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Explorer les 
cultures au sein 
d’une culture
par Masha RadeMakeRs

À un moment donné durant 
le long vol, j’ai entrouvert 

les yeux et lancé un regard 
par le hublot de l’avion. Il y 
avait une étendue de terre 
montagneuse, verte, entou-
rée par l’océan et l’arctique, 
qui semblait sauvage et pure. 
J’étais en route pour Van-
couver, la ville où les gens se 
parlent dans les ascenseurs, 
où les pantalons de yoga sont 
d’usage quotidien et où vous 
pouvez rencontrer un ours 
dans la cour. 

Mon immigration au Canada  
a eu lieu en un clin d’œil. 
J’étais en vacances au Vietnam  
lorsque j’ai rencontré un Ca-
nadien d’origine perse, et 
avant même de le savoir, je 
me suis retrouvée immi-
grante à Vancouver. Les pre-
miers mois, j’ai dû faire face 
à un double impact culturel. 
Un énorme échange culturel 
avait lieu, et dans ma tête 
et avec les gens autour de 
moi. Surprise par les bâti-
ments élevés et les énormes  
voitures, par les belles vues 
sur les montagnes et la socia-
bilité des gens, j’ai fait mes 
premiers pas dans la société 
canadienne. 

En même temps, j’étais en-
tourée de nombreux immi-
grants perses qui avaient en 
partie gardé leurs façons de 
vivre tout en étant à Vancouver.  
Timidement, j’ai exécuté 
mes premiers mouvements 
de danse perse, mangé des 
kebabs, je suis devenue  
végétarienne et j’ai commen-
cé le yoga. Ma culture est  
devenue un mélange hété-
roclite de coutumes néer-
landaises, persanes et cana-
diennes, et comme beaucoup 
d’autres Canadiens, j’ai com-
mencé à m’identifier en tant 
que citoyenne « du monde ». 
Tout le monde semblait être 
un immigrant au Canada, et 

Voir « Route de la soie » en page 6

Voir « Verbatim » en page 6

par MaRia GiRon

Les Canadiens d’origine 
asiatique comptent pour 
plus de la moitié de la popu-
lation de Vancouver. Nous 
vivons chaque jour dans un 
tourbillon de cultures diffé-
rentes – mais prenons-nous 
le temps de nous éduquer 
sur cet héritage afin de 
mieux le savourer  ?

En mai, Vancouver célèbre le 
Mois de l’héritage asiatique avec 
le festival ExplorAsian et ses ac-
tivités culturelles et artistiques. 
Son exposition Silk and Spices 

Vancouver au cœur de la route de la soie
offre un voyage à travers la di-
versité de Vancouver et de ses 
communautés.

La route de la soie
En 2011, Vancouver était com-
posée à 46 % de Canadiens eu-
ropéens et à 50 % de Canadiens 
asiatiques, et les chiffres ne 
cessent de grandir. Parmi les 
Canadiens asiatiques, on compte 
tout le continent : de la Turquie 
au Japon, en passant par l’Inde 
et l’Afghanistan. Il n’y a donc pas 
un seul héritage asiatique. Pour 
Ken McAteer, le président de 
la société du Mois de l’héritage 
asiatique de Vancouver, la route 

de la soie est ce qui a, autrefois, 
uni tout le continent : « On es-
saie de faire en sorte que chaque 
culture partage sa culture, et 
le commerce de la soie et des 
épices est très unificateur. Cet 
ancien groupe peut ainsi se sou-
venir du temps où il faisait du 
troc ».

Le commerce de la soie et des 
épices a débuté en Chine au 3e 
siècle avant J.C et reliait des di-
zaines de civilisations. Bien plus 
qu’un simple commerce d’objets, 
la route de la soie offrait une 
plateforme d’échange, d’inter- 
action et d’ouverture sur le 
monde. Leticia Sanchez, conser-
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vatrice de l’exposition, est une 
ancienne enseignante d’origine 
mexicaine. Elle explique : « Une 
personne commençait avec de la 
soie et l’échangeait contre de l’en-
cens – ou quelque chose d’autre – 
à une seconde personne qui, elle, 
allait autre part et échangeait 
cette soie contre autre chose. 
Donc le commerce n’était pas seu-
lement l’achat et la vente d’objets, 
c’était un échange de cultures, de 
langues, un mélange culinaire ».  
En se côtoyant, les différentes 
cultures partageaient leurs re-
ligions et s’influençaient artisti-
quement. L’art chinois adoptait 
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qui implique la responsabilité 
de transmettre cette fierté de 
faire partie de la communauté. 
L’émission est une initiative du 
Centre communautaire italien, 
créé en 1975 par un regroupe-
ment de petites associations 
régionales dans la partie est de 
Vancouver.

Les deux animateurs 
donnent donc la parole aux 
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L’émission de radio italienne 
Siamo Vancouver, qui en  
italien signifie littéralement  
« Nous sommes Vancouver », 
est à l’image de sa commu-
nauté : riche de son héritage 
et ouverte sur le monde. Qui 
sont ces Vancouvérois, venus 
d’Italie, ou héritiers des pre-
miers immigrants italiens, 
et, surtout, que dit cette 
émission de la communauté 
italienne de Vancouver  ?

L’émission est jeune, seulement 
quelques mois, puisque tout a 
commencé début janvier 2017 
sur les ondes de la station com-
munautaire Co-op Radio. « C’est 
une émission qui a pour objec-
tif de promouvoir la culture  
italienne, son héritage, ses va-
leurs et de les partager avec les 
autres communautés », explique 
Nicole Riglietti, l’une des anima-
trices de l’émission.

Une émission enrichissante 
qui sait intéresser son public 
Siamo Vancouver est ce que l’on 
pourrait communément appe-
ler un bouillon de culture. 

Pendant une heure chaque se-
maine, les deux présentateurs, 
Nicole Riglietti et Lorenzo  
Schober, présentent tous les 
aspects de la culture italienne : 
cuisine, musique, personnages 
italiens célèbres, évènements 
culturels, anecdotes linguis-
tiques… tout est bon pour don-
ner à l’auditeur comme une  
« envie d’Italie ».

Mais Siamo Vancouver donne 
aussi et surtout la parole à sa 
communauté, ces personnes 

par LauRa Bouzid

« Siamo Vancouver » : 

La « voix » de l’Italie
fierté, mais aussi de l’ouverture 
d’esprit, de faire en sorte que 
les gens ne restent pas bloqués  
dans le passé (…) de respec-
ter le passé et de construire 
par-dessus ». Car, explique-t-il, 
la génération d’aujourd’hui n’a 
plus grand-chose à voir avec 
celle de ses grands-parents. 

Aujourd’hui, en effet, les 
gens se mélangent et le visage 

Il est important de respecter 
le passé, mais aussi de savoir 
construire par-dessus.
Lorenzo Schober, animateur de Siamo Vancouver

“
de la communauté italienne 
prend lui aussi les couleurs de 
cultures multiples. Les Italiens 
de Vancouver ne sont plus seu-
lement les héritiers directs de 
l’Italie, puisqu’ils vivent et sont 
nés au Canada. La culture est 
avant tout une affaire de par-
tage, et c’est exactement l’idée 
derrière le nom « Nous sommes 
Vancouver ».

Garantir la vitalité 
de demain 
L’émission est encore trop 
jeune pour posséder des sta-
tistiques précises, mais son 
auditoire semble se parta-
ger équitablement entre une  
moitié d’auditeurs italiens et 
une autre moitié non italienne.

Christina, une jeune audi-
trice qui suit régulièrement 
l’émission, témoigne : « J’aime 
écouter Siamo Vancouver pour 
différentes raisons : parce que 
la musique italienne me met en 
joie (même par temps de pluie  !),  
parce que ça me permet de 
pratiquer mon italien et parce 
qu’ils [les animateurs] ont tou-
jours quelque chose d’intéres-
sant à dire sur la vie locale ». 

Le succès de Siamo Vancouver  
semble donc se trouver dans 
sa capacité à s’adapter à la  
réalité plurielle de Vancouver, 
à inclure tous les publics et à 
rassembler toutes les généra-
tions, pour continuer à alimen-
ter la communauté de demain. 
L’émission s’inspire d’ailleurs 
d’un dicton italien : « Tout ceux 
qui mangent ensemble à la 
même table, restent ensemble ».  
(« Quelli che mangiano alla stes-
sa tavola rimangono insieme »). 

