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le cas pour Charlotte. « Ma mère 
a étudié le français en immer-
sion jusqu’à l’université. Elle pen-
sait qu’il y aurait beaucoup plus 
d’ouvertures pour moi et pour ma 
soeur qui a deux ans de moins que 
moi, si on étudiait le français. Mon 
père, lui, ne parle pas français. »  
Cette attache peut également 
être géographique, comme pour 
Ailish habillée pour la journée 
internationale de l’école en cos-
tume traditionnel polonais. « On 
voyage beaucoup et nous avons 
une maison en France. Nous y al-
lons chaque été et mes parents 
souhaitaient que je parle français. 

Vancouver : une 
ville éclectique
par Jade Mirand

Bien emmitouflée dans 
mes vêtements d’hiver je 

suis arrivée à Vancouver le 18 
avril 2014 après avoir survé-
cu tant bien que mal à l’hiver 
montréalais. Malgré l’arrivée 
imminente du printemps, 
l’amplitude thermique entre 
les deux villes était impres-
sionnante. La première chose 
qui m’a frappée c’est littérale-
ment la pluie, une petite pluie 
fine rafraîchissante sur mon 
visage, mais non glaçante. La 
deuxième chose qui m’a inter-
pellée c’est le vert, le vert des 
pelouses, le vert des arbres, 
le vert des fleurs et des plant-
es. Après quatre mois de pay-
sages d’un blanc infini toute 
cette verdure me parais- 
sait irréelle. 

Sans transition et pour 
rester dans le vert, l’un des 
évènements les plus inouïs 
de Vancouver pour moi, Fran-
çaise encore peu familière 
avec les moeurs canadiennes, 
a été le 4/20, ou le 20 avril. 
Alors que je parcourais le 
centre-ville en suivant la rue 
Robson, je me suis retrou-
vée, devant la Galerie d’Art 
de Vancouver, au sein d’un 
nuage de fumée au parfum 
envoûtant qui vous détend 
instantanément. Et même 
dans le ciel gris et brumeux 
de Vancouver, voir un nuage 
aussi bas et dense, c’est une 
curiosité. À l’origine partie en 
quête de chocolats pour mar-
quer la tradition du diman-
che pascal me voilà entourée 
de bonbons et de gâteaux au 
chocolat d’un autre genre. Le 
4/20 c’est ce rassemblement 
inouï de militants en faveur 
de la légalisation du cannabis 
et une célébration où consom-
mateurs occasionnels et usa- 
gers assidus peuvent acheter, 
consommer, sous les yeux 
mêmes des policiers enca- 
drant l’évènement, du can-
nabis sous toutes ses formes. 
Cette année-là, 30 000 per-

Voir “Français” en page 2

Voir “Verbatim” en page 5

par Johara BoukaBous

Quelle est la relation des jeunes 
au français dans une province 
où à peine 1% des habitants ont 
comme langue maternelle celle 
de Molière ? Envisagent-il leur 
avenir en français ? A l’occasion 
des Rendez-Vous de la Fran-
cophonie, qui auront lieu du  
6 au 22 mars, partons à la 
rencontre de six jeunes 
Francophones de Colombie- 
Britannique. 

Aujourd’hui, l’éducation en fran-
çais est plutôt florissante dans la 
province. On compte 5 000 élèves 

au sein des écoles francophones 
de la région et 49 000 inscrits à 
des programmes d’immersion 
en français, selon les chiffres du 
Recensement de 2011 publiés par 
Statistique Canada. Au cours des 
dix dernières années, l’inscription 
aux programmes d’immersion 
en français a augmenté de près 
de 40%. Des chiffres auxquels 
s’ajoute un tiers des élèves des 
écoles publiques qui suivent des 
cours de français de base.

Un lien familial, culturel  
ou géographique 
Mais qui sont ceux qui fréquen-
tent ce type d’établissement ?  

Mackenzie 13 ans, Mathew,  
Ailish, Lucas, Charlotte et Julien 
(12 ans pour les cinq derniers) 
sont élèves à l’école André-Piolat 
située à Vancouver Nord. Cha-
cun à sa façon a développé une 
attache particulière à la langue 
française. Elle peut être familiale 
comme c’est le cas pour Julien qui 
arbore ce jour-là un bonnet en 
forme de grenouille. « La plupart 
de ma famille vient du Québec. Je 
crois que mes parents voulaient 
que je continue d’étudier le fran-
çais comme eux et mes grands-
parents », confie-t-il.

Le lien tient plus parfois à 
l’affinité culturelle, comme c’est 

Quel avenir pour le français ?  
La parole aux jeunes de la province 
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Pour la deuxième année con-
sécutive, la Canadian Cancer  
Society organise sur la place 
Robson de Vancouver un 
match de Yukigassen le 21 
mars afin de lever des fonds 
pour ses activités. L’occasion 
de découvrir et de jouer à un 
sport japonais méconnu du 
grand public, mélange entre 
nos batailles enfantines de 
boules de neige et jeu de cap-
ture du drapeau.

Organiser une bataille de boules 
de neige à Vancouver ? L’idée peut 
prêter à sourire après l’hiver des 
plus printaniers qu’ont connu les 
Vancouvérois. Cependant, on ne 
peut pas résumer le Yukigassen 
(bataille de boules de neige en 
japonais) au simple jeu de cour 
de récréation auquel nous nous 
adonnions lorsque la neige re-
couvrait les cours d’école. Ce vé-
ritable sport d’origine japonaise, 
où il y est pratiqué depuis plus 
de 20 ans dans des ligues, été 
comme hiver, possède sa propre 

par adrien dislaire

Yukigassen : 
la bataille de boule de neige utile

ont eu lieu, explique Nathania 
Lo, gérante des dons asiatiques à 
la Canadian Cancer Society. Bien 
qu’il existe depuis des décen-
nies au Japon, il est relativement 
nouveau au Canada et nous avons 
voulu saisir cette occasion pour 
introduire un nouveau sport 
dans nos communautés. »

Un sport plus qu’un jeu
Mais quel est donc le but de ce 
sport ? Deux équipes de sept 
joueurs chacune (quatre at-
taquants et trois défenseurs) 
s’affrontent sur un terrain en-
neigé de 40 mètres de long par 
10 mètres de large pendant trois 
périodes de trois minutes cha-
cune, chaque équipe se répar-
tissant sur sa propre moitié de 
terrain. Il existe deux façons 
de jouer. D’abord, une équipe 
peut essayer d’éliminer tous les 
joueurs de l’équipe adverse en 
leur balançant des boules de 
neige, préparées avant le début 
du match et au nombre maximum 
de 90 par période et par équipe. 
Un joueur qui a été touché par 
une boule de neige est déclaré 

Chacun des six élèves rencontrés à 
l’école francophone André-Piolat a 
développé une attache particulière  
à la langue française.

Ils ont préféré m’inscrire dans 
une école francophone. Ces trois 
dernières années, j’ai habité en 
France à Aix-en-Provence. » 

De l’amusement ou  
de l’étonnement 
L’avenir semble s’écrire en fran-
çais pour les six jeunes élèves. 
Sous l’angle scolaire ou même 
celui des loisirs, chacun d’entre 
eux prépare son avenir, qu’il soit 
à court ou à plus long terme. « Cet 
été, je vais en Europe pour faire 
des épreuves de soccer, explique 
Mackenzie. Ça m’aidera beau-
coup de parler en français quand 
je serai à Paris. » Côté études,  
Julien quant à lui envisage de « 
continuer en français jusqu’au 
secondaire. J’ai l’intention de 
suivre mes études à l’école Jules 
Verne pour continuer d’étudier 
en français et compléter le pro-
gramme IB [Diplôme du Bacca-
lauréat International en français]. 
Sinon, après ça, je voudrais aller 
étudier en France ou au Québec. » 

Mais comment ces jeunes 
francophones sont-ils consi-

Suite “Français” de la page 1

dérés par leurs camarades an-
glophones ? Pour beaucoup, c’est 
l’amusement, voire l’étonnement, 
qui prévaut. « Mes amis trouvent 
ça bizarre [d’étudier dans une 
école francophone], explique  
Lucas, comme ils essayent de 
parler français mais pas très 
bien, ils me posent des questions 
tout le temps ». 

Et lorsqu’on est au début de 
l’adolescence, la taquinerie n’est 
jamais très loin… « La plupart 
des gens qui ne parlent pas fran-
çais essayent de m’imiter, expli-
que Julien. Mes coéquipiers de 
hockey m’appellent tout le temps 
le Français et ils essayent de dire 
les seules choses qu’ils savent 
dire en français comme “Bonjour, 
comment ca va ?” [avec un accent 
anglophone appuyé]. » Dans tous 
les cas pour ces six jeunes Ca-
nadiens, c’est avec le sourire que 
l’on envisage l’avenir de la langue 
française !

facebook.com/affichetafranco

La Francophonie  
se fête en classe !
Les Rendez-Vous de la 
Francophonie (du 6 au 22 mars), 
c’est l’occasion de célébrer 
à l’école une langue mais 
aussi tout un large éventail 
culturel. Découvrir des artistes 
francophones canadiens, 
connaître le drapeau franco-
colombien et sa symbolique ou 
encore participer au concours 
« Affiche Ta Francophonie » 
sur les réseaux sociaux… de 
nombreuses activités ont été 
élaborées par des organismes 
francophones tels que le 
Conseil scolaire francophone, la 
Fédération des francophones 
de Colombie-Britannique et CPF 
(Canadian Parents for French). 

terrain adverse, couverts par 
leurs défenseurs, afin d’arracher 
le drapeau adverse de son pié- 
destal sans se faire toucher par 
une boule de neige.

Le match se termine lorsqu’une 
équipe a remporté deux périodes 
en utilisant l’une ou l’autre de 
ces tactiques. Simple à première 
vue, ce jeu demande beaucoup de 
stratégie, une capacité d’analyse 
du jeu adverse mais aussi une 
bonne forme physique afin 
d’éviter de se faire toucher par 
une boule de neige en courant et 
en se protégeant à l’aide des plu-
sieurs abris, construits avec de la 
neige, dispersés sur le terrain.

