une fois n’est pas 
coutume chers insoumis) à la loi 
de ceux qui comprennent mieux 
que nous la perfidie des virus. 

Pour tout vous dire je n’en sais 
rien. Oui, bien sûr, il faut s’y at-
tendre : augmentation des taxes 
et des impôts. Pour le reste, je ne 
peux que spéculer et envisager 
un nouveau monde différent de 
celui qui nous a amenés au bord 
de la crise. Un monde, c’est triste 
à dire, où plus personne n’osera 
se donner des bisous, des bises, 
des baisers, des embrassades, 
des accolades et autres manifes-
tations d’amour et d’amitié. La 
poignée de main deviendra un 
geste archaïque, révolu comme 
le fut l’empoignade solide et ma-
chiste des avant-bras utilisée 
par les Romains pour se saluer 
fraternellement. Les rencontres 
entre amis auront lieu réguliè-
rement ou automatiquement par 
zoom interposé. Plus de contact 
physique. Victoire du virtuel. La 
distanciation sociale servira de 
bonne excuse aux germophobes 
et aussi de couverture aux misan-
thropes endurcis. 

L’image romantique que l’on 
se fait des croisières en bateau 
va virer de bord suite aux sé-
rieux remous encourus durant 
la pandémie. Les compagnies 
aériennes vont avoir du fil à re-
tordre avant de se renflouer. 
Certaines déjà battent de l’aile et 
ne pourront survoler longtemps. 
Les transports en commun, 
comme les commerces, petits 
et grands, devront faire preuve 
d’imagination et de créativité 
s’ils veulent regagner une clien-
tèle échaudée, craintive. 

Tout, toutefois, ne sera pas 
aussi morose si nous savons ti-
rer les leçons de ce qui nous est 
arrivé. Cette pandémie a mis en 
relief plusieurs aspects positifs 
non négligeables. Les grandes 
agglomérations ont vu leur taux 
de pollution diminuer de façon 
significative. L’air des grands mi-
lieux urbains est devenu respi-
rable. Sommes-nous capables de 
changer nos habitudes comme 
nous le faisons par obligation 
actuellement, afin de vivre une 
vie plus saine ? Ma voiture passe 
son temps dans mon garage. Elle 
y est bien et ne s’en plaint pas. Je 
l’ignore complètement pour je-
ter un regard tendre à ma bicy-

« Allons-y, droit devant, donc. Mais aller où ? Qu’est-ce qui nous attend au tournant 
de notre déconfinement ? »

Allons-y, droit devant, donc. 
Mais aller où ? Qu’est-ce qui nous 
attend au tournant de notre dé-
confinement ? Allons-nous as-
sister à un retour à la normale ? 
Normalité qui devrait prendre 
son temps : pas avant un ou 
deux ans affirment les experts 
en la matière dont Bill Gates, 
philanthrope, enfant terrible de 
la ‘’milliarderie’’ qui s’évertue 
à donner un visage humain à sa 
confrérie. Un ou deux ans, mets-
en. Je les trouve optimistes. 

Oui, que sera demain ? Le début 
d’un temps nouveau, d’un impos-
sible rêve ? La fin de nos soucis ?  

clette qui me fait les yeux doux 
d’appréciation. D’autre part je 
compte bien me laver les mains 
au même rythme actuel. Mon 
avenir sera ainsi pavé de bonnes 
habitudes et surtout de bonnes 
intentions. 

Avec la pandémie, une cer-
taine innocence nous a quittés. 
La méfiance a ainsi pris pied. 
Bien installée chez nous encore 
aujourd’hui, il sera difficile de la 
déloger. Demain, quand ce long 
cauchemar ne sera qu’un loin-
tain souvenir, il tiendra à nous 
de retrouver confiance. Sachons 
tirer les marrons du feu.
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Le CSF affronte la 
crise à bras le corps

donc pas prendre de retard sur 
leurs aînés.

Cependant la situation n’est 
pas uniforme partout dans la 
province. « Dans chacune des 
écoles de la province, les équipes 
pédagogiques gèrent la situa-
tion en accord avec les besoins 
des élèves », explique-t-elle. Ain-
si dix écoles proposent encore 

S’il n’est pas toujours fa-
cile de faire partie de la  
minorité linguistique d’une 
province, il arrive parfois  
qu’être membre de cette 
même minorité assure des  
conditions favorables dans 
certains domaines. 