Ainsi, Siamo Vancouver, 
c’est représenter l’Italie cana-
dienne, d’hier et d’aujourd’hui, 
car, comme en témoigne très 
justement Lorenzo : « Il est im-
portant de respecter le passé, 
mais aussi de savoir construire 
par-dessus ».

Retrouvez Siamo Vancouver, 
animé par Nicole Riglietti  
et Lorenzo Schober, tous les  
jeudis matin, entre 9 h et 10 h 
sur Vancouver Co-op Radio  
CFRO 100.5 FM. 

immigrants d’hier et aux Italo- 
Canadiens d’aujourd’hui, tou-
jours prêts à partager leurs 
connaissances et leur identité 
particulière : en effet, Vancouver  
rassemble aujourd’hui les 
2e et 3e générations d’immi-
grants italiens, attachés à 
leurs racines mais également  

détenteurs d’une identité typi-
quement canadienne.

La promotion de l’Italie 
d’hier et surtout 
d’aujourd’hui
Siamo Vancouver est avant tout 
une histoire présente, avec 
une vision inclusive, ouverte 
aux différentes générations et 
communautés culturelles. À 
la question : « Pourquoi est-il 
important pour vous de parler 
de la culture italienne présente 
et passée  ? », Lorenzo répond :  
« Notre rôle est d’insuff ler de la 

du Grand Vancouver venues di-
rectement d’Italie ou nées de 
parents ou de grands-parents 
italiens. Nicole et Lorenzo, par 
exemple, se présentent comme 
étant « les représentants de la 
seconde génération italienne 
dans l’est de Vancouver ». Ce 

L’équipe de Siamo Vancouver.

Entrevue en direct dans le cadre  
de l’émission de radio italienne  
Siamo Vancouver.
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James Kelly.

À l’ère du tout numérique, on 
peut s’interroger sur les rap-
ports entre les nouvelles tech-
nologies et la religion. L’uni-
vers de l’innovation peut-il être 
connecté à celui de la foi ? Un 
même individu peut-il évoluer 
dans ces deux communautés ?

Notre société a tendance à cloi-
sonner les genres, à ranger les 
personnes dans des cases dont 
il est parfois difficile de sortir. 
Pour preuve, les appellations don-
nées aux personnes en fonction 
de leurs appartenances commu-
nautaires ou de leurs intérêts : 
le passionné d’informatique va 
souvent recevoir le surnom an-
glais de geek (signifiant « fou de »), 
voire de nerd (intello, binoclard). 
Si l’on se base sur ce genre de  
généralités, leur portrait-robot 
est plutôt celui d’une personne 
centrée sur les sciences et les nou-
velles technologies, mais plutôt 
repliée sur cette passion et donc 
relativement asociale.

De l’autre côté, les personnes 
axées sur la religion sont parfois 
vues comme focalisées sur leur 
foi et leur rapport à Dieu avec tout 
de même une volonté d’ouverture 
sur l’autre et de transmission de 
leur croyance. 

L’un plutôt rationnel quand 
l’autre est spirituel, ces deux 
portraits semblent radicale-
ment opposés et ont peu de 
chance d’évoluer dans un envi-
ronnement commun. Eh bien,  
détrompez-vous !

Sortir des clichés
Fin 2015, James Kelly, chrétien, 
féru d’informatique, réduit le  
fossé entre ces univers en fondant 
FaithTech. Il entend réunir des 
personnes comme lui, croyantes et 
spécialisées dans les technologies  
pour œuvrer au développement 
de projets altruistes. « Nous es-
sayons d’apporter nos compé-
tences pour améliorer le monde »,  
explique Ian Edington, membre 
de FaithTech depuis ses débuts.  
Depuis, Ian s’est rendu compte que 
la foi et les technologies n’étaient 
pas si antinomiques : « On imagine 
que la religion ne fait pas partie de 
la mentalité geek. Je n’en parlais 
pas au travail, je gardais ma foi 
pour moi en pensant être le seul. 
Puis, avec ces événements, j’ai dé-
couvert que deux proches étaient 
comme moi ! » 

Par ailleurs, si les fondateurs 
du mouvement et certains des 
participants sont chrétiens, les 
événements sont ouverts à tous :  
« Se rassemblent des personnes qui 
ont la foi, peu importe laquelle ».  
Preuve en est, l’un des ateliers a 
fédéré notamment un bouddhiste 
et un musulman...

Une implication sociétale
Les membres de l’organisation se 
réunissent autour d’événements, 
de conférences, de groupes de 
travail… Actuellement, la com-
munauté participe au dévelop-
pement de deux projets à valeur 
citoyenne. 

par Cosette LetanGt

Il était une foi @Vancouver
Le premier s’attelle à la préven-

tion du suicide. Le projet est parti 
du terrible constat que lorsqu’une 
personne recherche « comment 
me suicider » sur Google, la majo-
rité des réponses sont négatives et 
aggravent la situation. Ils ont alors 
conçu un site visant à raisonner 
les internautes. Leur travail est 
maintenant dirigé à améliorer le 
référencement pour faire appa-
raître le site en meilleure position 
dans les pages de résultats. « Ça 
prend du temps, mais on remonte. 
Nous venons d’avoir un premier 
retour très positif d’une personne 
qui, dans un moment de détresse, 
est arrivée sur notre site et ça l’a 
aidée à gérer cette crise. »

Le second projet est tout nou-
veau et s’articulera autour de la  
situation des réfugiés. Il vise à 
centraliser des banques de don-
nées pour aider les organisations 
dans ce domaine. 

Un mouvement qui  
prend de l’ampleur
Le dernier événement à Kitchener, 
siège de l’organisation, a mobilisé  
plus de 150 personnes. « Dès le 
lancement de FaithTech et sans 
en faire la promotion, des gens du 
monde entier contactaient James 
Kelly pour s’engager dans leur pays 
», précise Ian Edington. Il ajoute 
que les organisateurs souhaitent 
aujourd’hui développer un second 
site officiel à Vancouver. Deux rai-
sons motivent ce choix : d’abord, 
c’est à Vancouver que l’engagement 
est le plus fort, avec des membres 
très actifs, puis, c’est l’un des trois 
meilleurs endroits du pays pour les 
technologies. En effet, Vancouver  
tout comme Waterloo, siège de 
l’organisation, sont des villes pion-
nières en termes d’innovations et 
berceaux de « start-ups ». 

Le 13 mai prochain, James Kelly 
viendra à Vancouver présenter le 
mouvement et échanger avec les 
participants. Ce sera l’occasion de 
définir les projets pour lesquels 
cette nouvelle équipe pourrait 
œuvrer. Alors, si vous avez foi en 
l’avenir, à vos tablettes pour vous 
inscrire à cette soirée !

Évènement gratuit
Samedi 13 mai de 19 h à 21 h

Pour poursuivre la réflexion sur 
l’altruisme et la religion, un café 
philosophique animé par le prêtre 
Brian Fraser aura lieu le 18 mai 
prochain : www.sfu.ca/continuing-
studies/events/2017/05/personal-
mission-statement.html
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rer. Un peu comme si le Père Noël 
avait décidé de passer par dessus 
notre cheminée et, ce faisant, nous  
priver de cadeaux. Si cela avait 
été le cas, j’en aurais voulu au  
printemps. Je m’étais même pro-
mis de lui faire la gueule ou de lui 
claquer la porte au nez dans onze 
mois lors de son prochain passage. 

Heureusement, il est là, pas très 
sûr de lui, mais fidèle au poste. 
Je me suis donc inquiété pour 
rien. J’ai tendance effectivement 
à m’inquiéter pour rien. Je me fais 
toujours du souci pour un oui ou 
pour un non (ce n’est pourtant pas 
un référendum). Par exemple les 
élections provinciales, dont vous 
connaissez certainement les ré-
sultats, ont suscité en moi de sé-
rieuses et nombreuses inquiétudes  
(chassez le politique, il revient à 
coup de trique). 

J’étais très inquiet après le débat  
télévisé entre les trois chefs de 
parti. Andrew Weaver du Parti 
vert a été impressionnant face aux 
deux autres candidats. De toute 
évidence il a gagné des points. 
Verbalement agressif, le leader 
du Parti écologiste avait décidé  
d’avoir plutôt maille à partir 
avec John Horgan le chef du NPD, 
qu’avec madame Christy Clark. 
Sa raison : l’actuelle première mi-
nistre est une femme, il faut la mé-
nager. Deux poids, deux mesures.  
Cette attitude n’est ni plus ni 
moins qu’une forme de sexisme 
démagogique détournée. Ce chef 
vert devrait rougir de honte. 
L’électorat sans doute n’y a vu que 
du bleu. Et moi, depuis, je ris jaune 
tout en broyant du noir. Cela m’a 
permis de rêver en couleurs. 

