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Affronter les grands espaces  
pour mieux se connaître

par Liangmei Li

Il était rassurant de voir les 
marques de « deux mètres » 
sur le sol de l’aéroport Hea-
throw de Londres. Fin oc-
tobre, alors que je venais de 
prendre un vol Paris-Londres, 
j’étais prête à embarquer sur 
mon deuxième vol pour Van-
couver. À l’époque, la France 
avait régulièrement plus de  
50 000 cas par jour et était sur 
le point d’annoncer un deu-
xième confinement. À Paris, 
j’étais tellement habituée à voir 
des marques « d’un mètre »  
partout. Je me sentais chan-
ceuse de quitter Paris. 

J’ai quitté la Colombie-Bri-
tannique à l’âge de dix-sept 
ans pour explorer le monde. 
Au début, je suis allée à 
Montréal pour l’université. 
Comme beaucoup d’Asiatiques 
qui sont arrivés au Canada 
à l’adolescence, j’ai choisi la 
plupart des cours de sciences 
au lycée parce qu’il était beau-
coup plus facile d’y obtenir 
de bonnes notes avec un an-
glais limité. Pour compenser 
le manque de connaissances, 
j’ai étudié la littérature et les 
civilisations occidentales avec 
le plus grand soin. Résidant 
sur le Plateau, j’ai découvert 
les lieux de brunch, les bars, 
les boutiques et les événe-
ments et festivals que la ville 
offre en abondance. La vie 
était formidable et Vancouver 
ne me manquait pas du tout. 
Deux ou trois ans plus tard, 
après quelques cours d’été 
et des voyages en Europe, j’ai 
ressenti l’envie de vivre en 
Europe et de découvrir une 
autre culture en profondeur. 
Attirée par la vie parisienne 
idéale dans les films – la Seine, 
les bouquinistes, la baguette 
et le vin – j’ai dévoré les livres 
français. 

Voir « Verbatim » en page 8

par gratianne Daum

Le documentaire Traversées est 
au programme du Vancouver  
International Mountain Film 
Festival (VIMFF), qui se tiendra 
cette année du 19 au 28 février. 
Tourné dans le Grand Nord qué-
bécois, le film suit trois femmes 
et, autour de ce trio qui ne se 
connaît pas, aborde les ques-
tions de la découverte et du dé-
passement de soi.

Florence Pelletier, coréalisatrice, 
partage le choix de ce territoire 
canadien comme lieu de tour-
nage et ce que chacun, partici-
pantes et équipe de tournage, a 

appris de cette aventure, dans 
tous les sens du terme. 

Une rivière rugissante, un di-
lemme auquel le groupe fait face, 
la beauté austère du Nunavik ; 
dès les premières secondes, le 
spectateur est plongé dans cette 
histoire grandeur nature. Le 
projet consiste en un parcours 
le long de la rivière Koroc à tra-
vers le parc de Kuururjuak pen-
dant 70 kilomètres à pied et 110 
en kayak, sur la route de chasse 
des Inuits. 

Une découverte intrinsèque 
et d’une terre 

Selon Florence Pelletier, la moti-
vation derrière ce documentaire 

avons eu la chance d’avoir des 
partenaires qui nous ont fait 
confiance ». Cela s’explique, dit-
elle, par les messages véhiculés 
tels que le dépassement de soi 
ainsi que par le lieu de tournage :  
« un territoire québécois à l’his-
toire encore méconnue ». 

Ce territoire, qualifié à raison 
de complexe et inhospitalier, 
aura sans doute permis tant le 
succès de cette épopée humaine 
que le résultat visuel : « Nous 
n’avions pas de voiture de pro-
duction qui nous suivait, alors 
nous vivions cette expédition 
comme un défi au même titre 
que les trois femmes qui sont 

Voir « VIMFF » en page 2

était « une envie de retour aux 
sources », qui va de pair avec la 
découverte de l’autre. C’est la rai-
son pour laquelle l’équipe a choisi 
de convier trois inconnues, qui se 
sont vues pour la première fois 
à quelques heures seulement du 
grand départ. « C’était cette idée 
de rencontre de l’autre dans un 
contexte de dépassement phy-
sique qui nous intéressait quand 
nous avons mis sur pied le projet 
qu’est devenu le film Traversées », 
partage-t-elle.

C’est le premier long métrage 
pour l’équipe de réalisation. 
Cependant, Florence Pelletier 
explique n’avoir eu aucun pro-
blème pour le financer : « Nous 
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Les paysages du Grand Nord québécois.

Une traversée propice à la 
réflexion et au retour sur soi.

Suite « VIMFF » de la page 1
mises en avant dans le documen-
taire. Il fallait que nous soyons 
unis dans les décisions de pro-
duction ». Elle ajoute que c’est 
cette contrainte qui les a amenés 
à repenser l’esthétique créative 
initialement voulue pour le film. 
Et cela a amené à ce que l’aven-
ture humaine prenne ses lettres 
de noblesse par rapport à l’ex-

à mieux se connaître en même 
temps que l’une l’autre : « Nous 
nous doutions que Christine,  
Dominique et Katrena vivraient 
l’expérience de façon très per-
sonnelle et singulière, mais notre 
plus grand souhait était qu’elles 
puissent partager leurs expé-
riences entre elles ». C’est ce que 
l’on peut voir dans les scènes de 
cohésion, tout autant que de di-

une expédition comme celle de 
Traversées. C’est avec le temps et 
une rétrospective qu’on perçoit 
l’impact d’une telle aventure sur 
notre façon d’être et d’évoluer ».  
Cependant, elle rapporte ce sen-
timent d’accomplissement en 
précisant que chacun peut l’at-
teindre dès lors que l’on accepte 
d’être déstabilisé et de sortir de 
sa zone de confort.

www.multifaithaction.jimdo.com

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

pédition en tant que telle. L’hos-
tilité du Nunavik aura en fin de 
compte été un terreau fertile 
pour l’épanouissement des ac-
teurs de ce projet. 