C’est le cas des francophones 
qui scolarisent leurs enfants au 
Conseil scolaire francophone.  
« Il existait un plan au CSF pour 
faire face à des crises comme 
celle que nous traversons. Nous 
l’avons adapté en début d’année 
lorsque nous avons entendu par-
ler de la COVID-19 »,  explique 
Pascale Cyr, coordonnatrice aux 
relations publiques du CSF. C’est 
ce plan qui a été mis en marche 
dès le 13 mars. « Nous avons de 
la chance quelque part car les 
élèves avaient relâche du 16 au 
27 mars, ce qui nous a donné du 
temps pour nous préparer et 
peaufiner les mesures ». 

Une de ces chances réside 
dans le fait que la quasi-totalité  
des élèves ont le très grand 
avantage de déjà disposer d’or-
dinateurs ou d’iPads en période 
normale, ce qui a permis aux 
écoles de s’adapter très rapide-
ment à la fermeture des classes. 
La totalité des écoles gérées 
par le CSF ayant dû clore leurs 
portes, l’enseignement a pu se 
poursuivre à distance et les 
rares élèves qui ne disposaient 
pas de terminaux informatiques 
ont pu s’en procurer « de ma-
nière sécuritaire » auprès de 
leurs établissements. « Même 
de la maternelle à la quatrième  
année, il y a au moins un iPad 
pour deux », remarque Pascale 
Cyr. Les plus jeunes ne devraient 

connaissances qui varient énor-
mément en fonction des élèves 
et des niveaux. Pour communi-
quer avec leurs élèves, la vidéo 
et les sites du CSF et des écoles 
sont privilégiés. Des applica-
tions telles que le logiciel gratuit 
Zoom permettent des contacts 
réguliers entre prof et élèves, 
en plus de vérifier l’avancée sur 

par JeAn-BAptiste lAsAyGues 

des systèmes de garde pour les 
enfants des travailleurs essen-
tiels. Parmi elles, on retrouve 
les écoles de la région du Grand 
Vancouver, mais aussi celles de  
Comox, Kelowna, Squamish, Port- 
Coquitlam, North Vancouver,  
Victoria et quelques autres à tra-
vers le pays. Ces services sont 
aussi étendus aux besoins en 
nourriture pour les élèves qui 
en dépendent. Certaines écoles 
préparent ainsi des paniers re-
pas à emporter, quand d’autres 
arrivent à en livrer à leurs élèves 
et aider ainsi ceux qui en ont le 
plus besoin.

Un enseignement  
en ligne à la pointe

Pour ce qui est des cours, 
l’équipe pédagogique privilé-
gie une approche non-horaire 
du travail, et préfère fixer des 
objectifs d’acquisition des  

les compétences apprises. Les 
élèves sont en général appelés à 
étudier ainsi environ cinq heures 
par jours. Les cours sont  mis à 
jour de manière continue par le 
CSF et les écoles. Selon Pascale  
Cyr, « Le CSF avait dès avant la 
crise un outil en ligne très uti-
lisé sur lequel l’équipe pédago-
gique est très présente et, après 
nos vérifications, nous avons pu 
constater à tel point il est par-
fois difficile d’accéder au site du 
CSF lors des heures de cours en 
raison du très grand nombre de 
connexion simultanées (il faut 
parfois s’y reprendre plusieurs 
fois pour ne pas retourner sur 
le moteur de recherche) ». Cela 
est-il dû au site en lui-même qui 
reçoit beaucoup de demandes 
simultanées, ou au très gros tra-
fic qu’Internet supporte en ce 
moment ?  Le mystère plane. In-
terrogé sur une éventuelle réou-
verture des écoles, le CSF n’a pas 
souhaité donner de dates. « Nous 
suivons en cela les recommanda-
tions du ministère de l’éducation 
de la province », explique le CSF. 
Il n’en reste pas moins que le CSF 
ouvrira un nouvel établissement 
en 2020–2021. En effet, l’annexe 
Maquinna, que l’on appelle aussi 
l’annexe verte et qui dépend de 
l’école Anne-Hébert à Vancouver 
va devenir indépendante, et un 
établissement à part entière.

Lorsque viendra le moment de 
tirer des leçons de cet épisode 
de confinement, il est certain 
que l’expérience du CSF pourra 
être étudiée par de nombreux 
autres conseils, voir des acadé-
mies hors du pays en fonction 
des résultats, pour le moment 
encourageants, qu’il produit.