Après le printemps arabe j’ai, 
en effet, imaginé que nous étions 
en train de vivre le printemps  
britanno-colombien : un vent  
de révolte s’est abattu sur la  
Colombie-Britannique. La com-
tesse a perdu le pouvoir. Sa 
garde-robe vendue aux enchères. 
Personne n’en veut. L’Armée du 
salut en profite. Tous ses mignons 
perdent leur siège. La majorité a 
changé de camp. Le peuple peut 
enfin respirer. Finis les référen-
dums bidon. Finies les négocia-
tions menées de mauvaise foi par 
le gouvernement. Finis ces renvois 
arbitraires et injustifiés des em-
ployés du ministère de la Santé 
qui conduisent au suicide. Finis 
cette négligence et ce manque 
d’intérêt pour tout ce qui touche 
à l’éducation. Finie cette politique 
énergétique qui n’en est pas une. 
Suis-je toujours en train de rêver  ?

Vous qui êtes maintenant en 
possession des résultats, dites-
moi qui a gagné. Je déciderai alors 
si je dois me réveiller ou non. 
Si Christy Clark passe, ce sera 
la fin des haricots. Mon jardin  
potager, même au printemps, 
ne s’en remettra jamais. Un vrai 
cauchemar. 

RoBeRt zajtMann

Le castor castré

C’est le printemps
À l’heure où cette chronique 

vous arrive, il est pos-
sible que vous soyez déjà en  
possession des résultats des élec-
tions provinciales. Vous connais-
sez aussi certainement le nom du 
nouveau ou de la nouvelle chef 
d’état français (quel désastre). À 
l’heure où je mets sur papier cet 
article, j’ignore tout de cela. Je 
ne peux, par conséquent, com-
menter aucun de ces deux évè-
nements ; ce n’est peut-être pas 
un mal en soi, certains diront. 
Face à un pareil fait accompli, 
je me suis penché, tant bien 
que mal, en essayant de ne pas 
perdre l’équilibre, sur d’autres 
sujets qui méritent l’attention 
tout en gardant un œil dépourvu  
d’objectivité sur l’élection pro-
vinciale qui vient de prendre fin.

J’ai notamment pensé à m’in-
téresser à la grande découverte 
qu’ont faite des chercheurs de la 
prestigieuse université de Berkeley  
en Californie qui se sont tournés 
sur une des questions les plus 
préoccupantes qu’on puisse se 
poser : comment et pourquoi 
les lacets de chaussures se dé-
nouent  ? La réponse n’était pas 
évidente ; un vrai sac de nœuds. 
Un phénomène de la physique qui 

Qui sont les Norvégiens de 
Vancouver  ? C’est la question  
que La Source a posée à Ron 
Stubbings, président de la 
Norwegian House Society (NHS) 
du Grand Vancouver, à l’ap-
proche de la fête nationale 
norvégienne du 17 mai. Coup 
de projecteur sur une culture 
à la fois proche et éloignée.

Alors que la Norvège a été élue  
« pays le plus heureux du monde »  
en 2017 par le World Happiness 
Report, les Norvégiens souhai-
tant quitter leur havre de paix et 
émigrer vers d’autres contrées 
sont peu nombreux aujourd’hui. 
Mais il n’en a pas toujours été 
ainsi. Au tournant du 20e siècle, 
la Norvège n’était pas à flot éco-
nomiquement. Les fermes ou les 
bateaux de pêche revenaient gé-
néralement à l’aîné d’une fratrie, 
restait alors aux plus jeunes de 
se trouver des opportunités pro-
fessionnelles qui manquaient à 
l’époque.

Les premiers émigrants sont 
partis des villes côtières, se sont 
embarqués vers le Canada et 
se sont massivement installés 
dans l’Ouest canadien, une terre 
d’adoption « où ils se sont immé-
diatement sentis à la maison », 
commente Ron Stubbings.

La Colombie-Britannique, 
terre d’accueil privilégiée 
Tout leur rappelait leur pays na-
tal : le paysage côtier et ses fjords, 
les montagnes enneigées pro-
pices au ski, « et la pluie aussi »,  
plaisante Ron Stubbings. « À 
Bergen, la deuxième plus grande 
ville de Norvège, “il pleut des 
trolls femelles” (littéralement 
Det regner trollkjerringer, ex-
pression originaire de Norvège 
signifiant qu’il pleut souvent, 
ndlr), comme à Vancouver  ! »

Leur installation n’en a été que 
facilitée. « Vivre dans l’Ouest 
canadien et surtout sur la côte 
du Pacifique leur a permis de 
mettre en application des com-
pétences professionnelles déjà 
acquises dans un milieu ex-
trêmement propice à la pêche 
ou à l’exploitation forestière »,  

par Louise Bonte explique le président de la NHS. 
D’ailleurs, parmi les membres 
de la Norwegian House So-
ciety, beaucoup travaillent en-
core dans ces secteurs ou sont  
retraités de ces professions.

En C.-B. 130 000 Canadiens 
sont d’origine norvégienne
De nos jours, près de 130 000  
Canadiens de Colombie-Britannique  
sont de descendance majoritai-
rement norvégienne. Au Canada  

Le visage de la communauté 
norvégienne de C.-B.

Des sauteurs à ski norvégiens à la montagne Cypress.
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m’échappe encore aujourd’hui. 
Un jour nous finirons bien par 
boucler la boucle. Ne portant 
néanmoins que des mocassins 
ou chaussures avec velcro, le  
sujet m’a vite lassé. J’ai dû, au pé-
ril d’appauvrir ma culture géné-
rale, abandonner ma démarche. 
Mon exploration dans le domaine 
scientifique a ses limites. Après 
tout, si un lacet se dénoue c’est 
qu’il ne veut pas de nous.

Autre observation : les cerisiers  
japonais sont en fleurs, les arbres 
se branchent, les feuilles se réin-
ventent, les fleurs fleurissent, les 
lapins lapinent, les oiseaux mi-
grateurs reviennent au bercail, 
les bourgeons bourgeonnent, les 
bourgeois s’embourgeoisent, le 
vert verdoie, les vers remontent 
à la surface, les canards passent 
l’éponge, le muguet nous sonne 
les cloches, les pissenlits font 
leurs lits, les mauvaises herbes 
ressuscitent, oui, qu’on se le dise, 
depuis plus d’un mois déjà, c’est le 
printemps. 

Un printemps humide et timide 
mais un printemps quand même. 
Il s’est fait désirer. En fait je ne  
l’attendais plus. J’ai même cru 
qu’il allait, cette année, nous igno-

L’héritage norvégien s’est aussi  
distinctement inscrit dans le 
paysage canadien. Dans leurs 
bagages, certains Norvégiens 
avaient apporté leurs skis et 
des pratiques bien de chez eux. 
C’est ainsi que le saut à ski s’est  
exporté sur les sommets de 
la côte ouest. « L’une de nos 
membres a encore des photos de 
ses parents en skis sur le som-
met de Cypress Mountain en 1957, 
et à l’époque il n’y avait pas de 

ils sont environ 450 000, ce 
qui en fait l’un des plus grands 
groupes ethniques d’origine eu-
ropéenne sur le territoire.

Pourtant l’on remarque qu’il 
n’y a pas de quartier norvégien 
qui s’est constitué à Vancouver, en 
comparaison à Chinatown, Little 
Italy ou d’autres comme les quar-
tiers grecs, par exemple, qui ont 
su fédérer des communautés eth-
niques spécifiques. « En réalité, les 
premiers immigrants norvégiens 
souhaitaient s’assimiler rapide-
ment et adopter un mode de vie ca-
nadien », explique Ron Stubbings.  
En venant ici, ils voulaient tra-
vailler dur. Ils ont facilement ap-
pris l’anglais, se sont conformés à 
la culture anglo-canadienne qui 
était prépondérante et ils se sont 
mariés avec des membres issus 
d’autres communautés.

Ce n’est pas pour autant qu’ils 
n’ont pas laissé leur empreinte. 

remontées mécaniques, il leur 
fallait marcher jusqu’en haut. »

Se réapproprier ses racines
La troisième génération de  
Canadiens d’origine norvé-
gienne souhaite aujourd’hui se 
réapproprier une identité cultu-
relle propre. Les cours de langue, 
entre autres, connaissent un  
regain d’intérêt. « À la NHS nous 
sommes passés d’un seul pro-
fesseur à quatre en quelques an-
nées », témoigne Ron. 

