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palette doit permettre de ré-
pondre à des attentes cinéma-
tographiques variées. Cette an-
née, trois films sont en français. 
D’après Venay Felton, « le fran-
çais est important, il fait partie 
des deux langues officielles et il 
y a de nombreuses écoles d’im-
mersion à Vancouver ». Les films 
sont de provenances et d’origines 
variées : Chine, Allemagne, Corée, 
Canada, France, Belgique, Da-
nemark. La directrice l’affirme  
« nous cherchons à couvrir l’en-
semble des continents », car ces 
films sont « une ouverture d’es-
prit pour observer comment est 

La sagesse  
de Vancouver
par EdwinE VEniat

Nous savons tous que le 
premier palier de la xéno-

phobie vient avec l’apparence, 
lorsque l’on peut voir au pre-
mier coup d’œil la différence 
de l’autre. Si nous sommes 
issus du même berceau de ci-
vilisation, le contraste ne se 
remarque pas au niveau phy-
sique, mais lors de la prise de 
parole, au moment où l’accent 
se fait entendre. 

En principe, l’on devrait 
s’émerveiller du bagage cultu-
rel qu’autrui apporte avec lui, 
on devrait le féliciter pour 
les efforts qu’il a faits d’ap-
prendre à parler une nouvelle 
langue, pour le courage qu’il 
a eu de voyager et de se pré-
senter, avec fébrilité et rien 
d’autre que sa détermination 
en poche, aux portes d’un nou-
veau pays. Malheureusement, 
bien souvent, rien de tout ça 
n’arrive. On a peur de l’étran-
ger, on marque aussitôt une 
nette distance d’avec lui.

Récemment, un professeur 
d’université a créé un terme 
pour nommer ce phénomène :  
la glottophobie. Je me rap-
pelle avoir pensé que c’était 
une invention brillante. Je me 
suis même demandé pourquoi 
personne d’autre n’avait eu 
cette idée avant ? Moi-même 
française, parlant la langue de 
Shakespeare avec un accent 
si épais que bien souvent per-
sonne ne voit à travers, je me 
suis sentie complexée lors de 
séjours aux États-Unis. Là-bas, 
je comprenais clairement que, 
dès les trois premières se-
condes, mon accent français 
dissuadait certains de mes in-
terlocuteurs américains d’es-
sayer de comprendre ce que 
j’avais à dire. Ils ne m’écou-
taient déjà plus. Tout ce qui 
faisait ma personne, mon 
éducation, mes réussites uni-
versitaires, ma culture, rien 
de tout ça n’était plus valable 
dès lors qu’en ce court laps 
de temps, j’avais été jugée et 

Voir “Film” en page 8

Voir “Verbatim” en page 8

par ÉlisE l’HôtE

Au-delà du plaisir fugace de 
regarder un bon film, un des-
sin animé amusant ou un do-
cumentaire intéressant, le ci-
néma peut-il remplir un autre 
rôle que celui de divertisse-
ment éphémère ? La question 
se pose plus spécifiquement 
à destination du cinéma pour 
enfants, le visionnage d’un 
film peut-il participer à l’édu-
cation ? Peut-on sortir d’une 
séance de cinéma grandi et 
enrichi par le visionnage d’un 
film ? C’est assurément le parti 
pris de ce festival R2R « Reel to 

Real » proposé aux jeunes de  
8 à 19 ans, qui se déroulera du  
8 au 15 avril à Vancouver. Le 
mot d’ordre « la culture de l’ap-
préciation d’un film » résume 
bien l’état d’esprit de ce festival 
qui offre depuis 1998 une alter-
native aux films à grand succès. 

Au cœur de Vancouver, célèbre 
pour son industrie du cinéma, 
ce festival relève le pari osé 
d’intéresser le jeune public à 
une sélection pour le moins in-
habituelle. Avec un horizon res-
treint à dix films, le choix a été 
ardu. Venay Felton, directrice 
exécutive du festival recherche 

« les meilleurs films au monde ».  
Qu’est-ce qu’un bon film ? À 
cette question, elle répond, sans 
l’ombre d’une hésitation, « un 
film de qualité est un film avec 
une bonne histoire, une bonne 
technique cinématographique, 
qui parle à un public de jeunes 
et évoque un sujet pertinent 
propre à susciter discussions et 
débats familiaux ». Au-delà de 
ces critères du « bon film » per-
durent les goûts et les attentes 
de chacun. C’est pourquoi la di-
versité de la programmation de-
meure le maître mot. 

Diversité de langue, de culture 
et de technique : cette large 

De la bobine au réel

Ph
ot

o 
de

 R
in

g 
Pr

od
uc

tio
ns



2 La Source Vol 16 No 18 | 5 au 19 avril 2016
Ph

ot
o 

pa
r S

aff
ro

n 
Bl

az
e

Danny Kresnyak, Rémi Léger, Élise L’Hôte, Jake 
McGrail, Basile Moratille, Derrick O’Keefe, Don 
Richardson, Valérie Saltel, Curtis Seufert, Naomi 
Tse, Robert Zajtmann

Traduction Barry Brisebois, Monique Kroeger
Distribution Denis Bouvier, Alexandre Gangué, 
Robert Isaak, Jerome CH Lam, Joseph Laquerre, 
Shannon Lesiuk, Kevin Paré

Le grain de sel de Joseph Laquerre

journal la source 

Adresse postale 
Denman Place Boîte postale 47020 
Vancouver, C. -B. V6G 3E1 

Bureaux 
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.  

Téléphone (604) 682-5545  
Courriel info@thelasource. com  

www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la 
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),  
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels  
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (français) Edwine Veniat
Espace francophone Éva Caldieri, Guy Rodrigue
Responsable de la correction (français)  
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (français)  
Laurence Gatinel
Secrétariat de la rédaction (anglais) Fiona 
Benson, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan Kus, 
Jennifer Jang, Jacqueline Martin, Cheryl Olvera, 
Catherine Stabler, Melodie Wendel-Cook
Assistant de bureau Kevin Paré

Coordinateur Web Enej Bajgoric
Web Pavle Culajevic, Sepand Dyanatkar,  
Chelsy Greer, Vitor Libardi
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel
Médias sociaux Anita Egejuru, Fanny Marguet 
Premiers conseillers de rédaction Gary Drechou, 
Paul Gowan, Julie Hauville

Graphistes Cloélia Bretonneau, Helen Luk
Photographes Denis Bouvier, Pascal Guillon, 
Danny Kresnyak
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Mariam Baldeh, 
Dipa Barua, Fiona Benson, Aude-Elise Bernard, 
Anna Chemery, Alison Chiang, Jen dela Luna, 
Nicole Findlay, Fabio Franco, Gordon Gamlin, 
Robert Groulx, Pascal Guillon, Florence Hwang, 

avis 
La Source n’est pas responsable des modifica-
tions ou erreurs typographiques qui n’altèrent 
pas la lisibilité des annonces. La correction de 
toute erreur ou omission majeure relative à la 
publicité sera limitée à une insertion dans l’édi-
tion suivante. 

La rédaction de La Source est à l’écoute de 
vos commentaires et suggestions sous forme de 
courrier postal ou électronique, afin de prendre 
ainsi de façon régulière votre pouls sur des su-
jets de reportage touchant votre communauté. 

Pour réserver un espace publicitaire :  
(604) 682-5545

Il y a quelques semaines, le pre-
mier ministre Justin Trudeau 

nommait sept nouveaux séna-
teurs à la Chambre haute. Cela 
m’incite à émettre quelques ré-
flexions sur le plan Trudeau sur 
la réforme du Sénat. Dans un 
premier temps, quel est ce plan, 
et comment s’est-il traduit dans 
la pratique ? Dans un deuxième 
temps, ce plan est-il une bonne 
ou une mauvaise chose pour la 
démocratie canadienne ?

Pour l’essentiel, Monsieur Tru-
deau compte réhabiliter le Sénat 
canadien en le vidant de sa par-
tisanerie excessive. Au fil des 
années, autant pour les libéraux 
que pour les conservateurs, les 
sièges au Sénat sont devenus des 
récompenses pour les fidèles du 
parti au pouvoir. Par conséquent, 
la partisanerie a pris le dessus 
sur la réflexion circonspecte. 

Jusqu’à ce jour, le plan 
Trudeau s’est réalisé  
en trois étapes
Monsieur Trudeau a d’abord ex-
pulsé les 32 sénateurs libéraux 
du caucus libéral. Depuis janvier 
2014, tous les sénateurs nommés 
par le Parti libéral siègent désor-
mais comme indépendants. Ces 
derniers ne participent plus aux 
réunions du caucus, ne sont plus 
sollicités pour des évènements 
de financement et n’ont plus ac-
cès aux fonds du parti. 

sur les nominations au Sénat, 
pour reprendre son nom officiel. 
Ce comité est en place depuis dé-
cembre dernier et ses membres 
ont été annoncés à la mi-janvier.

La troisième étape a été lancée 
il y a quelques semaines lors de 
la nomination de sept nouveaux 
sénateurs. Ces nouveaux séna-
teurs ont été recommandés par 
le comité sur les nominations et 
siégeront à titre d’indépendants. 
L’indépendance a été évoquée à 
maintes reprises par Monsieur 
Trudeau et par les nouveaux sé-
nateurs eux-mêmes.

Cette dernière étape se pour-
suivra au cours des prochains 
mois, puisque le Sénat compte 
toujours 17 sièges vacants, dont 
un en Colombie-Britannique.

Plus fondamentalement, que 
dire par rapport au plan Trudeau 
sur la réforme du Sénat ? Est-ce 
un bon plan ?

Je suis partagé sur la question
Dans la perspective d’un spécia-
liste des droits et de la reconnais-
sance des minorités, je pense que 
le Sénat réformé est une bonne 
chose. Le Sénat est une institu-
tion indispensable pour les mi-
norités francophones et pour 
les minorités plus globalement. 
Notre système électoral est défa-
vorable aux minorités dispersées, 
aux populations qui ne sont pas 
majoritaires dans une circons-

Vers un Sénat réformé
RÉmi lÉGER

À mon tour

Vue intérieure du Sénat.

bie-Britannique est la troisième 
province la plus peuplée au pays, 
mais seulement six des 105 sièges 
lui sont réservés. Je verrais d’un 
bon œil une répartition paritaire 
des sièges, ayant pour objectif de 
donner un poids égal à chaque 
province canadienne. C’est no-
tamment la formule étatsu-
nienne et australienne.

En conclusion, le plan Trudeau 
sur la réforme du Sénat s’attaque 
à un seul des deux grands pro-
blèmes du Sénat : la partisanerie 
excessive et non pas la représen-
tation égalitaire des provinces.

RÉmi lÉGER est professeur  
en sciences politiques à SFU. 

La deuxième étape était prévue 
dans la plate-forme électorale :  
« Nous mettrons en place un comi-
té non partisan, dont les membres 
seront nommés au mérite, qui 
proposera au premier ministre 
des candidates et des candidats 
à la Chambre haute ». Depuis leur 
victoire, les libéraux ont créé le 
Comité consultatif indépendant 

cription électorale. Je suis d’avis 
que les sénateurs libérés de la 
partisanerie pourront mieux se 
porter à la défense des intérêts 
des minorités.