Trouvera-t-il son public  
à Vancouver ?
 À expliquer ce sport, on pour-
rait penser qu’il soit d’origine 
canadienne tant il convient au 
climat et à l’amour des sports 
d’hiver partout au pays. Arrivé en 
2011 au Canada à l’occasion d’un 
match d’exhibition à Saskatoon, 
il a ainsi trouvé son public dans 
les provinces du centre du pays, 
en Alberta, en Saskatchewan et 
au Manitoba où plusieurs équi-
pes ont été créées. Cependant, on 
peut douter de sa notoriété ici, 
dans le sud de la Colombie-Bri-
tannique. Le climat ne se prêtant 
pas forcément à ce type de jeu, 
les guerriers des neiges seront-
ils légion lors du match organisé 
par la Canadian Cancer Society ? 
« Nous pensons qu’organiser une 
bataille de boules de neige dans 
le centre-ville de Vancouver pen-
dant un temps sans neige sur les 
montagnes environnantes va 
nous apporter encore plus de suc-
cès cette année, répond Nathania 
Lo. Nous espérons que les gens 
qui participeront à l’événement 
passeront un bon moment, tout 
en sachant qu’ils auront aidé à 
une collecte de fonds pour une 
cause très importante. Cet événe-
ment permettra de sensibiliser 
au cancer une population qui ne 
connaît pas forcément notre orga- 
nisation et ainsi, montrer le tra-
vail que nous faisons dans la re-
cherche sur le cancer, sa préven-
tion et le soutien aux personnes 
qui en sont affligées. » Et per-
mettre aux grands de retrouver 
un peu de leur âme d’enfant.

Pour s’inscrire :
www.cancer.ca
Inscriptions jusqu’au 13 mars

fédération internationale et des 
compétitions ont lieu tous les ans, 
regroupant des pays du monde 
entier, de la Finlande à l’Australie. 
Et la Canadian Cancer Society 
compte bien utiliser sa notorié-
té naissante au Canada pour se 
faire connaître. « Lorsque nous 
avons entendu parler de ce sport 
et du potentiel qu’il pouvait avoir 
pour une collecte de fonds, nous 
sommes allés voir un match au 
parc national de Jasper, où les 
championnats nationaux 2013 

« Out » par un des deux arbitres 
du match et doit quitter le ter-
rain. Si une équipe perd tous ses 
joueurs ou si elle possède moins 
de joueurs que l’équipe adverse 
à la fin d’une période, elle perd 
cette dernière.

Une autre façon de gagner une 
période est de voler le drapeau 
de l’équipe adverse, situé au 
milieu de chaque moitié de ter-
rain. Dans ce cas, les quatre at-
taquants de chaque équipe doi-
vent pénétrer dans la moitié de 

L’équipe gagnante de l’édition 2014 qui s’est déroulée à Mount Seymour. 
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Fort du succès de l’édition 
de 2008, le Liu Institute for  
Global Issues accueille à nou-
veau l’exposition du Pro-
gramme alimentaire mondial 
sur l’importance de la nutri-
tion. L’événement, qui a lieu 
du 18 au 30 mars, fait partie 
d’une « Série de dialogues sur 
l’avenir de l’alimentation »  
menée par l’Université de  
Colombie-Britannique (UBC). 

Organisée autour de discussions 
d’experts nord-américains en 
questions de nutrition, cette « sé-
rie de dialogues » doit pouvoir ins- 
pirer et pousser d’autres publics 
à s’emparer du sujet, notamment 
les étudiants, explique Lindsay 
Marsh, chargée de communica-
tion au Liu Institute of Global  
Issues. « Le but est qu’ils parlent 
des problèmes de faim dans le 
monde, et de la problématique 
de la nutrition ; qu’ils prennent 
conscience des efforts du Pro-
gramme alimentaire mondial », 
indique-t-elle. 

Professeurs de UBC et experts 
comptent être présents tout au 
long de l’exposition. Leur rôle :  
interpeller les étudiants, les 
motiver à se questionner sur 
des problématiques bien pré-
cises, des points qui seront en-
suite abordés pendant certains 
de leurs cours. Plusieurs séries 
de conférences sont également 
prévues durant ces deux se-
maines d’exposition, avec plu- 
sieurs grandes questions au pro-

par Mathilde lioGier

La faim en photos

gramme, comme la manière dont 
l’assistance alimentaire a évolué 
au cours des cinquante dernières 
années, ou encore l’importance 
du Canada dans le leadership du 
programme, particulièrement 
concernant les mères, enfants et 
nouveau-nés. 

« La faim et la nutrition sont 
des problématiques mondia-
les. C’est pourquoi l’Université 
ainsi que l’Institut suivent de 
près ces questions internatio-
nales, d’autant que nous entre-
tenons des liens étroits avec le 
Programme alimentaire mon-
dial. Proposer quelque chose 
de concret sur le campus peut 
permettre aux étudiants de 
s’impliquer d’une manière iné- 
dite, de voir des choses aux-
quelles ils n’avaient jamais pen-
sé, précise Lindsay Marsh. C’est 
l’occasion pour eux de se de-
mander “comment améliorer la 
qualité de ce qui se trouve dans 
notre assiette, comment cela 
peut sauver des vies, comment 

favoriser l’accès à une nourriture 
équilibrée et variée…” ». 

L’accent sur les  
réseaux sociaux
Ère du numérique oblige, le Pro-
gramme alimentaire mondial a 
décidé de se baser sur la photo 
pour aborder le sujet de la faim 
et de la nutrition. Lindsay Mar-
shall explique : « Ils ont de nom-
breuses vidéos sur leur site. En 
proposant une exposition de pho-
tographies, ils espèrent que les étu- 
diants iront ensuite en ligne pour 
en savoir plus, et alors découvrir 
d’autres contenus plus interac-
tifs. » Tout au long de l’exposition, 
étudiants et visiteurs pourront 
d’ailleurs lire des codes-barres 
QR à partir de leurs téléphones in-
telligents qui les renverront à des 
vidéos sur le site du Programme 
des Nations Unies. 

Ils sont également encouragés 
à donner leurs impressions pen-
dant la visite, puis de continuer 
à en débattre et donner leur res-

senti sur Twitter avec le mot-
dièse #WFPSavingLives. « Nous 
souhaitons qu’ils puissent pub-
lier les photos et vidéos qu’ils au-
ront prises, partager leur expéri-
ence, ce qu’ils ont appris, ce qui 
peut leur servir dans leur cursus 
universitaire. Cela va réellement 
être interactif. »

Le Canada, principal  
donateur financier
Le Programme alimentaire mon-
dial des Nations Unies apporte 
chaque année de l’aide à plus de 
80 millions de personnes dans 
75 des pays les plus pauvres au 
monde. Un secours colossal qui 
serait impossible sans des pays 
bienfaiteurs, à commencer par 
le Canada. Selon Julie Marshall, 
porte-parole au Canada du Pro-
gramme alimentaire mondial 
des Nations Unies, le pays a été 
le soutien financier deuxième 
en importance au cours des cinq 
dernières années. En 2014, il était 
le quatrième plus gros donateur. 

Mais l’institution ne perd pas de 
vue, pour autant, les défis qui se 
posent dans les pays dits “riches” :  
« Nous sommes conscients des 
problèmes de faim chronique en 
Colombie-Britannique, mais aussi 
et surtout dans le nord du pays où 
le coût de la vie est élevé, précise 
Lindsay Marsh. C‘est pourquoi 
nous nous sommes concentrés 
sur les problèmes de nutrition 
non seulement à l’étranger, mais 
chez nous aussi bien sûr. »

Food, Nutrition and Health 
Building’s Atrium (FNH 175) 
2205 East Mall
Également ouvert gratuitement  
au public

Projet en partenariat avec la 
faculté des Terres et Systèmes 
alimentaires, l’Institut pour les 
ressources, l’environnement et le 
développement durable et le Centre 
pour les systèmes alimentaires 
durables de l’Université de 
Colombie-Britannique.
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Le Liu Institute of Global Issues espère attirer de nombreux visiteurs cette année grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et ses nombreux partenariats.

Une photo de l’exposition du 
Programme alimentaire mondial.
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roBert ZaJtMann

Le castor castré

Où es-tu Christy ?
envers John Horgan, le chef de 
l’opposition néo-démocrate. Ton 
humour laisse à désirer et s’avère 
souvent déplacé mais, je le recon-
nais, c’est ton gagne-pain, alors 
tu en profites. Dénigrer tes ad-
versaires demeure ton passe-
temps favori. Tu as de la graine 
de comique et je te verrais mieux 
sur scène à raconter des blagues 
que sur la scène politique où tu 
ne fais rire personne. Parlant 
de graine, n’oublie pas que l’on 
récolte ce que l’on sème. Ce qui 
me vaut d’écrire ces mots. C’est 
l’amour vache. C’est que l’on 
s’aime toi et moi, n’est-ce pas ? 

Mon éditeur m’a demandé 
pourquoi je te tutoie. De quel 
droit je me prévaux de cette 
familiarité ? Je lui ai répondu :  
« Il est vrai que Christy n’est pas 
une amie mais », ai-je rajouté,  
« je réserve mon vouvoiement 
aux personnes que je respecte ».  
Christy, ça ne te fait pas rire ?  
Mais voyons, c’est une blague. 
Ne le prends pas mal. Un peu 
de Lumière. C’est l’histoire de 
l’arroseur arrosé. 

Alors Christy, où en es-tu ? 
Participes-tu à un séminaire 
sur l’humilité ? J’espère, car, 
malgré les apparences actu-
elles, tu en as bien besoin. Te 
recueilles-tu dans un monastère 
au pied de l’Himalaya afin de 
trouver la sérénité qui jusqu’ici 
t’a fait défaut? Ou au contraire, 
t’es-tu réfugiée dans un quel-
conque atelier pour parfaire ton 
manque de savoir-faire? Es-tu 
enfermée dans un couvent en-
train de couver quelques nou-
velles combines ?

Loin de moi l’idée de critiquer 
ton bas profil. Je m’y fais très 
bien. Je peux facilement me pas- 
ser de tes services. Moins je te 
vois, moins j’entends parler de toi 
et plus je t’aime.

Sacrée Christy. Christy, où es-
tu ? On ne t’entend plus, on 

ne te voit plus, que fais-tu ? As-
tu déserté la province ? Es-tu en 
vacances aux Îles Vierges, invi-
tée par Virgin Airlines ? Nous 
boudes-tu ? Nous évites-tu ? Es-
tu en tutu et tu ne veux pas qu’on 
te voie ? Souffres-tu ? Es-tu en 
cure de jouvence ? As-tu fait vœu 
de silence ? Si c’est le cas, prends 
tout ton temps. Personne ne s’en 
plaindra. La province, je suis là 
pour te le dire, sans toi se porte 
bien.

La province, je 
suis là pour te  
le dire, sans toi 
se porte bien.