Divergences et confluences

L’élément de diversité et la di-
mension de représentativité 
ont été les maîtres-mots du 
processus de sélection des par-
ticipantes : « Nous avons eu en-
vie d’emmener avec nous des 
femmes qui étaient à un moment 
de leur vie où elles avaient be-
soin d’un défi. Nous ne voulions 
pas des athlètes professionnelles, 
mais des femmes auxquelles des 
spectatrices adeptes de plein air 
pourraient s’identifier ».

En tout, ils ont reçu une cen-
taine de candidatures suite à la 
sélection et leur choix s’est porté 
sur Dominique, Katrena et Chris-
tine, de différents âges et prove-
nant de trois régions différentes 
du Québec. Katrena et Christine 
sont également autochtones.

À mesure que l’équipée avance 
et se familiarise avec le terrain et 
le groupe, les cœurs s’ouvrent à 
l’image des étendues immenses 
des paysages, les confessions dé-
coulent telles les rivières traver-
sées et les blagues piquent telles 
les armées de moustiques pré-
sents. Pas à pas, elles apprennent 

vergences. « Entre elles, les dy-
namiques ont été en mouvance 
pendant l’expédition, mais au fi-
nal le groupe s’est solidifié assez 
rapidement », précise-t-elle. 

« Comment expliquer l’intensité  
et la force du groupe ? » C’est une 
question que se pose Dominique 
dans le film à laquelle elle se ré-
pond à elle-même : nul besoin 
de l’expliquer. « Nous croyions 
en la force du groupe, et très 
rapidement des liens forts se 
sont tissés entre elles. C’était 
la beauté d’avoir trois femmes 
qui ne se connaissaient pas au-
paravant : elles apprenaient à 
se connaître dans la vulnérabi-
lité et sans artifices », soutient  
Florence Pelletier. 

Souvenirs, et plus,  
dans les bagages

À la question de savoir ce qu’elle 
retire de cette expérience, la 
coréalisatrice ne cache pas le 
problème de transposer ce qu’ils 
ont vécu une fois de retour dans 
leur vie quotidienne : « C’est dif-
ficile de garder l’état d’esprit de 
simplicité que nous a procuré 

Sans en dévoiler trop, elle se 
remémore une scène précise 
du film : « J’adore la scène dans 
laquelle Christine et Katrena  
pêchent ensemble. Je crois 
qu’on a su capter une réelle ami-
tié et un lien fort qui s’est créé 
entre ces deux femmes. Leurs 
rires, leur bienveillance l’une 
pour l’autre me fait sourire à 
chaque fois que je la vois ». 

Quant au public, elle espère 
qu’il lui restera deux choses :  
« le message de solidarité et 
d’ouverture sur l’autre, (et) 
qu’ils auront envie de décou-
vrir ou de redécouvrir leur 
pays. Pas toujours besoin d’al-
ler à l’autre bout du monde 
pour vivre un défi et être 
émerveillé ». 

À l’image de la pandémie que nous 
connaissons, ce film, bien que 
tourné avant mars 2020, expose 
l’approche de se recentrer sur soi 
tout en partant à la découverte de 
son pays. L’invitation tient du 19 au 
28 février dans le cadre du VIMFF. 
Réservez vos billets en ligne sur le 
site www.vimff.org
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Le parlement jeunesse francophone 
passe en format réalité virtuelle !

sité Simon Fraser, le Collège Édu-
cacentre ou encore l’université de 
la Colombie-Britannique (UBC).

« Nous voulions vraiment faire 
quelque chose cette année »,  
explique Cloé Gautier, coordina-
trice évènementielle et commu-
nautaire du CJFCB en charge de 
l’organisation. Et d’ajouter : « Nous 
nous sommes appuyés sur notre 
expérience lors des rencontres 
de SAGA (organisé les 2 et 3 juil-
let 2020, NDLR) où la thématique 
était les nouvelles technologies 
pour concevoir l’évènement du 
parlement jeunesse » avec pour la 
partie virtuelle, le concours du lo-
giciel Active Replica. 

« Nous avons acheté 45 
casques que nous avons reçus 
par la poste il y a quelques se-
maines et que nous avons ren-
voyés à toutes les personnes qui 
assisteront à l’évènement, ac-
compagnés bien sûr d’un kit du 
participant avec un guide pour 
expliquer le déroulement des ac-
tivités et les instructions néces-
saires », précise-t-elle. 

Interrogée sur les possibles dif-
ficultés d’ordre technique, Cloé 
Gautier poursuit : « Il y aura deux 
sessions d’une heure les jours pré-
cédant le parlement pour former 
les participants et les aider à se 
sentir à l’aise avec le matériel ».

Une option économique

Quant au coût d’un tel achat, la 
coordinatrice évènementielle 

C’est devenu une quasi tradi-
tion dans la province mais en 
dépit de l’annulation de nom-
breux évènements (comme 
les jeux francophones de l’an-
née dernière) le parlement 
des jeunes francophones aura 
bien lieu cette année du 27 au 
28 février. 

Pas question pour les membres 
du Conseil jeunesse francophone 
de Colombie-Britannique (CJFCB)  
de se laisser dicter le tempo par 
la COVID et, devant le défi sani-
taire que représente tout évè-
nement social de nos jours, la 
session de cette année aura lieu 
grâce à la technologie de l’Oculus 
Rift, les casques de réalité vir-
tuelle de Facebook. 