Cependant, dans la perspec-
tive d’un spécialiste de la poli-
tique canadienne, j’estime que 
le plan Trudeau ne s’attaque pas 
au véritable problème : la sous- 
représentation de certaines pro-
vinces au Sénat, notamment la 
Colombie-Britannique.

La répartition des sièges au 
Sénat est fondée sur une vision 
régionaliste du pays qui est dé-
passée et un amalgame de com-
promis historiques. La Colom-

Erratum
Dans le numéro du 22 mars, nous avons publié un article intitulé «Entre sol et terre : piano jouet, harmonium 
et tabla» comportant des extraits d’un entretien téléphonique avec Shawn Mativetsky, l’un des principaux 
joueurs de tabla au Canada. Le nom du concert donné le 1er avril à Vancouver avec la pianiste Xénia Pestova 
était «ground / terre» et aurait dû être écrit ainsi dans le chapeau et le corps de l’article.
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Le dimanche 17 avril, le Time 
Travelers’ Bazaar aura lieu à 
Mont Pleasant, le centre de la 
mode alternative de la ville 
de Vancouver. L’Heritage Hall 
accueillera cet événement qui 
rassemblera une trentaine 
de collectionneurs et arti-
sans proposant des articles 
vintages et éclectiques ainsi 
que des costumes historiques. 
Ce sera plus que la nostalgie 
d’une époque qui émanera du 
Heritage Hall mais bien un dé-
sir de consommer du fait main 
et de la qualité. 

Tracey Ernst est la créatrice et 
l’organisatrice de l’événement. 
Elle administre le bazar depuis 
2013 et a trouvé son public. Entre 
la première et la troisième année, 
le nombre de visiteurs a quasi-
ment doublé pour atteindre plus 
de cinq cents personnes. L’évé-
nement, qui se tenait originel-

par anna CHEmERy

Au paradis des collectionneurs
de Lace Embrace Atelier, s’ins-
pire pour confectionner ses cor-
sets de sa collection personnelle 
contenant notamment des cor-
sets des époques victorienne et 
édouardienne. D’autres artisans 
utilisent d’anciennes pièces pour 
faire des vêtements ou acces-
soires personnalisés. Ainsi Iva 
Kolotelo de Iva’s Green Art utilise 
de vieux tissus de qualité pour 
créer des objets au style unique. 
Enfin, des entreprises comme 
Second Chance Hats sont des 
collectionneurs et revendent des 
pièces d’époque. En proportion, 
trois artisans pour un collection-
neur seront présents le 17 avril 
prochain. 

Des valeurs :  
réutiliser et conserver
Tracey Ernst a voulu mettre en 
avant dans son événement une 
grande communauté d’artisans 
et de collectionneurs qui veulent 
du fait main et de la qualité. En 
vendant de vieux vêtements et 
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Tracey Ernst, organisatrice de l’événement.

lement à Britannia Secondary 
School sur Commercial Drive, a 
désormais lieu au Heritage Hall 
pour la seconde année consécu-
tive. De la même façon, ce sont 
quinze nouveaux vendeurs qui 
se joindront à l’événement. C’est 
une ambiance et atmosphère 
authentiques que Tracey Ernst 
essaye de créer, elle ne veut pas 
d’une « foire ». Elle encourage 
même les exposants à se costu-
mer pour l’occasion. 

Du hors normes : entre  
vintage et collection d’époque
Tracey Ernst décrit le Time 
Travelers’ Bazaar comme « un 
excellent endroit pour toute 
personne voulant trouver des 
accessoires et des vêtements 
sortant de la norme. C’est aussi 
un endroit parfait pour les ex-
posants et collectionneurs qui 
souhaitent partager leur passion 
pour le vintage ». 

Le terme « vintage » désigne 
dans la mode un vêtement ou 
un accessoire ancien, datant de 
l’époque où il a été créé. Cepen-
dant, aujourd’hui, l’usage tend 
aussi à qualifier de vintage des 
objets modernes conçus pour 
faire écho ou ressembler à des 
objets anciens. 

Certains artisans créent à 
partir de matériaux neufs des 
vêtements ou accessoires s’ap-
parentant à des objets d’époque. 
Par exemple, Melanie Talkington,  

accessoires, ils protestent à leur 
façon contre la nouvelle mode. 
Ils veulent réutiliser, réparer 
des vêtements anciens, et sont 
contre le nouveau marché de la 
mode, contre le « prêt à jeter ». Ils 
veulent proposer des vêtements 
de qualité et « encouragent les 
gens à donner leurs vieux vête-
ments pour qu’ils puissent leur 
donner une nouvelle vie ». 

Parallèlement, le désir de pré-
server un patrimoine est bien 
présent. Certains artisans et 
collectionneurs comme Melanie-
Talkington achètent de très vieux 
corsets pour reproduire des 
motifs et techniques d’époque 
et conserver les pièces de col-
lection. Mélanie possède ainsi 
la plus grande collection de cor-
sets antiques. À l’occasion d’une 
exposition au musée des Arts 
décoratifs de Paris, elle a prêté 
quarante de ses corsets. Elle dé-
clare : « C’est un honneur d’avoir 
ma collection dans un musée 
français [...] j’espère un jour pou-
voir ouvrir un musée ». Le désir 
du partage et de la conservation 
d’un patrimoine fait partie de ses 
préoccupations.

Time Travelers’ Bazaar
Le 17 avril de 10h30 à 17h  
au Heritage Hall, 3102 rue Main  
au croisement de la 15e avenue

Pour plus d’informations : 
timetravelersbazaar.blogspot.com
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RoBERt Zajtmann

Le castor castré

Le fou de l’info
Il faut de tout pour faire un 

monde. Et mon monde est un 
fourre-tout d’amies et d’amis de 
tous genres pour qui j’éprouve 
beaucoup d’affection. Tous font 
preuve d’un esprit aussi vif que 
fin. Un grand nombre d’entre 
eux se distinguent par leur au-
dace, leur curiosité et leur goût 
pour l’aventure. D’autres, pas 
tous, s’intéressent au monde 
des arts et à celui de la poli-
tique. Quelques uns d’entre 
eux, même, à mon grand désar-
roi, ont voté pour Harper. La 
plupart ont fait élire Trudeau. 
Certains, des je-m’en-foutistes, 
se sont abstenus de voter. L’un 
d’entre eux, suite à mes re-
proches, m’a suggéré de m’oc-
cuper de mes oignons avant de 
m’envoyer paître. Depuis, je me 
tais. J’obtempère comme disait 
ma mère.

Parmi tout ce beau monde 
qui m’entoure, j’aimerais atti-
rer l’attention, en particulier, 
sur un individu que je côtoie 
régulièrement, qui passe son 
temps à éplucher les nouvelles 
et autres informations relayées 
par les médias qu’il consulte  

jectif : faire des Canadiens des 
citoyens heureux et endettés. 
C’est mieux que d’être soumis, 
ignorés et désolés ».

Commentant les horribles 
attentats perpétrés par des dji-
hadistes barbares à Bruxelles 
et à Lahore, Toto l’effronté ima-
gina une virée au Paradis où 
les grands prophètes, tous plus 
« cool » les uns que les autres, 
se la coulent douce. Arrivent 
les terroristes kamikazes de 
Bruxelles qui viennent frapper 
à la porte du Paradis afin de ré-
clamer les vierges qui leur sont 
dues sans savoir que depuis l’ar-
rivée de Wolinski (voir google) 
au jardin enchanté, elles ne sont 
plus aussi vierges qu’elles ne 
l’étaient. Devant le refus de les 
laisser entrer, une belle échauf-
fourée s’ensuivit. Cabu, qui pas-
sait par là, s’adressant à leur 
prophète venu les rencontrer, 
lui demanda «dis-moi c’est tou-
jours aussi dur d’être aimé par 
des cons ? ». Le prophète, lassé 
et désespéré de tous ces crimes 
commis en son nom, fit la moue, 
hocha la tête et se lamenta tout 
en s’éloignant. Jésus le prit dans 
ses bras et le consola.

Observant l’affaire Ghomeshi, 
Toto l’authentique s’est conten-
té, chose rare, d’être succinct, 
sans doute influencé par la pra-
tique du « haiku » japonais qui 
a donné ceci : « Verdict : non 
coupable. Je me sens coupable, 
je croyais qu’il était coupable. 
Mea culpable ».

Au sujet de la visite de Ba-
rack Obama à Cuba, Toto l’em-
merdeur s’en est tenu à ces 
lignes : « Fidel à sa promesse, le 
président des États-Unis s’est 
rendu à Cuba avec sa famille, 
mettant ainsi fin à une ridicule 
animosité, entre les deux pays, 
qui n’avait que trop duré ». 
Puis, de poursuivre, moqueur :  
« Les mauvaises langues pré-
tendent que Barak Obama, avec 
sa famille, tenaient à visiter l’île 
avant la totale normalisation 
des relations, craignant un fu-
tur aff lux insupportable de tou-
ristes américains vers Cuba la 
castriste. Sans oublier la possi-
bilité que Donald Trump n’y bâ-
tisse un hôtel de mauvais goût à 
la hauteur de sa mégalomanie ».

Apprenant le décès de Rob 
Ford, l’ancien maire de Toronto, 
Toto le blogueur sans pitié, au-
teur de publicité pour marque 
de véhicules tout-terrain, ne 
put s’empêcher d’écrire ceci, 
l’anglais étant son fort : « Ford 
wasn’t built to last » ou encore, 
plus irritant : « Rob Ford a cra-
qué ». 

La Première ministre de 
la Colombie-Britannique fit 
elle aussi les frais de son hu-
mour décapant lorsque Toto, 
le souffre-douleur, apprit, à sa 
grande stupeur, qu’afin de ren-
f louer les caisses de son parti, 
Mme Christy Clark, je n’invente 
rien, était prête à octroyer des 
rencontres avec elle, en tête à 
tête, moyennant le versement 
d’une certaine somme d’argent 
qui peut varier selon la tête du 
client. Notre blogueur a saisi 
l’occasion pour rappeler que ce 
genre de commerce porte un 
nom bien spécifique connu de 
ceux qui fréquentent ou non les 
quartiers malfamés. 

Sacré Toto, il n’en manque pas 
une pour se faire détester.

Bref rappel : tout cela a été 
écrit un 1er avril.

d’entretien – sans distinction de 
marques.

Une tradition marketing 
philanthropique et verte
Black Friday 2011. Patagonia 
s’offre le New York Times et dé-
montre aux consommateurs qu’en 
dépit de ses efforts pour réduire 
l’empreinte écologique de sa pro-
duction, ils ne doivent pas acheter 
sa célèbre veste R2. Une injonc-
tion aux effets pervers : la compa-

Delia, le célèbre Dodge Cum-
mins 91 recyclé du Worn Wear 
Tour a repris du service et sil-
lonne l’Ouest nord-américain 
du 20 mars au 26 avril. L’in-
génieuse retoucherie mobile 
créée pour la marque de vête-
ments techniques Patagonia 
par le surfer et artiste Jay Nel-
son vous donne rendez-vous le 
16 avril prochain à Vancouver 
avec un message simple : votre 
vêtement préféré est fichu ? 
Réparez-le !

Prenez un vieux pick-up. Habil-
lez-le d’une cabine en bois de chai 
recyclé, aménagez-y un atelier 
de couture professionnel et ali-
mentez-le en biodiésel. Mettez 
aux commandes une poignée 
de vos meilleurs spécialistes, et 
vous obtenez le satellite mobile 
Patagonia de réparation de vête-
ments.