“
Tu dois aussi savoir 

qu’économiquement nous som-
mes en bonne posture contraire-
ment à l’Alberta qui a perdu de sa 
splendeur. Ah ! puisqu’on en par-
le, as-tu des nouvelles d’Alison 
Redford avec qui tu as eu maille 
à partir lorsque cette dernière 
tenait, à ton détriment, le haut 
du pavé ? Pavé que tu as, depuis, 
jeté dans sa mare de sables bitu-
mineux. De quoi se marrer. 

Tout peut changer en tout 
temps et en très peu de temps. Le 
surplus budgétaire provincial 
te permet de vivre des moments 
euphoriques en ce moment alors, 
contrairement à tes habitudes, 
pourquoi ne te pavanes-tu pas ?  
Après tout, tu pourrais pro- 
fiter de la soi-disant bonne san-
té économique de la Colombie- 
Britannique, qui fait l’envie de 
tous, pour en ramasser les lauri-
ers. Il est vrai, et peut-être t’en 
rends-tu compte, que cette santé 

florissante tient surtout à la diver-
sité de nos ressources naturelles, 
combinée à la faiblesse de notre 
dollar et au bas prix du pétrole, 
entre autres. En somme, toi et ton 
gouvernement, vous n’y êtes pour 
rien, vous profitez de la conjonc-
ture mondiale. La province va bien 
mais elle n’est pas nécessairement 
entre de bonnes mains. 

Ceci, toutefois, n’explique pas 
ton absence, ou ta quasi-absence, 
des médias. Qu’as-tu fait de ton 
sourire que tu aimes tant ex-
poser publiquement ? À la radio, 
on ne mentionne plus ton nom. 
Sur les écrans de télé, on ne voit 
plus ce que tu crois être ta belle 
frimousse. De plus, je n’ai rien 
lu à ton sujet, ou presque rien, 
depuis quelque temps. D’où mon 
étonnement. J’ai tout de même 
retenu quelques unes de tes 
sorties plutôt désobligeantes 

Autre constatation : Tu as l’air 
de fonctionner, depuis l’annonce 
de ton excédent budgétaire, sur 
pilote automatique. En somme, 
tu dors aux commandes. Peut-
être cherches-tu à disparaître 
pour mieux réapparaître ? Es-
saies-tu, histoire de nous émer-
veiller, de nous servir un autre 
tour de magie dont tu as le se-
cret ? On t’avait déjà vu faire ce 
numéro, lorsque tu as déserté 
le gouvernement de Gordon  
Campbell, ton prédécesseur. 
Après quoi, comme par enchante-
ment (le tien, pas le mien), tu 
avais réapparu. Au début de l’ère 
chrétienne, on nous avait déjà 
fait le coup. Tu n’as donc rien in-
venté. Mais ce n’était qu’une pâle 
imitation. Il te reste encore beau-
coup à apprendre en matière 
d’effets spéciaux. Allez Christy ! 
Arrête ton cinéma.

Christy Clark, première ministre de la Colombie-Britannique.
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tion d’alcool, avec les heures 
strictes et le monopole éta-
tique quant aux lieux de vente. 
Néanmoins, il y a bien d’autres 
manières de profiter de la 
vie après le travail, notam-
ment avec les nombreux bars 
et restaurants proposant des 
créneaux horaires ou « happy 
hours » pendant lesquels les 
boissons sont en promotion. 

Pour finir sur une autre 
anecdote rigolote, je me sou-
viens de la fois où je prenais 
ma pause déjeuner devant la 
Galerie d’Art et qu’une fille 
m’a proposé d’aller coller une 
gomme à mâcher sur une sculp-
ture. J’avais effectivement 
remarqué quelques jours au-
paravant l’installation d’une 
statue représentant la tête d’un 
homme, oeuvre de Douglas  
Coupland. Peu importe les cri-
tiques au regard de l’hygiène 
j’ai trouvé l’idée de la Gum Head 
géniale et cela m’a permis de 
découvrir un artiste canadien 
originaire de Vancouver dont 
j’avais vaguement entendu par-
ler depuis Paris. Pour moi la 
magie de Vancouver c’est aussi 
ça, son éclectisme culturel sans 
le côté élitiste, une culture à la 
portée de tous. Après tout il en 
faut bien pour tous les goûts.

Richmond lorsqu’elle décide 
d’associer annuellement 
deux sphères bien souvent 
en opposition. Les Lulu séries 
aspirent à faire entendre que 
l’art et le commerce peuvent 
aller de pair. Autrement dit, 
l’art est un élément clé dans la 
création de liens entre résidents 
et entre communautés. L’art 
rassemble physiquement et 
socialement autour de projets, 
d’évènements. Ces liens sont 
essentiels à la promotion du 
commerce. Richmond souhaite 
pousser les chefs d’entreprises 
et les professionnels du design 
à intégrer de manière proactive 
l’expression artistique dans leur 
travail. La municipalité incite 
les politiciens à promouvoir et 
soutenir ces initiatives tout en se 
donnant des défis et des objectifs 
sur ces thématiques.

Les Lulu séries de Richmond ou pourquoi 
promouvoir « l’Art dans la Ville »

par anna CheMery habituellement ne se fréquentent 
pas, au même endroit et au même 
moment. » Avec PuSh, Norman 
Armour pousse l’idée encore plus 
loin en proposant chaque année 
des projets artistiques novateurs 
mais qui parviennent à se faire 
une place en ville.

« Découvrir la ville 
sous un nouvel angle »
Par exemple, le projet de Martin  
Chaput et Martial Chazallon  
« Tu vois ce que je veux dire ? » 
propose d’explorer l’espace ur-
bain à l’aveugle (les yeux ban-
dés) sous la conduite d’un guide. 
L’expérience éveille les sens non 
visuels et privilégie la rencontre 
de l’autre et de soi-même, c’est 
notre rapport à l’espace et à au-
trui qui se trouve chamboulé. 
Norman Armour raconte que  
« les participants ont décou-
vert la ville sous un nouvel an-

Chaque printemps, la thé-
matique « l’Art dans la Ville » 
prend ses quartiers à la mai-
rie de Richmond avec les Lulu 
séries. Artistes, architectes, 
urbanistes…. la manifestation, 
qui présente depuis 2003 des 
orateurs nationaux et inter-
nationaux, cherche à dévelop-
per la relation entre l’art et 
l’environnement urbain.

Pour l’édition 2015, les Lulu séries 
recevront trois intervenants de 
choix entre le 19 mars et le 14 mai. 
Connie Watts, artiste, designer 
et conservatrice, évoquera la 
place de l’art des Premières 
nations dans l’espace public.  
Johanna Hurme, la co-fondatrice 
de 5468796 Architecture, dé-
montrera que l’architecture et le 
design – s’ils sont bien pensés –  
peuvent nettement améliorer 
les villes. Et Norman Armour, 
directeur artistique et organisa-
teur du festival PuSh, s’attachera 
à expliquer comment l’art – les 
festivals plus particulièrement –  
peuvent jouer un rôle central 
dans la création de liens au sein 
de la communauté urbaine.

Il en va d’abord de l’essence 
même du concept de festival qui, 
selon lui, est de « rassembler un 
grand nombre de personnes qui 

gle. » Martin Chaput et Martial  
Chazallon poussent ces derni-
ers à « se questionner sur leur 
présence, à négocier leur place 
dans l’espace publique ou privé. »

Autre initiative urbaine remar-
quable : le projet 100 % de Stefan 
Kaegi, qui a déjà fait le tour de 
nombreuses villes. A Londres, 
Tokyo, Berlin, Vancouver, New 
York ou Philadelphie, ce sont cent 
personnes qui se sont retrou-
vées sur scène pour répondre 
notamment à des questions sur 
elles-mêmes, leurs passe-temps 
préférés, leurs moyens de trans-
port, leurs restaurants préférés 
et leurs opinions politiques. A 
Vancouver, la distribution a com-
mencé avec une personne ayant 
à peine 24 heures pour recruter 
la personne suivante selon des 
critères définis : sexe, âge, statut, 
origine, quartier ; tentant de re-
fléter la démographie de la ville. 
En l’espace de cent jours, ce sont 
cent liens qui se sont créés et  
« c’est un portrait vivant de la ville 
qui a émergé de cette expérience 
», conclut Norman Armour.

Le directeur du PuSh ex-
plorera initiatives, expériences 
et projets urbains similaires le 
23 avril à la mairie de Richmond 
lors d’une discussion qui promet 
déjà d’être riche ; une réflexion 
quasi-philosophique sur des pro-
jets analogues et leur impact sur 

sonnes s’étaient rassemblées 
pour créer ce fameux nuage. 

En dépit de l’apparente li- 
berté d’esprit des Vancouvé-
rois, j’ai entendu maintes cri-
tiques visant soit de leur froi-
deur ou de leur superficialité. 
Néanmoins, j’ai été agréable-
ment surprise par leur chaleur 
et leur patience à mon égard. 
Pourtant timide, je ne me suis 
jamais sentie mal à l’aise ou 
ridicule, même lorsqu’il m’est 
arrivé de confondre des mots 
tels que « flush » en lieu et place 
de « blush » ou encore « fang » 
au lieu de « bang » chez le coif-
feur. J’ai toujours ressenti de la 
tolérance et de la bienveillance 
de leur part. 

Par ailleurs, j’avais des idées 
reçues quant à la réputation 
de « no fun city » de Vancouver.  
Pour autant j’ai constaté que 
la diversité culturelle de Van-
couver ne se retrouvait pas 
que dans le large éventail de 
ses restaurants mais aussi d’un 
club ou d’un bar à un autre. En 
effet, chaque établissement se 
distingue par son style de mu-
sique et n’attire donc pas forcé-
ment le même public. Le seul 
bémol réside peut être dans 
la régulation de la consomma-

Suite “Verbatim” de la page 1

notre vision de la ville et de nos 
liens avec autrui.

Lulu Series: Art in the City
Richmond City Hall  
Council Chambers
6911 No. 3 Rd., Richmond
www.richmond.ca/culture/about/
events/lulu

Quelques années après la 
colonisation de la Colombie-
Britannique, le corps des 
ingénieurs royaux construisirent 
un théâtre dans la municipalité 
de New Westminster, ville voisine 
de Vancouver. La salle accueillit 
de nombreux artistes dont la 
mémorable Miss Lulu Sweet 
de San Francisco. Les journaux 
de l’époque acclamèrent ses 
talents de danseuse, chanteuse 
et actrice. Elle devint l’idole du 
public. Richard Moody, l’un de ses 
plus fervents admirateurs et alors 
colonel du corps des ingénieurs 
royaux, nomma en 1863 la plus 
grande île de l’estuaire du Fraser 
d’après son nom : Lulu Island. 
Richmond comprend la majorité 
des îles du delta du Fleuve Fraser 
dont la fameuse Lulu Island.

