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par ClémenCe SeinCe 

Je suis arrivée à Vancouver 
en mars de cette année, mon 

permis Vacances-Travail en 
poche. Je connaissais Mon-
tréal et Québec, et j’étais 
d’ores et déjà un peu refroi-
die par leur climat glacial. En 
tant que bretonne, la pluie 
ne me faisait pas peur, et j’ai 
donc décidé de m’installer 
pour un temps dans « l’autre 
Finistère », cette grande ville, 
encore méconnue en France, 
de l’Ouest canadien. Il est vrai 
que je me suis très vite sentie 
à mon aise dans ces grands es-
paces, et j’ai été frappée par la 
multiplicité des perspectives, 
aussi bien dans les paysages 
que dans les représentations 
culturelles. La première chose 
qui m’est venue à l’esprit était 
alors l’idée de « contrastes ».  
Contrastes naturels. Con-
trastes culturels. Contrastes 
structurels.

Lorsqu’il ne pleut pas – et 
cela arrive à mon grand plai-
sir bien plus souvent qu’on ne 
pourrait le prétendre –, Van-
couver est une ville très agré-
able à arpenter à pied. En tant 
que simple piéton, il est possi-
ble d’appréhender la ville d’une 
belle manière, et de mieux 
découvrir et savourer les con-
trastes qui la composent. Plus 
libre de s’arrêter, plus libre 
d’observer, plus libre d’écouter. 
Apercevoir le pic enneigé d’une 
montagne au détour d’une rue 
de Chinatown, s’inspirer de 
l’air iodé du Pacifique au pied 
d’un édifice en verre. S’étonner 
de voir des étoiles de mer à 
bord d’un kayak à False Creek, 
s’amuser des perspectives 
créées par les paquebots et 
les montagnes sur la plage de 
Kitsilano. Contrastes naturels, 
donc, qui semblent pourtant 
créer une harmonie unique et 
si séduisante. 

Vancouver s’épanouit égale-
ment dans la pluralité de ses 
cultures. Ville américaine, par 
la majesté de ses édifices. Ville 
canadienne, par l’immensité 
suggérée de ses paysages, 

Voir “Urgence” en page 2

Voir “Verbatim” en page 2

par mathiaS Raynaud

Contrastes

Que se passerait-il demain si 
un tremblement de terre ou 

un tsunami devait toucher la Co-
lombie-Britannique ? Les infor-
mations seraient-elles véhiculées 
en français comme en anglais ? 
C’est ce que La Source a tenté de 
vérifier à différents niveaux.

Si le bilinguisme est une obli-
gation au palier fédéral, chaque 
province et chaque ville peut 
proposer ce service ou non à ses 
concitoyens. Historiquement, au 

300 000 individus en Colombie-
Britannique, ce qui ne représente 
pas même 10% de la population.

Alors comment circulera 
l’information dans l’urgence au 
sein de la province ? Prenons tout 
d’abord un exemple concret, celui 
du dernier tremblement de terre 
qui a touché la commune de Port 
Hardy, sur l’Ile de Vancouver, le 23 
avril dernier. Les 4 500 habitants 
de cette ville côtière ont ressenti 
un séisme de magnitude 6,7 qui 
n’a fait que très peu de dégâts 
matériels. Contactés, la mairie et 

les pompiers avouent ne pas avoir 
transmis d’informations en fran-
çais ce jour-là. Pour eux, l’urgence 
était ailleurs, car, comme l’atteste 
l’adjoint du chef des soldats du 
feu, Brent Borg, « on ne s’y at-
tendait pas ! ». Plus au sud, dans 
la capitale de la province, on a 
aussi senti la terre trembler. Le di-
recteur général de la Société fran-
cophone de Victoria s’en souvient. 
Pour Christian Francey, qui porte 
bien son nom, « l’information n’a 
été transmise qu’en anglais. C’est 

Le français dans l’urgence
XIXe siècle, le Grand Ouest cana-
dien était majoritairement fran-
cophone, sous l’impulsion des 
coureurs des bois et des négo-
ciants de fourrure. En 1938, près 
de 60% des habitants parlaient 
encore français. Mais la ruée 
vers l’or va tout changer. Les nou-
velles vagues d’immigrants sont 
anglophones et c’est la langue de 
Shakespeare qui, naturellement, 
s’impose sur celle de Molière au fil 
des années. Aujourd’hui, la com-
munauté francophone et franco-
phile ne dépasse pas la barre des 
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Plus que jamais, la stratégie 
électorale du gouvernement 

Harper semble être limpide : 
diviser pour mieux régner. Ses 
apôtres pourraient être en dés-
accord avec ce constat, mais de 
plus en plus les gestes posés par 
le premier ministre et ses mi-
gnons laissent peu de choix quant 
à la conclusion qui s’impose. 

Le plus récent exemple est 
cette guerre des mots avec nul 
autre que la Juge en chef de la 
Cour suprême du Canada. C’est 
du jamais vu, du moins dans 
l’histoire moderne du Canada. 
Nombreux sont ceux qui, avec 
raison, ont opiné qu’il est tout à 
fait correct dans notre démocra-
tie de ne pas être en accord avec 
les jugements de nos tribunaux. 
C’est pourquoi il y a des disposi-
tions en ce sens qui permettent 
aux gouvernements et aux indi-
vidus d’en appeler des décisions. 

Toutefois, à un moment donné, 
il doit y avoir une finalité aux 
appels. Et au pays, comme dans 
bien d’autres, ce rôle appartient 
à la Cour suprême qui se trouve 
au sommet de la pyramide du 
système judiciaire. On le sait, ses 
décisions sont sans appel. Ce qui 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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SeRGe CORBeil

À mon tour

La politique de la division

Mais dans le cas du gouverne-
ment conservateur à Ottawa, on 
sait qu’une de ses préoccupations 
centrales a toujours été juste-
ment les pouvoirs des tribunaux. 
Le premier ministre actuel est de 
l’école de pensée que c’est au Par-
lement de faire les lois, non pas 
aux tribunaux. En fait, le premier 
ministre a raison. C’est au Par-
lement de faire les lois. C’est l’un 
des piliers de notre démocratie 
parlementaire. Le Parlement et 
les législatures provinciales sont 
chargés de présenter et d’adopter 
différentes mesures législatives. 

Il est vrai que l’on ne peut 
s’opposer à ce principe fonda-
mental de la séparation des pou-
voirs entre le Parlement et les 
tribunaux. Toutefois, c’est la façon 
avec laquelle le gouvernement uti-
lise les sous-entendus en ce qui a 
trait au pouvoir des tribunaux qui 
cause des grincements de dents. 
Cette approche est au cœur de la 
politique de la division qui trône 
en tête de liste dans la stratégie 
électorale des conservateurs. 
Cette façon de faire a été et con-
tinue d’être le modus operandi 
du Parti républicain aux États-
Unis. C’est vrai qu’il n’y a rien de 
vraiment très élégant à cette fa-
çon d’approcher un fondement 
de notre démocratie comme une 
élection générale, mais ce genre 
de machinations connaît toujours 
un certain succès.

Ce qui me ramène à la prise 
de bec publique entre le premier 
ministre et la Juge en chef. Le tout 

ne veut pas dire qu’un gouver-
nement n’a pas en sa possession 
des moyens pour répondre à des 
jugements qui émanent de cette 
cour. Les gouvernements ont tou-
jours la possibilité de changer les 
lois, pourvu qu’elles remplissent 
les conditions édictées par le 
plus haut tribunal. On en a eu des 
exemples en Colombie-Britan-
nique dans le conflit qui a opposé 
le gouvernement et le syndicat 
des enseignants. 
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est si bizarre qu’on ne peut effec-
tivement que conclure à un calcul 
politique pour fortifier la base 
partisane du parti conservateur. 
C’est un peu triste, mais la poli-
tique de la division permet plus 
souvent qu’autrement de mettre 
en garde les troupes et d’amasser 
des fonds. Y’a-t-il des limites ? On 
le saura bien lors des prochaines 
élections générales. 

pourtant important, car même 
si on vit majoritairement dans 
cette langue, il y a des personnes 
unilingues qui ne la parlent pas 
du tout et qui se plaignent d’avoir 
des problèmes au quotidien pour 
communiquer ». Pour lui, cette 
situation est regrettable et « sans 
apporter tous les détails, il faud-
rait au moins offrir à cette popula-
tion des points de repère comme 
dans les autobus où les messages 
d’urgence sont inscrits dans les 
deux langues. Ça devrait donc être 
pareil pour les tsunamis et les 
séismes, ce qui n’est pas le cas ! »,  
conclut-il. Pourtant, sur l’île 
comme ailleurs dans la province, 
nombreux sont ceux qui craignent 
de tels événements, se tiennent 
en alerte et se préparent. Régu-
lièrement, des écoles effectuent 
des exercices pour se préparer à 
l’éventualité d’un très fort trem-
blement de terre. Alors justement, 
qu’en est-il  des enfants ?

Pour le président du Conseil sco-
laire francophone de la Colombie-
Britannique, Roger Hébert, toute 
information du gouvernement 
provincial arrive en anglais et il 
faut donc s’adapter. « Si ce n’est 
pas un problème, c’est un défi ! Il 
faut traduire l’essentiel et au final 
ce n’est pas ce qui compte, ce qui 
compte c’est la réponse ! » Selon 
lui, les pouvoirs publics engagent 
toutes les écoles à avoir le maté-
riel nécessaire en cas de désas-

Suite “Urgence” de la page 1

Beverley McLachlin, juge en chef  
de la Cour suprême du Canada.

entre imposantes chaînes de 
montagnes et océan Pacifique. 
Ville asiatique, avec ses Japa-
dogs et ses stands de poissons 
séchés dans Chinatown. Ville 
européenne, dans l’intimité de 
petits cafés « à la Berlinoise » 
comme à Mount Pleasant ou 
sur Commercial Drive. Des con-
trastes culturels qui se retrou-
vent sur les visages des Van-
couvérois, dans les musiques 
choisies par les restaurants 
et cafés, sur les noms de rues 
écrits en anglais et en manda-
rin, dans les conversations sur 
les trottoirs résonnant dans 
toutes les langues.

Mais Vancouver révèle égale-
ment des contrastes struc-
turels. Une ville d’apparence 
riche, saine, énergique. Difficile 
en effet de compter le nombre 
de coureurs croisés lors d’une 
promenade sur le Seawall, ainsi  
que les luxueuses limousines 
du Downtown les vendredis 
et samedis soirs. Pourtant, la 
ville possède également une 
face plus sombre, à l’abri des 
regards. Nombre de Vancou-
vérois vous déconseilleront la 
fameuse East Hastings Street, 
où semblent avoir été mis de 
côté les marginaux, drogués et 
sans-abris de la ville. Comme 
si cette réalité ne devait pas 
transparaître et « tacher » la 
réputation de l’une des villes 
les plus agréables du monde…

Ce serait donc cela Vancouver, 
une superposition de strates 
culturelles. La sédimentation 
de différentes mémoires eth-
niques et sociales qui en font 
un espace si contrasté, mais si 
unique et authentique pour une 
ville aussi jeune. C’est pour cela 
qu’il m’est tellement agréable 
de m’y promener. Chaque quart-
ier, chaque rue peut être une 
découverte de ces mélanges, 
un terrain d’observation et 
d’intégration. Les contrastes 
résonnent à Vancouver, miroi-
tent dans le verre des édifices, 
s’entrechoquent, s’entremêlent 
parfois et font de cette ville 
une expérience unique. 