La tournée du printemps 2015 
avait tenu ses promesses : 8 740 km,  
18 étapes et 2 100 vêtements re-
touchés. Bien loin des 40 000 re-
mises à neuf annuelles revendi-
quées par le centre de réparation 
Patagonia de Reno (NV), le plus 
important du secteur en Amé-

L’idée de collecter les histoires 
de ses clients est justement ce qui 
a inspiré l’initiative Worn Wear. 
Faire le pari que l’émotion qui 
nous lie à nos vêtements confère 
à ces derniers une valeur intime 
dont on doit prendre soin.

L’esprit est comparable au 
mouvement Do it yourself (DIY) : 
recyclage et réutilisation, brico-
lage, réparation et personnalisa-
tion… Bons plans et instructions 
s’échangent entre internautes 
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Worn Wear Tour 2016 : 
réparer est un acte citoyen

Delia, la star du Worn Wear Tour.

gnie affiche depuis une croissance 
à deux chiffres qui pourrait faire 
passer le programme Worn Wear 
pour une cynique fanfaronnade.

Pourtant, c’est la stratégie in-
conditionnelle de la marque, de 
ses engagements (campagnes 
Common Threads Pledge en 2011, 
Responsible Economy et Worn 
Wear, en 2013) jusqu’à ses inves-
tissements dans d’autres secteurs 
innovants et durables (Yerdle 
en 2014) – pour n’en citer que 
quelques-uns.

Oui, le Worn Wear Tour doit per-
mettre à Patagonia de renforcer sa 
base clients – et de l’élargir. Mais 
il est aussi un pacte : des services 
bénévoles en contrepartie de la 
promesse des consommateurs de 
n’acheter que ce dont ils ont besoin, 
de réparer et de recycler. Comme 
le clame Rose Marcario, CEO de 
Patagonia, dans une lettre ouverte 
publiée sur la page du Worn Wear 
Tour : « Devenons tous des envi-
ronnementalistes radicaux ! »

Prendre conscience  
de la valeur des choses
Contre l’effet de mode et son im-
pact sur l’environnement, Pata-
gonia joue la carte de l’affectif 
avec des messages non-conven-
tionnels. Clients au naturel, apo-
logie de la déchirure et de l’accroc 
qui font de nos vêtements les té-
moins de nos histoires – et qui 
leur donnent un sens que nous 
sommes seuls à connaître. Dans 
une vidéo, l’alpiniste Sean Villa-
nueva O’Driscoll compte 26 pièces 
sur sa veste. 26 trous. 26 histoires. 
« Il reste de la place pour bien 
d’autres encore », esquisse-t-il 
dans un sourire.

Don’t buy this jacket, campagne 
publicitaire parue dans le  
New York Times.
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Des gens aux compétences variées 
travaillent ensemble à réparer des 
choses plutôt que les jeter.
Michele Mulder, fondatrice du Repair Cafe à Victoria

“

rique du Nord. Mais de quoi don-
ner des ailes à ce service après-
vente d’un nouveau genre qui se 
déplace pour prodiguer gratui-
tement réparations et conseils 

dans une sorte de club mondial 
accessible à tous, sur tous les 
thèmes.

Vers l’autonomisation  
des consommateurs
Une tendance qui s’affranchit 
d’internet, grâce à des initiatives 
comme le Repair Cafe, lancé à 
Amsterdam en 2009 et repris de-
puis dans le monde entier. Sur les 
1 000 établissements du réseau, 
on en compte quatre en Colom-
bie-Britannique, sous l’impulsion 
de Michelle Mulder. « YouTube et 
internet sont des ressources fan-
tastiques, c’est vrai. Mais ce qui 
m’a plu dans le Repair Cafe, c’est 
son aspect communautaire. L’idée 
que des gens aux compétences va-
riées travaillent ensemble à répa-
rer des choses plutôt que les jeter »,  
expliquait-elle avant le lancement 
du premier café, à Victoria.

Ces initiatives éco-respon-
sables entre particuliers sou-
lignent l’originalité d’un World 
Wear Tour, où l’on passe d’un dia-
logue Consumer2Consumer à un 
autre Business2Consumer. Une in-
dustrie qui nous incite à acheter 
moins dans une logique d’autono-
misation de ses consommateurs.

Avec sa roulotte, Patagonia 
nous montre le visage d’une en-
treprise qui agit selon ses valeurs 
et nous interpelle non seulement 
sur ses actions mais encore sur ce 
que nous, consommateurs, pou-
vons faire en vue de bâtir un ave-
nir durable.

Spring 2016 Worn Wear Tour
Le 16 avril de 11h à 18h (happy hour  
à 18h) à Patagonia Vancouver, 
1994 W 4th Ave.
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Le président Obama et sa femme  
à La Havane, Cuba.

ad nauseam. Un vrai fou de l’in-
fo. Afin de protéger son identi-
té, appelons-le Toto, tout sim-
plement, pour les besoins de la 
cause.

Cet ami proche (il habite 
mon quartier), à ses heures 
perdues, écrit des billets pour 
Blog-à-part (le 160 millionième 
blog du genre). En fait, c’est un 
blogueur blagueur. Parfois mé-
chant, souvent cynique, rare-
ment subtil, jamais habile et oc-
casionnellement cruel, comme 
en témoignent ces quelques 
extraits d’articles qui suivent, 
commentant l’actualité de ces 
quinze derniers jours.

Sur la question du déficit, Toto 
l’avisé, en gros, faisant preuve 
d’une logique implacable, a écrit 
ceci : « Le gouvernement Libéral 
de Justin Trudeau n’a pas atten-
du le 25 décembre pour enfiler 
le costume et les bottes du Père 
Noël. Dans sa hotte, une série 
de beaux cadeaux destinés à ra-
vigoter l’économie canadienne 
tout en rectifiant certaines ca-
rences et déficiences laissées 
derrière par le feu gouverne-
ment Conservateur ».

Et d’ajouter, délirant : « Le 
déficit nous redonne de l’es-
poir. L’espoir fait vivre. Vivons 
donc au-dessus de nos moyens 
car nous en avons les moyens »  
et de conclure « le gouverne-
ment libéral s’est fixé un ob-
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Depuis l’arrivée des francophones en Colombie-Britannique, il a toujours existé de nombreuses 
personnes animées d’un esprit pionnier. Certaines ont mis toute leur énergie à établir et main-
tenir une communauté francophone ; d’autres ont tout donné pour diffuser la culture afin de la 
promouvoir dans un lieu anglophone. Le Conseil jeunesse francophone et la Société historique 
francophone font partie de ces acteurs incontournables de la province.

La francophonie vue par les étudiants de SFU

Parlement jeunesse francophone de la C.-B.

Créé en 1989, le Conseil jeu-
nesse francophone de la Co-

lombie-Britannique (CJFCB) est 
un organisme fondé « par et pour 
les jeunes ». Son mandat est de 
diffuser et promouvoir la langue 
et la culture française. Le Conseil 
assure la francophonie en orga-
nisant entre autres de nombreux 
événements et activités.

Le Conseil offre aux jeunes 
francophones et francophiles 
de 14 à 25 ans vivant en Colom-
bie-Britannique des possibilités 
d’intégration dans la communau-
té francophone. Sept adolescents 
en forment le cœur administratif, 
et le Conseil compte plusieurs 
employés et bénévoles. Parmi 
les activités proposées, celle du 
Parlement jeunesse francophone 
de la C.-B. rassemble les jeunes 
représentants à Victoria pour si-
muler une session parlementaire. 
Cette activité sociale permet aux 
jeunes de réaffirmer leurs com-
pétences en français tout en tis-
sant des liens d’amitié. 

Selon M. Rémi Marien, direc-
teur général du Conseil, « la mis-
sion centrale du Conseil jeunesse 
est de développer et de repré-
senter les intérêts de la jeunesse 
canadienne-française, franco-
phone et francophile de la Colom-
bie-Britannique ». Il ajoute que, 
pour réaliser cet objectif, l’orga-
nisme élit des adolescents béné-

La Société historique franco-
phone de la Colombie-Britan-

nique (SHFCB) est un gardien 
essentiel de la culture franco-
phone dans la province. Elle a 
été cofondée en 2009 par An-
dré Lamontagne, professeur de 
français à UBC, et René Digard, 
passionné d’histoire. Le man-
dat de l’organisme culturel est 
de rassembler, de préserver et 
de diffuser tout ce qui touche à 
l’histoire des francophones dans 
la région. Sans cet organisme, la 
mémoire collective de la franco-
phonie britanno-colombienne 
s’effacerait très certainement. 
Le local possède une biblio-
thèque constituée d’archives, de 
photos, d’écrits, de journaux et 
d’autres artéfacts.

Selon M. Guibord, président et 
conseiller-fondateur de la SHFCB, 
« la francophonie est très vivante 
dans la province ». Cependant, il 

André Piolat fait partie des 
pionniers qui ont largement 

contribué à l’établissement d’une 
communauté francophone en Co-
lombie-Britannique. Né en 1912 en 
France et arrivé à Vancouver en 
1955, Piolat a découvert Maillard-
ville et sa fameuse communauté 
canadienne-française. Très vite, 
sous son impulsion, la communau-
té francophone en C.-B. s’est consi-
dérablement développée.

Selon Alain Blancard qui a 
bien connu André Piolat, « la plus 
grande contribution de Monsieur 
Piolat, c’était son journal, Le Soleil 
de Colombie. » Initialement fondé 
en 1968, Le Soleil de Vancouver est 
devenu Le Soleil de Colombie en 
1974. Sa réception a été très posi-
tive. En effet, ce fut le premier jour-
nal entièrement francophone de la 
région de Vancouver, constituant 
ainsi une source d’information non 
négligeable et un tremplin vers les 
autres médias pour la communau-
té francophone de la province. 

Devenu l’un des porte-parole de 
la cause francophone, André Piolat 
crée ensuite sa fondation homo-
nyme. Celle-ci attribue chaque an-
née des bourses aux meilleurs étu-
diants afin d’encourager les études 

Parmi ces pionniers, des pro-
fessionnels francophones 

et francophiles, incluant Claire 
Trépanier, ont fait entendre leur 
voix en 1980. Ce groupe souhai-
tait fournir des études post- 
secondaires en langue française 
à l’Université Simon Fraser.

Née au Québec, Claire Trépanier 
est venue en Colombie-Britannique 
durant sa dernière année d’école se-
condaire pour apprendre l’anglais 
à l’Université de Colombie-Britan-
nique. Après plusieurs années d’en-
seignement au Québec et en Onta-
rio, elle est retournée à Vancouver 
pour travailler comme professeure 
de français à SFU. Passionnée par 
la francophonie, elle voulait la pro-
mouvoir sur la côte ouest. Elle a 
participé au partenariat entre le 
Conseil scolaire francophone et la 
Fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique qui visait à 
créer un programme postsecon-
daire d’études en langue française.