Passer outre la pandémie

C’est la 23e session du Parlement 
jeunesse francophone et elle 
regroupera des jeunes entre 14 
et 25 ans en provenance princi-
palement de la région du Grand 
Vancouver, de l’île de Vancouver 
mais aussi de plus loin, comme 
les participants de la ville de 
Nelson. Toutes les grandes insti-
tutions éducatives en français de 
la province seront représentées, 
dont entre autres le Conseil sco-
laire francophone (CSF), le Bu-
reau des affaires francophones et 
francophiles (BAFF) de l’univer-

par jean-Baptiste Lasaygues

d’autres activités s’appuyant 
sur cette expérience.

Pour cette édition virtuelle, il 
y aura dès le samedi 27 février, 
26 députés, 5 journalistes et 5 ac-
tivistes (dont le rôle est de faire 
pression sur les députés pour 
influencer les votes) 2 coordina-
teurs ainsi que les 7 ministres du 
CJFCB qui ont été chargés d’exa-
miner deux projets de loi. L’un est 
défendu par l’honorable Anne- 
Frédérique Béchard, ministre du 
CJFCB en charge de la durabilité  
alimentaire et planétaire (qui 
s’est déjà fait remarquer depuis 
longtemps pour son engagement 
en militant notamment pour ré-
former le commerce du textile 

et communautaire du CJFCB 
explique que « le parlement 
jeunesse reçoit un budget de 
la part de nos partenaires et 
contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, cette année a 
été beaucoup moins coûteuse 
que les éditions précédentes à 
Victoria. En effet, nous n’avons 
pas eu à payer de frais pour la 
logistique des participants, ni 
pour l’hébergement, la nourri-
ture ou encore la location des 
salles dans lesquelles ont eu lieu 
les sessions de ces dernières 
années ». Elle note également 
que ces économies sont les bien-
venues pour le CJFCB et pour-
raient profiter à l’organisation 

La fine technologie facilitera le bon déroulement cette année du parlement 
jeunesse francophone.

dans la province). Cette année, le 
conseil a décidé de lui demander 
de défendre un projet de loi trai-
tant du véganisme dans un souci 
de développement durable et de 
sauvegarde de la planète. « Il s’agit 
d’un sujet très important chez les 
jeunes », renchérit Cloé Gautier,  
« et qui suscite beaucoup de réac-
tions dans notre communauté ».

Le second sujet d’importance 
à l’ordre du jour, la santé mentale 
chez les jeunes francophones 
sera porté par l’honorable  
Nicolas Deporcq-Pomerleau, pré-
sident du conseil des étudiants de 
l’école Jules Vernes 2019–2020 et 
ministre de l’éducation du CJFCB. 
« Ce sujet émane de demandes 
des jeunes eux-mêmes et sont 
choisis sur consensus », poursuit 
l’organisatrice. 

Qu’en est-il de la sélection 
des députés, journalistes et ac-
tivistes ? « Tous les jeunes pré-
sents ont rempli des formulaires 
et nous ont écrit pour nous expli-
quer quelles étaient leurs moti-
vations. C’est sur la base de leurs 
lettres, mais aussi de leur en-
gagement et de leurs actions ci-
toyennes qu’ils ont été choisis »,  
affirme Cloé Gautier.

 La réalité virtuelle étant une 
expérience nouvelle et encore 
peu répandue parmi les parti-
cipants, les sessions dureront 
une heure et seront espacées de 
pauses pour permettre de s’ha-
bituer au processus. 
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roBert Zajtmann

Le castor castré

La G.G.
Quelle histoire ! La démission 

de Julie Payette, l’ex-gou-
verneure générale du Canada, 
il y a presque trois semaines de 
cela, fait encore couler beaucoup 
d’encre. Permettez-moi, sans 
vouloir offenser qui que ce soit, 
de bien vouloir tremper à mon 
tour la plume dans l’encrier. Bien 
que nous ayons d’autres soucis 
plus préoccupants, l’envie m’a 
pris d’ajouter mon grain de sel à 
cette affaire qui met de nouveau 
en relief le manque de jugement 
de notre premier ministre.

Une fois de plus Justin Tru-
deau s’est laissé emporter par 
son manque de flair et son goût 
pour le bling-bling. Il s’imagi-
nait faire un bon coup en nom-
mant Julie Payette gouverneure 
générale. À priori, le choix de 
l’ancienne astronaute, scienti-
fique de surcroît, ne semblait 
pas poser de problème majeur. 
L’opposition n’y voyait pas d’ob-

elle va sans doute maintenant, 
contrairement à Donald Trump, 
tenter de se faire oublier. 

Retombée depuis sur terre, 
notre astronaute au tempéra-
ment incendiaire, malgré ses 
déboires, c’est le moins que l’on 
puisse dire, n’est pas à plaindre. 
Sa retraite est assurée. À vie 
elle devrait toucher, quand bien 
même son mandat fut écourté, la 
somme rondelette de 150 000 $  
par an en tant qu’ancienne gou-
verneure générale. Pour seu-
lement trois ans de travail mé-
diocre, le contribuable canadien 
appréciera. Elle peut aussi ré-
clamer jusqu’à 206 000 $ par an 
pour ses dépenses personnelles 
encourues au cours de fonctions 
attribuées à ses responsabili-
tés d’ancienne représentante 
de la reine. J’ai mon voyage  
comme disait Christophe Colomb  
bien avant l’arrivée de Jacques  
Cartier au Québec.