Suite “Verbatim” de la page 1

tre. Mais tout n’est pas si simple 
selon la directrice générale de la 
Fédération des parents franco-
phones, pour qui cela est avant 
tout « le fruit d’un travail d’équipe 
au niveau local entre la direc-
tion, le personnel et les parents 
qui sont souvent les instigateurs 
de ce genre d’initiatives ». Marie-
Andrée Asselin nous révèle que 
certains membres de sa fédération 
ont réfléchi à cette question et tra-
vaillé de leur côté sur l’élaboration 
d’une réponse d’urgence pour 
permettre aux enfants de sur-
vivre dans leurs écoles en cas de 
désastre. Le financement de telles 
opérations ne serait pas prévu 
dans tous les budgets. La plupart 
du temps, ce sont donc les parents 
qui font des collectes de fonds pour 
acheter des couvertures, des abris, 
du matériel de premiers soins et 
des réserves de nourriture et d’eau 
pour tenir de 48 à 72 heures, le tout 
étant parfois rassemblé dans des 
conteneurs installés à l’extérieur 
des bâtiments scolaires.

Du côté de la province, on cher-
che aussi à se préparer au pire. Le 
ministère de la Justice, qui est en 
charge du dossier de la préven-
tion et des catastrophes natu- 
relles, vient d’organiser au début 
du mois de mai la première se-
maine de la protection civile. Le 
but, alerter la population sur 
les bonnes attitudes à adopter 
avant et pendant de tels événe-
ments. Dans sa communication 
officielle, la ministre et procureur 
général Suzanne Anton précise 
qu’il s’agit là d’ « un partenariat 
entre les citoyens et le gouverne-
ment. On doit tous être prêts pour 
s’entraider en cas de catastrophe ».  
Pour se préparer, il faut avant 
tout connaître les risques, définir 

un plan d’action pour le jour J et 
préparer une trousse d’urgence... 
et beaucoup d’eau.

Contactée, la mairie de Van-
couver rassure de son côté ses 
citoyens francophones en rappe- 
lant que « les informations cruci-
ales seront traduites en plusieurs 
langues en fonction des besoins ».  
Elle précise aussi que ses ser- 
vices de renseignements sont 
accessibles en français par télé-
phone au 3-1-1 tout comme sur le 
célèbre 9-1-1. Prévoyez toutefois 
un certain temps d’attente...

nous avons un réseau efficace en 
cas d’urgence. Comme tous les 
autres médias, nous recevons des 
informations du gouvernement 
de la province et nous avons le 
devoir de les faire circuler dans 
ce genre de circonstances. Là, on 
ne pouvait pas s’y attendre, mais 
certaines choses existaient déjà 
en prévision, comme c’est le cas 
ici. Il faut que nous puissions nous 
adapter, quoi qu’il arrive, pour 
réagir et être là pour informer la 
population que ce soit en temps 
de crise comme au quotidien ». 

Mais la communauté franco-
phone peut aussi compter sur les 
informations de Radio-Canada, 
qui peut servir de relais aux pou-
voirs publics si la situation l’exige. 
Le chef des services en français 
pour la Colombie-Britannique 
et le Yukon, Mario Deschamps, 
prend pour exemple les dernières 
grandes inondations de Calgary 
en Alberta. « C’est la situation la 
plus récente qui démontre que 

Alors si en temps de crise il n’y 
a plus d’électricité pour regarder 
la télé ou plus de réseau internet 
pour vous connecter, pensez à 
garder toujours à portée de la 
main quelques piles pour écouter 
votre bonne vieille radio qui 
prend la poussière dans le grenier. 
Ou, encore mieux, procurez-vous 
à peu de frais un appareil radio à 
manivelle et énergie solaire qui 
fonctionne toujours sans faute.

Kit d’urgence présenté lors de la semaine de la protection civile.
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ROBeRt Zajtmann

Le castor castré

La politique m’intéresse moins 
ces derniers temps. L’arrivée du 

mois de mai, avec ses magnifiques 
couleurs, y est définitivement pour 
quelque chose. Mais aussi, une cer-
taine lassitude et un sérieux dé-
couragement, face aux multiples 
problèmes auxquels le monde se 
trouve confronté, m’obligent à 
prendre temporairement congé de 
l’actualité. J’ai besoin d’un peu de 
répit. Je m’offre de petites vacan- 
ces pour m’aventurer dans 
d’autres domaines. J’en ai d’ailleurs 
trouvé un qui me tient particu-
lièrement à cœur. Comment choisir 
le prénom d’un enfant ? 

Conférence : « Living (and Dying) for Canada’s Ideals »

Vers une société plus inclusive

La ronde des prénoms (à Joshua)

L’histoire du Canada ne s’est 
pas construite en un jour ! 

Elle se compose d’épisodes, par-
fois lourds, qui sont gravés dans 
la mémoire collective et qui in-
fluencent le présent… Faut-il 
adopter la politique de l’autruche 
et faire abstraction du passé dou-
loureux ou faut-il travailler aux 
récits de la réconciliation, afin 
de dégager une voie plus claire et 
inclusive pour le futur ? Qui sont 
celles et ceux qui, au cours de 
l’histoire, ont contribué à faire du 
Canada une société meilleure ?  
Autant de questions qui seront 
débattues le 14 mai lors de la 
conférence Living (and Dying) for 
Canada’s Ideals au Musée mili-
taire chinois de Vancouver, dans 
le cadre des activités du mois de 
mai, dédié à l’héritage et au patri-
moine asiatiques. 

L’ambition de la conférence 
est de lever le voile sur une sé-
rie d’événements qui marquent 
une époque sombre de l’histoire 
canadienne. On y reviendra 
notamment sur la lutte des an-
ciens combattants chinois, dont 
la majorité sont aujourd’hui au 
crépuscule de leur vie, ainsi que 
sur la détonation provoquée par 
le scandale du Komagata Maru. 

L’apport des aînés chinois à la 
définition du Canada est indé-

Alors, lorsqu’il s’agit de choisir un 
prénom, il faut faire preuve de pru-
dence, de discernement. Nombreux 
sont ceux qui évitent à tout prix 
les prénoms archaïques du genre 
Cyprien, Godefroy, Eustache, Adé- 
laïde, Cunégonde ou Alphonsine. 
Souvent la mode dicte le choix. 
Ethan et Emma semblent être 
deux prénoms au goût du jour. Il y 
a de fortes chances pour que dans 
vingt ans plus personne n’en veuille. 
Quels seront alors les prénoms 
favoris ? Difficile à dire. J’imagine 
que quelques uns, empruntés à des 
habitants imaginaires de galaxies 
lointaines, feront fureur. 

En cas de manque d’imagination, 
il est toujours possible d’avoir re-
cours à la Bible qui, jusqu’à présent, 
nous a toujours dépannés. Le Nou-
veau Testament est une source in-
tarissable de prénoms passe-par-
tout. Les Jean, Pierre, Paul et Cie 
assurent toujours la relève. Quelle 
que soit votre appartenance reli-
gieuse, vous trouverez prénoms 
à votre pointure. David, Ismaël, 
Ali, Élie, Mathias, Marie, Fatima, 
Raphaël, Pascal et bien d’autres 
encore. Comme vous le voyez, ce 
ne sont ni les apôtres, ni les anges, 
ni les prophètes qui manquent à 
l’appel. Il suffit de piocher dans 
la liste pour trouver chaussure à 
son pied. Les figures historiques 
sont aussi source d’inspiration. 
Alexandre le Grand a fait beau-
coup de petits. Par contre Adolphe 
semble, depuis la dernière guerre 
mondiale, très peu en demande. Il 
en est de même pour Judas qui a 
disparu de la circulation depuis  
l’ère chrétienne. 

Pensez aussi aux prénoms hy-
brides, très pratiques, qui con-
viennent aux filles comme aux 
garçons. Je pense notamment à 
Michel(le), à Daniel(le) ou à Mischa. 
Et puis, tant qu’on y est, pourquoi 
ne pas faire appel à des prénoms 
exotiques (Angélina, Tanouja) ou 
à des prénoms venus d’ailleurs, 
appartenant à diverses cultures 
(Mamadou, Ludovic, Vladimir, 
Quan, Amin, Leïla, Amita, Amira, 
Hind, Ying, Poling, Antonio). Des 
prénoms qui attirent l’attention 
(Lourdes, Madonna, Chérie). Des 
prénoms royaux (Louis, Henri, 
Georges, Elizabeth). Des prénoms 
héroïques (Jeanne, Nelson, pour 
ne nommer que ceux-là). Des 
prénoms qui ne veulent rien dire 
(Bubba). Des prénoms tirés par 
les cheveux (Samson) ou qui font 
rêver (Cléopâtre ou Dalila). Des 
prénoms anglo-saxons qui pren-
nent des raccourcis (Bill, Ted, Joe, 
Dick, Don, Len, Liz, Lily, etc…). Et 
que dire des jolies Julie?

La liste de prénoms mise à la 
disposition des parents s’avère 
donc longue, quasi inépuisable. 
Pour ne pas perdre les pédales 
devant cette avalanche de pos-
sibilités, il faut se concentrer sur 
l’idée que ce n’est pas le prénom 
choisi qui va définir l’enfant, mais 
plutôt l’enfant qui définira le pré-
nom. Alors qui que tu sois, sois toi 
et tu verras qui tu seras. Qué sera 
sera aurait aimé chanter Sarah à la 
place de Sheila. 

livre à ce propos : « Il ne faut pas 
se laisser leurrer par le constat 
du présent. Le passé a laissé des 
empreintes indélébiles. L’image 
glorieuse d’une colonie britan-
nique qui prônait une société 
égalitaire est utopique. Le but de 
la conférence est non seulement 
d’admettre les erreurs du passé 
mais également de se focaliser 
sur les bâtisseurs de ce pays, qui 
ont eu le courage de changer le 
cours du destin. » La réconcilia-
tion ne saurait être possible que 
par une rédemption. 