Grâce à ce partenariat, le projet 
du Bureau des affaires franco-
phones et francophiles (BAFF) est 
né. Après plusieurs années d’ensei-
gnement, Claire Trépanier a quit-
té son poste comme professeure 
de français et elle est devenue la 
nouvelle directrice du BAFF à SFU. 
Comme directrice, elle est chargée 
des programmes et des cours en 
langue française, incluant le Pro-
gramme French Cohort (FCP). Elle 
organise et facilite également des 

voles qui organisent eux-mêmes 
les services et les activités qui 
semblent les plus pertinents. 
Ainsi, les jeunes deviennent plus 
engagés, impliqués et informés 
des défis auxquels font face les 
Canadiens francophones de la ré-
gion.

La première difficulté pour les 
étudiants est de maintenir un 
lien actif avec le français après 
l’école secondaire. Souvent, les 
jeunes qui étudient en fran-
çais vivent dans un environne-
ment anglophone où ils ne sont 
en contact avec le français que 
quelques jours par semaine. En 
visitant des écoles secondaires à 
travers la province, les membres 

estime qu’il « vaut mieux la pré-
server dès maintenant parce 
que dans 10 ans, il sera déjà trop 
tard ». En tant que président, il 
s’occupe de la coordination des 
membres au sein de l’organisme. 
Spécialiste de l’histoire de la 
francophonie à Radio-Canada, M. 
Guibord représente également 
la société dans les médias et les 
journaux, ainsi que dans des vi-
sites guidées patrimoniales qui 
s’effectuent dans les deux lan-
gues officielles, tout autour de la 
région du Grand Vancouver.

M. Guibord ne s’est pas im-
pliqué tout de suite dans la pré-
servation culturelle. Il était 
auparavant traducteur au gou-
vernement fédéral dans sa ville 
d’origine, Ottawa. Sa passion 
pour l’archéologie l’a incité à 
poursuivre un différent chemin 
de carrière. « J’étais guide histo-
rique à Ottawa. J’ai adoré le tra-

Zoom sur le Conseil jeunesse francophone

La Société historique francophone: garante du patrimoine

André Piolat : défenseur de la francophonie

Le BAFF et les études en  
langue française à Vancouver

Travail recueilli par Edwine Veniat, rédactrice en chef de La Source. Ces textes ont été rédigés pour La Source par 
les étudiantes francophiles du French Cohort Program (#12) de SFU à l’occasion du printemps de la francophonie.

du Conseil sensibilisent les élèves 
aux enjeux d’inclusion et d’inté-
gration du bilinguisme dans la 
société.

Grâce à l’établissement du 
Conseil, les citoyens en herbe 
profitent d’un agrandissement de 
l’espace francophone et assistent 
au renforcement des capacités de 
la société civile francophone et 
francophile de la Colombie-Bri-
tannique. Grâce à cela, les ambi-
tions des jeunes francophones et 
francophiles de la province sont 
assurées pour les années à venir !

madElEinE ClaRkson, 
miREillE st PiERRE, RosE 
doulomE Et lEaH RamBally

vail dans les musées », explique-
t-il. Cela l’a amené à travailler 
dans les musées et dans d’autres 
organismes culturels de l’ouest 
du Canada. Avant de déménager 
en Colombie-Britannique, il était 
engagé dans la conservation pa-
trimoniale en Alberta. 

Travaillant dans ce domaine 
depuis presque 30 ans, M. Gui-
bord affirme qu’il est optimiste 
pour la francophonie hors Qué-
bec. Les diverses associations 
francophones qui existent au 
Canada, y compris la Société his-
torique, rassemblent la commu-
nauté francophone et offrent des 
occasions de bénévolat. Ceux qui 
souhaitent y participer peuvent 
consulter le site web du SHFCB à 
www.shfcb.ca. 

tayloR FoRsytH,  
niCloE sukHomlinoVa  
Et andREa VulinoViC

activités culturelles et communau-
taires françaises sur le campus et 
ailleurs.

Depuis sa création, le BAFF a eu 
un fort impact sur la communauté 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique. Le FCP fournit aux étu-
diants l’occasion d’approfondir 
leur connaissance de la langue 
et de la culture française, ce qui 
comprend un semestre d’études 
à l’étranger dans un lieu franco-
phone. Le Canada étant un pays 
bilingue, la capacité de parler les 
deux langues officielles aide les 
étudiants du BAFF à trouver un 
emploi dans le domaine de leur 
choix. Plusieurs étudiants actuels 
et anciens souhaitent devenir des 
professeurs de français, des poli-
ticiens ou même des interprètes, 
des occupations qui exigent une 
connaissance des deux langues 
officielles. Les études proposées 
par le BAFF mènent à diverses 
professions et fournissent des ex-
périences culturelles précieuses 
pour les étudiants.

Claire Trépanier continue de dé-
montrer son dévouement à l’édu-
cation et son soutien aux étudiants 
du BAFF. La position du BAFF et de 
SFU en tant que « leader d’éduca-
tion en langue française non seu-
lement en C.-B. mais à travers le 
Canada » est sa plus grande fierté.

sElEna wonG-Clayton, EliEss 
HaRPaZ Et kyRa mainER

postsecondaires en français.
André Piolat a également fondé 

une bibliothèque qui, elle aussi, 
existe toujours, mais sa contribu-
tion ne s’arrête pas là puisqu’il a 
collaboré à la création de l’Associa-
tion de la presse francophone hors 
Québec, dont il fut vice-président 
de 1979 à 1980. Nommé juge de la 
citoyenneté en 1984, il accepte le 
poste à condition de ne recevoir 
que des serments prêtés en fran-
çais. Trois ans plus tard, le consul 
de France lui remet la Médaille de 
l’Ordre national du mérite.

Aujourd’hui, une école faisant 
partie du Conseil scolaire franco-
phone porte le nom d’André Piolat. 
Cet établissement qui s’appelait 
à l’origine l’École North Star a été 
renommé le 24 mai 1990 en l’hon-
neur de sa mémoire. « André Piolat 
pensait toujours à rendre service à 
autrui, il était un homme très en-
gageant qui avait le contact facile. » 
Il s’est éteint en 1987, mais, comme 
l’a exprimé Alain Blancard, « c’est 
un monsieur qui est toujours par-
mi nous malgré son absence phy-
sique ».

niColE nEaGu, alyssa BouillEt, 
Emily muRPHy Et maRyBEllE issa
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tuellement, que les moteurs 
conventionnels sont de plus en 
plus performants et économiques 
et que les taxes à la pompe sont 
relativement faibles en compa-
raison aux taxes prélevées en 
Europe, vous avez le temps de 
penser à votre prochain achat, ou 
même deux ! Car pour le moment 
cette technologie s’adresse à une 
clientèle de niche, qui la choisit 
par conviction pour ce qui est des 
modèles les plus abordables, ou 
par volonté de se faire remarquer 
pour les modèles haut de gamme.

Habituellement les Tesla ont 
comme compagnon de garage un 
ou deux modèles d’une marque 
prestigieuse dont le moteur 
conventionnel consomme…beau-
coup. 

RoBERt GRoulx

Tissus
 urbains

À la fin de la semaine sainte, se 
tenait à Vancouver le 96e sa-

lon de l’automobile, qui a fracassé 
son record d’assistance de 2015. 
En effet près de 102 000 visiteurs 
se sont déplacés au Centre des 
congrès pour voir les derniers 
modèles offerts par l’industrie 
automobile. Cela représente à 
peu près 5% de la population de 
Metro Vancouver. C’est vous dire 
que l’engouement des Vancouvé-
rois pour la voiture n’est pas prêt 
de disparaître de sitôt ! 

Mais il faut respecter l’image 
écologique de la province que 
l’industrie tente toujours de 
se donner encore cette année. 
Après tout, une fois les paroles 
de bienvenue prononcées par le 
président de l’association des 
concessionnaires d’auto de la 
grande région de Vancouver, 
Blair Quailey, qui organise le 
Salon de l’auto, c’est la ministre 
d’État provincial chargée de la 
sécurité civile, Naomi Yama-
moto, qui annonce un projet de  
688 500$ pour encourager l’ins-
tallation de stations de recharge 
pour véhicules électriques en 
collaboration avec BC Hydro et 
BMW dans les immeubles à lo-
gements multiples locatifs ou en 
copropriété jusqu’à un maximum 
de 4 000$ par station.

On s’imaginerait donc que l’ac-
cent du 96e salon serait mis sur 
les véhicules écologiques et en 
particulier les véhicules élec-
triques. Erreur, car les petits et 
les grands garçons sont encore 
et toujours attirés par les gros 
cubes et les machines superpuis-
santes qui étaient en abondance 
cette année, encore plus que par 
les années précédentes. Toutes 
les grandes marques exotiques y 
étaient exposées à une ou deux 
exception près, soit Ferrari, 
McLaren, Rolls Royce, et Lam-
borghini près de 500 000$, pour 
ne nommer que ces marques de 
prestige dont les modèles les plus 
exotiques se vendent au prix que 
se vendait une maison unifami-
liale avant la flambée astrono-
mique des prix qu’on observe au-
jourd’hui, et souvent destinés à la 
même clientèle.

Les Allemands Audi et BMW se 
font la lutte pour réclamer qui de 
l’un ou de l’autre de ces construc-
teurs de berlines sport de luxe 
(après tout on est au début de 
l’alphabet...) produit les voitures 
les plus puissantes, les plus ra-
pides, atteignant les vitesses de 
pointe les plus élevées. Qui n’a 
pas envie d’une voiture dont le 
moteur fait plus de 600 chevaux, 
pouvant atteindre les 100 km/h 
en 3,3 secondes et une vitesse de 
pointe de 300 km/h ? Très utile 
sur Robson entre Thurlow et 
Burrard. Allez voir, il y a en plein 
qui avancent plus lentement que 
les piétons.

Chez VW on ne parle plus de 
diesel, si ce n’est pour présen-
ter de nouveau des excuses aux 
clients floués par la fraude de 
leur programme informatique 
qui faussait la mesure des vrais 
émissions des moteurs diesel en 
mode test et les rassurer qu’un 
plan de compensation sera vite 
annoncé. La motorisation turbo 
diesel injection de VW devait être 
la technologie miracle qui perfor-
mait mieux que tout autre mo-
teur diesel tout en étant propre, 
propre, propre. Donc chasseurs 
d’aubaines, à vos marques, prêts, 
partez ! Il vous faudra cependant 
vous souvenir que si vous ache-
tez un des modèles touchés par 

Serez-vous branché bientôt ?
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le scandale de VW sa valeur de 
revente en sera certainement af-
fectée. 

Cela ne veut cependant pas 
dire que les moteurs diesel sont 
complètement absents du mar-
ché. Les amateurs de véhicules 
utilitaires sport haut de gamme 
en trouveront chez BMW et 
Range Rover et pour les vrais 
véhicules utilitaires, entendre 
camionnettes et fourgonnettes 
des trois grands américains, GM, 
Ford et Chrysler. 

Mais l’avenir semble toujours 
appartenir à la technologie des 
véhicules électriques et hy-
brides, et les signes de confiance 
des constructeurs sont convain-
cants, puisque tous ont soit déjà 
des modèles sur le marché ou 
sont en voie d’en dévoiler de 
nouveaux. D’ailleurs le gouver-
nement provincial maintient en-
core cette année son programme 
de ristourne de 500$ sur l’achat 
d’un véhicule à piles rechar-
geables ou de 7 000$ pour ceux 
à piles à hydrogène, dont le prix 
de détail est inférieur à 77 000$, 
ce qui exclut les modèles que 
Tesla offre présentement sur le 
marché. Son nouveau modèle III 
devrait être dévoilé sous peu et 
serait disponible pour 2017 à un 
prix de 35 000$ US. 