“ Dans chacune des écoles de la 
province, les équipes pédagogiques 
gèrent la situation en accord avec 
les besoins des élèves.
Pascale Cyr, coordonnatrice aux relations publiques du CSF

ANNEXE Anne-Hébert.
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nérable et pour ça c’est vrai-
ment une belle exploration », té-
moigne-t-elle. 

Alors qu’elle espère toujours 
pouvoir participer à Pacifique 
en chanson, Lorène Charmetant  
se concentre sur qu’elle consi-
dère fondamental, soit perfec-
tionner sa technique sur ses  
instruments, son chant, et 
l’écriture, ces activités qui se 
retrouvent au second plan, lors-
qu’au quotidien les projets s’ac-
cumulent. « En recherche, il y a 
la recherche fondamentale puis 
la recherche appliquée, puis 
quand on est tout le temps sur 
des projets, on fait tout le temps 
des choses appliquées sans ja-
mais penser aux fondamentales. 
Donc, en ce moment je me dis 
que c’est le moment de travailler  
sur le fondamental », conclut la 
musicienne. 

Pour plus d’informations,  
visitez www.ccafcb.com/ 
pacifique-en-chanson. 

Réservez 
votre  
espace 
publicitaire  
dans  
La Source  
ou sur  
notre  
site web.

(604) 682-5545 ou  

info@thelasource.com

Lorène Charmetant a cherché sa voix.  
Sa découverte l’a amenée à Pacifique en chanson.
par AndreinA romero et bientôt se tourne à l’étude du 

jazz. 
À l’âge de 19 ans, elle décide 

d’entrer au Conservatoire de 
Lyon mais cette fois-ci, elle se 

Lorène Charmetant travaille sur ce qui est fondamental.

L’édition 2020 du concours  
Pacifique en chanson a été l’occa-
sion pour Lorène Charmetant,  
jeune musicienne originaire 
de Lyon en France, d’explorer 
des aspects inédits de son ex-
pression musicale. 

Lorène Charmetant a grandi  
entourée de musique. Son 
père joue du piano et sa mère 
chante. Mais son amour pour 
la musique lui est propre : de-
puis qu’elle est toute petite, son 
passe-temps favori est d’écouter  
la musique. Elle commence ses 
études de piano encore enfant, 
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Or, sa quête ne s’arrête pas 
là. Après avoir complété ses 
études à Sherbrooke, elle part 
en voyage au Yukon. Ce n’est pas 
prévu, mais deux ans plus tard, 

jusqu’à présent ? « Je pense que 
j’ai toujours senti que je me 
rendrais là un jour mais que je 
n’étais pas encore prête. Donc, la 
décision, c’est justement de re-

elle y voit un territoire d’humi-
lité : « En fait, c’est un territoire 
où on est obligé d’être humble 
et d’accepter les choses comme 
elles sont, d’accepter d’être vul-

“ On s’autorise à explorer d’autres parties de nous-mêmes que  
peut-être je n’aurais même pas explorées si j’étais restée en France.
Lorène Charmetant, musicienne

Lorène Charmetant y est tou-
jours : « Au bout de deux ans et 
demi, je pense, à Sherbrooke, j’ai 
décidé de partir au Yukon mais 
juste pour voyager, juste ache-
ter un camion puis partir en va-
drouille. Et puis finalement j’y 
suis toujours ! », raconte Lorène 
Charmetant. 

Le séjour au Yukon donne à 
la musicienne, déjà très expéri-
mentée, le courage de se lancer  
dans une nouvelle quête : trou-
ver sa voix en écrivant ses 
propres chansons et composi-
tions. Tel qu’elle l’explique, il 
s’agit d’un processus créatif tout 
à fait différent : « La musique est 
extrêmement vaste, donc qu’est-
ce qu’on peut faire en musique ? 
On peut prendre des choses puis 
se les réapproprier et puis faire 
des choses magnifiques avec ça. 
Mais c’est une disposition men-
tale complètement différente de 
tout créer depuis le départ ». 

Pourquoi n’avait-elle jamais 
composé ses propres chansons 

garder ça en face, [et] d’accepter  
cette vulnérabilité-là, parce que  
c’est vraiment une position 
vulnérable où on offre quelque 
chose que c’est nous qui avons 
fait du début à la fin, c’est nos 
émotions, c’est les accords que 
nous on a choisis et c’est un es-
pace vulnérable. Je pense que 
jusqu’à présent je n’étais pas 
prête à montrer cette vulnérabi-
lité » répond-elle.