Des cours de niveau débutant, 
avancé et destinés aux enfants 
sont désormais pourvus pour 
que les membres de la commu-
nauté puissent au mieux renouer 
avec leurs racines.

Pour mieux s’entraîner, les 
affiliés de la NHS se réunissent 
au centre les dimanches après- 
midi pour boire du café (l’une 
des plus grandes traditions en 
Norvège), manger des biscuits 
et discuter ensemble dans leur 
langue d’origine. Et gare à ceux 
qui parlent en anglais  ! « Chaque 
fois que cela leur arrive, ils de-
vront payer 25 cents », ajoute 
Ron avec une touche d’humour 
scandinave.

Ce 17 mai, jour où les Norvégiens 
fêtent le Jour de la Constitution, un 
dîner dansant ouvert à tous sera 
organisé à la Norwegian House 
Society, située à Burnaby.

Plus d’informations :  
www.scandinaviancentre.org

La jeune génération célèbre la fête nationale norvégienne à la NHS. 
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Faudra-t-il prendre ses jambes à son 
coup après le résultat des élections ?
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À partir du 5 mai et jusqu’au 15 
octobre, l’artiste hongkongais  
Tsang Kin-Wah s’expose sur 
les murs de la Art Gallery de 
Vancouver. Deux œuvres sont 
présentées en extérieur, à la 
façon de papiers peints aux 
motifs floraux, et dénoncent 
le racisme antichinois histo-
riquement récurrent.

Cette année 2017 marque les 
vingt ans de la rétrocession 
de Hong Kong à la Chine par 
la Grande-Bretagne. À cette 
occasion, la Art Gallery de 
Vancouver organise une série  
d’expositions d’artistes hong-
kongais. C’est dans ce cadre 
que Diana Freundl, commis-
saire de l’exposition, a invité 
Tsang Kin-Wah à venir présen-
ter son word-art pour la pre-
mière fois au Canada.

Un artiste d’envergure 
internationale
L’artiste, né en Chine en 1976, 
a grandi et vit à Hong Kong. Il 
a étudié à la Chinese University 
de Hong Kong et au Camberwell 
College of Arts de Londres. Très 
vite, il s’intéresse à la relation 
entre texte, image et narra-
tion. Son travail de wallpaper 
art consiste à former, à partir 
de mots obscènes, des motifs  
floraux ou animaux. Leurs lignes 
courbes rappellent le mouve-
ment artistique anglais Arts 
and Crafts initié par William  
Morris ou l’Art Nouveau fran-
çais. En plus des nombreux prix 
artistiques qu’il a reçus, Tsang 
Kin-Wah a été choisi pour re-
présenter Hong Kong à la Bien-
nale de Venise en 2015.

Si Tsang Kin-Wah est plus ha-
bitué à des installations multi-
médias à l’intérieur de grands 
musées du monde, comme au 
Guggenheim de New York, au 

par MéLanie FossouRieR Mori Art Museum de Tokyo ou 
encore au Museum of Design 
de Zurich, c’est en extérieur 
que sont présentées ici deux 
œuvres de grand format pour 
« continuer la discussion sur 
l’identité en dehors des murs 
du musée », comme l’indique 

La nature humaine pousse sur les 
murs de la « Vancouver Art Gallery »

chinois de 1887, lors des va-
gues d’immigration de Hong 
Kong au milieu des années 80 
ou, plus récemment, lors des 
tensions concernant le marché 
immobilier local et les investis-
seurs étrangers. Avec ces mots, 
Tsang Kin-Wah dessine des mo-

rain. Dans ces deux œuvres 
que quelques rues séparent, 
les couleurs complémentaires, 
l’une verte et l’autre rouge, 
s’opposent. Les mots violents 
de l’une répondent à ceux, 
plus accueillants, de l’autre. 
L’une représente des vignes, 

explore la nature humaine, 
donne à voir sa laideur, dans 
toute sa splendeur.

Exposition Onsite/Offsite:  
Tsang Kin-Wah
Du 5 mai au 15 octobre
Art Gallery de Vancouver
1100 rue Georgia ouest
Accès libre

Il y a beaucoup de choses laides et sales qui sont  
masquées dans nos sociétés et parfois, nous connaissons 
leur existence, mais nous voulons les ignorer.
Tsang Kin-Wah, artiste hongkongais

“

Malgré le rôle important des 
Sino-Canadiens dans la construc-
tion du chemin de fer Canadian 
Pacific, beaucoup de Canadiens 
d’origine européenne sont hos-
tiles à l’immigration chinoise, 
comme l’ont révélé les émeutes 
anti-Chinois de l’hiver 1886 ou 
de 1907 à Vancouver. De 1885 à 
1923, les immigrés chinois doi-
vent payer une taxe de plus en 
plus importante pour entrer sur 
le territoire. 

De plus, les Canadiens d’origine 
asiatique sont privés du droit 
de vote. Jusqu’en 1930, ils ne 
peuvent acquérir de bien immo-
bilier en dehors de la zone qui 
leur est réservée et ne peuvent 
avoir d’emploi que subalterne 
à un salaire inférieur à celui des 
blancs. En 1923, une nouvelle 
loi interrompt pratiquement 
l’immigration chinoise. Cette lég-
islation discriminatoire est abro-
gée en 1947, en reconnaissance du 
lourd tribut que la communauté 
sino-canadienne a payé pendant 
la Seconde Guerre mondiale. En 
2006, le Premier ministre Ste-
phen Harper présente les excuses 
du Canada à toutes les familles 
touchées par les lois discrimi-
natoires, et en 2014, la ministre  
Christy Clark fait de même pour 
la Colombie-Britannique.

Depuis le 2 août 2016, les 
étrangers doivent s’acquitter 
d’une taxe de 15 % pour acheter 
un bien immobilier à Vancouver.

Rappel historique

Diana Freundl. Elle poursuit 
en racontant que l’idée de cette 
exposition était de « rendre le 
racisme, d’ordinaire insidieux, 
visible par tous ».

Des mots pour le montrer
Tsang Kin-Wah utilise en effet  
des mots injurieux envers les 
immigrants chinois relevés dans  
les journaux et les différentes 
campagnes politiques à Van-
couver. Ces termes sont ap-
parus lors des émeutes anti- 

tifs f loraux, le racisme est ainsi 
masqué par la nature.

Les lettres en vinyle, dé-
coupées par ordinateur et 
collées sur les murs, forment 
deux fresques. L’une est vi-
sible Onsite sur la façade de 
la Art Gallery sur la rue Howe, 
l’autre Offsite au 1100 rue Geor-
gia ouest, entre les rues Thur-
low et Bute, dans un espace 
que la Art Gallery consacre 
pour la quinzième fois à des 
installations d’art contempo-

des cannes de bambou, l’autre 
un dragon, symbolique de la 
culture chinoise.

Une horrible beauté 
Intitulées respectivement 
EITHER/OR et EITHER/OR, 
les pièces de ce diptyque si-
gnifient, comme l’explique 
Tsang Kin-Wah, que « le monde 
semble de nos jours plus clivé, 
sans espace entre deux pôles. 
Nous n’avons plus que deux 
choix et, d’une certaine ma-
nière, sommes forcés de choisir 
l’un ou l’autre ». L’œuvre artis-
tique qui s’offre aux yeux du 
spectateur représente ce choix.

On ne peut qu’être frappé par 
le paradoxe qu’il y a entre la vio-
lence des mots utilisés, les idées 
racistes et l’impression d’har-
monie qui ressort de ces motifs 
floraux. « J’aime donner à voir 
les façons de penser latentes 
aux spectateurs, bien qu’elles 
soient moches. Il y a beaucoup 
de choses laides et sales qui 
sont masquées dans nos socié-
tés et parfois, nous connaissons 
leur existence, mais nous vou-
lons les ignorer », confie Tsang 
Kin-Wah. Son message n’est  
« résolument pas un message 
de paix », comme il le déclare, 
lui qui a subi le racisme. Son art  Détails de l’œuvre de Tsang Kin-Wah exposée en extérieur.
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bientôt je me suis retrouvée à 
célébrer la nouvelle année per-
sane, chinoise et canadienne 
avec mes amis du monde en-
tier. 