L’ex gouverneure générale du Canada Julie Payette.
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jection. Au contraire, leurs chefs 
ne tarissaient pas d’éloges en-
vers cette héroïne, deuxième 
femme canadienne partie à la 
conquête de l’espace. Sa nomi-
nation fut rapide et facile. On 
pourrait même dire qu’elle fut 
logique mais, malheureusement, 
avec le recul, nous pouvons l’af-
firmer sans ambages, démunie  
de circonspection.

Un minimum de prudence, 
davantage de discernement, 
de précaution, de réserve, le 
tout accompagné d’un brin de 
sagesse auraient évité cette 
déconvenue par laquelle nous, 
Canadiens, sommes obligés de 
passer. Le premier ministre de-
vrait savoir : il ne faut jamais 
se fier aux apparences; les pail-
lettes ne font pas le moine. Il 
était vraisemblablement dans 
la lune et devait s’appuyer sur 
sa bonne étoile lorsque la mau-
vaise idée lui vint de mettre Julie 
Payette en orbite spéciale. Sacré 
Justin, quand il s’agit de bévue, il 
n’en manque pas une.

C’est triste à dire, Justin 1er n’a 
pas cru bon de passer au crible, 
notamment devant un comité 
de sélection, la candidature de 
celle qu’il avait prise pour un 
ange. Erreur monumentale, né-
gligence fatale. L’ange cachait 
sous ses ailes quelques démons. 
Depuis plusieurs mois déjà des 
rumeurs désobligeantes circu-
laient à son égard. Le comporte-
ment et les relations en milieu de 
travail de l’ancienne astronaute 
en chef de l’Agence spatiale ca-
nadienne, laissaient à désirer. 
Suite à des plaintes et des allé-
gations de harcèlement, de dé-
nigrement, d’insultes et autres 
malfaçons de ce genre, le bureau 
du conseil privé déclencha une 
enquête. Le rapport accablant 
qui en sortit fut la goutte qui fit 
déborder le vase. Julie Payette ne 
pouvait faire autrement que de 
démissionner. Son image ternie, 

Face à ces coûts exorbitants 
dont bénéficient, grâce à un 
gouvernement généreux, les 
gouverneurs généraux à la re-
traite, nous sommes en droit de 
remettre en question la néces-
sité de cette fonction issue de la 
monarchie britannique. Permet-
tez-moi (je ne peux laisser pas-
ser cette occasion) de revenir sur 
une de mes marottes préférées : 
dénigrer la monarchie. Cette ins-
titution, une aberration, indigne 
de nos temps modernes, témoin 
d’une époque révolue et d’un 
archaïsme à vous faire dres-
ser les poils du nez si vous êtes 
chauve, exemplifie l’image dé-
gradante, le symbole affligeant 
de la soumission. Il est grand 
temps de couper le cordon om-
bilical qui nous lie à la couronne 
britannique. Assumons notre 
indépendance. Affirmons notre  
maturité. Volons de nos propres 
ailes. Rejetons, sans animosité et 
sans état d’âme, l’étouffant régime 
royaliste ainsi que ses représen-
tants dont nous sommes encore, 
aussi incroyable et aberrant que 
cela puisse paraître, les sujets. Les 
Anglais ont choisi le Brexit, à nous 
d’opter pour le Canexit. 

Mon propos qui précède, cer-
tainement trop exalté et quelque 
peu démagogue pour certains, 
ne peut me faire oublier la pro-
chaine étape qui attend le gou-
vernement Trudeau : nommer 
un autre gouverneur général. 
La personne choisie sera cette 
fois-ci, nul n’en doute, triée sur 
le volet. Suite à ma tirade proré-
publicaine et antimonarchiste, 
mes chances d’être pris en consi-
dération pour ce poste hono-
rifique et désuet, doivent être 
plus que nulles si je me fie à mon 
petit doigt qui me dit tout. Dom-
mage, le salaire et le plan de re-
traite offerts n’étaient pas pour 
me déplaire. Comme quoi, avoir 
des convictions et des principes 
coûte cher.
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Luke-Parnell de dos (capture issue du court-métrage Remediation).
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Un papillon néon pour la réconciliation
de maison longue traditionnelle 
de la Côte Nord-Ouest intitulée 
Neon Reconciliation Explosion 
(2020). Cette œuvre, représen-
tant un immense papillon dans 
le style Nisga’a, est composée de 
quarante-quatre panneaux issus 
d’un projet de peinture interactif.  
Invité à participer au festival 
artistique Home Away Home cé-
lébrant la diversité au Kensing-
ton Market de Toronto, Luke 
Parnell avait créé une œuvre 
interactive pour le festival. « Je 
demandais alors aux gens qui 
étaient au festival s’ils voulaient 
peindre un panneau, si c’était 
le cas, je leur disais : « Avant de 
peindre, je veux que vous pen-
siez à ce que la réconciliation 
signifie pour vous, vous pouvez 
peindre ce que vous voulez, vous 
pouvez respecter mes lignes si 
vous voulez, si vous ne voulez 
pas ça me va, c’est votre pein-
ture. » […] Le projet s’est pour-

Dans l’exposition Indigenous 
History in Colour, Luke Parnell,  
issu des cultures Nisga’a et 
Haida, nous propose d’explo-
rer et de comprendre l’idée de 
réconciliation, du point de vue 
d’un artiste.

Après un grand succès à la 
MKG127 Gallery de Toronto l’été 
dernier, son exposition sera pré-
sentée à la Bill Reid Gallery du  
3 février au 9 mai.