Du passé...
La discrimination subie par les 
Chinois en Colombie-Britan-
nique durant la Seconde Guerre 
mondiale fait partie de ces épi-
sodes qui ternissent l’image 
d’un Canada prônant un régime 
égalitaire. De courageux Chinois, 
privés du droit de s’enrôler dans 
les forces armées, se sont alors 
servi de ruses, en se déplaçant 
en Ontario ou en Alberta, pour 
être en mesure de servir leur 
pays d’adoption. Ils étaient prêts 
à mourir pour le Canada. C’est 
ainsi, en forçant leur intégra-
tion dans la société canadienne, 
qu’ils ont ensuite légitimement 
revendiqué le droit de vote. La 
conférence Living (and Dying) 
for Canada’s Ideals braquera le 
projecteur sur ces injustices de 

ration Oblivion, qui rappelle les 
moments forts de la Seconde 
Guerre mondiale et le combat 
contre les Japonais. Le film sert 
à la fois comme un hommage et 
une réécriture de l’histoire. Les 
témoignages sont poignants, 
notamment ceux de Douglas 
John, qui connut la célébrité 
après la guerre et qui fut le pre-
mier parlementaire chinois élu, 
en 1957. Deux des personnes 
montrées dans le film ont 
laissé leur vie dans le conflit, 
tuées dans la Royal Air Force. 
Ces images leur rendent hom-
mage. Le Dr Henry Yu poursuit :  
« L’hommage qu’on peut leur 
rendre, c’est de s’assurer 
que leurs histoires ne 
s’ensevelissent pas dans les 
oubliettes. Les films sont des 
points d’ancrage percutants. 
Il est important de réécrire 
l’histoire. C’est le moment 
crucial pour le gouvernement 
de faire des excuses formel-
les, soutenues par des gestes 
de rédemption pour la longue 
discrimination envers la com-
munauté chinoise. Il s’agit de 
compléter cette page d’histoire 
afin qu’elle soit révélatrice de la 
vraie identité du Canada. »

Le consensus général vou-
drait que des changements 
valables et concrets, tels des 
projets d’éducation et des ré-
tablissements légaux, soient 
apportés afin que la perception 
de l’histoire soit changée. Le Dr 
Henry Hu poursuit : « Les Chi-
nois ont contribué largement à 
l’économie du Canada. Souvent, 
ces contributions ont eu lieu 
en silence, tout spécialement 
en Colombie-Britannique, où 
ils sont arrivés en même temps 
que les Anglais. C’est un sujet 
qui demande à être ventilé et 
intégré dans l’éducation pub-
lique. » Le changement est im-
portant afin d’assurer un futur 
plus inclusif pour nos enfants… 

L’historien Naveen Girn, qui 
interviendra pour évoquer le 
cas du Komagata Maru et de 
ses répercussions, avance que 
de telles initiatives reflètent 
l’élan et la mouvance pour 
réécrire l’histoire du pays. Elles 
représentent les efforts des di-
verses communautés pour con-
struire un futur à l’image des Ca-
nadiens pris dans leur ensemble 
et leur diversité. Il conclut : « La 
route se fait en posant un pavé 
après l’autre. »

par tanOuja naRRaidOO

Ce n’est pas le 
prénom choisi qui va 
définir l’enfant, mais 
plutôt l’enfant qui 
définira le prénom. 

“

Naginder Singh s’exprime dans une réunion en 1946 sur le droit de vote  
des Néo-Canadiens.

niable. Ils ont essuyé les revers 
de la discrimination raciale et 
ont forgé, à force de détermina-
tion, le destin des générations 
futures. Le Dr Henry Yu, l’un des 
intervenants de la conférence, 
qui représentera l’Université 
de la Colombie-Britannique, se 

l’histoire, qui ont servi de bases 
aux chartes des droits. Elle re- 
viendra sur les tragédies du pas-
sé pour mieux ouvrir le dialogue.

...au passé composé
La conférence sera ponctuée 
par le film documentaire Explo-

Cette question ne m’est pas tom-
bée dessus, tout à coup, comme un 
cheval dans la soupe, au détour 
d’une écurie alors que je rentrais 
pour le repas du soir. Non, pour 
tout vous dire, puisque je sens que 
vous tenez absolument à le savoir, 
j’ai commencé à me préoccuper de 
ce sujet lorsque mon fils m’a an-
noncé, il y a plusieurs mois, que ma 
belle-fille, sa femme en l’occurence, 
était enceinte. Rien que de très 
naturel, vous l’avouerez. La ques-
tion toutefois s’est immédiate-
ment posée : quel prénom don-
ner à ce futur nouveau-né ? Nous 
héritons d’un nom et non d’un 
prénom. De là vient la difficulté. 
De là surgit l’angoisse. Un nom 
vous est automatiquement donné. 
Mais un prénom ça se choisit. Et 
comment faire ce choix ? De plu- 
sieurs manières. Il y a tout d’abord 
l’embarras, dont il faut se débar-
rasser le plus tôt possible. 

Les je-m’en-foutistes, partisans 
du bon débarras, vont faire ap-
pel au hasard. Vous prenez une 
liste de prénoms ramassés sur 
internet, vous fermez les yeux et 
du doigt vous désignez, au petit 
bonheur la chance, l’heureux ou 
le malheureux élu. Cet exercice, 
il va sans dire, comporte des ris-
ques. Vous pouvez tomber sur des 
prénoms qui pourraient porter 
préjudice au bien-être de l’enfant. 
Par exemple vous pourriez pi-
ger le prénom de Gaston. À une 
époque, assez lointaine déjà, ce 
prénom convenait. Mais dès que 
le feu chanteur Nino Ferrer s’est 
emparé du prénom et en a fait 
une chanson drôle et ridicule, le 
prénom a été condamné à la risée 
générale. Ceux qui portaient ce 
prénom furent couverts de honte. 
Certains, j’en connais, ont changé 
illico de prénom. N’importe quoi, 
sauf Gaston et son téléphon. Pau-
lette, la reine des paupiettes, a 
subi le même sort. Les Gaston et 
les Paulette se sont aussi sec fait 
appeler Arthur, Robert, Antoine, 
Serge, Richard, Denis, Nathalie, 
Chantale, Carole, Geneviève ou 
Hélène. 
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Ces Suisses qui se fondent à Vancouver
Alors que le bureau 

d’architectes bâlois, Herzog 
& de Meuron vient d’être choisi 
pour concevoir le nouvel écrin 
de la Vancouver Art Gallery et que 
2013 a marqué le centenaire de 
l’établissement du Consulat gé-
néral de Suisse à Vancouver, La 
Source s’intéresse à ces Helvètes 
qui ont déménagé leurs pénates 
dans la « ville de verre ».

« Vancouver est une petite  
Suisse », confie Melodie Zali, origi-
naire d’Yverdon-les-Bains, arrivée 
comme une fleur il y a trois ans 
dans le sillon de sa grande soeur, 
mariée à un joueur de football  
suisse recruté par les White Caps. 
« La ville a cette même capacité de 
me mettre de la poudre aux yeux, 
de par son paysage et ses mon-
tagnes environnantes. » Aurait-on 
plus d’une raison de l’appeler « la 
Suisse du Pacifique » ?

Paradoxalement, depuis 1850 
et l’arrivée dans la province du 
premier Helvète, le chercheur 
d’or George Stelli, de nombreux 
Suisses y ont songé au moment 
de prendre leurs cliques et 
leurs claques, imaginant ici, en-
tre cimes enneigées, plages et 
crachin, un coin de « paradis »  
propice à l’évasion (tout sauf 
fiscale) et à l’ascension (par-
fois sociale). Un milieu naturel 
d’élection, pas si éloigné de la  
« micro-Suisse » natale, en même 
temps qu’un vaste Nouveau 
Monde. De nos jours, les quelque 
40 000 Suisses installés au Cana-
da peuvent même avoir le senti-
ment de vivre dans une « répu- 
blique soeur », du fait que la Su-
isse et le Canada sont des fédéra-
tions ayant une langue officielle 
en partage : le français.

Dans le cas de Melodie Zali,  
« l’envie d’ailleurs » et « l’angoisse 
de vivre 60 à 80 ans au même 
endroit » ont motivé le départ.  
« Le Canada ne m’attirait pas par-
ticulièrement, mais j’ai suivi le 
mouvement ». Après quelques 
tâtonnements, Melodie trouve La 
Boussole, centre communautaire 
francophone du Grand Vancouver. 
Bien accueillie, elle a le sentiment 
que « tout y est possible ». Coor-
donnant aujourd’hui les activités 
culturelles et sportives, elle orien-
te également les immigrants dans 
leurs démarches, démêle la paper-
asse et les accompagne à leurs ren-
dez-vous. Mais au-delà, pour beau-
coup de ceux qui passent par son 
bureau sur East Broadway, elle 
est « simplement là, un repère et 
un lien qui permet de se confier. »  

par GaRy dReChOu

Peut-être plus qu’à Vancouver, 
Melodie a trouvé son « chez elle » 
à La Boussole, ce qui ne l’empêche 
pas de s’interroger sur le long 
cours. Comprenant que sa vie est 
« ici », en Suisse du Pacifique, mais 
« remuée » par la distance, elle 
n’exclut pas de retourner un jour  
« là-bas ». Début de ressac ? 

L’histoire de ces mouvements 
migratoires et des liens qui en ré-
sultent sont au cœur d’un ouvrage 
passionnant commandité l’an 
dernier par le Consulat général 
de Suisse à Vancouver pour mar-
quer le centenaire des relations 
officielles entre la Confédération 
helvétique et le Canada occiden-
tal : Swiss Immigration to Canada –  
Achievements – Testimonies – Re-
lations. L’auteur, Ilona Shulman 
Spaar, y raconte les aventures de 
plusieurs Suisses qui se sont im-
plantés au nord du 49e parallèle, 
notamment à Vancouver, il y a 
100 ans et plus, souvent en quête 
d’une vie meilleure. 

On y retrace entre autres le par-
cours de Samuel Gintzburger, né en 
1867 à Neuchâtel, qui fait le grand 
saut outre-Atlantique à l’âge de 20 
ans. Pionnier, Samuel Gintzburger 
montre vite l’étendue de ses ar-
deurs : il acquiert 65 hectares de 
terres agricoles, commerce avec 
les autochtones, chasse le phoque, 
s’essaie aux mines d’argent et 
cherche l’or, avant de fonder sa 
compagnie sur la rue Cambie. 
Samuel Gintzburger est « en af-
faires ». Dépeint comme l’un de ses 
citoyens les plus « pittoresques »,  
avec son orchidée à la bouton-
nière, il s’implique dans toutes les 
sphères de la vie de Vancouver et 
devient rapidement un homme qui 
compte. C’est à sa demande qu’une 
représentation suisse est ouverte 
à Vancouver, en 1913. Il est nommé, 
de « consensus », premier consul – 
fonction qu’il occupera jusqu’à sa 
mort, en 1927. 

Parmi ces Suisses qui se sont, à 
bien des égards et parfois hors des 

sentiers battus, fondus au pay-
sage, citons également l’architecte 
d’origine genevoise Frédéric 
Lasserre, arrivé au Canada en 
1921, connu comme un ardent pro-
moteur du style International Mo- 
dernism. Embauché par UBC en 1946, 
il y dirige l’École d’architecture. 
Outre l’édifice nommé en son hon-
neur, on peut voir sur le campus 
plusieurs de ses réalisations. Fré-
déric Lasserre meurt accidentelle-
ment en 1961, lors d’une marche en 
montagne... sûrement dans son élé-
ment, puisque 15 sommets des Ro-
cheuses portent les noms de guides 
de montagne suisses recrutés à la 
fin du XIXe siècle par le Canadien 
Pacifique pour développer le tou- 
risme et l’alpinisme. 