En termes sociologiques, 
ce type de société s’appelle 
une « mosaïque ». Une socié-
té où divers groupes, tous 
avec leurs propres coutumes 
et célébrations culturelles, 
vivent ensemble et forment 
une culture homogène. La 
mosaïque canadienne semble 
bien fonctionner, alors qu’en 
Europe, ce genre de société est 
devenu très controversé aux 
yeux de certaines personnes, 
surtout depuis la crise des 
réfugiés. Même aux Pays-Bas, 
un pays connu pour sa tolé-
rance envers les minorités, les 
voix nationalistes ont repris 
le contrôle et endurci les atti-
tudes envers les immigrants.

Comment le Canada peut-
il réussir à intégrer ses gens 
de manière aussi contrôlée  ? 
Cela peut surtout être attribué  
à une politique d’immigration 
plus stricte. Il semble que vous 
devez être soit riche, soit intel-
ligent ou un réfugié pour venir 
au Canada sans trop de pape-
rasserie, alors qu’aux Pays-Bas 
n’importe qui peut simplement 
entrer. Les Marocains et les 
Turcs ont même été encouragés 
dans les années 80 à venir en 
Hollande pour combler les em-
plois moins qualifiés et moins 
bien payés. La différence entre 
les immigrants canadiens et 
néerlandais est donc qu’au Ca-
nada ce sont des hommes d’af-
faires cosmopolites, des méde-
cins et des ingénieurs de classe 
supérieure, tandis qu’aux 
Pays-Bas ce sont des gens is-
sus des classes économiques 
inférieures, travaillant fort 
pour occuper une place dans  
la société.

Même si je ne suis pas par-
tisane de politiques d’immi-
gration strictes qui ne pro-
fitent qu’à ceux qui paient, 
cela contribue à créer une 
culture plus homogène dans 
laquelle tout le monde vient 
déjà d’un milieu plus cosmo 
polite. Et parce que presque 

tout le monde est immigrant, 
les gens tolèrent les coutumes 
et les célébrations des autres. 
Au Canada, il est accepté sans 
protestation que les gens aient 
congé pendant d’importantes 
célébrations culturelles ou re-
ligieuses. Aux Pays-Bas, cela 
provoquerait aujourd’hui la 
controverse, car on pense que 
les gens devraient s’intégrer 
dans la culture « néerlandaise 
». Si les gens n’acceptent plus 
les différences des autres, 
cela se transforme en une sé-
grégation dangereuse entre 
la population minoritaire et 
la population majoritaire, ce 
qui est certainement quelque 
chose que nous devrions pré-
venir. 

Sans aucun doute, le Canada  
possède aussi une histoire 
sociale problématique. Dans 
une cabine de téléphérique, à 
300 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, quelqu’un m’a 
déjà dit : « Le Canada est un 
pays sans histoire, construit 
à partir de zéro, d’une feuille 
blanche. » Une déclaration qui 
tout de suite m’a semblé ter-
riblement fausse, surtout au 
milieu de toute la beauté natu-
relle dans laquelle nous nous 
trouvions. Cela faisait fi de 
l’existence des premiers habi-
tants du Canada, comme s’ils 
n’avaient jamais été là. Cela 
m’a fait réfléchir. À quel point 
cette « mosaïque » est-elle in-
clusive quand un groupe de 
personnes se retrouve tou-
jours à côté  ?

Je suis honorée de pouvoir 
vivre au Canada et de partager 
les lumières de la ville de Van-
couver avec tant de personnes 
différentes. Des milliers 
d’êtres humains dans la même 
ville, lisant un livre, s’aimant, 
se chicanant, riant, vivant. 
Tous ces appartements, les 
uns au-dessus des autres. 
Toutes ces émotions dans un 
immeuble. C’est fascinant. Si 
nous pouvions voir l’énergie, 
il y aurait des rayonnements 
colorés dansant au-dessus des 
bâtiments, allumant le ciel de 
Vancouver.

Traduction par Barry Brisebois 

Suite « Verbatim » de la page 1parfois le style des Scythes, ori-
ginaires d’Asie Centrale ; l’icono-
graphie de Bouddha a voyagé de 
l’Inde jusqu’au Japon ; le dieu grec 
Boreas, dieu du vent, est devenu 
Fūjin au Japon…

Le Mois de l’héritage asia-
tique est l’occasion de perpétuer 
cette tradition. Il ne faut pas hé-
siter, donc, à aller admirer les 
décorations florales ikebana, à  
observer l’art calligraphique 
perse et à découvrir la littérature 
taiwanaise – il n’y a pas besoin 
de naviguer des mois en bateau 
pour passer d’un pays à l’autre.

Voir ce qui nous unit
L’histoire de la route de la soie, 
pourtant, n’est pas toute do-
rée. La soie et les épices ont ra-
pidement piqué l’intérêt d’une  
Europe avide de richesse qui, 
dans ses sillons, a fait couler beau-
coup de sang afin de contrôler le 
trafic. Ce qu’on nomme encore 
maintenant « exploration » était 
en fait bien plus de l’exploitation.  
Cette dernière partie de l’his-
toire entache le passé, mais Le-
ticia Sanchez est déterminée 
à rappeler l’aspect positif des 
échanges en Asie. Sa passion ? 
Trouver le dénominateur com-
mun présent dans des civilisa-
tions aux abords très différents :  
« Plutôt que de montrer nos dif-
férences, nous voulons trouver 
ces points qui nous unissent. »

Le mélange des populations 
se faisait, par ailleurs, bien 
avant l’arrivée du colonialisme :  
au cours de leurs voyages, les 
marchands s’installaient par-
fois loin de leur pays d’origine 
et épousaient un habitant local. 
« Sans ce commerce, la multi- 
culturalité ne se serait pas dé-

veloppée aussi rapidement », 
ajoute Leticia.

L’exposition veut aussi mettre 
en avant le côté positif de 
pays qui sont souvent étouffés 
par une histoire lourde. Ken 
McAteer regarde une photo 
prise en Afghanistan : « Les 
gens pensent que le Pakistan et 
l’Afghanistan se réduisent à des 
pays déchirés par la guerre, à 
des gens qui blessent leurs sem-
blables, alors qu’ici on voit leur 
unité et leur art ». L’exposition 
se fait donc ode à la positivité. 

Mélanger le « salad bowl »
Le multiculturalisme a beaucoup 
de métaphores : on l’appelle sou-
vent « mosaïque culturelle » ou  
« salad bowl » (bol de salade). 
Mais ExplorAsian veut mélanger  
cette salade, secouer cette mo-
saïque, afin qu’on puisse en-
trer à nouveau dans l’échange. 
Dans l’exposition Silk and Spices, 
chaque pays ayant participé 
au commerce de la route de la 
soie verra son drapeau collé sur 
une grande carte de Vancou-

Suite « Route de la soie » de la page 1

ver et de ses environs. La route 
de la soie est ici-même, dans la 
ville. Chaque communauté a son  
quartier, une partie de Vancou-
ver où elle se sent davantage chez 
elle, comme Chinatown, Korea-
town, etc. Mais l’exposition invite 
ces communautés à se visiter 
les unes les autres. Un portrait 
photographique de chaque pays 
nous donne les outils nécessaires 
pour accéder à leurs cultures ici, 
à Vancouver : associations utiles, 
célébrations traditionnelles, res-
taurants à essayer.

Ainsi, Leticia Sanchez nous 
invite à faire un tour du monde 
en SkyTrain. Pensez donc à ap-
porter un calepin et à noter où 
manger la meilleure cuisine 
iranienne et autres bonnes 
choses. Leticia continue : « Peu 
importe le temps, ancien ou 
moderne, ce commerce conti-
nue. Le commerce d’idées, de 
connaissances… » Si maintenant, 
on ne sillonne plus les mers, le 
réseau persiste, facilité par des 
événements comme le Mois de  
l’héritage asiatique.

À travers les âges, le com-
merce des épices et de la soie 
a développé des communau-
tés et nous a amenés dans la  
modernité. Avec l’exposition 
Silk and Spices, le festival Explo-
rAsian nous montre comment le 
passé d’un continent a créé le 
Vancouver que nous connais-
sons aujourd’hui… et comment 
en profiter !

Silk and Spices
Centre culturel chinois  
555, rue Columbia
Du 1er mai au 31 mai

Soirée d’ouverture de l’exposition Silk and Spices.
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Après plus de 11 ans de bons 
et loyaux services à titre de 
directrice des projets de dé-
veloppement économique à 
la Société de développement 
économique de la Colombie- 
Britannique (SDÉCB), Mme 
Pascale Knoglinger quitte ses 
fonctions pour rejoindre la 
fonction publique provinciale 
au ministère de l’Éducation 
supérieure à Victoria.