Le nom de Lulu est une 
évidence pour la mairie de 

D’où vient le nom Lulu series ?

Connie Watts :  
Redefining Northwest Coast Art  
in Public Spaces, 19 mars à 19 h

Norman Armour :  
Mapping a city, 23 avril à 19 h

Johanna Hurme : 
Architecture Against Ambivalence, 
14 mai à 19 h

Norman Armour, directeur artistique 
et organisateur du festival PuSh.
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Selon Nicolas Bragg de Zulu Re-
cords sur la 4e Avenue à Kitsi-

lano, ils ont de 15 à 85 ans, soit 
presque le même éventail d’âge 
que pour les lecteurs de Tintin…
à sept ans près ! Voilà le groupe 
d’âge des clients qui fréquentent 
son magasin de disques vinyles 
d’occasion. À la même ques-
tion, Will Tessier, spécialiste des 
disques classiques chez Sikora 
sur la rue Hastings, réduit l’écart 
entre 25 et 65 ans.

On pourrait croire qu’il n’y a 
que les bébés boomers qui savent 
ce que sont des disques vinyles, 
longs jeux, microsillons ou 33 
tours. Mais voilà ! Maintenant que 
les avancées technologiques ont 
miniaturisé et numérisé les ap-
pareils de reproduction audio, on 
assiste à une renaissance, voire à 
un engouement, pour la technolo-
gie analogique, dont le support 
de reproduction était le disque 
en vinyle, qui pour en reproduire 
le son, nécessite une table tour-
nante. L’engouement est tel que 
uniquement chez Sikora, on a con-
staté une augmentation de plus 
de 300% des ventes de disques 
d’occasion au cours des trois 
dernières années. On peut facile-
ment déduire que c’est la même 
chose chez les autres marchands 
de disques d’occasion de la région. 

On est donc loin ici des sélec-
tions musicales stockées sur les 
téléphones intelligents ou autres 
appareils informatiques bran-
chés à des casques d’écoute, qui 
au mieux offrent un fond sonore 
dans le but d’en camoufler un 
autre. Si cette technologie min-
iature numérique tient dans la 
main, il faut de l’espace pour lo-
ger les disques, les enceintes, la 
table tournante et la chaine sté-
réo qu’il faudra installer, avant 
de prendre le temps de s’assoir et 
d’apprécier le disque choisi.

Dans la grande région de Van-
couver, on n’échappe pas à cette 

roBert Groulx

Tissus
 urbains

siècle de la lumière, la renais-
sance du disque vinyle conduit 
toute une nouvelle génération 
d’audiophiles et de mélomanes 
vers une technologie en principe 
dépassée, mais dont les quali-
tés subjectives sont séduisantes. 
Tout est une question de temps, 
de choix, d’attention et de con-
centration d’écoute.

Mais cette recrudescence a 
aussi ses défis et il faut aussi 
savoir faire les bons choix, ce 
qui, heureusement, est facile à 
faire dans la grande région de 
Vancouver où l’on trouve d ‘ex-
cellents commerces spéciali-
sés dans la vente d’appareils 
stéréo d’occasion. Comme me 
l’expliquait « Mitch » de chez 
Lotusland Audio, les amateurs 
d’audio de Vancouver de l’époque 
dorée du vinyle ne lésinaient pas 
sur la qualité des équipements et 
des disques, ce qui fait que main-
tenant le choix de bons appareils 
d’occasion est vaste.

En fait, un budget de 500$ 
pourrait suffire à équiper un 
néophyte, alors que les ama-
teurs avertis et plus fortunés qui 
s’étaient défaits de leur chaine 
stéréo peuvent facilement trou-
ver les grandes marques de leur 
jeunesse dans une brochette de 
prix plus conséquente. Mitch 
propose la méthode suivante 
pour déterminer le budget; iden-
tifier deux des trois critères suiv-
ants : qualité, style et le plus bas 
prix. Voilà qui vous aidera à vous 
orienter. Il va sans dire que la 
combinaison qualité et style ne 
se trouvera pas au plus bas prix.

Mais la subjectivité d’écoute 
stéréo est parfois sans limite de 
prix, même dans les chaînes re-
tapées, ce qui est aussi un éloge 
de la qualité de construction de 
ces appareils qui, malgré leur 
âge avancé, souvent de 25 à 50 
ans performent encore comme 
des ados.

Renaissance et nostalgie

renaissance nostalgique qui, de 
l’avis des mélomanes (nouveaux 
et anciens) a tout à voir avec la 
chaleur et la qualité du son des 
disques de vinyle, comparées à 
la froide compression efficace 
des fichiers audio numériques 
en format MP3 ; en somme, qual-
ité chaleureuse contre froide 
efficacité, appréciation contre 
consommation! Les amateurs 
de cinéma qui ont l’œil, feront 
la même comparaison entre la 
chaleur accueillante du grain de 
la pellicule et la froide qualité bi-
naire de l’image numérisée. 

Non pas que les enregistre-
ments numériques ne soient pas 
bons, bien au contraire, mais pour 
certains types de musique, acous-
tique, classique, jazz, blues, pop 
des années 60 et 70 ou grande 
chanson française par exemple, le 
numérique a tendance à faire dis-
paraître les nuances que le vinyle 
met si bien en perspective. 

Là où la Renaissance, la vraie, 
nous a menés du Moyen Âge au 

Vous êtes curieux ou nostal-
giques? Voici quelques adresses 
des chefs de file d’une com-
munauté d’audiophiles qui ne 
demandent qu’à vous compter 
parmi eux et qui sont tous très 
généreux de leurs conseils. Entre 
eux, il n’y a pas vraiment pas de 
compétition commerciale, mais 
bien plutôt une communauté 
d’intérêt et un véritable désir de 
vous aider.

Pour les vinyles :
Demandez à voir Will ou Ed chez 
www.sikorasclassical.com,
Nicolas chez www.zulurecords.com 
Ou rendez visite à www.redcat.ca

Pour l’équipement : 
Demandez Mitch ou Trent 
chez www.facebook.com/
LotuslandMusic,Nick chez www.
theturntableshop.com, ou Gordon 
ou JR chez www.iavscanada.com

Excusez-moi, je dois aller tourner 
mon disque!

Les ventes de vinyles explosent depuis quelques années.
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Professeur dans la presti-
gieuse université américaine 
de Harvard, Eugene Wang 
enseigne l’art chinois, une 
discipline indissociable de 
l’histoire du pays et qui oscille 
aujourd’hui entre censure et 
soif de liberté. Comment les 
artistes modernes chinois 
composent-ils avec leur héri-
tage ? Il sera à Vancouver à la 
mi-mars pour en discuter. 

par VinCert PiChard

Eugene Wang, au 
sommet de l’art chinois

charnière où le pays connut une 
véritable mutation. « Jusqu’au 
début des années 1900, l’art était 
sous l’emprise impériale », rap-
pelle l’enseignant. L’abdication 
du dernier empereur mandchou 
en 1912 a tout changé.

La Chine a dû se réinventer. De 
jeunes artistes ont alors décou-
vert la gouache, l’huile et la toile 
dans les premières écoles officie- 
lles du pays. Ils se sont essayés au 
nu, ce qui aurait été impensable 
jusqu’alors, mais la pratique fait 

que cela a eu », considère Eugene 
Wang, sans vouloir jouer les pro-
vocateurs.

C’est à la mort de cette figure 
emblématique que l’art contem-
porain chinois tel que nous le 
connaissons a émergé. Un art qui 
ne nie pas son passé et qui va de 
l’avant. Un art influencé par les 
réformes et l’ouverture du pays. 
« L’art chinois est indissociable 
des circonstances politiques », 
poursuit le conférencier.

« Peu d’œuvres polémiques »
On ose parler de liberté 
d’expression et de créativité 
débordante. Une ironie dans 
un pays encore soumis à la cen-
sure. Comment les artistes s’en 
accommodent-ils ? En évitant le 
politiquement incorrect et la re-
mise en cause du pouvoir. « On 
voit très peu d’œuvres sensibles 
ou polémiques », indique Eugene 
Wang. Ce qui ne signifie pas pour 
autant que la création chinoise 
actuelle est vide et aseptisée. Au 
contraire, elle a le vent en poupe.

« Le marché de l’art se porte 
bien en Chine. Certains en profi-
tent pour investir et gagner de 
l’argent. Ce n’est pas toujours une 
bonne chose. C’est la porte ou-
verte à la spéculation. » Le Made 
in China artistique affole les 
compteurs. Sur la scène interna-
tionale, des tableaux se vendent 
à des prix records. Parfois plus 
élevés que les enchères débour-
sées pour un Picasso.

Les Chinois aiment l’art. Ils 
en sont les premiers acheteurs, 
devant les Américains. « En 
2014, 360 musées ont été créés 
en Chine. C’est presque un par 
jour ! », révélait François Curiel, 
le président de Christie’s Asie, à 
l’Agence France Presse fin février.

La mondialisation a favorisé 
l’apparition de nouvelles formes 
d’expression – le multimédia en 
tête – et uniformisé les valeurs. 
Comme partout ailleurs. Une 
partie de la population s’éveille, 
aspire à l’égalité et au respect de 
la dignité humaine. À leur niveau, 
certains créateurs cherchent à 
exprimer cette mentalité un brin 
rebelle. Sur le plan culturel, le 
vieux pays à l’antique civilisation 
est encensé pour sa renaissance 
et sa vitalité. Il fait bon être ar-
tiste en ce moment en Chine... 
à condition de ne pas faire de 
vagues.

www.vanartgallery.bc.ca

L’art chinois est indissociable  
des circonstances politiques. 
Eugene Wang, artiste chinois“

Comme son nom l’indique, Eu-
gene Wang est d’origine chi-
noise. Il est né dans la province 
côtière de Jiangsu, située au 
sud-est. Pour lui, étudier l’art 
chinois ne signifie pas seule-
ment s’intéresser à un courant 
majeur de la culture mondiale, 
mais aussi en apprendre da-
vantage sur l’histoire de son 
pays. Désormais professeur à 
l’université américaine de Har-
vard, cet illustre personnage 
donnera une conférence le 17 
mars en soirée à la Galerie d’art 
de Vancouver.