Swiss Immigration to Canada –  
Achievements – Testimonies – 
Relations par Ilona Shulman Spaar 
Publié par le Consulat général de 
Suisse à Vancouver en 2013. 240 
pages richement illustrées, 25$ 

Melodie Zali, coordinatrice  
des activités à La Boussole.
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Créé en 1973 par huit artistes de 
Vancouver, le Western Front 

des origines établit clairement 
son mandat : créer un espace de 
production et de (re)présenta-
tion géré par des artistes con-
temporains locaux cultivant leur 
créativité dans de multiples dis-
ciplines. Privilégiant l’expression 
audio-visuelle, les concerts de 
musiques expérimentales, les 
ateliers ainsi que les arts de la 
scène, le Western Front doit ser-
vir de laboratoire de recherche 
et d’exploration de nouvelles 
formes de pratiques artistiques 
interdisciplinaires. Nous som-
mes alors dans les années 70 et 
80 et l’interdisciplinarité est très 
en vogue. 

Quarante ans plus tard, le 
pari est tenu, puisque le Western 
Front s’est imposé au Canada et 
même dans le monde, jouant un 
rôle majeur dans le développe-
ment et la diffusion des plus 
grands noms de la musique élec-
tronique et des arts visuels et 
médiatiques. Situé dans le Lodge 
Hall, dans le quartier de Mount 
Pleasant, à Vancouver, le cen-
tre a vu défiler d’innombrables 
vidéastes, écrivains et poètes, 
chorégraphes et troupes de 
danse, compositeurs et artistes 
visuels à la recherche de nou-
velles frontières à repousser 
pour exprimer leur vision. Doté 
d’une bibliothèque et d’un cen-
tre d’archives unique, le Western 
Front a même eu sa publication 
dédiée aux genres littéraires 
jusqu’en 2011 : le Front Magazine.

Go West, Young Woman!
Le Western Front accueille, du 
23 mai au 27 juin, l’artiste « fa-
rouchement » multidisciplinaire 

par emmanuel St juSte

Le Western Front  accueille Casey Wei

Voir “Casey Wei” en page 8L’artiste Casey Wei.

Casey Wei. 
Née à Shanghai en 1985, Wei 

fait ses études à l‘Université de 
Colombie-Britannique, où elle 
obtient un baccalauréat en arts, 
en dépit d’une expérience aca-
démique qu’elle qualifie de diffi-
cile, se sentant en décalage avec 
les méthodes d’enseignement. 
Elle y découvre malgré tout un 
sujet qui va bouleverser sa vision 
d’artiste : le cinéma japonais de 
l’après-guerre, avec ses grands 
maîtres tels que Ozu, Kurosawa 
et Mizuguchi. Le parcours aca-
démique de Wei se poursuit à 
l’Université Simon Fraser, en arts 
contemporains, où elle s’épanouit 
plus facilement et obtient son 
diplôme en 2012. Le succès a rap-
idement suivi, puisqu’elle est 
lauréate du prix CRSH Bombar-
dier Canada du Conseil de re-
cherches en sciences humaines. 
L’hommage contribue à la faire 
connaître sur la scène artistique.

Un art du morcellement
Décrire l’œuvre de Casei Wei 
est une gageure. Farouchement 

multidisciplinaire, son champ 
d’exploration couvre l’installation, 
la musique et le son, le texte et 
le visuel. C’est toutefois comme 
cinéaste/vidéaste que l’artiste 
donne à voir au Western Front. Sa 
technique se rapproche du col-
lage. Remettant en question les 
codes de l’art contemporain, Wei 
s’inspire de la « grammaire » et du 
langage filmiques, de ses syntaxes 
et de la sémiotique, tel un artiste 
structuraliste pour exprimer un 
idéal romantique, mais dépourvu 
de nostalgie, sur les mutations de 
l’identité humaine. Son processus 
de création commence toujours à 
partir d’une narration, un roman, 
un poème ou une citation, qu’elle 
« enrichit » de visuels parfois fil-
més, mais souvent « trouvés » 
sur la Toile. Elle crée ensuite une 
nouvelle expression en détour-
nant leurs sens en les situant dans 
un nouveau contexte. On pense à 
The Laughing Man, collage inspiré 
d’une nouvelle de Salinger, ou à 
Papier Mache Bone, à la fois hom-
mage et critique irréverencieuse 
de la photo-conceptuelle à la Rod-
ney Graham. 

L’esthétique de « l’image pau-
vre » ou encore de l’appropriated 
footage, comme elle l’appelle, est 
pour Wei une expression tout à 
fait contemporaine, en raison de 
l’énorme disponibilité d’images 
en ligne, mais aussi compte tenu 
des réalités historiques, socia-
les et économiques du monde 
d’aujourd’hui. De là naît son style 
non-linéaire, qui se traduit en 
essais-collages, mélangeant pêle-
mêle toutes sortes de références.

Les incursions de Casey Wei 
dans le cinéma sont tout aussi 
édifiantes. Son premier moyen 
métrage, Murky Colours, ex-
plore l’intimité des relations Ph
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Voilà un mot qui, au lieu de 
faire peur à tout le monde, est 

en passe de devenir synonyme de 
renouveau architectural dans le 
paysage vancouvérois.

Cette expression allemande, 
attribuée au compositeur alle-
mand Richard Wagner, qui peut 
se traduire simplement par « 
Concept artistique total » est le 
mot clé d’une série d’évènements 
intelligemment et généreuse-
ment organisés par Ian Gillespie, 
propriétaire du groupe de pro-
moteurs immobiliers Westbank, 
autour de ce qui deviendra le Van-
couver House, un projet architec-
tural d’avant-garde qui occupera 
tout l’espace autour et entre les 
deux bretelles d’accès et du tablier  
du pont Granville, côté nord. 

C’est en fait à cet endroit que 
se trouvait l’Espace Dubreuil, qui 
a été pendant quelques années, 
sous le pont Granville et sous 
l’inspiration de Régis Painchaud, 
un des endroits les plus courus 
de la francophonie, où il organi-
sait entre autres, réceptions, 
fêtes, tournages, expositions, 
concerts, lancements de saison 
de Radio-Canada et des Rendez-
Vous du Cinéma québécois. 

Aujourd’hui, on pourrait pens-
er que Régis Painchaud avait été 
visionnaire, en transformant 
cet entrepôt désaffecté en lieu 
de culture, puisque c’est mainte- 
nant ce qui se dessine en partie 
pour ce qui s’apprête à y prendre 
forme. Ce qui était devenu un No 
Man’s Land, au milieu des années 
2000, puis un refuge temporaire 
pour les sans-abris le temps des 
JO d’hiver de 2010, se prépare à 
recevoir le complexe architec-
tural le plus original et ambitieux 
que la ville ait connu à ce jour. 

En plus d’un ensemble immo-
bilier, on y verra, intégrés à une ar-
chitecture ambitieuse, des espaces 
publics pour évènements culturels 

Gesamtkunstwerk
ROBeRt GROulx

Tissus
 urbains

architectes James KM Cheng de 
Vancouver. Imaginez-vous que 
tout l’espace qui se trouve sous et 
autour des deux bretelles d’accès 
et du tablier du pont Granville, 
sera occupé par de nouvelles 
constructions, à géométrie vari-
able, qui s’y intégreront har-
monieusement.

Nous avons tous fait décou-
vrir le panorama exceptionnel 
de Vancouver à nos visiteurs 
fraîchement débarqués d’avion, 
en leur faisant emprunter la rue 
et le pont Granville. Bientôt, Van-
couver House servira de porte 
d’entrée à la ville, avec sa forme 
qui, comme le dit lui-même 
Bjarke Ingels, n’est pas sans évo-
quer un rideau que l’on tire de 
côté, pour laisser entrevoir ce 
qui se dessine derrière! Quelle 
belle métaphore architecturale, 
que nous saisirons tous immé-
diatement au premier coup d’œil 
quand la construction sera ter-
minée en 2018.

En attendant, pour bien sa-
vourer chaque plan, maquette, 
matériau, dessin, dossier et en 
saisir l’ampleur et tous les as-
pects originaux de sa concep-
tion architecturale, il vaut la 
peine de se rendre à une salle 
d’exposition temporaire, au 1460 
de la rue Howe, (entre Pacific et 
Beach, où l’entrée est libre) pour 
y visiter une exposition multi-
média, qui a pour titre Gesamt-
kunstwerk, montée sous la di-
rection du critique et professeur 
d’architecture Trevor Boddy, qui 
s’y tient jusqu’à fin mai, et qui 
donne un avant-goût détaillé 
de ce que sera le Vancouver 
House. Cet espace, qui était au-
paravant un entrepôt, reproduit 
très fidèlement l’atmosphère et 
l’esprit qui règnent dans les bu-
reaux de New York de BIG, où tout 
ce que vous verrez sur Vancouver 
House a été conçu et réalisé.

Modélisation du projet architectural Vancouver House.

et communautaires. Imaginez 
l’espace sous le pont, cerné des 
deux côtés pour en faire un nou-
veau passage vivant, sorte de pas-
sage demi ouvert, avec suspendu 
au dessus un lustre immense de 6 
mètres qui pivotera sur lui-même 
au fil des heures puis, sur le tablier 
du pont, une promenade pour pié-
tons, à la manière du High Line de 
Manhattan.

Le centre de ce nouvel ensem-
ble sera une tour en torsade, haute 
de 52 étages, qui tire une partie de 
son inspiration du célèbre Flat-
iron Building de Manhattan. 

Le groupe Westbank, a em-
bauché la firme de l’architecte 
danois Bjarke Ingels, (BIG pour 
Bjarke Ingels Group) une des ve-
dettes mondiales de cette pro-
fession, pour concevoir et mener 
à bien ce projet, avec l’appui des 

Vancouver House deviendra 
l’adresse la plus recherchée de 
la ville, faisant le lien entre Yale-
town et le West End, complé-
tant l’axe de l’île Granville et du 
centre-ville dans le modernisme 
et l’originalité… en attendant 
de voir surgir son pendant, de 
l’autre côté de la péninsule du 
centre-ville de Vancouver, quand 
le nouveau Musée des Beaux-
Arts, conçu par les architectes 
suisses Herzog de Meuron, sera 
construit à son tour.

Les critiques de l’architecture 
de béton et de verre de Vancou-
ver devront trouver une autre 
cible. 

Arthur Erickson sourit déjà.

www.westbankcorp.com/
vancouver-house/?overview
www.gwerk.ca

Le journal est à la recherche  
de journalistes francophones 
pour la section française

Le candidat idéal devra démontrer une capacité à écrire dans les délais impartis, 
dans un français et un style le plus soigné possible. Les journalistes sont également 
invités à être les yeux et les oreilles de la Source à Vancouver et à proposer dans la 
mesure du possible des sujets lors des conférences de rédactions.