Nouvelles perspectives

En mélangeant les éléments de 
l’art traditionnel autochtone 
de la Côte Nord-Ouest aux réfé-
rences de la culture populaire 
et à l’art conceptuel, History in 
Colour offre une nouvelle pers-
pective sur l’histoire autochtone 
en redéfinissant les notions de 
représentation, de réconcilia-
tion et d’appropriation, comme 
dans le tableau intitulé Beat  
Nation, issu d’une série abordant 
le concept d’appropriation, qui 
représente un jouet « mon petit 
Poney » jouant d’un tambour au-
tochtone, sur un fond bleu tur-
quoise rappelant l’aspect tape-à-
l’œil de murales Pop Art.

Explosion de  
réconciliation néon 

Mais l’œuvre la plus imposante 
d’Indigenous History in Colour est 
une installation collaborative 
prenant la forme d’une façade 

par améLie LeBrun suivi sur quatre jours et a eu une 
grande variété de participants  
« des gens que j’ai invités sur les 
réseaux sociaux à des inconnus 
qui passaient par là », précise 
l’artiste. Ce projet multiplie ainsi 

la réflexion en associant ces tons 
vifs à un sujet aussi complexe et 
parfois très douloureux que la 
réconciliation, dans un pays qui 
cherche encore un chemin vers 
l’harmonie. « Je ne considère 

pelons les aigles et tous les aigles 
se lèvent et dansent. Nous le fai-
sons jusqu’à ce que nous soyons 
passés par les quatre clans et 
ensuite, pour que personne ne 
soit laissé de côté, nous appe-

les points de vue pour aboutir à 
une définition à la fois plus vaste 
et plus personnelle de la récon-
ciliation, mais en fait aussi un 
concept plus vivant et évolutif. 

Mosaïque

Car au-delà des couleurs joyeuses 
inspirant un certain optimisme, 
cette mosaïque moderne incite à 

pas les Canadiens comme les 
descendants de colons blancs, 
je les vois comme des colons. Le 
processus de colonialisme est en 
cours, il n’est pas terminé, nous 
ne sommes pas dans un pays 
postcolonial », développe Luke 
Parnell, invitant le public à consi-
dérer les conséquences de l’his-
toire et de nos actions sous un 
autre angle mais aussi la respon-
sabilité et le besoin d’implica-
tion de chacun dans le processus  
de réconciliation.

Papillon

Et le choix du motif pour cette 
œuvre n’a pas été laissé au ha-
sard : le papillon symbolise une 
certaine inclusion, dépassant 
l’appartenance clanique et com-
munautaire. « Dans la danse 
clanique Nisga’a nous appelons 
les gens à danser par clan ; par 
exemple quand nous voulons 
que les aigles dansent, nous ap-

lons « Papillon ! » pour les gens 
qui n’ont pas de clan ou appar-
tiennent à un clan non repré-
senté par nos quatre clans. J’ai 
utilisé le papillon afin de pouvoir 
représenter autant de personnes 
que possible et je ne voulais of-
fenser personne en utilisant 
leur clan sans permission », ex-
plique Luke Parnell. Et c’est en 
transcendant l’appartenance 
clanique et en enrichissant son 
art par de nouveaux regards 
et des couleurs éclatantes que 
l’artiste rend le concept de ré-
conciliation plus concret, plus 
éloquent, à seulement quelques  
battements d’ailes.

L’exposition est accessible du 
mercredi au dimanche, de 11 h 
à 17 h, à la Bill Reid Gallery. Plus 
d’informations sur billreidgallery.ca. 
Retrouvez les dernières créations 
de Luke Parnell sur instagram  
@lukifer10.

“ J’ai utilisé le papillon afin de pouvoir représenter autant 
de personnes que possible et je ne voulais offenser 
personne en utilisant leur clan sans permission. 
Luke Parnell, artiste
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responsabilité collective. Elle 
revient dans son dernier roman, 
Les Révélations d’un papillon sur 
l’existence de dettes cosmiques 
et collectives par le biais d’un 
protagoniste cheminant sur ses 
malaises existentiels.

Le respect

Le respect est au centre de la 
vie de Rokia Tamache. « Ma 

Rokia Tamache, une auteure francophone qui est arrivée à Vancouver en 2015.

Rencontre avec Rokia Tamache : la sagesse du papillon
un malaise existentiel. Suite à 
la rencontre d’un papillon dans 
un parc, puis d’un sage, il dé-
couvrira la racine de son mal : 
des dettes de conscience et un  
poids intergénérationnel. 

Ce roman met en exergue l’in-
terrelation. « Chaque acte a sa 
cause et son effet. Par exemple, 
avec le projet de l’oléoduc, on 
nous avance que ça va créer des 
emplois mais ça va aussi ap-
porter des maladies », avance  
Rokia Tamache.

Elle continue par rapport à la 
situation actuelle : « Ce n’était 
pas prévu mais c’était déjà su. En 
ce moment, certaines personnes 
refusent de croire qu’un virus fait 
tant de ravages parce qu’il est in-
visible. C’est l’impartialité qui va 
aider le monde. » 

La justice sociale

Rokia Tamache a fait ses débuts 
en qualité de romancière avec 
« La goutte qui déborda ». Cette 
tribune pour le droit des enfants 
issus du don de sperme anonyme 
est née lors de l’annonce de l’ou-
verture d’une clinique pour don-
neurs à la radio en 1990. 

« L’annonce m’a fait dres-
ser les cheveux sur la tête. J’ai 
tout de suite réagi en me disant  
« Mon Dieu, et la consanguini-
té ? » confie-t-elle. « Je suis une 
femme engagée et fidèle à moi-
même », explique Rokia Tamache, 
qui n’avait pas hésité à contacter 
une clinique pour avoir de plus 
amples renseignements.