On ne peut évoquer l’art chinois 
moderne sans commencer par 
mentionner le XXe siècle, période 

scandale. Si la révolution est en 
marche, elle nécessite du temps 
avant d’aboutir.

Avancer, sans nier son passé
Les sujets classiques ont été re-
définis. Les créateurs se sont 
inspirés des styles occidentaux. 
Pendant un temps seulement. La 
Révolution culturelle lancée en 
1966 par Mao Zedong reste ce 
moment historique où les val-
eurs culturelles chinoises tradi-
tionnelles et d’autres provenant 
d’Occident furent dénoncées.  
« À sa façon, Mao était un artiste. 
Tout du moins dans sa démarche. 
Il s’est comporté comme tel. Et 
nous savons les répercussions 

Eugene Wang enseigne à l’université américaine de Harvard depuis 1997.  
Ses publications ont été plusieurs fois distinguées.
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La médecine progresse et la 
technologie y est aussi pour 
quelque chose. Alors que la té-
lémédecine se développe pour 
permettre les prestations de 
santé à distance et l’échange 
d’informations médicales, le 
collège francophone Éducacen-
tre vient d’annoncer le lance-
ment de Medi-lexico, une série 
d’applications mobiles essen-
tiellement destinées aux pro-
fessionnels de la santé et aux 
étudiants. Point question ici 
de soigner les patients unique-
ment à l’aide d’un téléphone 
intelligent mais plutôt de 
développer les compétences 
linguistiques du corps médi-
cal dans les deux langues offi-
cielles. Un service disponible 
à l’échelon national et qui 
répond également à un besoin 
d’adaptabilité aux nouveaux 
modes de vie. 

GuillauMe
deBaene
Chef de rubrique

Pierre  
VerriÈre

 urbains

Les acteurs de la francophonie

Pierre Grenier : « Le français est avant tout une culture »
par Pierre VerriÈre

La rubrique Espace franco-
phone s‘intéresse aux acteurs 
de la francophonie en Colom-
bie-Britannique. Cette se-
maine nous nous intéressons 
à Pierre Grenier. Professeur 
à la retraite, bourlingueur 
et artiste, ce Québécois qui a 
construit sa vie en Colombie-
Britannique nous parle de sa 
vision de la communauté et 
du français. 

La première fois que Pierre 
Grenier a mis les pieds à Van-
couver, c’était au terme d’une 
longue traversée du Canada en 
auto-stop. C’était en juillet 1970, 
il avait 17 ans et se préparait à 
explorer l’Amérique du Sud. Il 
alternera ensuite longues péri-
odes de voyages et petits bou-
lots à Vancouver pour mieux 
repartir avant de poser défini-
tivement ses bagages dans la 
métropole de l’Ouest, au début 
des années 80, pour y suivre 
des études de cinéma.

Ce sera le point de départ 
de la première partie de sa vie 
professionnelle qu’il passera 

gnez vos patients en français” 
grâce auquel les professionnels 
ont l’occasion de parfaire leur 
vocabulaire grâce à une variété 
d’exercices dynamiques et in-
teractifs », ajoute Julien Capraro. 
Loin d’être des gadgets, ces appli-
cations répondent à des nouvelles 
tendances établies dans le milieu 
médical. Des études menées par 
le CNFS auprès de profession-
nels de la santé à travers le pays 
ont en effet démontré le besoin 
d’accroître l’accès à des modes 
de formation qui s’alignent avec 
leur style de vie et leur milieu de 
travail, les horaires décalés et les 
déplacements chez les patients 
pouvant être nombreux. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit la sé-
rie d’applications Medi-Lexico 
dont les conséquences pratiques 
pourraient se vérifier d’ici peu 
comme l’espère Julien Capraro : 
« L’interface est bilingue, si bien 

que ces applications peuvent être 
utilisées par des anglophones 
pour communiquer plus facile-
ment avec des patients fran-
cophones, mais également des 
francophones qui souhaitent per-
fectionner leur anglais. Enfin, no-
tons que ces applications peuvent 
également servir aux patients di-
rectement lorsqu’ils rencontrent 
un professionnel de la santé qui 
parle peu ou pas du tout français. » 
En attendant les premiers retours 
d’expérience, une cinquième ap-
plication, Thérapie respiratoire, 
est en cours de développement. 
D’autres pourraient suivre en 
fonction des financements. 

Ces applications sont  
disponibles sur le site Internet  
du Collège Éducacentre:  
www.educacentre.com/apps  
ou directement sur l’App Store 
d’Apple et le Google Play Store.

occupera ce poste jusqu’à sa 
retraite en juillet 2014. Depuis, 
il s’adonne à sa passion, la pho-
tographie.

À 62 ans, Pierre Grenier qui 
a passé plus de la moitié de sa 
vie dans l’Ouest sur les bords 
du Pacifique n’en a pas pour au-
tant perdu son attachement à la 
langue française, au contraire. 

« Pour moi le français est 
une culture et mes liens avec la 
langue sont des liens culturels 
car le français c’est avant tout 
une clé pour accéder à tout un 
monde », explique-t-il. Pour 
autant, il n’est pas très à l’aise 
avec le terme de communauté. 
« La minorité francophone com-
me on l’appelle, c’est un con-
cept vague selon moi. Il existe 
certes des institutions franco-
phones mais c’est justement 
le problème, la francophonie 
est parfois un peu trop insti-
tutionnelle et j’ai l’impression 
qu’on force un peu le concept 
de communauté, analyse Pierre 
Grenier. Personnellement je vis 
ma francophonie à travers les 
individus que je rencontre et à 
travers les médias. »

Éducacentre lance des applications bilingues 
pour les professionnels de la santé

Depuis début février, quatre lex-
iques médicaux bilingues : soins 
infirmiers, aide-physio, dentaire 
et radiologie, sont disponibles 
gratuitement pour les tablettes 
et téléphones intelligents sur les 
plateformes mobiles Android et 
iOS. Téléchargeables individuel-
lement, ces applications contien-
nent près de 5 000 capsules audio 
en français et en anglais. Le Col-
lège Éducacentre a géré le dévelo- 
ppement de ces applications 
depuis la conception jusqu’à la 
phase de promotion. Pas une pre-
mière pour le collège francophone 
qui avait déjà lancé sa première 
application il y a deux ans. Fort 
de cette expérience, l’organisme 
s’est appuyé sur une entreprise 
pour créer un outil de qualité 
sans oublier de consulter les pro-
fessionnels de la santé comme le 
confirme Julien Capraro, coordon-
nateur marketing au Collège Édu-
cacentre : « Dans la préparation 
des lexiques, qui ont servi de base 
pour les applications, nous avons 
travaillé avec des professionnels 
des différents domaines de la san-
té qui ont sélectionné les termes 
médicaux les plus couramment 
utilisés. » Une production rendue 
possible grâce au Consortium 
national de formation en santé 
(CNFS) pour lequel Éducacentre 
est un des partenaires régionaux. 

Un outil interactif  
et complémentaire
Ergonomiques et visiblement de 
qualité, ces applications viennent 
compléter une offre de services 
déjà existante dans le domaine :  
« Nous sommes parfois sollici-
tés par des professionnels de la 
santé pour offrir des formations 
en français leur permettant ainsi 
de rafraîchir leurs connaissances 
et leur vocabulaire dans le do-
maine. Nous avons d’ailleurs un 
programme en ligne appelé “Soi-

par GuillauMe deBaene

Voir “Acteurs” en page 12
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Pierre Grenier a débuté sa carrière 
dans l’audiovisuel avant de choisir 
l’enseignement dans un programme 
d’immersion. Il est à la retraite 
depuis 2014.

dans l’univers de l’audiovisuel. 
Au début des années 90, il 
opère un changement de cap. 
Pierre Grenier choisit la voie de 
l’enseignement et devient profes-
seur en sciences humaines et en 
production vidéo à la Vancouver 
Technical Secondary School, un 
établissement d’immersion. Il 

L’interface d’une des applications 
Medi-lexico.

Les logos des différentes applications Medi-lexico. 
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Pour la 2e année consécutive, 
le Programme d’immigration 
francophone de la Colombie-
Britannique organise le mardi 
17 mars de 12h à 16h le Salon 
de l’emploi bilingue dénommé 
Connexion-Emploi au Harbour 
Centre de l’Université Simon 
Fraser à Vancouver. Cette 
initiative vient en aide aux 
nouveaux arrivants de langue 
française en Colombie-
Britannique à la recherche  
d’un emploi.

Au menu de la journée, des 
séances d’information, une 
aide dans la rédaction de CV et 
une possibilité durant la foire 
de l’emploi de rencontrer des 
employeurs en provenance de 
plusieurs secteurs d’activités 
à la recherche de candidats 
bilingues français-anglais.

A noter que cet évènement 
gratuit est le fruit d’une 
collaboration entre le 
Programme d’immigration 
francophone, le Collège 
Éducacentre, Réso-Santé, La 
Boussole, MOSAIC, la Société 
de développement économique 
de la C.-B. et le Centre 
d’intégration pour immigrants 
africains.

Le mardi 17 mars, 12h à 16h
SFU Harbour Centre
515 rue Hastings Ouest, 
Vancouver

Pour en savoir plus, consultez  
le site : www.vivreencb.ca

Connexion-Emploi, le  
Salon de l’emploi bilingue

Brève francophone
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jour, car bien qu’animés des meil-
leures intentions, les volontaires 
n’avaient pas les compétences 
nécessaires pour accomplir cette 
tâche. Mais d’autres problèmes se 
posent, que Brad Quenville met en 
lumière dans le documentaire.

Différents problèmes éthiques
Le premier problème que soulève 
le film est l’exploitation du phé-
nomène par des sociétés commer-
ciales qui s’occupent de mettre en 
relation offre et demande, mais 
qui s’attachent plus à satisfaire les 
souhaits des volontaires (proxim-
ité des lieux touristiques, boîtes 
de nuit, safaris) que les besoins 
des populations locales, tout en 
prélevant de généreuses commis-
sions au passage.

Le second problème concerne 
la mise en place d’un cercle 
vicieux : selon le documentaire, 
au Cambodge, afin de répondre à 
l’intérêt des volontaires pour ce 
pays, des orphelinats sont mon-

tés de toutes pièces dans des con-
ditions précaires. La journaliste 
Juliana Ruhfus, lors d’une en-
quête en caméra cachée reprise 
dans le film, a également dé-
montré que des volontaires pou-
vaient très facilement emmener 
des enfants hors de l’orphelinat 
sans supervision.