Merci d’envoyer un CV accompagné d’une brève lettre de motivation et pour les 
journalistes confirmés merci de joindre un ou deux exemples de travaux réalisés.

info@thelasource.com
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Guillaume
deBaene
Chef de rubrique

PieRRe  
VeRRiÈRe

Pierre Claveau : « La promotion de la langue française et la protection 
de la culture francophone sont deux choses différentes. »

Les acteurs de la francophonie

Ronan Lannuzel, portrait d’un homme heureux
par PieRRe VeRRiÈRe

par Guillaume deBaene

Voilà, c’est fini. Après cinq 
années passées au Conseil 

scolaire francophone de la Co-
lombie-Britannique (CSF) en 
tant que responsable des rela-
tions publiques, Pierre Claveau a 
démissionné de son poste début 
avril en raison de divergences 
stratégiques avec la nouvelle di-
rection. Journaliste à Radio-Ca- 
nada pendant plus de trente ans, 
le jeune retraité originaire du 
Québec, qui réside en Colombie-
Britannique depuis 1979, porte un 
regard particulier sur l’évolution 
et l’actualité d’une communauté 
francophone dont il a longtemps 
été un témoin privilégié.

La Source : Dans quel contexte 
êtes-vous entré au CSF ?

Pierre Claveau : C’était en 
2009, deux ans après avoir pris 
ma retraite à Radio-Canada. J’ai 
tout d’abord repris le poste de 
directeur de la communication 
avant de demander à changer de 
titre au profit de responsable des 
relations publiques. Je trouvais 
que des missions de relations 
publiques collaient davantage 
avec les besoins. A cette époque, 
le CSF n’était pas forcément aimé 
et connu dans la communauté. Il 
avait une image un peu snobe 
auprès des organismes franco-
phones, qui ne l’approchaient pas. 
Il fallait que le CSF devienne une 
structure forte et reconnue au 
sein de sa communauté.

L.S. : Comment avez-vous procédé ?
P.C. : On s’est attaché à créer 

un sentiment d’appartenance. 
J’ai rédigé en ce sens un pro-
tocole d’inclusion communau-
taire pour que les francophones 
identifient l’institution comme 
un membre de la communauté. 
On a développé un mandat de 
soutien aux organismes commu-

La rubrique Espace franco-
phone s‘intéresse aux acteurs 

de la francophonie en Colombie-
Britannique. Cette semaine nous 
recontrons Ronan Lannuzel, un 
français installé à Nanaimo sur 
l’Ile de Vancouver. Graphiste 
attitré du Conseil scolaire fran-
cophone de la Colombie-Britan-
nique, il vient notamment de 
s’illustrer en remportant le con-
cours de l’affiche de Pacifique 
en chanson 2014, qui aura lieu le  
7 juin.

Ronan Lannuzel vit son rêve 
canadien depuis plus de dix ans. 
Venu au pays par attrait pour sa 
géographie et pour changer d’air, 
il en est finalement devenu cito- 
yen l’an dernier. Installé depuis 
2011 en Colombie-Britannique, 
son parcours est semblable à 
celui de beaucoup de nouveaux 
arrivants, fait de galères, de 
chance et d’une grosse envie 
que les choses fonctionnent.

Élevé en Côte d’Ivoire 
et éduqué en France, il est 
d’abord passé par l’Irlande où 
il a travaillé deux ans avant 
d’immigrer vers la côte du 

tombé amoureux, il admet que la 
gestion des relations humaines 
reste encore parfois probléma-
tique lorsqu’il s’agit de s’intégrer 
à la société canadienne. « Nous 
n‘avons simplement pas les 
mêmes références, l’expression 
des émotions n’est pas la même », 
constate-t-il.

Pour autant il a su faire 
son trou comme on dit. La 
chance d’avoir rencontré 
les bonnes personnes au 
bon moment lui a permis de 
mettre le pied à l’étrier et de 
se lancer dans le graphisme.  
« J’ai eu de la chance, confie 
Ronan qui ajoute : c’est plus dur 
de rester au Canada que d’y tra-
vailler. »

L’aventure a commencé avec 
le Conseil scolaire francophone 
(CSF), dont il est toujours, 10 
ans après, le graphiste attitré. 

Récemment, Ronan Lannuzel 
a pu voir ses efforts et son tra-
vail récompensés et mis en va- 
leur avec son affiche lauréate 
du Pacifique en chanson.

Pour cette affiche, il a 
d’ailleurs choisi de faire un clin 
d’œil à la ville de Vancouver, à 
laquelle il reste attaché.

nautaires pour que les enfants 
puissent se reconnaître dans la 
communauté francophone lors  
de leurs activités extra-sco-
laires. Quand ils participent par 
exemple au Festival du Bois de  
Maillardville et qu’ils entendent 
parler français autour d’eux, cela 
a un impact sur leur processus 
d’identification à la communauté 
francophone. C’était une vision 
un peu philosophique qui est dé-
sormais en péril depuis le départ 
de certaines personnes au CSF 
et notamment de son directeur 
général Mario Cyr en décembre 
dernier. 

L.S. : Quel regard portez-vous sur 
la communauté francophone de 
Colombie-Britannique? 

P.C. : De manière générale, 
la communauté francophone 
de la province est très diverse 
avec plus de 80 différents pays 
d’origine pour les membres qui 
la composent. Rien que dans les 
écoles du CSF, plus de 50 langues 
sont parlées. Il n’y a pas une cul-
ture francophone mais des cul-
tures francophones. D’ailleurs, il 
est difficile pour les membres de 
notre communauté de citer des 
référents culturels communs. Il 
s’agit d’une mosaïque alors que la 

communauté anglophone ou en-
core chinoise représentent une 
masse bien identifiée. 

L.S. : Depuis votre arrivée dans la 
province en 1979, la francophonie 
institutionnelle a-t-elle évolué ?

P.C. : Lorsque je suis arrivé 
dans la province, il y avait ici des 

Pierre Claveau, ancien journaliste à 
Radio-Canada et ex-responsable des 
relations publiques du CSF.

Pacifique, à Nanaimo, où il a fini 
par ouvrir son propre studio de 
design en 2004 (Made by design). 
Son petit coin de paradis, il l’a 
trouvé sur une île, Protection 
Island, en face de l’île de Van-
couver, qu’il rejoint en kayak, 
le nouveau moyen de locomo-
tion qu’il a adopté. Un moyen 
original et diablement apaisant 
de regagner sa petite maison à 
l’abri du tumulte de la mégapole 
que devient chaque jour un peu  
plus Vancouver.

« Je n’ai pas besoin de vivre en 
ville, c’est le luxe d’être à son pro-
pre compte », glisse-t-il. « Quand 
je dois rencontrer un client, je 
pagaie 15 minutes et je suis en 
ville. »

Après plus d’une décennie pas-
sée au Canada, Ronan a appris 
à aimer son pays d’accueil et à 
y trouver un certain équilibre, 
avec les difficultés inhérentes à 
tout immigrant.

« J’ai le bonheur d’avoir main-
tenant un pied-à-terre sur deux 
continents et c’est ce que je voulais. 
Après, je reste Français au fond des 
tripes », avoue-t-il avec une grande 
franchise. Venu avant tout pour la 
géographie canadienne dont il est 

les anglophones, même franco-
philes, s’intéressent à la défense 
de la culture francophone. Par 
exemple, dans le cadre du procès 
sur l’éducation qui oppose actu-
ellement le CSF au Gouvernement 
de Colombie-Britannique, des 
articles parus dans de grands 
médias anglophones locaux ont 

Je crois même que d’ici 5 à 10 ans les 
écoles membres du CSF seront bilingues 
plutôt que francophones. 
Pierre Claveau, ancien responsable des relations  
publiques, Conseil scolaire francophone de la C.-B.

“
gens d’une force inimaginable 
qui vibraient beaucoup politique-
ment. Les réunions institution-
nelles étaient très animées, si 
bien que Radio-Canada venait 
même couvrir ces rendez-vous 
où il se passait toujours beau-
coup de choses. Aujourd’hui, la 
francophonie a changé. De façon 
générale, les organismes franco-
phones doivent faire face à des 
coupures dans les subventions. 
Pour s’adapter et répondre aux 
exigences des financeurs, ils se 
tournent maintenant vers les 
francophiles, ce qui n’est pas 
forcément une bonne chose.

L.S. : Ne pensez-vous pas que de 
promouvoir la langue française 
chez les anglophones soit un bon 
moyen de défendre la culture fran-
cophone ?

P.C. : Il ne faut pas confon-
dre la promotion de la langue 
française et la protection de la 
culture francophone. Que les an-
glophones souhaitent apprendre 
le français parce que cela leur 
procure un bénéfice culturel 
ou dans le monde de l’emploi, je 
le comprends parfaitement. En 
revanche, je ne pense pas que 

été commentés sur des forums 
en ligne dans lesquels on pou-
vait lire des aberrations du type  
« déportez-les » ou « renvoyez-les 
au Québec ». On estime qu’il y a 
de nos jours 300 000 francophiles 
dans la province. Mais combien 
en avez-vous entendus monter au 
créneau pour défendre les inté-
rêts francophones ? 

L.S. : Faudrait-il un changement 
d’orientation?

P.C. : Les anglophones sont 
maintenant entrés dans le cadre 
et ils n’en sortiront pas. Je crois 
même que d’ici 5 à 10 ans les 
écoles membres du CSF seront bi-
lingues plutôt que francophones 
et que les réunions des conseils 
d’administration devront avoir 
lieu en français et en anglais. 
Plutôt que de concentrer les ef-
forts sur les francophiles, je pense 
qu’il faudrait s’efforcer de garder 
un cap politique fort pour donner 
une identité à cette communauté 
francophone diverse. En Acadie 
ou au Québec, la défense de la cul-
ture francophone est plus facile 
parce que ces provinces bénéfi-
cient déjà d’une identité franco-
phone forte.

Daran, parrain du Pacifique  
en chanson 2014

Brève francophone

Le Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie-
Britannique (CCAFCB) a dévoilé le 
5 mai le nom du parrain du Paci-
fique en chanson 2014, qui aura 
lieu le 7 juin. C’est le chanteur, 
compositeur-interprète français 
Daran, récemment installé au 
Québec, qui assumera le rôle de 
parrain lors du rendez-vous mu-
sical annuel des artistes franco-
phones débutants en Colombie-
Britannique et au Yukon.

À la suite de cette annonce, 
Daran a confié au CCAFCB qu’il 
avait très hâte de travailler 
avec les participants du Paci-
fique en chanson. Pour lui, 
être parrain signifie aider les 
candidats à réaliser leur pro-
pre potentiel et l’occasion de 
s’inspirer des artistes en herbe. 
Dans une note leur étant ad-
ressée, il indiquait d’ailleurs :  
« Je vais juste essayer d’être pour 
vous un miroir qui ne réfléchit 
que l’essentiel, qui vous renvoie 
votre meilleur afin d’y prendre 
appui. »

Rappelons que le Pacifique en 
chanson est un concours et un 
spectacle qui sert depuis sa créa-
tion de rampe de lancement aux 
artistes francophones de la Co-
lombie-Britannique et du Yukon 
qui envisagent de démarrer une 
carrière dans le monde de la mu-
sique populaire.

En plus d’une expérience 
unique sur scène, Pacifique en 
chanson offre aux candidats une 
formation individuelle encadrée 
par une équipe professionnelle. 