Un territoire d’humilité

Être loin de son pays et de se re-
trouver au Yukon a facilité cette 
nouvelle étape de sa carrière 
musicale, reconnaît la musi-
cienne. Changer de pays, dit-elle, 
ouvre de nouvelles voies.

« On s’autorise à explorer 
d’autres parties de nous-mêmes 
que peut-être je n’aurais même 
pas explorées si j’étais restée 
en France », explique Lorène  
Charmetant. Vivre au Yukon, 
poursuit-elle, influence ce qu’elle  
y voit. Mais plus profondément, 

consacre au chant jazz. C’est le 
début du parcours qui l’amènera,  
quelques années plus tard, à 
poursuivre ses études en mu-
sique à Sherbrooke au Québec. 
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Nature et composition –  
un photographe se dévoile
par Amélie leBrun souvent sans image », explique 

le Sherbrookois pour qui le pay-
sage s’est alors imposé, simple-
ment. « Ça se joint facilement à la 
pratique d’activités de plein-air. 
La photo devient alors un pré-
texte supplémentaire pour aller 
à l’extérieur courir, rouler, grim-
per ! », ajoute-t-il avec enthou-
siasme. 

Inspiré dès le secondaire par 
le travail d’Art Wolfe, photo-
graphe engagé dans la protec-
tion des animaux sauvages et 
reconnu notamment pour sa 
série documentaire télévisée 
Travels to the Edge, Dominic  
Carbonneau poursuit également 

Un angle très artistique et travaillé de la photo.
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Tout juste revenu d’un pé-
riple photographie de la côte 
ouest américaine au Mexique,  
Dominic Carbonneau, jeune 
photographe québécois qui ne 
cesse d’enchaîner les voyages 
et les prix de photographie.

Il invite les lecteurs à voyager 
depuis leurs écrans et raconte 
ses dernières péripéties.

Grand angle

Fraîchement sorti des bancs 
universitaires, une maîtrise en 
environnement en poche, le natif 

un angle très artistique et travail-
lé de la photo : « J’apprécie tou-
jours autant son approche de la 
photo plus près des beaux-arts »,  
reconnaît-il. 

Composition réfléchie

Car le photo-reportage néces-
site bien plus qu’un téléphone 
dernier cri et un bon filtre, « La 
photo n’est pas une question de 
mégapixels, de netteté ou autres 
détails techniques. C’est d’abord 
beaucoup de travail, une bonne 
lumière, une composition ré-
fléchie et de la créativité », pré-
cise Dominic Carbonneau, pour 
qui la photo est une forme de 
langage universel.

Profondément marqué par 
une exposition de Florian Schulz 
(photographe animalier alle-
mand connu pour ses photos 
d’ours blancs, ndlr) sur l’Alaska, 
dans laquelle un petit clip vidéo 
tournait en boucle, montrant 
tout le travail en amont pour ob-
tenir un simple cliché, le jeune 
photographe explique son admi-
ration pour la photo concernée : 
« Ce cliché est pour moi un bon 
exemple d’une photo qui est bien 
composée et qui « parle ». C’est 
le meilleur compliment que l’on 
peut me faire. Une photo qui  
« parle », une que l’on peut ac-
crocher au mur et, automatique-
ment, la personne qui la regarde 
peut comprendre quelque chose :  
les habitudes d’une espèce, le 
mode de vie de quelqu’un, un en-
jeu environnemental, les consé-
quences d’une catastrophe ».

Mais c’est pour une raison 
bien plus joyeuse qu’il continue 
de voyager, armé de son reflex :  
« En plus de la vie sauvage, j’ai 
rencontré tellement d’autres 
voyageurs. Sur ces plages et en 
bonne compagnie, le rapport au 
temps est bien différent : on prend 
le temps. C’est d’ailleurs ce que 
les gens apprennent ces temps-
ci en confinement, apprécier 
le temps qui coule lentement »,  
conclut le photographe.

Suivez les aventures de Dominic 
Carbonneau sur Facebook, 
instagram, 500px ou sur son site 
www.domcarbo.com

de Sherbrooke fait l’acquisition 
de MarVan Gaye, une camion-
nette qu’il transforme en rou-
lotte en un mois à peine. Ayant 
gagné en notoriété tant pour 
ses paysages époustouflants 
du Canada, en terre Nunavik,  
que pour avoir capturé la beau-
té et la richesse du Népal, le ta-
lentueux photographe décide de 
se lancer dans la photographie 
sous-marine en Basse-Californie,  
au Mexique, à la recherche de 
deux splendeurs des océans, à la 
taille tout aussi spectaculaire :  
le requin-baleine et la baleine 
grise. 