Enfin se pose un troisième 
problème : le manque de quali-
fication des volontaires. Brad 
Quenville nous emmène dans 
la clinique d’Arusha en Tanza-
nie qui emploie des bénévoles 
dont certains n’ont aucune ex-
périence du milieu médical. Ils 
pratiquent pourtant des actes 
médicaux sans supervision après 
une formation sommaire. Si cer-
tains mettent en avant que toute 
aide est mieux que pas d’aide du 
tout, et que l’administratrice de 
la clinique admet que sans les 
volontaires, ils ne pourraient pas 
faire face à l’afflux de patients, 
d’autres s’interrogent sur la mo-
ralité de ce système et ne sont 
pas très à l’aise avec les condi-
tions de leur volontariat.

Pour autant, Brad Quenville 
ne pense pas que le volontour-
isme soit le problème « à condi-
tion de s’engager avec la bonne 
attitude, la volonté d’apprendre 
et non pas de changer le monde »  
dit-il, et d’être vigilant au sujet 
des intermédiaires et des con-
ditions d’accueil, en utilisant le 
bouche-à-oreille et en contactant 
d’anciens volontaires, « le tour-
isme humanitaire peut être une 
façon très intéressante de voyag-
er, d’acquérir une expérience, de 
se réaliser et de tisser des liens 
forts avec des gens d’une culture 
différente ».

 
Le documentaire de 45 min. sera 
diffusé le jeudi 19 mars 2015 à 21h 
sur CBC dans Doc Zone.

 

par Marie-GeorGe ledrieu

Le « volontourisme » ou tour-
isme humanitaire est un 
secteur en pleine expansion 
depuis quelques années, per-
mettant à de jeunes adultes 
de faire du tourisme tout en 
venant en aide aux popula-
tions locales dans des pays en 
voie de développement. Si le 
principe de départ est louable, 
ce mode de voyage est de plus 
en plus décrié. Brad Quenville, 
réalisateur vancouvérois, a 
écrit, réalisé et coproduit le 
documentaire Volunteers Un-
leashed dans lequel il mène 
l’enquête sur ce secteur con-
troversé.

 
Le tourisme humanitaire n’est 
pas nouveau, mais il a longtemps 
été géré par des ONG comme 
Cuso International ou Peace 
Corps, qui s’occupaient en prio- 
rité de répondre aux besoins des 
pays en voie de développement 
par l’envoi de volontaires formés 
et qualifiés, pour des missions de 
longue durée. Ce qui est récent 
est l’accent mis sur l’aspect tour-
isme : ainsi, des jeunes peuvent 
partir deux semaines, faire du 
volontariat la première semaine 
et du tourisme la deuxième.

La propre fille de Brad Quen-
ville, Jennica, est partie trois 
mois en Tanzanie lorsqu’elle 
avait 19 ans. C’est en voyant la 
façon dont sa fille avait changé et 
grandi à travers cette expérience 
que Brad Quenville s’est intéres-
sé au monde du volontourisme. 
« Je n’ai trouvé aucun documen-
taire sur le sujet » dit-il. Aussi 
a-t-il entrepris d’en réaliser un. 
Jennica s’est chargée de faire des 
recherches et de trouver des con-
tacts, et en 2013 ils sont repartis 
ensemble, accompagnés du di-

recteur de la photographie Kyle 
Sandilands.

Le documentaire s’ouvre sur 
la blogueuse Pippa Biddle dont 
l’article intitulé The problem with 
little white girls (and boys) : why I 
stopped being a voluntourist [le 
problème avec les filles blanches 
(et les garçons) : pourquoi j’ai ar-
rêté d’être une volontouriste »], 

Bénévolat : 
les dessous d’un business controversé

daté du 18 février 2014, a été le 
point de départ de la controverse 
sur le volontourisme. La jeune 
femme y partage son expéri-
ence et sa vision du phénomène. 
Elle raconte notamment que 
lorsqu’elle était en Tanzanie, elle 
s’est aperçue que des ouvriers 
refaisaient la nuit le mur que les 
volontaires avaient construit le 

Des bénévoles en classe.

Brad Quenville en plein tournage.
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 On me demande souvent si 
c’est dangereux de voyager au 
Mexique. La question me gêne 
toujours un peu car personne ne 
peut garantir qu’il ne se passera 
rien. Je réponds que je me sens en 
sécurité mais que je fais comme 
font les Mexicains des classes 
moyennes. Il s’agit d’être con-
scient de ce qui nous entoure, 
d’éviter les bidonvilles et de ne 
pas trop circuler à pied tard le 
soir. Il s’agit aussi d’éviter les 
zones, urbaines ou rurales, où la 
guerre entre narco-trafiquants 
est particulièrement virulente. 
Pour le reste, il suffit de prendre 
les mesures ordinaires contre 
les pickpockets et autres petits 
criminels de rue. Bref, comme 
vous le ferez à Barcelone, Paris, 
Rome, Montréal ou Vancouver. 

Le salaire de la peur, 
version tourisme
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Chaque langue évolue et mute 
suivant les époques grâce à diverses 
influences liées au contexte 
économique, politique et social. 

“

PasCal Guillon Carte postale

Quand un paquebot arrive à 
Mazatlan, les chauffeurs de 

taxis, les guides touristiques 
et les chauffeurs des « autobus 
turisticos » se précipitent à la 
gare maritime, aussi excités que 
des mouettes qui assistent au 
déchargement d’un chalutier. Les 
croisiéristes débarquent et sont 
accueillis par des bénévoles qui 
leur expliquent que le centre his-
torique est à quelques centaines 
de mètres et qu’ils peuvent s’y 
promener à pied sans problème. 
C’est ce que feront bon nombre 
de ces touristes. Mais les guides 
et les chauffeurs de taxis font 
tout pour les encourager à choi-
sir une visite organisée.

Le principal argument déployé 
par ces marchands de services 
est la sécurité. Ils laissent en-
tendre qu’il est dangereux de se 
promener seul dans cette ville 
de cinq cent mille habitants. 
Beaucoup de touristes sont 
prêts à croire au pire à propos 
d’un pays où ils imaginent des 
narco-gangsters à tous les coins 
de rue. Au Mexique, des gens qui 
vivent du tourisme ont intérêt à 
entretenir cette peur. Pour aller 
visiter un vieux village minier 
datant de l’époque coloniale, si-
tué à une quarantaine de kilo-
mètres de Mazatlan, vous pouvez 
faire l’aller et retour pour 5 ou 6 
dollars en empruntant les bus 
locaux. Mais si vous êtes dans 
un hôtel touristique, on vous 
dira que ça peut être dangereux 
et qu’il est préférable de faire 
l’excursion avec un guide anglo-
phone pour une cinquantaine de 
dollars. Le guide vous emmènera 
dans un restaurant sûr (où il 
touche un pourcentage des ven-
tes) en vous faisant comprendre 
que dans les autres restaurants, 
mille et une maladies tropicales 
effroyables attendent le tour-
iste imprudent. Si vous dites 
que vous avez l’intention d’aller, 
seul, explorer une ville voisine 
qui n’est pas sur le circuit touris-
tique, le marchand d’excursions 
organisées vous expliquera que 
c’est un repère de brigands d’où 
vous aurez bien peu de chance de 
revenir vivant. Pour lui, plus le 
touriste a peur, plus ça rapporte. 
Il est un peu triste de voir ces 
troupeaux de touristes inquiets 
qui suivent sagement leur berg-
er d’un attrape-nigaud à l’autre. 
Non seulement ils se font genti-
ment plumer, mais surtout, ils 
évitent tout contact avec le Mex-
ique ordinaire. 

 Il ne s’agit pas de nier les pro-
blèmes de criminalité qui empoi-
sonnent la vie des Mexicains. Les 
luttes sanglantes entre narco-
trafiquants, les enlèvements, les 
policiers véreux, tout cela existe, 
mais ne vise presque jamais les 
millions de touristes étrangers 
qui viennent chaque année au 
Mexique. 

Certes, les statistiques ont de 
quoi faire peur. En ce qui con-
cerne les meurtres par cent 
mille habitants, le taux canadien 
est autour de 1,5%. En France, il 
s’agit de 1,3%. Au Mexique, en 
2009, il y avait 19 meurtres par 
cent mille habitants, ce qui est 
beaucoup même si c’est moins de 
la moitié des taux du Guatemala 
ou du Salvador. Mais la plupart 
de ces meurtres impliquent des 
règlements de comptes entre 
criminels et ont lieu loin des 
zones fréquentées par les tour-
istes, à l’exception, peut-être, 
d’Acapulco. Le nombre de Ca-
nadiens qui sont victimes de vio-
lences criminelles au Mexique est 
minuscule si l’on considère que 
près de deux millions d’entre eux 
viennent dans ce pays chaque 
année. C’est même surprenant 
qu’il y en ait si peu, quand on voit 
que dans des sites touristiques 
comme Puerto Vallarta et Can-
cun, bon nombre de ces fêtards 
étrangers sont ivres du matin 
au soir et sont donc des proies 
faciles pour quiconque voudrait 
les attaquer. Les journaux améri-
cains citent parfois des chiffres 
impressionnants à propos du 
nombre d’Américains tués au 
Mexique mais ne précisent pas 
que ce nombre comprend de 
nombreux bi-nationaux dans les 
zones frontalières, dont certains 
sont probablement impliqués 
dans des activités criminelles. 

Par désir d’équilibre, d’équité 
et peut-être de vérité égale-
ment, j’ai souhaité réagir à 
la carte postale de Pascal  
Guillon du 10 février 2015 sur 
la médiocrité des Français 
concernant la langue anglaise.

Il est vrai que les habitants 
de l’Hexagone ont toujours 
été fascinés par les Etats-Unis 
d’Amérique, ce pays lointain 
aux routes aussi longues que 

certaines phrases de Proust. 
Cependant, s’ils utilisent des 
mots anglais dans leur vocab-
ulaire sans prendre la peine 
de les traduire, ils n’en restent 
pas moins des latins avec un 
système de pensée bien à eux, 
loin de celui des Américains 
du nord.

En effet si on utilise les mots 
« marketing », « freelance » ou 
encore « manager » et « pro-
cess » dans le vocabulaire de 
l’entreprise, il est néanmoins 
nécessaire pour une direc-
tion de donner des raisons et 
un préavis pour licencier un 
employé là où en Amérique du 
nord on se retrouve escorté par 
un vigile jusqu’à la porte sans 
même pouvoir prendre ses af-
faires ou parler à ses collègues.