Conçu comme le premier 
maillon d’une chaîne, il mène 
chaque année un des finalistes 
au Chant’Ouest. Ensuite, les fi-
nalistes du Gala de la chanson de 
l’Ouest sont conviés à participer 
au grand  Festival international 
de la chanson de Granby.

la RédaCtiOn
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Explorer le corps humain, 
s’attarder sur ses courbes et 

ses plis, pour mieux appréhender 
notre propre humanité et au-de-
là l’univers auquel nous apparte- 
nons, voilà l’invitation philan-
thropique lancée par l’artiste vi-
suelle multidisciplinaire Shirley 
Anne.

Following the Line
Canadienne aux origines mé-
tissées, galloises, françaises et 
mi’kmaq, Shirley Anne a parcou-

par iSaBelle BlOaS de façon sensible sa vision des 
corps dans des dégradés de noir, 
de rouge, agrémentés de feuilles 
d’or, de peinture acrylique ou à 
l’huile, selon son inspiration. Pour 
ce projet, on notera la présence 
de titres français pour certaines 
œuvres, clin d’œil essentiel à son 
héritage linguistique franco-
phone, ainsi que l’influence du 
peintre figuratif Lucian Freud et 
son travail sur le corps humain. 

Point de mire sur l’artiste
La passion de Shirley Anne pour 
l’art s’enracine dans l’enfance, 

Lignes, courbes et plis, hommage à l’humanité

d’impôts. A la mi-juin, Railtown 
Studios hébergera deux nouvelles 
expositions, celle de la designer 
graphique John James et une en-
core tenue secrète dans la Gallery 
Underground. Shirley Anne, quant 
à elle, participe également à une 
exposition de textiles à Rhode 
Island, avec deux cents autres 
créateurs, et nous promet très 
prochainement un site Internet 
dédié à son art. 

Shirley Anne
Following the Line
Jusqu’au 15 juin
À la Gallery 321 
321 rue Railway, Vancouver
Sur rendez-vous au 604-619-7990
www.railtownstudios.com
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Le Manteau Rouge, œuvre de Shirley Anne.
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de l’art dans ce coin de pays. Ses 
premiers pas artistiques se font 
avec l’étude du textile, plus spé-
cialement le batik, qui lui ouvre 
les portes de l’école des Beaux-
Arts de Sudbury. Ses premières 
expositions très prometteuses à 
Ottawa lui permettent de vendre 
ses créations et renforcent son 
dévouement à l’art. D’études de 
tapisserie des Gobelins en France 
aux ateliers de photographie en 
Espagne, en France, au Maroc, en 
Indonésie ou au Mexique, sa pas-
sion l’amène à toujours se perfec-
tionner et lui permet de capter 

espaces d’exposition : Gallery 321 
et Gallery Underground. Si vous 
n’avez pas eu la chance de profiter 
des portes ouvertes à l’occasion 
du vernissage de son exposition, 
Shirley Anne vous invite à venir 
voir son travail à la Gallery 321. 
Peut-être pourrez vous aussi ac-
céder à la Gallery Underground, 
basée au sous-sol, et apprécier 
l’exposition de photographies. Si 
vous désirez vous procurer une 
œuvre, sachez que l’artiste remet 
un pourcentage de chaque vente à 
Downtown Eastside Women’s Cen-
tre afin de soutenir les femmes, 
aînés, enfants et Premières Na-
tions. Les dons supplémentaires 
seront aussi acceptés et don-
neront droit à un reçu aux fins 

En étudiant le corps humain vous apprenez comment 
tracer de merveilleuses formes, lignes et croquis...
Shirley Anne, artiste visuelle multidisciplinaire

“
ru le pays d’est en ouest, et la pla-
nète du nord au sud. Pour la vingt-
sixième exposition de sa carrière 
et la première en solo à Vancou-
ver, l’artiste chevronnée a choisi 
de montrer au public dessins et 
peintures de corps humains, re-
groupés sous le titre Following 
the Line. Tout en surface et en 
profondeur, elle nous livre un 
regard touchant sur l’humanité, 
inspiré des rencontres substanti-
elles faites au gré de ses voyages. 
De formation anthropologique 
et artistique, Shirley Anne 
s’intéresse aux différentes cul-
tures et, au-delà de la diversité, à 
l’unité palpable entre les hommes 
et à la ressemblance singulière 
entre les mythes fondateurs des 
peuples du monde. Allant plus 
loin, l’artiste affirme que « tout 
l’univers est concentré dans le 
corps humain : en l’étudiant, vous 
apprenez comment tracer de 
merveilleuses formes, lignes et 
croquis, comment capter les cou-
leurs et la lumière. Vous capturez 
l’essence même de l’univers et du 
monde dans lequel j’adore voy-
ager ». Armée de crayons de gra- 
phite, fusains et crayons Conté, 
elle s’est appliquée à retranscrire 

lorsque sa mère acadienne dé-
cide de déménager du Nouveau-
Brunswick à Montréal. En-
fant, elle s’enthousiasme pour 
l’architecture et les galeries 
d’art de la métropole québé-
coise et décide de consacrer sa 
vie au monde de la création. Plus 
tard, elle s’installe au Nord de 
l’Ontario, et découvre le mouve-
ment artistique pluridisciplinaire 
francophone, le Nouvel Ontario. 
Musiciens, écrivains, poètes 
soutiennent le développement 

des moments culturels privilé-
giés. Shirley Anne s’implique 
également dans la gestion, la 
promotion et la défense de l’art 
et de ses intérêts : directrice de 
galerie d’art, de conseil des arts, 
productrice de festival de théâtre, 
sont quelques-uns des chapeaux 
qu’elle a portés dans plusieurs 
provinces canadiennes.

Quoi de plus normal que de la 
retrouver aujourd’hui à Vancou-
ver, résidant dans un des ateliers 
d’artistes des Railtown Studios, 
dans l’ancienne zone industrielle 
à l’Est de Gastown.

Railtown Studios 
Ici vit et crée une communauté 
d’artistes locaux hétéroclite. 
Depuis trois ans, le photographe 
et gérant Brian C Cyr s’efforce de 
faire vivre ce lieu artistique où les 
résidents bénéficient d’un studio 
de peinture, d’un autre pour les 
répétitions de musique, et d’une 
chambre noire pour la photogra-
phie. Accolés aux appartements, 
ces aménagements donnent aux 
artistes la liberté d’exprimer leur 
talent dans des conditions profes-
sionnelles optimisées. Cerise sur 
le gâteau, le bâtiment offre deux 

Shirley Anne, artiste visuelle 
multidisciplinaire.

Suite “Casey Wei” de la page 5
familiales et le passé culturel 
de son pays d’origine à trav-
ers des récits retrouvés de 
son père. Plus récemment,son 
ambitieux « documentaire-
travelogue » Vater und Sohn/
Father and Son, présenté à la 
Cinémathèque du Pacifique 
de Vancouver et construit à 
partir d’entrevues, retrace les 
origines de la célèbre bande 
dessinée de l’Allemagne nazie 
à la Chine maoïste. Elle y ex-

plore les relations et les liens 
entre différentes cultures, 
mais surtout l’échec du modèle 
utopique et comment l’histoire 
peut être fabriquée et recons- 
truite par la politisation de 
l’image.

Vers de nouveaux horizons
En accord avec Sarah Todd, con-
servatrice des médias du Wes- 
tern Front, et dans le cadre du 
programme Artists in Resi-
dence, Casey Wei est dans 

la phase de gestation de son 
nouveau projet inspiré par 
Kingsgate Mall, un petit cen-
tre d’achats situé aux coins 
de Broadway et Kingsway. Le 
point de départ de cette nou-
velle exploration est donc un 
endroit plutôt ordinaire et ba-
nal, tel un témoin d’une époque 
déjà bien révolue. L’artiste y 
sera en activité chaque semaine 
durant le mois de juin. De la mu-
sique à la littérature, du marché 
aux puces aux installations 

et expositions, ses pérégrina-
tions créatives et exploratoires 
seront filmées. Pourtant, loin 
des controverses qui entourent 
l’immobilier et les problèmes de 
gentrification, le film retraçant 
cette expérience ne sera pas un 
pamphlet politique, mais plutôt 
une célébration d’un quartier et 
d’une communauté en transi-
tion. Le résultat final sera pour 
Casey Wei une invitation au « 
mélange », un hommage aux « 
petites gens », une sorte de ca-

nevas blanc qui serait perçu et 
interprété différemment selon 
le spectateur tout en offrant 
la possibilité d’un renouvel-
lement de nos valeurs et de 
l’écosystème urbain de Vancou-
ver. Vivement l’automne pour 
la projection de ce nouveau  
projet !

Casey Wei en résidence  
au Western Front
23 mai au 27 juin
303 8 Ave E, Vancouver
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L’Europe à vélo

PaSCal GuillOn Carte postale

L’Europe est sans aucun doute 
la meilleure région du monde 

pour se déplacer à bicyclette. 
Pourtant, ça n’a pas toujours 
été le cas. Dans les années 60 et 
70, en Europe de l’Ouest, la dure 
période de l’après-guerre n’était 
plus qu’un mauvais souvenir qui 
s’estompait rapidement pour 
faire place aux joies de la société 
de consommation. La bagnole 
s’est mise à tout dévorer, l’espace 
public et les budgets de l’État. Les 
vieux arbres, plantés pour don-
ner de l’ombre aux usagers des 
routes, ont été abattus pour élar-
gir les chaussées. Les jolies pla- 
ces de villages ont été débarras-
sées de leurs arbres et fontaines 
pour créer des stationnements. 
Ceux qui ne pouvaient pas se 
payer de voitures optaient pour 
le Solex, la mobylette et autres 
vélomoteurs bruyants et pollu-
ants. Le vélo était vu comme une 
distraction, un amusement, un 
sport, mais pas comme un moyen 
de transport sérieux. Même aux 
Pays-Bas, la bicyclette commen-
çait à être considérée comme un 
anachronisme gênant. 

Ce n’est que dans les années 80 
que le vélo a repris du poil de la 
bête. En Hollande et au Danemark, 
où le lobby des constructeurs au-
tomobiles ne pesait pas lourd, les 
gouvernements ont commencé à 
construire sérieusement des in-
frastructures à même de ramener 
le vélo au cœur des politiques 
de transport. En Angleterre, en 
France ou en Allemagne, les cy-
clistes étaient encore perçus 
comme des excentriques écolo-
alternatif-baba cools, mais ils 
devenaient nombreux et revendi-
cateurs au point qu’il devenait dif-
ficile de les ignorer, surtout pour 
les politiciens qui venaient de dé-
couvrir les avantages de l’écologie 
électorale. 