« Le plus souvent, j’étais en 
pagaie debout et, à quelques 
reprises, des baleines grises se 
sont approchées. Une est même 
passée à quelques mètres sous 
moi, c’était tellement impres-
sionnant, la queue était aussi 
large que mon embarcation ! », 
raconte le photographe, ému.

Et ces géants de la nature sont 
difficiles à photographier car, 
outre leur statut d’espèces me-
nacées, les eaux du Pacifique 
sont assez troubles, et même 
de très près avec caméra grand 
angle, la tâche reste difficile. 
D’autant plus quand on essaie 
d’être le plus respectueux pos-
sible de ses muses : « Je refuse 
d’utiliser un moteur pour mes 
approches. Lorsqu’on est sous 
l’eau on entend très bien les ba-
teaux, même ceux au loin. Ça 
c’est avec des oreilles d’humains, 
je n’imagine même pas pour les 
baleines ! Ça fait partie de mes 
limites éthiques personnelles », 
confesse le photographe.

Activités de plein-air

En effet, l’aventurier québécois 
a été habitué dès son plus jeune 
âge à envisager la photographie 
centrée sur la faune : « Mon père 
faisait beaucoup de photo. Di-
recteur du bureau des gardes-
chasse à Sherbrooke jusqu’en 
2004, il a même publié un guide 
pratique de photo pour les 
agents de la province », raconte 
Dominic. « J’ai fait beaucoup de 
photo de faune il y a quelques an-
nées. C’est un sujet qui nécessite 
beaucoup de temps et on revient 
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par lAury-Ann mAhieu 

5 au 26 mai 2020

Ces temps-ci, il y a une certaine 
attente que notre niveau de pro-
ductivité augmente exponentiel-
lement, puisque nous avons sup-
posément plus de temps. Il est 
vrai qu’Isaac Newton a fait ses 
plus importantes découvertes sci-
entifiques en quarantaine durant 
la période de peste noire. Mal-
gré tout, il faut aussi apprendre  
à ne pas constamment se préoccu-
per par des pensées de productiv-
ité ou d’inventions et de formules 
qui révolutionneront le monde. 
Cette Quinzaine Culturelle  
est ici pour vous rappeler que 
c’est bien, et même essentiel, de 
s’amuser et de se détendre avec 
une liste pleine d’activités, de 
collections d’art et de visites vir-
tuelles qui vous transporteront 
dans un autre monde.

* * *
Activité pour enfants :  
Écris ton nom en  
hiéroglyphes égyptiens
Musée Royal de l’Ontario  
En ligne
www.rom.on.ca/fr/education/
activites/en-classe/hieroglyphes 

Si vos enfants s’ennuient avec 
l’écriture en anglais ou en fran-
çais, c’est le temps de leur faire 
apprendre les hiéroglyphes égyp-
tiens ! Cette activité donne du 
contexte historique ainsi que des 
instructions pour écrire son nom 
en hiéroglyphes.

* * *
Collection d’art :  
Takashi Murakami
Fondation Louis Vuitton 
En ligne
www.fondationlouisvuitton.fr/fr/
collection/artists/ 
takashi-murakami.html 

Aux cours des années le style 
distinct et coloré de l’artiste re-
nommé Takashi Murakami reste 
constant dans ses créations origi-
nales. Cette collection est une in-
troduction parfaite aux œuvres 
iconiques de Takashi Murakami 
ainsi que les histoires et les con-
cepts derrière ses œuvres. 

* * *
Collection d’objets et de 
documents : La Résistance  
par les objets
Musée de la Résistance
En ligne
www.museedelaresistanceenligne.
org/expo.php ?expo=107

Comprendre comment et pour-
quoi les objets et les documents 
du passé ont été créés est es-
sentiel pour expliquer les évé-
nements du passé ainsi que les 
développements de notre futur. 
Cette collection présente des ob-
jets et des documents que la Ré-
sistance a créés pour aider les Al-
liés, mener une double vie, faire 
face à l’ennemi et encore plus. 