« C’est avec beaucoup d’émotion 
que je quitte mes fonctions. Une 
nouvelle ouverture s’est offerte 
à moi, à Victoria, et les nouveaux 
défis et la proximité du lieu de 
travail m’ont amenée à accepter 
ce nouveau poste » déclare Mme 
Knoglinger.

À noter que l’ancienne di-
rectrice des projets de déve-
loppement économique de 
la SDÉCB a mené des initia-
tives de développement éco-
nomique en milieu rural et 
urbain. Entre autres projets, 
elle a été porteuse du dossier 
Économusée Artisans à l’œuvre 
à travers toute la Colombie- 

Le Festival de la francophonie de Victoria souffle ses vingt bougies

Guy RodRiGue

Nous pouvons le confirmer : 
la culture francophone brille 
en Colombie-Britannique. Et 
non seulement dans la mé-
tropole du Pacifique, comme 
plusieurs se plaisent à le ré-
péter, mais bien évidemment 
aussi dans la capitale. Preuve 
à l’appui, le Festival de la fran-
cophonie de Victoria fête cette 
année son 20e anniversaire. 

Chapeauté par la septuagénaire 
Société francophone de Victoria 
(SFV), ce festival a su évoluer au 
fil du temps. Non pas en ce qui 
a trait à sa raison d’être, mais 
plutôt en ce qui concerne les 
activités qui composent sa pro-
grammation annuelle. Pour le 
découvrir, il faut faire un tour du 
côté de Victoria du 25 au 28 mai. 

Riche programmation  
pour ses 20 ans  !
C’est maintenant depuis deux 
décennies que la SFV se dé-
marque par son festival. La pré-
sidente du conseil d’adminis-
tration de l’organisme, madame 
Pauline Gobeil, dévoile ainsi 
le secret : « La grande force du 
Festival de la francophonie de 
Victoria est d’offrir des activités 
et des spectacles qui plaisent à 
toutes les générations ». Bien 
que les ingrédients du succès 
soient intimement liés à la pro-
grammation, le Festival s’offre 
des nouveautés pour souligner 
son anniversaire. « En 2017, nous 
conservons tous les éléments 
qui ont fait des 19 dernières édi-
tions des succès, en ajoutant une 
soirée comédie avec Improtéine, 
un groupe d’improvisation de la 
région d’Ottawa. Ce sera une soi-
rée unique, car le spectacle est 
complètement improvisé et dé-
pend de la participation du pu-
blic à suggérer des thèmes, des 
personnages et des catégories », 
précise Mme Gobeil. 

La famille n’est pas en reste 
puisque la SFV innove en invi-

Départ de Pascale Knoglinger de la SDÉCB

tant petits et grands à décou-
vrir les animaux marins de la  
Colombie-Britannique avec la 
venue de l’Aqua Van de l’Aqua-
rium de Vancouver. 

Pour les plus sportifs, un tour-
noi de hockey cosom se dérou-
lera, avec des parties de hockey 
réservées aux enfants et aux 
adultes en alternance afin de 
permettre à tous de s’amuser.

Les cinéphiles auront égale-
ment leur moment avec la pré-
sentation du film Demain. Proje-
té en français et en anglais lors 
du festival, ce film fera voyager 
le public autour du globe à la 
recherche de solutions pour 
contrer les changements clima-
tiques. Pour l’occasion, Manon 
Gartside, biochimiste, sera sur 
place afin de répondre aux ques-
tions des spectateurs.

« Nous sommes très heureux 
de présenter ces nouveautés à 
la communauté et espérons pou-
voir continuer de répondre aux 
intérêts de tous  ! », dit fièrement 
la présidente Pauline Gobeil. 

Toujours à l’écoute  
des festivaliers
Bien que le Festival ait été dé-
placé du mois de mars au mois 
de mai depuis l’année dernière, 
l’événement a évolué au gré des 
tendances, en harmonie avec 
les intérêts des festivaliers.  
« L’équipe étant toujours à 
l’écoute de sa communauté, nous 
avons alterné à travers le temps 
entre des spectacles de chansons 
populaires et d’humour, des sou-
pers gourmets et des brunchs 
de cabane à sucre. Nous avons 
même installé deux terrains de 
pétanque au Centennial Square 
en 2016  ! », souligne la présidente.

 Plusieurs artistes de renom 
se sont produits dans le cadre 
du Festival au cours des années. 
Entre autres, grandes pointures 
québécoises, Gregory Charles, 
Louis-José Houde et au Bal à 
l’Huile. Des talents européens 

également comme Nabila ou Ca-
thy Chabot ont fait partie de la 
programmation dans le passé. 

« La communauté est égale-
ment enchantée à chaque édi-
tion de pouvoir encourager les 
commerçants et artisans franco-
phones qui présentent leurs pro-
duits et créations au marché des 
artisans au Centennial Square », 
indique-t-elle.

Et comment se porte 
aujourd’hui la francophonie  
à Victoria  ?
À cette question, la présidente 
du conseil d’administration de 
la SFV soutient que : « En 2017, 
nous avons la chance d’avoir une 
francophonie des plus diver-
sifiées, ce qui amène une belle 
richesse culturelle dans la vie 
communautaire et lors de nos 
événements. De plus, beaucoup 
de francophiles de tous les ho-
rizons s’intéressent également à 
nos événements, ce qui est dû en 
partie à la grande popularité des 
programmes d’immersion dans 
le Grand Victoria. » Il semble que 
l’organisme bénéficie grande-

ment de ces nouveaux membres 
puisqu’ils contribuent à la diver-
sité et s’impliquent afin d’assu-
rer la pérennité de celui-là. 

Une présence de  
plus de 75 ans
C’est en 1941 que six Cana-
diens-Français ont formé une 
association qu’ils nomment à 
l’époque : Club des Canadiens- 
Français de la Colombie- 
Britannique. Le but était 
alors de s’efforcer à retrouver  
les Canadiens-Français de la  
« Colombie-anglaise » ; les réunir, 
les grouper, favoriser les ren-
contres, développer le « culte » 
de la langue française, et aider 
les membres, si possible.

En 1957, le club achète la pro-
priété de l’église anglicane de 
la rue Richmond pour y tenir 
ses réunions et ses activités. La 
paroisse Saint-Jean-Baptiste de-
vient alors une gardienne de la 
langue française. Par la suite, le 
club loue des locaux à différents 
endroits de Victoria et finit par 
s’établir dans ses bureaux sur la 
rue Yates en 1999.

Au début des années 70, le club 
change son nom pour refléter 
son caractère régional et de-
vient le Club Canadiens-Français 
de Victoria et organise plusieurs 
activités : chorales, troupe de 
théâtre, café, comité d’artisanat, 
cours d’art culinaire, émissions 
de télévision, comité historique, 
bulletin d’information, et bien 
d’autres. En 1982, le club change 
encore une fois de nom pour de-
venir la Société francophone de 
Victoria.

Aujourd’hui, la SFV a pour mis-
sion de promouvoir, représenter 
et défendre la langue française 
et la culture francophone du 
Grand Victoria, en regroupant 
la communauté et en se dotant 
d’institutions répondant aux 
besoins et aux intérêts de ses 
membres. Elle organise toute 
une gamme d’activités cultu-
relles en plus d’offrir des ser-
vices à l’emploi. 

Festival de la francophonie  
de Victoria
25 au 28 mai
www.francocentre.com

grand nombre de regroupe-
ments communautaires et de 
coopératives dans leur planifica-
tion et leur développement.

De son côté, M. Donald Cyr, 
directeur général de la SDÉCB  
n’a que de bons mots pour Mme 
Knoglinger. « Au cours de ses 
années de service à la SDÉCB,  
Pascale a fait preuve d’un 
grand leadership, d’une éner-
gie débordante et d’une grande 
conscience professionnelle. 
Grâce à son travail acharné, elle 
a créé de nombreux partena-
riats avec la communauté fran-
cophone et anglophone. On lui 
doit beaucoup de nouvelles ini-
tiatives et la mise en place d’une 
belle équipe de travail. Nous 
la remercions pour son apport 
important au rayonnement de 
notre organisme. Nous lui sou-
haitons le meilleur des succès 
dans son nouveau poste ».