En 1994, la fédération euro-
péenne des cyclistes, appuyée 
par l’Union européenne, a lancé 
un grand projet de véloroutes à 
travers le continent. Il s’agit de 
construire un réseau de 70 000 
kilomètres de voies cyclables 
d’ici 2020. Le projet est au deux 
tiers complété. Certes, ce réseau 
n’est pas de qualité égale par-
tout. Il existe des pistes cyclables 
physiquement séparées de la cir-
culation automobile qui ont été 
construites sur des anciennes 
lignes ferroviaires et sur les che-
mins de halage qui longent les 
canaux. Mais ailleurs, ce ne sont 
encore que des chemins de terre 
battue, ou, pire, de simples lignes 
de démarcation peintes sur la 
chaussée d’une route. La quan-
tité et qualité des ces véloroutes 
varient d’un pays à l’autre. En 
Grande-Bretagne, par exemple, 
les budgets n’ont jamais été à la 
hauteur des ambitions affichées, 
même si le nombre de cyclistes 
augmente rapidement depuis 
quelques années. En Europe 

de l’Est, ça ne semble pas être 
une grande priorité. Dans cer-
taines villes d’Europe du Sud, ça 
prend beaucoup de courage (ou 
d’inconscience) pour se déplacer 
à vélo. Mais d’une manière gé-
nérale, à travers l’Europe, la bicy-
clette est redevenue à la mode. 

Si les réseaux routiers et ur-
bains s’adaptent tant bien que 
mal au retour des vélos, on ne 
peut pas toujours en dire autant 
des chemins de fer. Logiquement, 
train et vélo devraient aller très 
bien ensemble. Si vous posez la 
question de savoir si l’on peut 
prendre le train avec son vélo, la 
réponse est oui... Théoriquement. 
En pratique, ça dépend des pays, 
du type de train, des heures, etc... 
Dans certains cas, il faut démon- 
ter et emballer son vélo et le plac-
er dans une housse spéciale avant 
de pouvoir l’embarquer dans un 
wagon. Certains trains ne peu-
vent embarquer que deux vélos. 
Dans certains cas, c’est gratuit. 
Dans d’autres, il faut acheter un 
billet vélo. Dans certains cas, ces 
billets ne s’achètent qu’au guichet 
de la gare alors que dans d’autres 
cas on peut les acheter sur inter-
net. C’est tellement compliqué 
que les employés des chemins 
de fer s’y perdent. Un contrôleur 
à bord d’un train peut vous faire 
payer une amende pour avoir 
bloqué le passage avec votre vélo 
même si un autre employé, à la 
gare de départ, vous a dit qu’il n’y 
aurait pas de problème. Si vous 
prenez un train en France à des-
tination d’une ville en Allemagne 
il vous faut un billet de vélo pour 
la portion allemande du trajet, 
mais il est impossible d’acheter 
ce billet en France. En désespoir 
de cause, certains vont sur in-
ternet pour demander à d’autres 
cyclistes comment ils se sont dé-
brouillés pour amener leur vélo 
sur le train entre telle et telle 
ville. Les réponses sont souvent 
cocasses. Sur les sites français 
beaucoup expliquent les mille et 
une manières de tricher plutôt 
que d’essayer de comprendre une 
réglementation trop compliquée 
et souvent contradictoire. Pour 
ceux qui font surtout du vélo en 
milieu urbain, la bicyclette pli-
ante est de plus en plus populaire 
car elle permet d’emprunter sans 
problème tous les transports 
publics. 

Les compagnies de chemin de 
fer subissent des pressions de 
plus en plus fortes des lobbys de 
cyclistes et plusieurs d’entres 
elles promettent d’améliorer 
leur capacité d’accueillir les 
vélos à bord des trains, mais 
ces changements prendront 
du temps. Elles devront bien 
s’y mettre car tout le monde 
s’accorde à dire que le grand 
retour de la bicyclette n’est pas 
une mode passagère, mais un 
profond changement de société 
qui balaie toute l’Europe. 
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Exposition

L’appropriation, un art et ses dérives

Appropriation : état où sont 
mis deux corps qui ne peuvent 

s’unir ensemble que par le con-
cours d’un troisième corps, qui 
dispose les deux premiers à s’unir.  
(dictionnaire de l’académie fran-
çaise, 4e édition, 1762) 

Dans le domaine artistique, 
l’appropriation est une forme 
d’expression de l’art contem-
porain développée par les nou-
veaux réalistes dans les années 
60. Lointaine conséquence du 
ready-made de Marcel Duchamps 
(technique artistique détour-
nant l’utilité initiale d’un objet 
pour en faire une œuvre d’art), 
l’appropriation est une réutilisa-
tion de matériel esthétique dans 
une intention d’expressivité.

Des œuvres de Niki de Saint 
Phalle en passant par les photo- 
graphies de Raymond Hains 
ou les broderies de Ghada 
Amer, nombreux sont les ar-
tistes qui emploient cette forme 
d’expression, même si la plupart 
ne l’avouent qu’à demi-mot. Il 
n’est en effet pas toujours évident 
d’admettre que son œuvre pos-
sède la trace d’un autre artiste. 
D’autres, au contraire, l’assument 
pleinement comme Andy Warhol 
qui emprunte délibérément des 
images du grand public pour les 
recontextualiser, ce qui amène 
ici une réflexion parodique et cri-
tique de la société.

Mais peut-on alors parler de 
plagiat ? La frontière est difficile-
ment quantifiable et touche des 
secteurs où le droit d’auteur a 
cours, même si dans ce cas l’acte 
de copie fait partie d’un proces-
sus original et artistique. Il y a 
donc ici rarement de conflit ju-
ridique. 

Le cas de la culture autochtone
Prenons maintenant le terme 
appropriation dans son sens 
initial, c’est-à-dire s’accaparer 
ou s’attribuer, l’exemple le plus 
percutant trouve racine dans la 
culture amérindienne qui n’a pu 
empêcher l’exploitation de ses 
symboles traditionnels, expres-
sions culturelles et artefacts à 
des fins commerciales sans au-
cune reconnaissance, alimentant 
la rancoeur et la colère de ces 

borant la coiffe de Chef dans un 
défilé de mode de lingerie). As-
sociés initialement à des rituels 
ancestraux, ils perdent toute 
signification ainsi sortis de leur 
contexte initial et sont perçus, 
alors, comme une offense par les 
peuples autochtones. Même si 
certaines de ces appropriations 
partent d’un bon sentiment, celui 
d’attirer l’attention sur ces cul-
tures et leur histoire, finalement 
cela les cloisonne dans un passé 
culturel traditionnel, ce qui in-
duit une ignorance de l’existence 
contemporaine des artistes au-
tochtones. 

« Alors, que se passe-t-il lorsque 
des artistes issus d’une culture 
qui a souffert de l’appropriation 
utilisent l’appropriation à leur 
tour dans leur art ? »

Voilà la question posée à trav-
ers l’exposition Inappropriate, 
visible à la galerie Fazakas du 
8 mai au 19 juin. « Je voulais une 
galerie qui montrerait des pra-
tiques d’art diverses : un mélange 
d’art autochtone et non-autoch-
tone dans une approche globale 
afin d’explorer, de s’informer et 
de faire des choses plus risquées 
que certaines galeries plus tra-
ditionnelles », explique LaTiesha 
Fazakas, propriétaire des lieux et 
experte en art autochtone de la 
côte Nord-Ouest.

Inappropriate, l’ironie  
de l’appropriation
Par ce jeu de mot, LaTiesha 
donne l’occasion à trois artistes 
Kwakwaka’wakw de jouer au- 

par anne mOSCatellO Rande Cook, artiste multimédia, 
grand voyageur et futur Chef 
repousse les frontières des cré-
ations traditionnelles, et enfin 
Cole Speck, amoureux des tradi-
tions ancestrales, laisse émerg-
er un style plus contemporain. 
Trois générations issues d’une 
même culture mais dotées 
d’une approche artistique très 
différente. Un subtil mélange 
de savoir traditionnel et de mé-
thodes contemporaines. Les au-
tochtones se sont approprié les 
nouvelles techniques de l’art et 
inversement, leur art a inspiré 
des artistes non autochtones 
comme le peintre Jack Shadbolt 
qui lui-même aujourd’hui in-
spire Cole dans ses peintures... 
Un bel exemple d’intégration de 
l’art autochtone dans l’art.

« Nous avons marchandé des 
objets avec les gens accostant sur 
nos terres, des outils d’art, des 
couvertures et tout ce qui avait 
une valeur ou une utilité pour 
nous. Nous nous sommes donc 
approprié des choses depuis 
longtemps », explique Cole. Et 
pourtant certains s’obstinent en-
core à voir l’art autochtone dans 
cet état pur, figé dans le passé,  
alors qu’il est loin de se can-
tonner aux seules représenta-
tions traditionnelles de totems, 
masques et costumes.   

« La culture de la côte Nord-
Ouest était l’essence pour ali-
menter l’art et maintenant que 
l’art tient la fonction de céré-
monie ainsi qu’une place sur le 
marché il est à son tour un mo-
teur pour la culture parce qu’il 
créé un système économique 
dans lequel tu ne peux faire 
marche arrière », cite LaTiesha. 
Une manière d’encourager les 
jeunes artistes à explorer les 
musées et leurs héritages afin 
de renouer avec leur passé, leurs 
racines et traditions et plus par-
ticulièrement pour ceux dont les 
parents furent envoyés dans les 
écoles résidentielles et dont le 
cordon culturel fut bel et bien 
coupé.

Quelle plus belle manière 
que l’art pour comprendre et 
se réapproprier son passé ?  
C’est dans cette optique et 
avec une bonne dose d’humour 
que Beau, Cole et Rande bous-
culent les idées reçues par le 
biais de leurs œuvres. Est-
ce inapproprié de porter un 
masque traditionnel à UBC ?  
Rande, quant à lui, s’attaque à 
la politique du pays avec son ta- 
bleau Idle No More représent-
ant un homme politique sem-
blant demander de l’aide à 
quatre gentlemen en cos-
tume portant des masques de 
leur clan respectif. « L’idée 
d’appropriation n’est ni néga-
tive ni positive, mais elle per-
met une ouverture au dialogue 
et au questionnement, et dans 
ce sens c’est plutôt positif », 
ajoute LaTiescha.

Et si nous nous posons encore 
aujourd’hui la question de la 
place réservée à l’art contempo-
rain des autochtones, c’est sans 
doute qu’il subsiste de nombreux 
problèmes d’ordre historique et 
politique à dénouer.

Inappropriate 
Du 8 mai au 19 juin 
La galerie Fazakas,  
145 6e Ave. ouest, 
Vancouver 
www.fazakasgallery.com

A Spirit Within Remarque 
par Rande Cook.

peuples trop longtemps oppri-
més. Les exemples de détour-
nements de symboles autoch-
tones sont nombreux (le logo de 
l’équipe de sport des Washington 
Redskins ou ce mannequin ar-

tour du concept de l’appro- 
priation par leurs créations : 
Beau Dick, sculpteur depuis 
plus de trente ans, incorpore 
des influences européennes et 
asiatiques dans ses masques, 

Dzunukwa in Class : photo de Cole Speck montrant un homme dans une salle 
de cours portant un masque sculpté par Beau Dick.
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présenter ses travaux composés 
d’expositions personnelles et col-
lectives, de conférences et de vi-
déo-projections. 