Il reste donc que cette techno-
logie progresse, que l’autonomie 
de ses modèles s’accroît (facteur 
clé dans la prise de décision d’en 
choisir une), que les piles sont 
de plus en plus performantes 
et légères, que les prix sont à la 
baisse, (surtout quand on prend 
en considération les remises du 
gouvernement provincial) et 
que les stations de recharge sont 
de plus en plus performantes et 
nombreuses. Est-ce l’avenir de 
l’industrie automobile ? Tant et 
aussi longtemps que le prix du 
baril de brut est aussi bas qu’ac-

Le flamenco 2.0 débarque 
sur la côte ouest « ¡olé ! »
Les 17 et 24 avril prochains, le 
spectacle táctil nous invitera 
à la découverte d’un flamen-
co expérimental, innovant, et 
pluridisciplinaire. La voix du 
flamenco contemporain ira 
chercher ses racines dans l’in-
tégrité du passé tout en incar-
nant un lien dynamique, voire 
progressiste, avec notre socié-
té moderne et multiculturelle.

Entretien exclusif en français 
avec Andrea Williams, danseuse, 
chorégraphe, conceptrice du pro-
jet táctil et créatrice de la compa-
gnie Raices y Alas Flamenco.

La Source : Pouvez-vous vous 
présenter en quelques lignes, et 
nous expliquer votre lien avec le 
flamenco ?

Andrea Williams : Question 
difficile ! Reste à dire que le 
flamenco est un art sans fron-
tières, qui ne pose aucune limite 
d’âge ou de conception, mais qui 
exprime toutes les émotions hu-
maines à partir du jeu entre les 
musiciens et les danseurs. Dans 
ma vie, c’est le médium qui me 
permet de m’exprimer de façon 
la plus honnête, je me mets à 
poil émotionnellement devant le 
public. C’est un art qui demande 
beaucoup ; il faut être artiste, 
intellectuel, et athlète en même 
temps.

Terre-Neuvienne d’origine, 
j’ai commencé mes études de 
flamenco ici au Canada (St. John’s, 
Vancouver), et je suis devenue 
membre de la compagnie de 
danse « Mozaico Flamenco Dance 
Theatre » à Vancouver en 2004. 
En 2009, j’ai reçu une bourse du 
Conseil des arts du Canada pour 
poursuivre mes études en Es-
pagne. Lors de mon retour, j’ai 
fondé la compagnie « Raíces y 
Alas Flamenco ». À Vancouver, je 
suis professeur de flamenco à Al 
Mozaico Flamenco Dance et Deb-
bie Lee Dance Company.

L. S. : Décrivez-nous le spectacle 
táctil ?

A. W. : táctil est à la recherche 
du son – comment le crée-t-on ?  
Comment les matériaux diffé-
rents comme le sable, l’eau, le 
bois ou le métal, sous les pieds 
d’une danseuse de flamenco 
changent le son produit et, com-
ment peut-on jouer avec ça ? 
Nous part0ns du désir de créer 
de la musique avec notre maté-
riel. Et pour ajouter de la couleur, 
chaque danseuse travaille avec 
un musicien différent.

Quatre danseuses, quatre 
musiciens, quatre matériaux. 
Soixante minutes de flamenco 
expérimental et émotionnel.

Les danseuses de flamenco 
[sont] Andrea Williams, Dayna 
Szyndrowski, Maria Avila, Mi-
chelle Harding.

Et les musiciens ! Oh la la ! Nous 
avons la chance d’accueillir sur 
scène Meaghan Williams (contre-
basse, musique classique), Liam 
McDonald (percussion), Jill Rus-
sell (flûte), et Krystle Dos Santos 
(chanteuse). 

L. S. : Est-il essentiel d’avoir de 
bonnes bases en espagnol pour 
comprendre le spectacle ?

A. W. : Non. Le flamenco est 
une langue universelle. Il faut 
simplement garder un esprit ou-
vert, car ce n’est pas simplement 
une compagnie de danseuses 
vêtues de robes longues à vo-
lants, des fleurs sur la tête avec 
des castagnettes à la main ! Ces 
quatre danseuses ont beaucoup 
étudié la technique et l’art du 
flamenco traditionnel, mais ont 
aussi diversifié leurs études en 
danse classique, contemporaine, 
claquettes, jazz, arabe, ballet, etc. 
Elles apportent leur saveur per-
sonnelle à leur danse flamenco. 
Et les musiciens ne sont pas des 
musiciens de flamenco. On joue 
avec les préconceptions et les 
stéréotypes.

L. S. : Qui est Raices y Alas ?
A. W. : J’ai fondé en 2010  

« Raíces y Alas Flamenco », la 
seule compagnie de danse flamen-
co en Colombie-Britannique qui 
explore une vision contemporaine 
du flamenco, sans oublier les ori-
gines et les traditions de l’art.

L. S. : Le flamenco est traditionnel-
lement en relation avec les émo-
tions, la passion. Pensez-vous que 
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cette danse a la même significa-
tion au Canada ?

A. W. : Honnêtement, non, je 
crois que le flamenco au Canada 
est le résultat du mélange et du 
travail des artistes qu’on a ici. 
L’exemple qui résonne le plus 
pour moi c’est le Japon ; il y a 
plus d’écoles de danse flamenco 
à Tokyo qu’il y en a en Espagne. 
Le flamenco parle de l’esprit hu-
main, ce qui explique sa popula-
rité et sa présence étendue dans 
le monde !

Pour le public, il est important 
de comprendre deux choses au 
sujet du flamenco : 

1 : Ce n’est pas la danse classique 
espagnole « clasicoespañol » avec 
les volants et les castagnettes. 
Ses origines sont dans la persé-
cution et la pauvreté des Roma 
d’Andalousie, tout en regroupant 
des traditions musicales arabes, 
africaines (nord) et européennes. 
En réalité, le flamenco n’est pas 
beau, même si on retrouve de la 
beauté là-dedans. 

2 : Le flamenco est un peu 
comme le jazz – la communica-
tion est aussi importante que la 
technique. Entre les membres du 
groupe, il y a une communication 
constante, et chaque membre de 
l’ensemble soutient les autres. 
Tout comme le jazz, il est parfois 
difficile de recréer un numéro 
exactement de la même façon à 
chaque fois ! Et pour cette raison, 
il y a une évolution continuelle. 
Il faut que l’art évolue, sinon il 
meurt.

L. S. : Actuellement, un engoue-
ment pour la pratique du flamen-
co est certain à Vancouver.

A. W. : En Espagne on parle 
du f lamenco comme son meil-
leur export, malgré le fait que 
les Espagnols ne l’aiment pas 
tous !

Propos recueillis par  
ValÉRiE saltEl

táctil 
17 avril 2016, 14h au centre culturel 
Roundhouse à Vancouver 
24 avril, 14h au centre culturel 
Evergreen de Coquitlam.
Le spectacle sera suivi d’un 
échange avec le public.
Billets www.newworks.ca ou
www.raicesyalasflamenco.com

Les Canadiens aiment danser !
La danse flamenco fait partie des danses dites récréatives en expansion 
au Canada selon les analyses de l’Institut de recherche canadien du 
fitness et des styles de vie. Les danses récréatives figurent parmi les 
10 activités préférées des Canadiens tous profils confondus. Que ce 
soient les enfants pour la version ballet, les adultes pour l’entrain 
des danses de salon,ou les familles pour le retour des danses dites 
traditionnelles,tous prêtent à la danse un rôle d’interaction sociale, 
d’éducation et de bien-être. 

Cet engouement pour la danse récréative se traduit pour le flamenco 
par une offre de plus de 20 studios et cafés spécialisés en danse 
flamenco pour les spectacles et la pratique en Colombie-Britannique ;  
par une bourse de 18 000$ attribuée en 2015 par le Conseil des arts 
de la Colombie-Britannique à la société des arts du flamenco Rosario 
Ancer ; et par le succès grandissant du festival international de 
flamenco à Vancouver qui a fêté en 2015 ses 25 ans d’existence.

Spectacle táctil.

« L’avenir semble toujours appartenir 
à la technologie des véhicules 
électriques et hybrides. »
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En janvier 2014, le commissaire 
aux langues officielles, M. Gra-
ham Fraser, lançait, sur inter-
net, une campagne d’informa-
tion d’une durée de 12 semaines, 
qui avait pour objectif d’in-
former les usagers des grands 
aéroports canadiens sur leurs 
droits d’être servis dans la 
langue officielle de leur choix. 
Deux ans après le lancement 
de cette campagne de sensibi-
lisation sous l’égide du commis-
saire aux langues officielles, il 
semblerait que la réglementa-
tion peine à être exécutée dans 
certains lieux désignés au pays, 
notamment à l’aéroport inter-
national de Kelowna, où la tra-
duction française de certaines 
informations est offensante, 
lorsqu’elle n’est tout simple-
ment pas absente.

Cette campagne faisait suite au 
dernier rapport du commissaire, 
qui présentait des résultats mi-
tigés, en 2012. « (…) il y a encore 
beaucoup de place à l’améliora-
tion sur les plans de l’offre active 
en personne et, pour certaines 
institutions, de la disponibilité 
des services dans la langue de la 
minorité linguistique », était-il 
inscrit dans ce rapport.

L’aéroport international de Ke-
lowna, corporation membre des 
aéroports canadiens, est soumis 
à cette réglementation, car de-
puis 2014, il aurait accueilli plus 
d’un million de passagers par 
an. C’est d’ailleurs sans doute 
pour cette raison que plusieurs 
traductions françaises sont ef-
fectivement présentes dans son 
enceinte, même si bon nombre 
d’entre elle sont, hélas ! incom-
préhensibles. 

La réglementation régissant 
les services offerts aux voya-

Pas de tapis rouge pour la langue de Molière  
à l’aéroport international de Kelowna

ÉVa CaldiERi

geurs dans les deux langues 
officielles dans les aéroports 
canadiens est assez spécifique. 
Cette dernière doit effective-
ment être appliquée dans tous 
« les aéroports fédéraux et les 
administrations aéroportuaires 
désignées où l’affluence est d’au 
moins 1 million de passagers par 
année ».

Tout récemment, le Journal 
La Source a été rejoint par cour-
riel, à ce sujet, par un membre 
du personnel du Centre cultu-
rel francophone de l’Okanagan 
(CCFO). La teneur du message vi-
sait à sensibiliser la communauté 
francophone de la province à ces 
traductions plus que choquantes. 
Pour justifier son mécontente-
ment, l’employée du CCFO nous 
a envoyé des photos des erreurs 
grotesques, dans son courriel. 
Preuve à l’appui, ainsi, à l’aéro-
port de Kelowna, « Dernier appel »  
est devenu « Appeler Finale ».  
« Pré embarquement » est deve-
nu « Embarquement Pré ». Pire 
encore, l’affiche indiquant l’en-
droit où les membres d’équipage 
et le personnel de l’aéroport 
doivent être contrôlés (« Aircrew 
and Airport staff screening »), est 
devenu « Le personnel navigant 
et le personnel de l’aéroport dé-
pistage ». Google Translate au-
rait fait mieux. Quant à la plaque 
de la statue rendant hommage 
aux services rendus par les 
hommes et les femmes de la val-
lée de l’Okanagan ayant servi en 
Afghanistan, elle est tout simple-
ment unilingue…anglophone.