À compter du 8 mai, la gestion 
globale et la continuité des projets 
seront prises en charge, par in-
térim, par Mme Mylène Letellier, 
directrice des Services aux entre-
prises et communications.

Britannique en contribuant au 
développement du réseau. Elle 
a aussi été responsable de déve-
lopper des modèles de formation 
et d’appui à la succession d’en-
treprises artisanales de trans-
formation agroalimentaire et de 
métiers d’art dans la province. 
Au fil des ans, elle a appuyé un 

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

Des spectacles et activités pour toutes les générations.
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travaux ayant pour vocation de 
promouvoir le cinéma perse.

À l’heure actuelle, Aria Persys  
« s’occupe de la projection 
des nouveaux films iraniens 
dans les cinémas canadiens »,  
comme l’explique Pezhmah 
Hadavi. D’après le producteur, 
les spectateurs « dépassent les 
50 000 personnes, ce qui est la 
plus grande base d’admirateurs 
iraniens au-delà des frontières 
de l’Iran ». Vancouver, Montréal, 
Ottawa et Toronto sont les prin-
cipales villes où il commandite 
et organise ses différents évé-
nements culturels qui incluent 
notamment « des pièces de 
théâtres et des concerts ».

Reza Yazdani à Vancouver
Pour ce mois de mai, Hadavi se 
prépare à accueillir Reza Yazdani,  
un chanteur parmi les plus cé-
lèbres en Iran. Yazdani, qui se 

L’artiste Reza Yazdani en concert.

La communauté perse se dé-
marque par sa vie culturelle 
bien vivante et ancrée au  
Canada. Cette richesse s’ob-
serve notamment au niveau de 
la musique et du cinéma venus 
d’Iran qui sont en constant re-
nouvellement. Pour preuve, 
le concert événement du  
musicien iranien Reza Yazda-
ni à Vancouver le 28 mai pro-
chain suscite l’émoi au sein 
de la communauté et affiche 
presque complet.

Au début des années 1970, le  
Canada a accueilli une vague 
d’immigrants iraniens fuyant 
les mouvements révolution-
naires qui se faisaient de plus 
en plus nombreux. Ces nou-
veaux venus se sont majoritaire-
ment installés dans les villes de  

par MaRina BishaRa

Reza Yazdani, grande star de la 
musique en Iran, de passage à 
Vancouver pour un concert unique !
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trouve également être l’ami du 
fondateur de Aria Persys, a ren-
contré un succès d’estime dans 
son pays en abordant des sujets 
politiques, religieux et sociétaux. 
Ses textes forts et assumés lui 
ont parfois valu des problèmes 
avec le gouvernement. Une autre 
des marques de fabrique de Reza  
Yazdani est son style unique, à la 
fois mélange d’éléments de mu-
sique classique iranienne avec la 
modernité des genres du métal 
et du rock. D’ailleurs, Yazdani 
séduit aussi en  Occident avec ses 
sonorités familières, malgré les 
textes écrits et chantés en farsi.

Au menu de son concert à venir,  
la guitare électrique, centrale 
dans la pratique de Yazdani, 
sera au premier plan. Pour au-
tant, l’artiste sera accompa-
gné de « musiciens locaux et 
d’autres provenant de Toronto »,  
ajoute Pezhmah Hadavi avec 
entrain. Une admiratrice de  
l’artiste vivant à Vancouver et se 
préparant à se rendre au concert 
a confié à La Source qu’« en Iran, 
il faut être discret quand on sou-
haite écouter sa musique, car 
elle y est interdite ». Et, en décri-
vant sa musique, elle a utilisé les 
mots « expressive, significative 
et profonde »…

Pour passer un moment entre 
ici et ailleurs et mettre les pieds 
dans une nouvelle culture, mar-
quez la date !

Reza Yazdani en concert
Dimanche 28 mai
Au Centennial Theatre,  
2300 avenue Lonsdale,  
North Vancouver
www.nvrc.ca/centennial-theatre
Entrées de 49 $ à 95 $.

Toronto, Montréal et Vancou-
ver. Vingt-cinq pour cent de la 
totalité du groupe s’est établi 
à Vancouver, partageant avec 
la ville les coutumes tradition-
nelles perses, établissant pe-
tit à petit un dialogue avec la 
culture canadienne. Ainsi, il est 
devenu normal de célébrer les  
festivités persanes au cœur de 
Vancouver comme Shab-e Yalda 
(la nuit la plus longue de l’an-
née), Chaharshanbe Suri (le fes-
tival du feu) et Norouz (le réveil-
lon du jour de l’An iranien).

Il est à noter que, bien souvent 
à cette époque, les membres 
de cette communauté faisaient  
partie des élites iraniennes, 
puisque leur arrivée au Cana-
da s’est faite à condition d’être 
considérés comme des « travail-
leurs qualifiés » par le gouverne-
ment fédéral. La plupart de ces 
immigrants étaient donc méde-
cins, ingénieurs, penseurs et ar-
tistes. Ils vouent un profond res-
pect à leur culture au point que 
même les troisièmes générations  
iraniennes-canadiennes parlent 
encore le farsi.

Aria Persys : Un projet culturel 
primordial pour la promotion 
de l’art perse
Aria Persys. Deux mots qui signi-
fient littéralement « nobles Per-
sans » en farsi. Pezhmah Hadavi  
les a choisis pour nommer la 
maison de production qu’il a fon-
dée à Vancouver. Avant de s’éta-
blir en C.-B., Hadavi était acteur 
en Afrique où il avait d’ailleurs 
créé sa première maison de pro-
duction African Persys. Ses pro-
jets ont obtenu une belle recon-
naissance à l’étranger avec des 
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PasCaL GuiLLon Carte postale

Les avions : on les déteste mais 
on les prend de plus en plus

Le moindre article en ligne 
critiquant une compagnie 

aérienne donne lieu à une ava-
lanche de commentaires hai-
neux. C’est compréhensible, 
car, à moins de voyager en pre-
mière classe ou en jet privé, les 
voyages en avion sont de plus 
en plus détestables. 

Le difficile parcours com-
mence dès l’arrivée à l’aéro-
port. Tel un mouton d’un trou-
peau en route vers l’abattoir, 

avion est tout à fait magique. 
Il nous permet de voyager aux 
quatre coins du monde même 
si nous n’avons qu’un revenu 
moyen (pour autant que nous 
habitions dans un pays riche). 
En 1945, un Australien avait  
besoin de 130 semaines de re-
venu moyen pour se payer un 
billet d’avion Sydney-Londres. 
Aujourd’hui, le même voyage ne 
lui coûte plus que 1,7 semaine 
de salaire moyen. À l’échelle de 
la planète, le prix moyen du bil-
let d’avion ajusté à l’inflation a 
baissé de 63 % depuis 1995. Les 
chiffres publiés par l’associa-
tion internationale des trans-
porteurs aériens sont édifiants. 
Déjà, 28 000 avions sillonnent 
le ciel chaque jour et 1 000 nou-
veaux appareils entreront en 
service cette année. En 2017, 
on devrait atteindre les 4 mil-
liards de passagers à travers 
le monde. Les écologistes ont 
prédit que l’âge d’or du voyage 
aérien allait bientôt prendre 
fin à cause du coût croissant du 
carburant. Pour l’instant, c’est 
plutôt le contraire, et la baisse 
du prix du carburant a permis 
aux transporteurs aériens de 
renouer avec les profits. Les 
avions sont responsables de 2 %  
des émissions de CO2 dans le 
monde, mais les appareils les 
plus modernes ne consomment 
plus que 3 litres de carburant 
par passager pour 100 km. 

Nous sommes prêts à acce- 
pter beaucoup d’inconfort en 
échange de voyages lointains à 

Nous sommes prêts 
à accepter beaucoup 
d’inconfort en 
échange de voyages 
lointains à bas prix, 
mais il y a des limites.

“

Untitled (Objects of Reciprocal Thinking), 2014, par Greg Staats.

L’hypnotique oeuvre Nearby Nearby, 291 Walls (2015).
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disposées à différents niveaux, 
ce qui force le visiteur à prendre 
son temps et à faire le lien entre 
les différentes images pour ainsi 
créer son propre récit.

D’un autre côté de la galerie, 
nous découvrons la simplicité 
et la sobriété de l’artiste irlan-
dais Gerard Byrne qui présente 
une série de photographies en 
noir et blanc intitulée Images or 
shadows of divine things mettant 
en scène les rues de l’Amérique 
urbaine, des portraits et des ob-
jets du quotidien. Ces photogra-
phies donnent l’impression d’un 
retour aux années 60. Toutefois 
ce n’est qu’une illusion puisque 
tous les clichés ont été pris à par-
tir de 2005.