L’écrivaine avait alors décou-
vert que c’était la mention « père 

par nathaLie astruC 

Les œuvres de Rokia Tamache 
sont toutes traversées par des 
valeurs humanistes fortes. Son 
dernier roman, Les Révélations 
d’un papillon, évoque les causes 
et les effets de l’Invisible. Ren-
contre littéraire avec une 
femme pleine de lumière.

Engagée et battante, voici com-
ment Rokia Tamache se définit. 
Cette Canadienne d’origine algé-
rienne jongle entre pinceaux et 
plume. Elle brosse des tableaux à 
l’aquarelle et peint également sur 
des écharpes et foulards en soie. 
L’eau et la lumière nourrissent 
son âme, comme elle aime à  
le rappeler. 

Arrivée à Montréal dans les 
années 1980, seule avec ses deux 
fils, Rokia Tamache collectionne 
les certificats académiques en lit-
térature, en psychologie et en art. 

« L’écriture est venue à moi. 
Elle m’exalte car elle me permet 
de partager mes réflexions avec 
mes semblables de tous âges », 
explique la romancière. 

Elle décide de s’installer à la re-
traite à Vancouver en 2015 parce 
que la proximité de la mer lui rap-
pelle la Méditerranée.

Le spirituel

Non sans rappeler le Rêve du pa-
pillon de Tchouang-tseu, un philo-
sophe taoïste du 4e siècle av. J.C., 
Les Révélations d’un papillon est 
teinté de spiritualité. Il relate le 
cheminement d’un homme à qui 
la vie sourit mais en prise avec 

inconnu » qui était alors inscrite 
sur le dossier de donneurs, et 
exulte en se rappelant cet épisode :  
« Mais il n’est pas inconnu : il est 
anonyme ! Anonyme ! ».

Son autre cheval de bataille 
est la dénonciation de l’avarice. 
Son deuxième roman Le plan Vé-
nus mon amour fustige l’appât du 
gain et la convoitise. Ce roman 
de science-fiction questionne la 

grand-mère me demandait de 
respecter même le sol sur le-
quel je posais mes pieds. J’ai 
grandi en respectant tout au-
tour de moi. Même quand je 
suis seule, j’ouvre le robinet 
scrupuleusement, je ne gas-
pille pas parce que je pense 
aux autres. Certains n’ont pas 
assez d’eau, pas assez de nour-
riture alors je fais très atten-
tion. J’ai les moyens de m’offrir 
tout ça mais je fais attention »,  
confie l’écrivaine.

Bourdon, son roman destiné 
à la jeunesse, revient sur le res-
pect de la nature. Guidé par un 
papillon, une fourmi, une cigale 
et une coccinelle, le lecteur 
prend conscience de l’impact 
de l’activité humaine et des 
conséquences d’un camping ne 
respectant pas des règles in-
nées des adultes sur l’environ-
nement. L’écrivaine croit évi-
demment à l’éducation comme 
clé pour un futur meilleur. 

Quant à son dernier roman, 
Les Révélations d’un papillon, 
Rokia Tamache conclut : « Je 
remercie la vie de m’avoir al-
loué le temps de concrétiser 
ce récit. Je tenais vraiment à 
écrire ce livre. J’étais satisfaite. 
Je demeure à l’affût de toute 
nouvelle qui fait évoluer les 
peuples » en espérant un effet 
papillon positif, engendrant un 
ouragan de conscience.

Les Révélations d’un papillon,  
aux Éditions du Tullinois, sera  
en librairie en février.
www.rokiatamache.com
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Un long travail de mémoire et 
de guérison pour les Japonais 

la mémoire peut-elle être tracée 
sous une forme matérielle ? » de-
mande Fuyubi Nakamura.

Les vestiges de l’intangible

A Future for Memory présentera 
le travail de huit artistes, orga-
nismes et institutions japonais. 
L’un de ces travaux vient du 
groupe « Omoide Salvage » qui 
s’est engagé à restituer à ses pro-
priétaires des milliers de photos 
récupérées. À ce jour, le groupe a 
rendu environ 450 000 photos. Le 
point de mire du travail présenté 
au Musée d’anthropologie sera le 
projet Lost & Found, soit environ 
5 000 photos trop endommagées 
mais qui, au lieu d’être détruites 
ou jetées, servent à partager l’ex-
périence de ceux qui font ce tra-
vail de récupération.

Un autre projet lié à l’exposition 
est tiré du travail documentaire 
effectué par le musée d’art Rias 
Ark, au Japon. Les conservateurs 
du musée, eux-mêmes des survi-
vants qui ont perdu leur maison, 
ont travaillé pendant deux ans 
après le 3.11 pour recueillir des ob-
jets et documenter la destruction 
dans les zones affectées. En avril 
2013, le musée a ouvert une expo-
sition permanente pour présenter 
les matériaux collectés. Les pho-
tos, sélectionnées en étroite col-
laboration avec les conservateurs 
du musée, aident à « en apprendre 
davantage sur le pouvoir des-
tructeur de la nature », explique  
Fuyubi Nakamura. 

 Dans un projet intitulé Sacrifice 
Series, Atsunobu Katagiri, un ka-
dō-ka (maître d’ikebana), a créé 
des arrangements floraux avec 
des fleurs et des plantes sauvages 
qu’il trouvait parmi les débris ou 
des arrangements faits avec des 
objets de la collection du musée 
de la ville de Minamisōma. Des  

Le 3 mars 2011, trois tragédies 
d’une magnitude inimaginable 
frappent la région orientale 
du Japon l’une après l’autre : 
d’abord un séisme de 9,1 sur 
l’échelle de Richter; le séisme 
déclenche ensuite un tsunami 
dont les vagues franchissent 
jusqu’à 10 kilomètres à l’inté-
rieur des terres; enfin, un ac-
cident a lieu à la centrale nu-
cléaire de Fukushima. 