De plus, le magazine officiel de 
l’aéroport, YLW Connection, est 
entièrement rédigé en anglais 
et ne contient de ce fait aucune 
information ou traduction en 
français. Il en est de même pour 
le site internet de l’aéroport. Si 

l’option « mode français » est 
bien mentionnée sur la page 
principale du site officiel de l’aé-
roport, elle ne fonctionne cepen-
dant pas. Le lien renvoie effec-
tivement l’internaute vers une 
page d’erreur.

Suite à ces invraisemblables 
découvertes, le membre du per-
sonnel du CCFO a donc décidé 
de déposer plainte auprès du 
bureau du commissaire aux lan-
gues officielles, en automne der-
nier. Depuis, la situation n’a pas 
été rectifiée, mais il semblerait 
que la plainte ait été entendue. 

Nous avons rejoint le bureau 
du commissaire aux langues 
officielles afin d’en savoir plus 
sur l’évolution de cette plainte, 
mais n’avons obtenu aucune ré-
ponse de leur part. Il en est de 
même pour l’aéroport interna-
tional de Kelowna, qui a ignoré 

nos nombreuses demandes de 
clarification. 

En janvier 2010, une affaire 
similaire s’est déroulée autour 
de l’aéroport d’Halifax, suite à 
une vérification effectuée par le 
commissariat aux langues offi-
cielles (CLO), entre septembre 
2007 et mars 2008 dans cet aé-
roport. Cette vérification portait 
principalement sur la gestion 
du programme des langues of-
ficielles mis en place afin que 
les voyageurs puissent commu-
niquer et recevoir des services 
dans les deux langues officielles, 
selon l’article 23 de la Loi sur les 
langues officielles. Par la suite, 
un rapport de vérification a été 
rédigé, mettant en exergue neuf 
mesures devant être rectifiées 
par l’aéroport. 

En juillet 2013, le Commissariat 
a mené à terme le suivi des me-

sures qu’il avait recommandées 
trois ans auparavant. Sur ces neuf 
recommandations, seules trois 
d’entre elles ont fait l’objet d’une 
mise en œuvre satisfaisante. Cinq 
ont été partiellement mises en vi-
gueur et l’une d’entre elles n’a sim-
plement pas été activée. 

A quand le tapis rouge pour les 
francophones en partance ou qui 
débarquent à l’aéroport interna-
tional de Kelowna ? Si l’on se fie 
aujourd’hui aux traductions cal-
quées sur celles du sieur Google 
Translate ce n’est sûrement pas 
encore à l’ordre du jour.

Pour consulter la liste complète  
des services réglementés dans  
les aéroports, veuillez vous rendre 
sur le site internet du commissariat 
aux langues officielles : 
www.officiallanguages.gc.ca/
aeroports/

Depuis le 3 avril dernier, cinq ar-
tistes francophones de Vancou-
ver se sont lancés dans une nou-
velle aventure qui les mènera 
dans quatre villes de la province 
(Powell River, Victoria, la région 
de Kelowna et la région de Nel-
son), durant quatre semaines.

Initié par le Conseil culturel et 
artistique francophone de la Co-
lombie-Britannique (CCAFCB), 
la Caravane des arts est un nou-
veau projet destiné à favoriser la 
rencontre entre les cinq artistes 
excellant dans leur discipline res-
pective et le public de la province.

Dans chaque ville, les artistes 
présenteront une série d’activi-
tés ou d’ateliers, dont les diffé-
rents thèmes ont été au préalable 
choisis par le grand public. Lors 
des représentations, les artistes 
opteront pour une histoire, une 
anecdote ou un évènement parmi 
ceux proposés, et développeront 
un concept artistique, en accord 
avec le public. 

Ces activités et ateliers sensibi-
liseront ainsi les personnes pré-
sentes à la démarche créative de 
l’artiste et bâtiront également un 
lien entre le processus artistique 
et l’appropriation de l’histoire 
présentée, par le biais de diffé-
rents arts.

Si Carmen Laferrière , (Métier d’art), a commencé sa carrière ar-
tistique par le théâtre et la peinture, son cheminement artistique l’a 
amenée à la fabrication de feutrage. Elle souhaite désormais adapter 
sa création à l’aspect pratique en permettant aux gens de s’exprimer 
en créant un objet dont ils seront fiers.

Cheyda har amein , (Arts littéraires), est une conteuse qui sait 
toucher et émouvoir le public par son art. Elle espère à nouveau inspi-
rer son auditoire au cours de chaque atelier, ne serait-ce que par une 
parole, un conte, une chanson, un regard, ou un sourire.

Sonja hébert, (Arts visuels), travaille le dessin, surtout en série 
et crée ses œuvres à partir de fusain, de mine et de crayon à l’huile. 
Les sciences naturelles, les débris, la mythologie, la danse et les rêves 
sont les principales inspirations de Sonja.

jean Pierre makoSSo , (Arts de la scène), est écrivain, poète, 
conteur, metteur en scène et acteur de théâtre. Directeur de sa com-
pagnie culturelle et artistique Village Makosso, il est un habitué des 
rencontres avec le public.

iSabeLLe kirouaC , (Arts de la scène – danse), est une chorégraphe 
interdisciplinaire et artiste de scène professionnelle formée en tech-
nique d’échasses acrobatiques et de danse contemporaine. Artiste 
multidisciplinaire, elle s’intéresse au thème des frontières à travers 
la danse et le théâtre interactif. 

Veuillez découvrir l’itinéraire de la Caravane ci-dessous :

Powell River, avec le Club Bon Accueil : 4 au 9 avril 2016

Victoria, avec la Société francophone de Victoria : 11 au 15 avril 2016

Kelowna (et la région), avec le Centre culturel francophone de l’Okanagan : 
18 au 23 avril 2016

Nelson (et la région), avec l’Association des francophones des Kootenays 
Ouest : 25 au 30 avril 2016.

La Caravane des arts sillonne la Colombie-Britannique

« Le français se distingue bien à l’aéroport international de Kelowna.
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Deux peuples, une même réalité
7 décembre 1941. Des nuées 
d’avions japonais attaquent 
par surprise la flotte de guerre 
américaine à Pearl Harbor, 
dans l’archipel d’Hawaï. Sous 
peu, les premières mesures 
d’internement des Japonais 
en sol étranger seront entre-
prises. Pour le Japonais-ca-
nadien Kenny Sakamoto, qui 
souhaite devenir une vedette 
de l’équipe de baseball Asahi 
de Vancouver, cet événement 
indique le début d’un change-
ment radical de son quotidien, 
et par conséquent, la fin de 
son rêve. À des milliers de ki-
lomètres de là, les Juifs d’Alle-
magne vivent en plus grand la 
même tragédie : l’internement. 
Voici l’une des nombreuses ré-
flexions qui émergent du tout 
nouveau roman jeunesse Heart 
of a Champion de l’auteure van-
couvéroise Ellen Schwartz.

Véritable regard historique, 
Heart of a Champion expose, par 
la vie du jeune Kenny Sakamoto, 
la réalité des familles japonaises 
au Canada à la suite de l’attaque 

de Pearl Harbor. Ce livre met ain-
si en vedette de jeunes Canadiens 
de descendance japonaise épris 
de baseball alors que le Gouver-
nement s’apprête à les déporter 
à l’intérieur du pays. En parcou-
rant ce récit, nul ne peut s’empê-
cher de comparer les destinées 
des Japonais au Canada et des 
Juifs en Allemagne lors de cette 
époque difficile. 

« On se rappelle qu’à ce mo-
ment, des Juifs étaient abattus 
dans des camps de concentration 
en Europe, et ce, bien que l’Ouest 
ne le sache pas encore. Évidem-
ment, ce qui leur est arrivé est in-
finiment plus grave que ce qui est 
arrivé aux Japonais-canadiens, 
Allemands-canadiens ou encore 
Italiens-canadiens. Mais les deux 
situations reflètent des attitudes 
racistes qui permettaient aux 
Gouvernements de discriminer 
les minorités qui étaient alors 
considérées comme étant des 
ennemis dangereux devant être 
contrôlés », précise l’auteure 
Ellen Schwartz. 

Mais pourquoi écrire un livre 
jeunesse sur cette triste époque 
de notre histoire ? Parce que l’au-
teure est d’origine juive et que 

par Guy RodRiGuE

le monde, pour voir ce qui arrive 
aux jeunes des autres pays ». 

Une ouverture au  
plus haut niveau
Le film belge Les oiseaux de pas-
sage sera diffusé lors de la soirée 
d’ouverture, le vendredi 8 avril à 
18h30 au Vancity Theatre. L’his-
toire relate le dixième anniver-
saire de Cathy qui reçoit un œuf 
d’où sortira un petit poussin. Ce 
dernier nouera une relation par-
ticulière avec Margaux, jeune 
myopathe. De nombreuses aven-
tures suivront. Écrit par deux 
frères, Olivier et Yves Ringer, ce 
film s’inspire de l’amitié de la 
fille du premier avec une jeune 
handicapée. Le choix de ce film 
pour l’ouverture du festival est 
justifié, selon sa directrice exé-
cutive, car il s’agit « d’un film fa-
milial, suscitant discussions et 
débats ». 

Ce tout jeune film est déjà 
auréolé de nombreuses récom-

penses aux quatre coins du 
globe. Les jeunes de République 
tchèque, Italie, Japon, Danemark, 
Allemagne, France, USA, Rouma-
nie, Grèce et Inde ont déjà rendu 
hommage au talent des frères 
Ringer. Ces derniers veulent  
« mettre en exergue le monde que 
nous proposons à nos enfants 
[…]. À force de vouloir surproté-
ger nos enfants pour ce que nous 
pensons être “leur bien“ dans 
des espaces dits sécurisés, nous 
induisons un message récurrent 
qui leur fait croire que la vie est 
dangereuse ». Ce film a été choi-
si, car il aborde un sujet difficile, 
celui du handicap de l’enfant, 
mais également les relations pa-
rents-enfants et l’amitié entre 
deux jeunes filles. 

Les jeunes, « le cœur  
battant du festival »
Pour ce festival, les jeunes sont 
tant les destinataires que les 
acteurs. « Ils sont le cœur bat-
tant de ce festival » affirme 

Suite “Film” de la page 1

cela a toujours fait partie de sa 
vie ? Parce que ce qui est en elle 
émerge lorsqu’elle pense à des 
personnages et à des histoires ? 
Peut-être et sûrement toutes ces 
réponses. Mais madame Schwartz  
explique plutôt : « Je suis inté-
ressée par la justice sociale et je 
veux apporter ces éléments aux 
jeunes d’une manière qui non 
seulement les amuse, mais les in-
forme également ».

Naissance d’une idée
C’est la diffusion d’un docu-
mentaire portant sur la réputée 
équipe de Vancouver qui a don-
né le goût à Schwartz d’écrire 
sur le sujet, il y a maintenant 
environ 6 ans. Elle ne connais-
sait aucunement ce club malgré 
ses 35 années de vie au Canada. 
Immédiatement conquise par le 
sujet et considérant que tout Ca-
nadien devait être au fait de cette 
histoire, elle a décidé d’écrire 
quelques chapitres. L’idée de si-
tuer l’histoire en 1941 coïncide 
avec la dernière saison des Asa-
his et le début de l’internement. 