Il est aussi des plus cocass-
es de découvrir au Canada les 

traductions automatiques sur 
les emballages des produits de 
consommation. On peut ainsi 
trouver, sur un grand réseau 
social, le groupe « Chasseurs de 
traductions les plus absurdes ! »  
Un f lorilège de traductions 
hasardeuses oú, par exemple, la 
mention « cruelty free/gluten 
free » sur un produit cosmé-
tique a été traduite : « la cruau-
té libre/gluten libèrent. »

Si les Francais n’étaient pas les seuls
pressions anglaises qui don-
neront : « tomber en amour 
», « prendre une marche » ou  
« jouer une toune ». Comble de 
toutes, je me permets égale-
ment d’évoquer l’expression  
« écouter la télévision » qui 
me paraît des plus incongrues 
car si en France on n’avait dû 
que prêter l’oreille à cet objet 
nous nous serions contentés 
de la radio.

Chaque langue évolue et 
mute suivant les époques 
grâce à diverses influences 
liées au contexte économique, 
politique et social. D’ailleurs, 
d’après une enquête de 1973, 
28,3% des 80 000 mots du 
Shorter Oxford Dictionnary vi-
endraient du français. Par ex-
emple le mot anglais « mail »  
vient du français « malle 
poste » qui était le véhicule 
des postes qui transportait 
les lettres (cf. La revue dessi-
née numéro 6). Ce même mot 
« mail » ayant donné « e-mail »  
traduit « courriel » par les 
Québécois.

Alors oui, une langue c’est 
un écosystème nourri de la di-
versité des mots qui l’habitent 
et la meilleure manière de la 
préserver est, à mon avis, de 
la laisser vivre même si elle 
doit s’éprouver à quelques 
néologismes et bizarre-
ries syntaxiques, plutôt que 
d’essayer de l’enfermer dans 
un conservatoire moral de la 
bien-pensance. Ça vous sonne 
une cloche ?

 
Frédéric Etanchaud à Vancouver

Droit de replique
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Touristes à Mazatlan.

Il est également surprenant 
d’essayer de parler avec de nom-
breux Vancouvérois qui, après 
avoir passé plusieurs années 
dans des écoles d’immersion 
française sont bien incapables 
de faire la moindre phrase cor-
recte en français. Rappelons 
que le Canada a deux langues 
officielles, l’anglais et le fran-
çais. N’y aurait-il que les Fran-
çais qui ont des difficultés dans 
l’apprentissage des langues 
étrangères ?

Les Québécois si attachés à la 
sauvegarde de la langue fran-
çaise n’ont pourtant pas pris 
la peine de vérifier l’existence 
de certaines expressions. Ainsi 
« tomber amoureux », « faire 
une balade » ou « écouter une 
chanson » obtiendront leurs 
pendants québécois, traduc-
tions littérales issues des ex-
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L’ancien quartier francophone Saint-Sacrement à Vancouver.

En 1981, parmi d’autres im-
migrants, Alain Blancard 

est arrivé de France à Vancou-
ver avec sa jeune famille. Pour 
eux, le Canada était un « pays 
de possibilités ». Des membres 
de sa famille, provenant de l’île 
Maurice, étaient déjà installés en 
Colombie-Britannique depuis les 
années 1890. 

Le cœur battant  
de la francophonie
En arrivant à Vancouver, Alain 
Blancard et sa famille ont décou-
vert un quartier français vivant 

à cette époque, la culture fran-
cophone a changé d’apparence 
à Vancouver et le quartier n’est 
plus aussi francophone au coin 
de la rue Heather et de la 16e Rue.

Un déplacement de  
la communauté
Au fil des années suivantes, les 
membres de la communauté 
francophone se sont répandus 
partout dans la province, au 
lieu « de rester ensemble dans 
le quartier. » Et peu a peu, le 
quartier francophone autrefois 
animé et dynamique, a disparu. 

Sur les pas de l’histoire 
francophone dans Vancouver

différent de celui de l’est, « ça 
leur permet de vivre une aven-
ture à l’intérieur même de leur 
pays ». L’enseignante de l’école 
Saint-Sacrement, aujourd’hui re-
traitée, remarque que « les lieux 
culturels permettent à la fran-
cophonie d’avoir un ancrage aut-
our duquel on peut se retrouver 
au lieu d’être tous éparpillés. »  
D’où l’importance d’avoir non 
seulement des établissements 
sociaux comme une école, une 
église et une banque franco-
phones pour connaître les gens 
de sa communauté mais aussi 
un centre et ils doivent être tous 
dans les mêmes alentours pour 
que ce cœur batte fort.

Si beaucoup de lieux originel-
lement français n’existent plus 
à Vancouver, le vrai cœur de la 
francophonie n’existe ni dans un 
quartier ni dans un établisse-
ment, mais dans les gens de la ré-
gion qui chérissent leur langue et 
leur culture. 

MaCkenZie Beinder
hoPe roBinson
MariaM ali
aliCia Gordy

Étudiants de SFU

Les lieux culturels permettent à la 
francophonie d’avoir un ancrage 
autour duquel on peut se retrouver  
au lieu d’être tous éparpillés. 
Catherine Menesson, ancienne enseignante  
de l’école Saint-Sacrement

“
Les seuls établissements qui 
restent encore aujourd’hui sont 
la coopérative, l’école et l’église 
du Saint-Sacrement, mais ils 
ne sont plus seulement franco-
phones. Heureusement, le Centre 
culturel francophone a trouvé 
un nouveau foyer dans la Mai-
son de la francophonie, qui se 
trouve maintenant au coin de 
la 7e Rue et de la rue Granville. 
Avec le temps, la population 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique s’est donc intégrée en 
dehors du petit quartier, et « le 
cœur de la communauté » a subi 
une transformation importante 
avec la naissance de la Maison 
de la Francophonie en 1990. Elle 
regroupe les organisations fran-
cophones et francophiles qui of-
frent des activités et services en 
français dans la région du Grand 
Vancouver. 

L’importance d’avoir des lieux 
culturels ici à Vancouver est une 
cause qui tient au cœur de nom-
breux francophones. Aujourd’hui 
retraitée, Catherine Menesson, 

se trouvant au coin de la rue 
Heather et de la 16e Rue à Mont 
Pleasant, avec sa communauté 
vibrante de culture francophone. 
Le quartier Saint-Sacrement, 
comme il était connu à l’époque, 
comprenait plusieurs établisse-
ments francophones tels que  
« l’église francophone du Saint-
Sacrement, une caisse populaire, 
une école francophone, un cou-
vent religieux, un immeuble coo-
pératif, et le Centre culturel fran-
cophone colombien. » Le bureau 
du journal francophone, le Soleil 
de la Colombie, sur la rue Cambie, 
était un autre établissement im-
portant du quartier, et avait été 
fondé en 1968 par André Piolat. 

Le plus important de ces 
établissements était le Centre 
culturel, qui comprenait « une 
librairie, un bureau de poste 
francophone, une bibliothèque 
et une galerie d’art montrant des 
expositions d’artistes principale-
ment francophones. » Le cen-
tre accueillait des concerts, des 
pièces de théâtre et de cabaret 

francophones mais aussi un café 
hebdomadaire qui était appelé 
« le Café croissant », où les fran-
cophones se réunissaient chaque 
dimanche pour prendre un café 
et un croissant et pour parler et 
se connaître. Pour Hélène Adl, 
une autre francophone qui tra-
vaillait au Soleil de Colombie, ce 
centre représentait « le cœur de 
la communauté francophone de 
l’époque ». Malgré son influence 

d’origine française, a aussi dé-
ménagé à Vancouver il y a trente 
ans, pour prendre un nouveau 
départ dans la vie. Selon elle,  
« beaucoup de Français déména-
gent ici à l’heure actuelle parce 
que l’économie française n’est 
pas bonne, et que la qualité de 
vie est bien meilleure ici. » Elle 
pense que les Québécois, quant 
à eux, viennent parce que le 
mode de vie de l’ouest est très 

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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tout est, comme elle commente, 
une « logistique corporelle » à 
trouver, entre souffle, chant et 
performance physique. Outre 
le violon, le banjo, la guitare et 
la mandoline seront de la partie, 
grâce à la April Verch’s Band, une 
manière de garder une fraîcheur 
musicale.

Heureuse de participer au 
festival celtique de Vancouver, 
cette année, elle fêtera la Saint-
Patrick sur les routes. « Là où j’ai 
grandi c’est très spécial, on se 
rassemble tous pour le célébrer, 
on chante, on danse, on s’amuse, 
c’est une grande tradition. Même 
les enfants y participent ! » Il y a 
quelque chose d’intemporel dans 
cette musique ! Quant au pub-
lic, elle souhaite avant tout qu’il 
ressente quelque chose et peu 
importe ce que c’est. Le principal 
sera, ce soir-là, de libérer l’énergie 
grâce à la personnalité d’April 
Verch et de la partager !

April Verch en concert
le 16 mars à 20h à l’Annex, 
Vancouver
www.celticfestvancouver.com
www.aprilverch.com

par noëlie Vannier

Que ce soit le violon, les cla-
quettes ou le chant, April 
Verch ne s’impose aucune 
limite. La voix aussi douce que 
le pas est vif, cette héritière 
moderne de la musique folk 
canadienne viendra animer la 
Saint-Patrick ! Artiste virtu-
ose de renommée internatio-
nale, elle respire une musique 
sensible et entraînante issue 
de la vallée d’Ottawa. Accom-
pagnée de deux partenaires 
de jeux, elle se produira le 16 
mars à l’Annex pour une soi-
rée digne du festival celtique 
de Vancouver !

Un jeu de claquettes à couper le 
souffle, un violon qui vous em-
barque, April Verch sait toujours 
après 30 ans d’expérience, dont 
15 professionnelles, se renouveler 
sans trahir les racines d’une mu-
sique exigeante.

Une route bien tracée
Bercée dans la vallée d’Ottawa 
en Ontario aux sons des violons 
folks et des pas de danse sacca-

dés, April a toujours été portée 
par cette musique, notamment 
grâce à ses parents. Précoce, elle 
chausse les claquettes à trois ans, 
puis apprend le violon à six ans. 
« J’ai grandi dans cet univers, j’ai 
décidé très tôt que je voulais moi 
aussi en être. Les gens travail-
laient très dur, mais à chaque fois 
qu’ils s’amusaient, il y avait de la 
musique et de la danse et j’aimais 
le sentiment d’être ensemble 
pour partager » décrit-elle, com-
me une évidence. Elle sort un 
premier album à seulement 13 
ans. Puis elle devient la première 
femme à gagner deux prix de mu-
sique : lors du championnat cana-
dien libre de violon ancien, et lors 
du concours canadien de grand 
maître de violon.