Dénommé depuis comme le  
« 3.11 », cette date marque non seu-
lement le jour de la catastrophe 
mais aussi le moment où a com-
mencé le long et difficile proces-
sus de guérison. 

A Future for Memory : Art and 
Life after the Great East Japan Ear-
thquake (Un avenir pour la mé-
moire : l’art et la vie après le grand 
tremblement de terre dans l’est du 
Japon), une nouvelle exposition au 
Musée d’anthropologie de l’Uni-
versité de Colombie Britannique 
(MOA), présentée du 11 février au 
5 septembre, commémorera le 10e 
anniversaire du 3.11 avec une série 
émouvante d’œuvres touchant au 
pouvoir transformant de l’art à la 
suite d’une telle dévastation. 

 Les débris comme  
vaisseaux de la mémoire

Selon Fuyubi Nakamura, conser-
vatrice pour l’Asie au Musée 
d’anthropologie et directrice d’A  
Future for Memory, l’exposition 
découle de son expérience per-
sonnelle dans la région, où elle 
s’est impliquée en 2011 dans les 
activités de secours et de relè-
vement dans la préfecture de  
Miyagi, l’endroit qui a subi le plus 
grand nombre de victimes. La 
scène qu’elle y trouve l’amène à 

par anDreina romero 

Fleur: magnolia du sud/Lieu: Ukedo, ville de Namine, de la Série Sacrifice.
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reconsidérer la relation entre les 
objets et la mémoire.

« La ville était pleine de débris 
lorsque j’y suis allée pour la pre-
mière fois », confie-t-elle. « Ce que 
nous appelons « des débris » est en 
fait constitué des effets person-
nels de quelqu’un, et nous avons 
continué à les rencontrer pendant 
que nous nettoyions les routes ».

Parmi ces objets, les béné-
voles retrouvent des milliers de  
photos et d’albums de famille 
et décident de commencer à les 
garder et à les nettoyer. 

D’objets personnels, ces photos  
et ces albums sont passés à être 
des « débris » – gareki en japo-
nais. Or, une fois que le travail 
de récupération et de nettoyage 
commence, ils se transforment 
à nouveau, cette fois-ci en des 
omoide no shina ou « objets  
de mémoire ». 

De là les questions dans le 
panneau d’introduction qui ou-
vrira l’exposition : « Que cher-
cherions-nous si notre ville na-
tale était emportée ? Comment 

photographies de ces œuvres 
d’art passagères seront aussi  
présentées dans l’exposition. 

Tel que l’explique Fuyubi  
Nakamura, « je tiens à montrer 
la régénération de la nature, car 
il y a eu un souffle de vie après la 
catastrophe : les fleurs ont fleuri 
et les arbres ont continué à pous-
ser. Même en pleine catastrophe, 
les gens ont le désir de créer 
et de s’exprimer – tout comme  
la nature ». 

En ce qui est du titre évoca-
teur de cette exposition, Fuyubi 
Nakamura offre cette dernière 
réflexion : « Le titre de cette ex-
position découle de l’idée que 
la « mémoire » ne tient compte 
pas nécessairement que du pas-
sé, mais aussi de son ampleur 
sur nous aujourd’hui et dans 
le futur, ainsi que comment 
la création de liens aidera à 
transmettre ces souvenirs aux  
générations futures ».

Pour plus d’informations,  
veuillez visiter www.moa.ubc.ca



8 La Source Vol 21 No 24 | 9 au 23 février 2021

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com  |  Twitter/Facebook : thelasource

par nathaLie astruC

9 au 23 février 2021

L’artiste chinois Sun Xun, né 
en 1980, est considéré comme 

l’un des jeunes artistes les plus 
prolifiques de sa génération et 
jouit d’une reconnaissance in-
ternationale. Son installation 
Mythological Time sera présente 
à la Vancouver Art Gallery à par-
tir du 20 février.

Sun Xun étudie la gravure à 
l’Académie des arts de Chine et 
obtient son diplôme en 2005. In-
téressé par les arts traditionnels, 
il travaille à l’encre, au char-
bon mais aussi à la gravure sur 
bois. Influencé par les gravures 
de Dürer, il aime le détail et la 
clarté émanant des œuvres du 
maître allemand.

Le monochrome et le 
contraste se retrouvent dans ses 
oeuvres : le noir et le blanc, le 
passé opposé au présent, le per-
sonnel face au politique. 

tion de la Chine à l’étranger. Sun 
Xun encourage la réflexion sans 
donner de réponse et laisse le 
champ libre à l’interrogation  
individuelle.

Les animaux et les insectes 
tiennent une place prépondé-
rante dans son œuvre, au point 
où l’une de ses figures récur-
rentes est le moustique, suçant 
le sang des animaux comme ce-
lui des humains. L’autre grande 
figure est celle du magicien, 
symbole de l’illusion, en réfé-
rence aux deux versions de la  
réalité de l’histoire.

Une oeuvre en mouvement

En 2006, il fonde le studio d’ani-
mation Pi à Beijing, où il crée des 
œuvres immergeant les specta-
teurs. Toujours en lien avec les 
arts plastiques, Sun Xun incor-
pore poudres de couleur, gra-
vures ou encore encre tradition-
nelle dans ses films.

Ses animations pourraient 
se définir, bien qu’il ne soit pas 
vraiment possible de reléguer 
Sun Xun à une étiquette, comme 
une somme de projets. L’artiste 
tient à ce que chaque création 
soit faite à la main. Par exemple, 
son film Reconstruction of the 
Universe (2006), il a gravé plus de 
10 000 pièces de bois qui ont été 
encrées et scannées pour créer 
des éléments 3D.