« Je veux que les jeunes Cana-
diens connaissent les Asahis et 
soient fiers de cette partie de 

leur histoire – non pas juste du 
point de vue sportif mais aussi du 
point de vue civique – puisqu’ils 
ont été un élément important de 
la communauté canadienne japo-
naise. Je souhaite également que 
les jeunes en apprennent plus à 
propos de l’internement – ce que 
c’était pour les familles et pour 
les jeunes – et qu’ils comprennent 
que nous devons nous prémunir 
de ce type d’événements pour ne 

Ph
ot

o 
pa

r W
ill

ia
m

 S
ch

w
ar

tz

Ellen Schwartz, auteure.

reléguée dans une catégorie 
où personne n’aurait envie  
d’être placé.

Quand j’ai mis les pieds dans 
la flamboyante ville de Vancou-
ver, je me souviens avoir été 
frappée et touchée par cette 
gentillesse et cette ouverture 
d’esprit des locaux. Ces grands 
concepts de tolérance sont tel-
lement galvaudés qu’ils ne si-
gnifient plus grand-chose, me 
dira-t-on. Je mets au défi tous 
ceux qui voudraient me faire 
cette objection de visiter Van-
couver et de venir en reparler 
avec moi ensuite.

Visiblement, la glottophobie 
n’existe pas à Vancouver. Votre 
différence est accueillie avec 
le sourire. Elle est célébrée. On 
vous enjoint à rester tel que 
vous êtes, à venir apporter la 
touche de couleur qui vous est 
propre sur le grand tableau de 
la ville. Vancouver m’a invitée à 
embrasser sa culture vibrante. 
Ce faisant, elle a respecté mon 
identité et m’a fait prendre 
conscience de l’importance de 
mes racines. En bon professeur, 
elle m’a accompagnée dans mes 
premiers tâtonnements et a at-
tendu patiemment que je prenne 
mes marques et m’adapte au 
mode de vie canadien sans pour 
autant renier ce que je suis.

La société vous presse 
constamment de faire un choix, 
de rester ici ou là, de revendi-
quer vos racines de naissance 
ou vos racines de cœur, vous 

Suite “Verbatim” de la page 1 enjoignant à choisir les unes au 
détriment des autres. Vous vous 
retrouvez vite bloqué entre 
deux chaises et ne savez plus où 
vous asseoir. Toute la sagesse de 
Vancouver est de vous montrer 
qu’il existe une troisième solu-
tion : vous allonger au milieu de 
ces deux chaises et être simple-
ment heureux.

Venay Felton. Ce ne sont pas 
moins de 40 longs métrages et 
quelque 300 courts-métrages 
qui sont visionnés par les diffé-
rents membres de l’équipe, car 
la directrice du festival l’affirme  
« les jeunes sont des spectateurs 
très critiques ». 

Le film de clôture retenu Avril 
et le monde truqué est un film 
d’animation, français, canadien 
et belge, se déroulant dans le  
Paris du milieu du vingtième 
siècle. L’héroïne, Avril, avec son 
chat, Darwin, mène l’enquête 
pour faire éclater la vérité sur 
la disparition de ses parents. Ce 
dessin animé, davantage inspiré 
du monde de la science-fiction, 
est destiné aux enfants à partir 
de douze ans. 

Les jeunes sont également ac-
teurs de ce festival. Leur avis est 
sollicité par le biais de la consti-
tution d’un jury. Durant le mois 
de janvier, ces jeunes « élus » ont 
pu visionner les différents films 
sélectionnés et ont suivi une 
formation gratuite de critique 
cinématographique. À l’issue de 
la dernière projection du festival, 
le jury composé de 35 jeunes ré-
partis en deux groupes – les 9–12 
ans et les 13–19 ans – sera chargé 
de récompenser les films. Alors, 
si vous aussi vous avez hâte de 
connaître les récompensés de 
cette année, rendez-vous au Van-
city Theatre le jeudi 14 avril à 
18h30.

Pour plus d’information sur ce 
festival R2R, branchez-vous : 
www.r2rfestival.org

pas que cela se reproduise », ex-
plique l’écrivaine-professeure. 

Auteure mais aussi 
enseignante
Auteure d’une quinzaine de livres 
jeunesse, d’un livre pour adulte et 
de plus de 12 articles de magazine, 
Ellen Schwartz n’est pas à son 
premier roman abordant les Ja-
ponais et le baseball. Elle précise :  
« J’aime le baseball, bien que je ne 
joue pas. Les sports en général, le 
baseball en particulier, se prêtent 
à des histoires. D’ailleurs, j’ai déjà 
écrit un roman Stealing Home, 
au sujet de Jackie Robinson, qui a 
été le premier joueur de baseball 
Afro-américain à jouer dans les li-
gues majeures ».

En plus d’écrire, madame 
Schwartz enseigne également 
l’écriture créative à l’Université 
Simon Fraser et au Collège Dou-
glas. Déjà deux autres romans 
sont en préparation, dont la sor-
tie de l’un, abordant indirecte-
ment l’internement, est prévue 
en 2017. Des histoires tout aussi 
intéressantes que celle de Kenny 
Sakamoto qui plonge le lecteur 
dans les années 40 ici à Vancou-
ver seront à découvrir. 

Vancouver a transcendé la 
punition de la tour de Babel, 
elle a réussi à faire de nos dif-
férences un atout. Elle est forte 
et multiculturelle. Elle le sait 
et, avec orgueil, elle s’en vante. 
Elle est bien avisée, car elle 
réussit là où le reste du monde 
échoue. Pour cette raison et 
pour tant d’autres, il fait assu-
rément bon vivre à Vancouver, 
et il n’y a aucun besoin d’y être 
né pour être irrémédiablement 
honoré d’en être un citoyen.Ph
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Scène du film Avril et le monde merveilleux.
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Un arbre est planté à Vancouver 
pour symboliser les diverses 
communautés de la C.-B.
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En Turquie, le tourisme a tout 
pour réussir, des bâtiments 

historiques de réputation mon-
diale, un climat agréable, des 
prix moins élevés que dans les 
pays de la zone euro, une popu-
lation réputée accueillante et 
une situation géographique qui 
la place à côté des grands mar-
chés que sont la Russie, les pé-
tro-monarchies arabes et l’Union 
européenne. Si l’on ajoute à cela 
une gastronomie reconnue et de 
bonnes infrastructures de trans-
ports, on ne s’étonne pas de trou-
ver la Turquie parmi les grands 
du tourisme mondial. 

Avec plus de trente millions de 
visiteurs en 2015 qui ont rapporté 
trente-cinq milliards de dollars 
au pays, la Turquie s’est hissée 
au douzième rang mondial en ce 
qui concerne le revenu touris-
tique. Pourtant, il y a quelques se-
maines, le grand quotidien turc 
titrait « 2016 sera une année per-
due pour le tourisme ». Qu’est-ce 
qui justifie un tel pessimisme ? 
On aurait peut-être tort de pen-
ser que le mal provient seule-
ment des attaques terroristes 
qui ont endeuillé la Turquie ces 
derniers mois. La politique du 
président Recep Tayyip Erdogan 
y est pour beaucoup.

Pourtant, il y a quelques an-
nées, la presse occidentale ne 
tarissait pas d’éloges pour la 
Turquie et son leader islamiste  
« modéré ». Les journaux d’af-
faires applaudissaient la crois-
sance économique de ce pays 
nouvellement ouvert aux joies du 
libéralisme. Pendant la période 
dite du « printemps arabe » cer-
tains voyaient la Turquie comme 
la preuve qu’un pays musulman 
dirigé par un parti islamiste pou-
vait être démocratique, ouvert, 
moderne et paisible. Mais depuis, 
l’image du pays a beaucoup chan-
gé, et le tourisme en souffre. La 
Turquie n’est plus perçue comme 
la région des douces vacances au 
soleil mais comme le pays qui a 

C’est aussi une question d’image, 
or l’image de marque de la Tur-
quie n’est plus ce qu’elle était. De 
plus, la Turquie a abattu un avion 
de chasse russe à la frontière sy-
rienne. La tension entre Ankara 
et Moscou est vite montée et les 
Russes ont presque complète-
ment cessé de venir en vacances 
chez les Turcs. La Russie était 
le principal marché touristique 
pour la Turquie. Selon la presse 
turque, la perte de ce marché se 
chiffrera à quelque dix milliards 
de dollars cette année. Quand 
un attentat terroriste à Istanbul 
a tué une dizaine de touristes 
allemands, les Turcs qui vivent 
du tourisme ont sombré dans la 
déprime car l’Allemagne est le 
deuxième marché touristique du 
pays. 

Depuis, les responsables du 
tourisme turc ont beau expliquer, 
chiffres à l’appui, que leur pays 
demeure une destination sécuri-
taire, ils n’arrivent pas à renver-
ser la tendance. La Turquie a beau 
avoir un petit bout de son terri-
toire en Europe, les Européens 
la voient de plus en plus comme 
un pays musulman du Proche-
Orient et cela leur fait peur. De-
puis les attentats d’Égypte et de 
Tunisie, qui visaient spécifique-
ment les touristes étrangers, le 
tourisme est en perte de vitesse 

PasCal Guillon Carte postale

Turquie : le tourisme en déclin

par audE-ElisE BERnaRd

Henri Cartier-Bresson aimait à 
dire que « la photographie est 
une réponse immédiate à une 
interrogation perpétuelle. »  
Suivant les traces de ce célèbre 
photographe humaniste fran-
çais, un talentueux artiste ca-
nadien s’est aventuré à faire 
parler les rues de Paris et de 
Vancouver. 

Le festival Capture se tient cette 
année du 1er au 28 avril à Vancou-
ver et rend hommage à l’art de 
la photographie, en présentant 
gratuitement au public plus d’une 
centaine d’expositions. Le but 
de Capture est à la fois de faire 
connaître de nouveaux artistes, 
d’offrir un accès à la culture à 
tous, mais surtout d’encourager 
la créativité au sein de la commu-
nauté artistique photographique. 

« Les villes sont des  
mers d’humanités »
L’auteur de cette phrase est Alan 
Jacques. Le festival met en lu-
mière le travail de cet amoureux 
des villes, dans une exposition 
intitulée Vancouver et Paris. 
Nous y découvrons trente photos 
en noir et blanc qui illustrent les 
ressemblances et les différences 
entre les deux villes. « Toutes 
deux sont belles, mais leur beau-
té ne s’exprime pas de la même 
manière », ajoute-t-il.

Vancouvérois, Alan Jacques 
trouve sa ville singulière avec 
ses hautes tours, son bord de mer 
animé et ses nombreux restau-

Le conte de deux cités… en photos
rants. En 1984, il se rend à Paris 
pour la première fois. Immédia-
tement, il est subjugué par l’es-
thétique de la capitale, ses im-
meubles de six étages, ses larges 
boulevards et les nombreuses 
terrasses de cafés. Selon lui, un 
photographe met en valeur un 

verres vides. La scène est simple 
mais le rendu magiquement pro-
fond. Dans Inside and Outside,  
la lumière du jour pénètre sur 
les clients assis dans un café face 
aux passants de la rue en mou-
vement. « Je cherche à créer une 
danse visuelle de l’esprit chez 

Les touristes se font de plus en plus rare à Istanbul.