Sa musique fait résonner les 
influences irlandaises, écos-
saises, françaises, allemandes et 
polonaises de la vallée d’Ottawa, 
terre d’accueil des immigrés eu-
ropéens ; mais également amér- 
icaines comme la country ou le 
jazz, bagage musical de ces parte-
naires de scène. En 2010, Vancou-
ver lui ouvre ses portes où elle 
joue pour l’ouverture des Jeux 

April Verch et son 
violon font danser 
la Saint-Patrick !

Olympiques d’hiver. « Ce fut un 
immense honneur de représent-
er la musique traditionnelle du 
violon du Canada aux yeux du 
monde. Chaque province était 
représentée, avec certaines tra-
ditions. J’ai représenté la vallée 
d’Ottawa et les Prairies. » 

Se renouveler sans se perdre
L’habileté d’April Verch se trouve 
dans ses performances scéniques 
comme dans son approche musi-
cale. Si la musique est vectrice de 
messages et de sentiments qu’elle 
aime partager, il faut savoir garder 
une identité sans se répéter. C’est 
un de ses défis. « Quand vous avez 
une longue carrière, si 15 ans est 
une longue carrière, les gens atten-
dent de vous voir vous renouvel-
er. Si vous faites uniquement ce 
que vous aimez, c’est dur de re-
créer de l’engouement, ça peut 
rapidement devenir répétitif ! »  
Elle ajoute qu’il est important « de 
faire un son qui nous ressemble 
tout en respectant les origines 
et les traditions, sans prétendre 
être ce que nous ne sommes pas. » 

Pour son concert le 16 mars 
prochain, elle interprétera des 

morceaux de son 10e album, The 
Newpart, un équilibre scénique 
singulier où les claquettes dev- 
iendront instrument le temps 
d’un morceau, joué au son de 
ses pieds. « Je pense la danse 
comme un instrument, mes pieds 
jouent une mélodie qui exprime 
quelque chose, mon approche 
est similaire. Le public le verra, 
ils pourront fermer les yeux et 
écouter, ils le ressentiront. » Le 

La violoniste April Verch. 
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edwine 
Veniat

L’artiste vancouvérois SOULARTUS… 
inspiré par la francophonie

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

Vancouver est une ville où la ma-
gie peut surprendre à chaque 

instant et révéler de nouveaux 
éclats de lumière. Il semblerait 
qu’actuellement le faisceau éclaire 
joliment la carrière de Soulartus, 
un artiste éclectique maniant la 
photographie numérique avec 
brio et originalité. À l’occasion de 
ses deux expositions simultanées 
à Vancouver, nous sommes partis 
à sa rencontre pour en savoir un 
peu plus sur son travail intrigant. 
Une chose est certaine : retenez 
bien son nom car il n’a pas fini de 
faire parler de lui ! 

Un francophile de l’Ouest 
fasciné par l’expressivité  
des Québécois
La première chose qui frappe lors 
d’une rencontre avec Soulartus est 
son parler unique. Il mélange avec 
allégresse l’anglais et le français 
dans une belle « danse du langage »  
comme il aime à l’appeler. Celle-ci 
se caractérise par une forte joie 
de vivre, une expression de soi 
enjouée et optimiste. En bref, une 
bonne humeur communicative ! 

Élevé à Edmonton par sa mère 
et son beau-père québécois  

Agenda
Le printemps de  
la francophonie
Du 21 février au 26 mars

À l’occasion de son 10e anni-
versaire, le BAFF (Bureau des 
affaires francophones et fran-
cophiles) offre une trentaine 
d’activités et accueille une 
vingtaine de conférenciers et 
conférencières en provenance 
de la francophonie canadienne 
et internationale, incluant des 
écrivains et écrivaines du Qué-
bec. Parmi eux les événements 
suivants :

Le français acadien : variété 
en situation de contact, 
minoritaire et minorisée
Conférence de Catherine Léger 
le 17 mars de 17h30 à 19h à 
l’Université Simon Fraser.

Mommy
Projection du film de Xavier 
Dolan le 18 mars de 17h30 à 20h 
au BAFF (édifice Cornerstone, 
8960 University High St., 
Burnaby).

toile, comme avec « Balconville », 
un vibrant hommage à Montréal. 
Cette installation se caractérise 
par ses couleurs et sa vivacité, 
promettant de passer un moment 
de contemplation agréable. 

La plus grande source 
d’inspiration de Soulartus est la 
lumière. Ainsi, il se confie : « Je 
suis inspiré de photographier 
tout ce qui attire mon œil, mais 
il serait impossible de photog-
raphier quoi que ce soit sans 
l’existence et la beauté éternelle 
de la Lumière elle-même ». À 
partir de ses propres travaux 
photographiques, il s’amuse à 
étendre à l’infini les possibilités 
numériques de transformation 
de l’image, propageant ainsi une 
vision originale et atypique. 

La question du partage est cen-
trale et le slogan de Soulartus est 
le suivant : « Créer de l’art permet 
à notre âme de briller ! » Et nous 
autres, spectateurs partageant cet 
art l’espace d’un instant, de briller 
avec lui dans cette interaction 
unique !

{ EARTH 2 SKYY }
Au Melriches Coffeehouse,  
1244 Davie Street
Jusqu’au 28 mars 2015

ART LOVERS
Au Nice Café, 154 E 8e avenue
Jusqu’au 28 mars 2015

Pour en savoir un peu plus  
sur l’univers de Soulartus :  
www.soulartus.ca et pour discuter 
avec lui en français ou en anglais 
soulartus@gmail.com ou au  
604-682-3269 poste 2009. 

« La vie dans cette ville incroy-
ablement inspirante est si joyeuse 
et vivante parmi les Québécois 
qui m’ont appris tant de choses, 
notamment à ne pas résister à ab-
sorber la langue et la culture, tout 
en élargissant mon esprit et en 
m’apprenant à lâcher prise dans le 
flux de la créativité. »

Soulartus y a appris à  
« traduire la vie » tout autour de 
lui « en photographies passion-
nées et expressives » et a com-
mencé à embrasser son « Artiste 
intérieur où [son] âme a besoin de 
s’exprimer » ! D’où la naissance de 
ce nom original : son âme (Soul) 
a toujours souhaité partager son 
art (Art) avec le monde (Us). Et à 
notre artiste de conclure en fran-
çais : « Merci infiniment Québec ! 
Je t’aime toujours ! »

Expositions { EARTH 2 SKYY } et 
ART LOVERS
{ EARTH 2 SKYY } est la première 
installation publique de Soulartus 
dans le cadre du lancement de sa 
carrière pour 2015.

Cette exposition offre une 
section transversale de son art 
numérique travaillé à partir de 
ses photographies, proposant 
un mélange de brut et de réel 
comme Awakening, une scène de 
forêt attirant le spectateur vers 
l’intérieur tout en le surprenant 
avec la découverte d’un visiteur 
surprise dans la scène. Les clichés 
témoignent à la fois d’une volonté 
d’abstraction tout en conservant 
une sensualité à travers les color-
ations vibrantes de ce « partage 
d’âme » de celle de Soulartus à 
celle de son spectacteur. Cette ex-
position de 25 pièces a été prolon-
gée d’un mois suite à son succès.

ART LOVERS est une installa-
tion simultanée présentant seize 
pièces de photographies numéri-
ques encadrées et imprimées sur Une oeuvre du photographe Soulartus.

Un des clichés de l’exposition   
{ EARTH 2 SKYY }.

« pure laine », Soulartus déplore 
que le français n’était pas utilisé 
à la maison. Son irrépressible 
envie d’apprendre cette langue 
lui est parvenue à l’âge de 19 ans 
alors qu’il est enrôlé dans un pro-
gramme organisé par Katimavik 
aux côtés de jeunes Canadiens 
francophones. Soulartus recon-
naît avoir été « complètement fas-
ciné par l’expressivité des Québé-
cois ainsi que par leur culture 
riche et amusante ». 

Tenant cette promesse qu’il 
s’était ainsi faite, il reviendra 
plus tard dans sa vingtaine vivre 
à Montréal pendant cinq ans, 
embrassant totalement la cul-
ture locale. Soulartus considère 
aujourd’hui Montréal comme 
étant chez lui, un endroit d’où il 
vient et qui fait partie intégrante 
de sa culture et de sa personnalité. 

Dans les années 80, il a 
d’ailleurs collaboré avec le 
journal Le Soleil de Colom-
bie, aujourd’hui disparu et dit 
garder un excellent souvenir 
de cette expérience dans le 
journalisme. Il est également 
l’auteur d’un documentaire 
sur la communauté franco-
phone de Maillardville réalisé 
en 1986.

Il n’hésite pas en revanche à 
égratigner le fonctionnement 
de certaines institutions,  
« obsédées par la recherche de 
fonds à court terme » et à qui 
il reproche « un manque de 
liens entre elles parfois. Cela 
les rend moins fonctionnelles 
et moins diversifiées et, pour 
les francophones, c’est parfois 
difficile de s’y retrouver », es-
time-t-il.

Mais malgré son franc-par-
ler, Pierre Grenier ne tarit pas 
d’éloges sur certaines de ces or-
ganisations. C’est notamment 
le cas de la troupe de théâtre 
de La Seizième « qui fait venir 
beaucoup de jeunes », indique 
celui qui se réjouit de ce vent 
nouveau dans la communauté 
francophone. Il lève aussi son 
chapeau pour le centre culturel 
francophone de Vancouver, qui 
lui aussi continue de faire « de 
grandes choses pour la jeu-
nesse » selon lui.

Suite “Acteurs” de la page 7

L’art de Soulartus est profondé-
ment inspiré par la francophonie, 
notamment par ses études effec-
tuées au Dawson Institute of Pho-
tography à Montréal. Il en parle 
avec beaucoup d’enthousiasme :  
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Défilé de la Saint-Patrick
Le 15 mars de 11h à 1h

Le défilé commencera à l’angle 
des rues Howe et Davie et 
finira dans les rues Georgia et 
Granville, et présentera de la 
musique celtique, des clowns, 
des voitures anciennes, des 
danseurs irlandais et beaucoup 
d’autres surprises.

Mommy du réalisateur québécois  
Xavier Dolan.