Ses films d’animation ont été 
projetés au Festival du film de 
Torino, au Festival international  
du film de Séoul, au Festival in-
ternational du court métrage 
d’Oberhausen ou encore au Fes-
tival international du court mé-
trage MECAL de Barcelone.

Mythological Time à la 
Vancouver Art Gallery

Les œuvres de Sun Xun sont 
exposées de façon permanente 
au musée Guggenheim et au 

Ses références, À la recherche 
du temps perdu de Marcel Proust 
ou encore Cent ans de solitude 
de Gabriel Marcía Márquez,  
transpirent, notamment pour 
Mythological Time, dans sa ré-
flexion sur l’espace et le temps.

Les différentes  
versions de l’histoire

Issu d’une Chine minière, Sun 
Xun a vécu la période post-révo-
lution culturelle et a décidé de 
poser un regard critique sur la 
façon dont le passé était conté. 
L’histoire est au centre de ses 
œuvres. Très sceptique sur les 
versions officielles de cette der-
nière, il confronte les percep-
tions individuelles aux discours 
de la nation.

Il aborde également la culture, 
la mémoire et la politique dans 
un univers où la réalité s’entre-
lace avec le rêve. Il pose égale-
ment la question de la percep-

Metropolitan Museum of Art à 
New-York ou encore au musée 
d’art Minsheng à Shanghai. Sun 
Xun avait déjà exposé à la Van-
couver Art Gallery dans le cadre 
de l’évènement Unscrolled :  
Reframing Tradition in Chinese 
Contemporary Art en 2015. 

Mythological Time nous guide 
dans le village natal de l’artiste, 
Fuxin, au nord de la Chine. Le 
spectateur est emmené dans 
une ville minière exsangue, une 
zone économiquement sinistrée, 
dans une réflexion sur le temps 
et l’espace.

Mythological Time date de 
2016. L’installation vidéo sera  
présentée à côté d’une toile à 
l’encre de 30 mètres, pour la 
première fois à la Vancouver  
Art Gallery.

L’exposition Mythological Time 
sera accessible du 20 février au  
22 août à la Vancouver Art Gallery.
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J’ai fini par m’y installer pour 
des études en maîtrise. Je visi-
tais tous les musées et monu-
ments, je me promenais dans 
les rues à pavés et je buvais sur 
les terrasses. Petit à petit, j’ai 
développé une routine à la pa-
risienne. Je me suis acheté une 
carte qui me donnait un accès 
illimité à certains cinémas, un 
abonnement à la Philharmonie 
pour obtenir des billets bon 
marché et un forfait Opéra 
pour les jeunes. À deux pas de 
chez moi, je me trouve à Notre 
Dame et la Seine. J’étais dans 
une situation idéale dans Paris :  
entre l’excitation initiale et la 
lassitude éventuelle. 

Parfois, quand je me plon-
geais dans mon travail, je ne 
voyais pas les belles choses 
que Paris me proposait : je 
me moquais des touristes qui 
prenaient des photos de la 
Tour Eiffel depuis Trocadé-
ro. Je me plaignais du métro 
bondé, des pickpockets, des 
grèves, de la bureaucratie 
compliquée, et des horaires de  
travail démesurés. 

Ensuite, la pandémie m’a privé  
des choses que j’aime le plus à 
Paris et a amplifié ses imper-
fections. Je faisais mon stage 
de fin d’études dans mon studio 
minuscule alors que mes collè-
gues avaient quitté Paris pour 
un confinement à la campagne.

J’ai commencé à cuisiner da-
vantage mais je ne maîtrisais 
pas l’art de sélectionner les lé-
gumes. « C’est pas bon », l’épi-
cier au Jardin de Lutèce m’a 
dit en ramassant une gousse 
d’ail : « Prends plutôt celle-là ». 
Grâce à lui, j’ai toujours rappor-

Suite « Verbatim » de la page 1 té les légumes les plus frais à  
la maison.

En mai, la situation s’est amé-
liorée et j’ai pu sortir à nouveau. 
L’épicier m’a dit qu’il allait en 
Tunisie pour les vacances d’été. 
« Qu’est-ce que tu vas faire 
après ton diplôme ? », qu’il m’a 
demandé. « Je vais chercher un 
CDI à Paris », ai-je répondu sans 
hésitation, en me réjouissant 
de goûter mon panier de fraises 
Gariguette.

Après avoir soutenu mon 
mémoire, j’ai commencé à cher-
cher un emploi en septembre. 
Malheureusement, le virus 
circulait à nouveau. Assise sur 
mon clic-clac en regardant ma 
table pliante, seule, je ne voyais 
pas la moindre lumière au bout 
du tunnel. Il me semblait af-
freux de chercher un emploi 
dans mon 20 m². Là, le Canada 
me manquait profondément, 
son vaste territoire, ses heures 
de travail décontractées et ses 
sourires chaleureux.

J’ai profité de cette occasion 
pour réserver un billet pour 
Vancouver. Ce fut un soulage-
ment immédiat. Cependant,  
Paris s’était accrochée à moi – 
j’ai dû résilier les services et 
les abonnements en passant 
par au moins dix lettres recom-
mandées !

Je pourrais toujours retourner  
à Paris quand le monde se 
réveillera de la pandémie et 
quand je retrouverai mon 
énergie. Je profite des prome-
nades dans la nature et j’ap-
précie la nourriture asiatique 
en famille. Les villes ne cessent 
d’évoluer en notre absence. Il y 
a tant de choses à redécouvrir 
à Vancouver.

Temps et mythologie