Maire est un penseur insatiable 
de la réalité et du langage, cela 
explique que ses travaux soient, à 
l’image de son esprit, polymor-
phes et protéiformes. Il définit son 
travail comme étant une « inves-
tigation esthétique », une forme 
d’art qui ne serait ni de la philoso-
phie, ni de l’art, mais une jointure 
entre les deux, un mouvement en 
progression qui cherche à captur-
er l’essence du langage et de notre 
représentation du réel. 

Une forme d’art trouvant un 
écho particulier à Vancouver
Benoît Maire est déjà familier 
avec la ville de Vancouver puisque 
son œuvre cinématographique 
Le Berger (The Shepherd) a été 
présentée à la Cinémathèque du 
Pacifique l’année dernière. Cepen-
dant, il s’agit bien de la première 
fois que ses travaux plastiques 
seront exposés au Canada en son 
nom propre.

Jesse Birch, ancien conserva-
teur des expositions du Western 
Front et actuel organisateur de 
LETTER, a souhaité travailler avec 
Benoît Maire en raison de son at-
tachement à éclaircir les relations 

edwine 
Veniat

« LETTER » : une exposition 
avant-gardiste et inédite

Si vous avez des évènements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Benoît Maire a été invité par la 
Galerie Western Front de Van-

couver à présenter ses œuvres 
au grand public du 21 mai au 28 
juin 2014. Cette exposition ap-
pelée LETTER donnera à voir une 
installation inédite de sculptures, 
de photographies et de vidéos. 
L’événement marquera également 
le lancement de The Long Goodbye, 
le nouvel ouvrage de Maire.

Benoît Maire est un jeune artiste 
de trente-cinq ans extrêmement 
prolifique. Nous voici en présence 
d’un esprit original, affûté, un élec-
tron libre de l’esthétique moderne 
se baladant avec autant d’aisance 
sur les scènes de la philosophie et 
de la sculpture, que sur celles de 
la photographie et de l’audiovisuel, 
maîtrisant les codes de l’art con-
temporain et collaborant active-
ment avec ses pairs du monde 
artistique. Il étudie d’abord la phi-
losophie en validant un master à 
l’Université de la Sorbonne à Paris 
en 2002, et obtient ensuite en 2003 
un Diplôme national supérieur 
d’expression plastique à la Villa 
Arson de Nice. En 2005 et 2006, il 
est résident au Pavillon du Palais 
de Tokyo à Paris. 

Vivant et travaillant dans la ca- 
pitale française, il ne cessera, 
depuis l’obtention de ses diplômes, 
de parcourir le monde pour 

compliquées entre les objets et le 
langage. Cette relation objet/lan-
gage a d’ailleurs été une piste ex-
plorée dans de nombreuses expo-
sitions récentes du Western Front, 
notamment lors de l’exposition 
collective Joan Dark composée en 
majorité d’artistes vancouvérois. 

Sur le plan de l’art contempo-
rain, Vancouver est réputée pour 
le travail et les approches origi-
nales de ses artistes. En effet, la 
grande métropole du Pacifique 
est internationalement connue 
pour les pratiques photo-concep-
tualistes des artistes Jeff Wall, 
Stan Douglas, Rodney Graham 
et Ken Lum. Ainsi, le travail de 
Benoît Maire est particulière-
ment susceptible de faire acte 
de résonnance. Sa pratique peut 
être perçue à la fois comme une 
réflexion et un contrepoint aux 
travaux de nos artistes canadiens. 
Ses formations en philosophie et 
aux pratiques de l’art conceptuel 
fournissent un fondement solide 
à son travail : Maire affiche un 
système poétique qui recadre 
les objets d’observation au rang 
d’objets d’étude et d’interrogation. 
En somme, il s’intéresse à la rela-
tion entre les êtres inanimés et le 
langage, et analyse jusqu’à quel 
point les objets peuvent commu-
niquer et être approchés par le  
biais d’une réflexion artistique. 

LETTER sera également l’occa- 
sion du lancement de son nouveau 
livre artistique The Long Goodbye 
publié en édition limitée par On-
estar Press pour l’événement. Des 
exemplaires seront disponibles à la 
vente au Western Front et à la librai-
re Or Bookstore à Vancouver. Lucide 
sur l’impact de son art et sur ce qu’il 
nous donne à penser, Maire nous 
prévient que son travail est « une 
proposition de situation : à prendre, 
à laisser, ou à réfléchir ». De belles 
découvertes en perspective lors de 
cet événement que Vancouver peut 
se vanter d’abriter.

LETTER : une exposition  
de Benoît Maire
Du 21 mai au 28 juin
Vernissage le 20 mai à 19h
Ouverture du mardi  
au vendredi de 12h à 17h.
Au Western Front
303 8e Ave E, Vancouver
Entrée libre et gratuite

Agenda
All British Classic Car Show 
17 mai de 10h à 16h
Au VanDusen Botanical Gardens
5251 rue Oak, Vancouver
Tarifs : enfants 8$ ;  
adolescents 13$ ; adultes 16$ ; 
aînés 13$; tarif famille 32$

Connu comme le plus grand 
spectacle sur les Roues bri-
tanniques, cet événement an-
nuel attire 6 000 visiteurs et 
600 voitures classiques avec 
en animation des vendeurs de 
nourriture, de la musique de 
fanfare, de la vente de biens 
marchands britanniques et 

beaucoup de nostalgie pour 
toute la famille.

* * *
TOTEM par  
Le Cirque du Soleil
Représentations du  
15 mai au 6 juillet
Horaires variables selon les dates
Au Concord Pacific Place 
88 Pacific Boulevard, Vancouver
Billets à partir de 40$

Sur une île évoquant la forme 
d’une tortue géante, TOTEM 
retrace l’incroyable voyage de 
l’humanité – de notre état primi-

Margi Preus, l’auteure américaine  
de West of the Moon.

Une odyssée palpitante vers l’Amérique, 
sur fond de folklore scandinave

emilie PRunieR

Espace livre

Quelques lignes du journal de 
son arrière-arrière-grand-

mère, émigrante norvégienne en 
Amérique dans les années 1850 : 
il n’en fallait pas plus pour titiller 
la plume de l’auteure américaine 
à succès Margi Preus (Heart of a 
Samurai, Shadow of the Mountain). 
Dans West of the Moon, elle pro-
pose un récit captivant mêlant 
légendes scandinaves et réalité 
historique de la Norvège du 19e 
siècle, et fait une fois de plus 
montre de son incroyable talent 
de conteuse. 

Depuis la mort de leur mère 
et le départ de leur père pour 
l’Amérique en quête d’une vie 
meilleure, Astri et Greta vivent 
avec leur oncle et leur tante. 
Jusqu’au jour où Astri est ven-
due à Svaalberd, un éleveur de 
chèvres cruel qui la traite com-
me une esclave. Par une auda-
cieuse manoeuvre, elle parvient 
à s’échapper pour aller chercher 
sa soeur et partir rejoindre leur 
père. Accompagnées d’une mys-
térieuse fileuse de laine et con-
stamment poursuivies par Svaal-
berd, elles entreprennent le long 
et périlleux voyage par-delà les 
montagnes et les forêts norvé- 
giennes qui les conduira jusqu’au 
bateau Colombus, d’où elles es-
saieront de s’embarquer pour 
l’Amérique pour un autre voyage 
tout aussi mouvementé. 

Pour égayer leur quotidien et 
garder espoir malgré les incerti-
tudes de leur périple, Astri com-
mence à entrecroiser la réalité 
avec des contes populaires nor-
végiens de son enfance, au point 
de ne faire plus qu’un. Très vite le 
rêve et la fiction viennent se su-
perposer au réel, lui ajoutant une 
dimension fantastique peuplée 
d’objets magiques et de person-
nages aux pouvoirs surnaturels, 
dans laquelle Astri puise large-
ment pour se guider et prendre 
les décisions qui la conduiront à 
son but: ainsi le méchant Svaal-
berg se trouve tour à tour associé 
au prince transformé en ours du 
conte L’ours-roi Valémon, puis 
à un « homme-troll » veillant 
jalousement sur son trésor; son 
livre de remèdes devient un livre 
de sorts. Finalement, l’Amérique 
est le pendant du château de So-
ria Moria tant recherché par les 
héros de contes, « à l’est du soleil 
et à l’ouest de la lune », destina-
tion ultime des héros des contes 
tout comme d’Astri et Greta. C’est 
une véritable réécriture des my-
thes ancestraux qui émerge de 
ce fascinant tissage, invitant au 
rêve et à l’aventure dans une od-
yssée pleine de rebondissements 
menée d’une main de maître

La force du récit vient égale-
ment du personnage d’Astri, qui 
est magnifique. Analphabète 
mais pleine de ressources et do-

tée d’une volonté à toute épreuve, 
elle se bat sans relâche contre 
ceux qui essaient de la séparer 
de sa soeur. C’est un personnage 
féminin fort qui veut échapper 
à sa condition et prendre son 
destin en main, cassant le sté-
réotype de la femme en détresse 
ou dépendante des hommes gé-
néralement présent dans les con-
tes et qu’on retrouve d’ailleurs 
chez d’autres personnages se- 
condaires du roman. Ce con-
traste met d’autant plus en val-
eur sa personnalité hors du com-
mun, ce qui la rend attachante. 
Il est également intéressant de 
suivre son évolution et de la voir 
perdre sa naïveté et gagner en 
hardiesse et en confiance alors 
qu’elle rassemble progressive-
ment les morceaux du casse-tête 
de son enfance et se reconstruit 
une nouvelle vie avec sa soeur. 
West of the Moon est donc égale-
ment un récit d’apprentissage, in-
spirant et qui sonne juste.

Finalement, malgré son appa- 
rence de conte, le roman possède 
un fond historique qui lui confère 
une réelle valeur documentaire : 
la Norvège rurale du 19e siècle y 
est dépeinte dans toute la dureté 
de la vie à cette époque, de la pau-
vreté qui pousse les gens à ven-
dre leurs enfants, aux conditions 
d’hygiène sordides, en passant 
par la « fièvre de l’Amérique. »  

tif d’amphibien jusqu’à notre 
quête ultime pour le vol.

* * *
Wine in the garden
29 mai de 18h à 20h30
Au VanDusen Botanical Garden
5251 rue Oak, Vancouver
Billets à 75$ 

Plus de 75 vins de caves primées 
à déguster en accord avec des 
mets préparés par Truffes Fine 
Foods. Divertissements assurés 
par des personnalités de la té-
lévision et la chanteuse primée 
Dawn Chubai.
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Il y a même quelques épisodes 
de violence très réalistes qui 
pourraient choquer les jeunes 
lecteurs. Une sélection de pho-
tos et d’extraits du journal de 
l’ancêtre de l’auteure ainsi qu’un 
lexique de mots norvégiens 
et un dossier sur les maladies 
de l’époque viennent valider 
l’authenticité du récit et l’enrichir 
admirablement.

Conte, fiction historique et 
récit d’apprentissage, West of the 
Moon est un roman audacieux et 
captivant qui vaut le détour. A 
partir de 10 ans.

 

Le Nez, œuvre de l’artiste Benoît Maire.