Vue d’Istanbul.

dans tous les pays musulmans du 
bassin méditerranéen, même au 
Maroc, pourtant peu touché par 
ce type de violence. 

Le malheur des uns fait le 
bonheur des autres et les hôtels 
du Portugal, des îles Canaries et 
des îles du Cap Vert enregistrent 
des taux d’occupation record cet 
hiver grâce à la venue d’Euro-
péens du nord qui, il n’y a pas si 
longtemps, auraient plutôt passé 
l’hiver en Turquie, en Égypte, en 
Tunisie ou au Maroc. 
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lieu s’il en fait ressortir son au-
thenticité : « La beauté est là, 
partout, il nous suffit d’ouvrir 
les yeux pour la voir. » C’est pour 
cette raison qu’il est retourné à 
Paris vingt ans plus tard pour en 
photographier ses rues avec un 
guide, prenant soin d’éviter les 
endroits touristiques. 

Vancouver est belle, « grâce 
à cette nature qui l’entoure, les 
montagnes et l’océan, alors que 
l’attrait de Paris est davantage le 
fruit du travail de l’homme » re-
marque le photographe.

Amorcer un dialogue  
visuel avec le public 
Ce qui intéresse Alan Jacques 
dans les villes, « c’est ce qui au 
premier regard apparaît comme 
ordinaire ». Parmi ses clichés, 
son préféré met en scène deux 
femmes qui marchent côte à côte, 
de dos, dans un décor qui se voit 
en partie à travers le filtre de 

Inside and Outside (Visual Space Gallery).

2 plus 2 (Visual Space Gallery).

Je cherche à créer une danse 
visuelle de l’esprit chez celui 
qui regarde mes photos.
Alan Jacques, photographe

“
celui qui regarde mes photos », 
prévient-il. 

Le photographe utilise un vi-
seur sur un ancien Nikon F2 de 
35mm. Il est si petit qu’il peut le 
placer au niveau de sa taille, de 
ses genoux ou juste au-dessus du 
sol. Ainsi, les gens ignorent qu’il 
est en train de prendre des pho-
tos puisque l’appareil n’est pas 
devant ses yeux ! Cette astuce lui 
offre une grande liberté. Il attend 
juste le bon moment : « Je cap-
ture le genre humain tel qu’il se 
déploie autour de moi ». Nombre 
de ses photographies sont prises 
en contre-plongée, avec un ob-
jectif grand angle, ce qui donne 
l’impression de défier les percep-
tions conventionnelles de notre 
monde quotidien.

La maladie de Parkinson lui a 
été diagnostiquée il y a une ving-
taine d’années. Loin de s’apitoyer 
sur son sort, il affirme que cela l’a 
rendu meilleur photographe : « Je 
passe désormais plus de temps 
à réfléchir et à regarder les pho-
tos… Je me concentre davantage 
sur la qualité de mes images plu-
tôt que sur la quantité. »

Edith Piaf chantait que « le ciel 
de Paris a son secret pour lui », 
et il semble bien l’avoir parta-
gé avec Alan Jacques qui sait en 
faire éclater sa beauté dans ses 
sublimes clichés. 

Vous aimez Paris, Vancouver, la 
photographie ? Ne perdez pas une 
minute et rendez-vous à la Visual 
SpaceGallery, 3352 Dunbar Street. 
À noter que l’artiste évoquera son 
travail à la galerie le mercredi  
6 avril de 19h30 à 21h.

www.alanjacques.com

repris la répression des Kurdes, 
qui a fait des alliances douteuses 
avec des islamistes syriens, qui 
emprisonne les journalistes (une 
trentaine à l’heure actuelle), qui 
ferme les médias jugés trop cri-
tiques et emprisonne des oppo-
sants politiques. 

Rien de cela ne devrait em-
pêcher un touriste de se faire 
bronzer sur les plages d’Antalya, 
mais le choix d’une destination 
touristique ne se fait pas sur la 
seule base de l’analyse logique. 
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Du 8 au 10 avril se tiendra la 
6e édition du VSAFF, le Van-

couver South African Film Fes-
tival. Premier festival de cette 
envergure en soutien à l’Afrique 
du Sud à Vancouver, il est entiè-
rement bénévole et l’intégralité 
de ses recettes sont reversées à 
l’association Education without 
Borders. La Source est partie à la 
découverte des créateurs de ce 
projet original dont le succès est 
grandissant.

Naissance d’une idée
David Chudnovsky et sa 
conjointe Ruth Herman sont 
des amoureux de l’Afrique. Ils 
y voyagent régulièrement de-
puis 1994. En 2010, ils partagent 
à Vancouver un dîner avec Ruth 
et Cecil Hershler, les créateurs 
de l’association Education wit-
hout Borders, pour l’éducation 
des enfants défavorisés du sud 
de l’Afrique. Une conversation 
anodine sur le cinéma mènera 
à l’idée exaltante que des films 
pourraient lever des fonds en fa-
veur d’œuvres de charité. 

L’idée du festival est ainsi née 
avant la fin du repas, sous l’im-
pulsion de ces quatre cofonda-
teurs. « Dès le début, nous vou-
lions ce projet 100 % bénévoles 
avec une réversion intégrale des 
recettes à Education without 
Borders », explique David Chud-
novsky. Par ailleurs, le festival 
souhaite aussi promouvoir la 
culture sud-africaine en mon-
trant au public vancouvérois les 
multiples facettes de ce pays. « 
Cette société sud-africaine est 
en même temps inspirante, com-
pliquée, belle et parfois même 
horrifiante, et c’est ce que nous 
voulons montrer ».

Un succès croissant
David Chudnovsky nous l’assure. 
« Deux choses merveilleuses 
sont arrivées. Tout d’abord, nous 
avons construit un public. Ensuite, 
nous recevons sans cesse des sou-
missions, au moins une fois par 
semaine nous sommes sollicités, 
alors qu’au début c’était un gros 
travail de trouver des films pour 
la programmation. »

L’assistance est composée 
de personnes originaires de 
l’Afrique du Sud qui souhaitent 
se rattacher à leur culture de 
naissance. D’autres sont des ci-

EdwinE 
VEniat

Quand le cinéma sauve des vies

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

néphiles, « qui veulent savoir ce 
qui se passe dans le monde du ci-
néma et à l’étranger ».

L’un des autres indicateurs de 
cette croissance s’établit clai-
rement au niveau financier. Les 
fonds levés sont en hausse. Près 
de 100 000 $ recueillis lors de 
l’édition de 2015 contre moins 
du quart lors de la première édi-
tion en 2011. Les recettes sont la 
somme des entrées et des dons. 
Les chiffres ne sont pas précis, 
mais près de 15 000 visiteurs ont 
fait le déplacement en 2015, et au 
moins autant sont attendus pour 
cette année.

Choix de la programmation
« Nous avons des films vraiment 
géniaux cette année », s’exta-
sie David Chudnovsky. Treize 
œuvres sont présentées. Le fes-
tival ne disposant que d’un seul 
écran, le nombre de films en-
trant dans la sélection se fait en 
connaissance de ces limites tech-
niques. Il faut que tous les vision-
nages puissent être diffusés en 
trois jours, du vendredi soir au 
dimanche soir.

Le processus de sélection 
est donc draconien, et répond 
à plusieurs mots d’ordre : les 
films doivent être « bons, diver-
tissants et informatifs ». « Ils 
doivent dépasser le stéréotype 
sud-africain. À quoi ressemble la 
vie là-bas ? Quelle est la culture ? 
Comment vivent les gens ? Nous 
voulons établir une vision réa-

Agenda
Dancing Bear Music Festival
16 avril de 13h à 23h
À Quest University Canada, 
3200 University Blvd., Squamish 
www.dancingbearmusicfest.com

Un jour, neuf groupes, des 
monts enneigés et un millier 
d’amoureux de la musique se 
retrouveront pour cette 7e 
édition organisée par les étu-
diants de Quest University. 
Entrées à 30 $, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans, 10 $ 
de réduction pour les aînés et 
les étudiants.

* * *
Japanese Canadian Festival 
to « Celebrate Spring »
16 avril de 11h à 16h
Au Centre Nikkei, 
6688 Southoaks Cres., Burnaby
www.centre.nikkeiplace.org

Afin de célébrer les cerisiers 
en fleur, le centre organise le 
plus grand de ses festivals. 
Cérémonie du thé, habillage 
avec kimonos, artisanats et 
bien d’autres activités seront 
au menu pour cette journée de 
fête. Événement gratuit.

* * *
Veg Expo
Dimanche 24 avril 2016 à 
Canada Place, Vancouver
www.vegexpo.ca

Veg Expo est un événement 
végan et végétarien dont le 
thème de cette année est le 
développement durable dans 
le cadre d’un mode de vie vert.
Entrées à 13 $, 12 $ (aînés) et 3 $ 
pour les enfants.

liste d’un endroit complexe plu-
tôt que de nous cantonner à une 
vision simpliste », explique le co-
fondateur.

L’un des mandats du festival 
est également de démentir les 
idées reçues. « On entend beau-
coup d’histoires à propos de 
l’Afrique du Sud », reprend Da-
vid Chudnovsky. « Ce sont des 
stéréotypes. Et notre mission 
est d’informer et de divertir les 
personnes pour les amener à 
comprendre un peu mieux cette 
société. »

Gros plan sur la sélection  
de cette année
Deux films attirent particulière-
ment la lumière des projecteurs. 
Le festival a pour tradition de 
proposer un film d’un pays afri-
cain autre que l’Afrique du Sud. 
L’Éthiopie remporte cette année 
la palme avec Difret, coproduit 
par Angelina Jolie. Le long-mé-
trage s’inspire d’une histoire 
vraie, celle de la réalité des 
jeunes femmes éthiopiennes qui 
se font enlever, violer et marier 
de force. L’histoire commence 
après le refus d’une jeune femme 
de cette tradition et montre le 
point de rupture entre coutumes 
et modernité, le difficile fonc-
tionnement de ces deux réalités 
et le choc de leur affrontement. 

Le second, The Shore Break, est 
un documentaire projeté lors de 
la soirée d’ouverture du vendredi 
8 avril. À l’heure actuelle, dans la 

côte sauvage de l’Afrique du Sud, 
la communauté Amadiba lutte 
activement contre un projet d’ex-
ploitation minière sur leur terre 
ancestrale. Les images de ce film 
sont magnifiques, mais au-de-
là de cela, il parle d’un sujet qui 
fait écho à certaines situations 
rencontrées par les Premières 
nations, ce qui pourrait d’autant 
plus émouvoir le public canadien. 
Pour information, le dirigeant du 
mouvement de contestation a été 
assassiné fin mars 2016, ce qui 
n’est pas un hasard et qui met en 
valeur l’actualité de ce documen-
taire et des problèmes urgents 
qu’il soulève.

La soirée d’ouverture sera sui-
vie d’un gala, à ne pas manquer 
si vous souhaitez vous divertir, 
tout en approfondissant votre 
culture et en soutenant les bé-
névoles du festival et leur projet 
caritatif.

Vancouver South African  
Film Festival
Du 8 au 10 avril
Au Goldcorp Centre for the Arts, 
SFU Woodward’s,  
149 rue Hastings Est
Entrées à partir de 15 $, tarif 
préférentiel pour le visionnage  
de plusieurs films

La côte sauvage de l’Afrique du Sud.
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