* * *
Collection de vêtements :  
Mode / Textile
Le musée des Arts  
décoratifs, Paris 
En ligne
www.madparis.fr/francais/
musees/musee-des-arts-
decoratifs/collections/
departements/mode-textile

Le musée des Arts décoratifs a 
organisé une collection qui met 
en valeur certaines de ses plus 
belles créations vestimentaires. 
Chaque pièce unique représente 
la diversité des textiles et des 

portements et les habitats des 
dinosaures, ainsi que leurs de-
scendants que nous connaissons 
encore aujourd’hui. 

* * *
Podcast sur l’art :  
L’Art est la matière
France culture  
En ligne
www.franceculture.fr/emissions/
lart-est-la-matiere

Immergez-vous dans un monde 
d’art. Avec un bon équilibre de 
sujets qui vous sont familiers et 
d’autres complètement nouveaux, 

styles durant les trois derniers  
siècles. Provenant des plus 
grands créateurs de mode tels 
que Madeleine Vionnet, Christian 
Dior et Jean Paul Gaultier... ces 
pièces vont vous épater. 

* * *
Collection d’images et 
d’information : le mont Logan 
Musée virtuel du Canada 
En ligne
www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/
expositions-exhibitions/logan/fr/
index.php ?/md/home

Le plus haut sommet du Canada  
attend votre visite ! Ce site in-
ternet éducatif répondra à 
toutes vos questions sur la deux-
ième plus haute montagne de 
l’Amérique du Nord; son histoire, 
les premières nations de cette 
région et comment les alpinistes 
escaladent le mont Logan.

* * *
Collection d’objets :  
Les enseignes commerciales 
d’autrefois
Musée de la Civilisation 
En ligne
www.collections.mcq.org/
mosaiques/les-enseignes-
commerciales-dpoque 

Remontez dans le temps avec des 
enseignes charmantes de notre 
passé. Que ce soit pour le bureau 
de poste, la ferronnerie ou l’hôtel 
national, chaque enseigne pos-
sède sa touche unique.

* * *
Collection d’art :  
Les incontournables 
Le Louvre 
En ligne
www.louvre.fr/selections/ 
chefs-doeuvre-du-louvre 

Cette collection montre la variété  
artistique qu’offre le Louvre. 
Faites le survol de certaines des 
œuvres les plus connues et émer-
veillez-vous de l’imagination et 
de la créativité des humains au 
cours de notre existence. 

* * *
Film : Dinosaurs Alive !  
(en français)
Science World :  
Giant Screen Films  
En ligne
www.vimeo.com/ 
403793078/020c8625c4 

Allez à la découverte de fossiles 
pour mieux comprendre l’ère des 
dinosaures. Ce film explique tout 
ce qu’il y a à savoir sur les com-

ce podcast vous invite à explorer 
l’art en offrant de différentes per-
spectives et des commentaires de 
spécialistes. 

* * *
Un bâtiment plein d’art :  
La Tour Paris 13
Paris – En ligne
https://artsandculture.google.
com/streetview/igFkrmgYgbgz1Q

Même si la Tour Paris 13 fut dé-
truite en 2013, nous pouvons 
toujours nous perdre dans ce 
bâtiment plein d’art grâce à in-
ternet. Cent-huit artistes de rue 

de 18 nationalités différentes ont 
créé des œuvres d’art éphémères 
dans chacune des pièces des 36 
appartements, et vous pouvez les 
visiter une à une au gré de votre 
curiosité. 

* * *
Visite virtuelle pour enfants : 
Visite des catacombes de Paris
Les catacombes de Paris
En ligne
www.catacombes.paris.fr/ 
visites-virtuelles

Allez sous la ville de Paris pour 
visiter les mystérieuses cata-
combes. Cette visite virtuelle est 
remplie de renseignements per-
tinents et intéressants pour les 
jeunes. Vous allez en apprendre 
plus sur les traditions du passé et 
faire face sainement à la mort, ce 
qui peut vous mener à une différ-
ente perspective de la vie.

* * *
Visite virtuelle :  
350 ans de pratiques 
artistiques au Québec
Musée national des  
Beaux-arts du Québec 
En ligne

Pour célébrer son 85e anniver-
saire, le musée national des 
Beaux-arts du Québec a ouvert 
cinq salles d’art, chacune as-
sociée à un thème différent. 
Promenez-vous dans la salle 
Devenir, Revendiquer ou encore 
Imaginer et apprenez-en da-
vantage sur les techniques, les 
médiums et les concepts de ces 
œuvres diverses.

Visite virtuelle : 350 ans de pratiques artistiques au Québec.
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