Puis, dans une chambre noire, 
l’installation vidéo et sonore 
Sunsets de Lisa Tan expose des 
séquences visuelles qui ont été 
filmées à trois heures du matin 
l’été ou bien à trois heures de 
l’après-midi pendant l’hiver. L’ori-
ginalité de l’œuvre réside dans la 
combinaison de l’audio. Sunsets 
explore la relation entre le lan-
gage, l’image et l’expérience dans 
ses multiples facettes.

Jacqueline Hoàng Nguyen, 
Greg Staats, Dawit L. Petros,  
Kelly Lycan et Niamh O’Mal-

« You road I enter upon and 
look around, I believe you are 
not all that is here, I believe 
that much unseen is also here »

Cette prose tirée du poème  
« Song of the Open Road » écrit 
par Walt Whitman en 1856 fait 
vibrer, encore aujourd’hui, de 
nombreuses personnes. C’est de 
cette prémisse que la Contempo-
rary Art Gallery s’inspire libre-
ment afin de concevoir l’expo-
sition de photographies Song of 
the Open Road, qui sera visible 
jusqu’au 18 juin et prenait part 
au célèbre festival de photogra-
phie Capture.

« Song of the Open Road est 
un poème célèbre qui traite du 
souvenir et de la perspective de 
se réjouir, de voir ce qui n’a pas 
encore été vu », explique Jill An-
derson, directeur des communi-
cations de la Contemporary Art 
Gallery. Ainsi, les œuvres d’ar-
tistes invités sont orientées sur 
le concept selon lequel « ce que 
vous voyez, n’est pas nécessaire-
ment la réalité ».

« C’est une exposition unique 
et à voir puisqu’on réunit dix 
artistes qui travaillent et créent 
des œuvres en utilisant des len-
tilles ! », Souligne Jill Anderson. 
Ainsi, Song of the Open Road re-
groupe des talents du Canada, 
mais aussi d’Irlande, de Suède, 
d’Érythrée et des États-Unis.

Chacun de ces artistes a une 
approche différente de la photo-
graphie : certains conservent la 
technique traditionnelle tandis 
que d’autres utilisent la tech-
nologie. Les procédés englobés 
sont ainsi nombreux, allant de 
la production d’image tradition-
nelle et de la photographie en 
noir et blanc, aux technologies 
numériques, impressions numé-
riques, voire même images ani-
mées.

L’importance de revisiter
Les artistes adoptent différentes 
démarches qui peuvent pour-
tant être similaires dans l’art de 
mettre en scène et de raconter 
subtilement des histoires. Parmi 
eux, Robert Arndt a spécialement 
conçu l’installation Remainders, 
Repeats and Rejects pour Song of 
the Open Road. Dans cet espace, 
plusieurs photographies sont 

par CatheRine LeFeBVRe

Les existences invisibles 
vues à travers la lentille

L’œuvre de la Vancouvéroise 
Vikky Alexander Model Suite 
(Sliding door) (2005/17) s’affiche 
à l’extérieur de la station de 
Skytrain Yaletown-Roundhouse. 
Elle présente une murale de 
trois grandes photographies il-
lustrant la chaleur de l’air urbain 
et la fraîcheur du ciel ouvert de 
la nature.

Installée dans les fenêtres 
du CAG, Ambient Advertising 
de Kelly Jazvac peut être vue 
depuis l’extérieur par la rue  
Nelson. L’image tranchée en 
large bandes représente la tran-
quillité du paysage canadien. 
L’œuvre tente de questionner 
l’observateur sur la culture de la 
consommation contemporaine. 
Le titre de l’œuvre et son empla-
cement ne sont pas l’effet du ha-
sard. Il faut souligner le clin d’œil 
aux publicités contemporaines 
dont le propre est d’afficher des 
messages publicitaires dans des 
lieux hors du commun. Ici, l’ar-
tiste pose un paysage naturel 
déchiré au milieu d’un quartier 
urbain.

À noter également que la 
Contemporary Art Gallery anime 
de nombreux évènements inte-
ractifs qui enrichissent l’expo-
sition : visites guidées, ateliers 

qu’on lui souhaite un voyage 
agréable. Parfois, face à un in-
terdit de trop ou un délai non 
programmé, un passager plus 
bougon que les autres se dé-
foule en annonçant que c’est 
la dernière fois qu’il voyage 
avec la compagnie X ou Z. Tout 
le monde comprend que ce ne 
sont là que des menaces en l’air, 
puisque les autres compagnies 
sont toutes aussi exécrables. 

Mais on est bien forcé d’ad-
mettre qu’en dépit de tous ses 
inconvénients, le voyage en 

bas prix, mais il y a des limites. 
Un billet d’avion est un contrat 
commercial aux conditions du-
quel une compagnie s’engage à 
vos transporter du point A au 
point B à une heure et une date 
prédéterminées et d’une ma-
nière, sinon confortable, tout au 
moins humainement acceptable. 

Si une compagnie est fautive 
de ne pas respecter les termes 
du contrat, cela doit engendrer 
des conséquences sous forme 
de dédommagements. C’est ce 
que prévoit une loi américaine 
en vigueur depuis 2002 et une 
loi de l’Union européenne en vi-
gueur depuis 2005. Au Canada,  
il est question depuis long-
temps d’adopter une telle loi 
de protection du voyageur. 
Mais les efforts de lobbying des 
compagnies aériennes ont sans 
cesse remis à plus tard cette loi. 

Pourtant, même si une telle 
loi ne transformera pas le 
voyage en classe économique 
en paradis du voyageur, elle 
pourrait rendre l’enfer un peu 
moins infernal. Même avec ces 
nouvelles mesures, voyager 
d’un continent à l’autre à bas 
prix restera un mauvais (long) 
moment à passer.

ley exposent aussi une de leurs 
œuvres pour Song of the Open 
Road.

Ouvrir les yeux !
Deux œuvres de l’exposition sont 
présentées en dehors des murs 
de la galerie, peut-être les avez-
vous aperçues et pris quelques 
minutes pour les admirer… 

créatifs et discussions. De plus, 
chaque dimanche la galerie 
offre des activités et visites 
familiales, afin de rendre l’art 
accessible et intéressant pour 
tous les âges !

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez visiter le site de CAG : 
www.contemporaryartgallery.ca

le pauvre voyageur obéit aux 
ordres : votre passeport, carte 
d’embarquement, à gauche, à 
droite, enlevez vos ceintures, 
déposez vos ordinateurs, écar-
tez les bras, faites la queue, 
etc... Stressé, énervé, fatigué, 
il entre enfin dans l’avion et 
se glisse tant bien que mal 
dans l’étroit et dur siège où 
il restera coincé pendant des 
heures. Là, il doit encore écou-
ter une longue liste d’inter-
dits énoncée par un agent de  
bord/gardien de prison qui 
ajoute, comme s’il s’agis-
sait d’une mauvaise blague, 
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La compagnie nationale canadienne permet à tous de voyager rapidement 
à des prix abordables.

« En dépit  de tous ses inconvénients,  
le  voyage en avion est tout à fait 
magique. »
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nellement, pour avoir travaillé 
avec eux, les six artistes invités 
lors de l’exposition Traces of Words.

Ces talents pluridisciplinaires se-
ront donc Phaptawan Suwannakudt  
de Thaïlande, l’artiste graffiti 
Shamsia Hassani de l’Iran, Nortse 
du Tibet, les calligraphes Kimura 
Tsubasa et Yugami Hisao du Japon, 
et le groupe interdisciplinaire ja-
ponais teamLab.

Les écrits, à la fois  
éphémères et éternels…
« Certains textes seront traduits, 
mais pas tous, car le but de l’ex-
position n’est pas de faire de la 
lecture, mais plutôt d’admirer les 
traits et les motifs », explique le Dr 
Nakamura. L’accent est bien mis 
sur l’écriture qui devient un objet 
d’art à part entière, comme avec la 
calligraphie. « Regarder et ressen-
tir ces travaux, c’est comme écou-
ter une chanson dans une langue 
étrangère que nous ne compre-
nons pas. On peut toujours appré-
cier cette chanson précisément 
parce qu’elle représente plus que 
la signification de ses paroles ».

Un autre volet se détache égale-
ment dans cette exposition : celui 
qui interroge la place des mots et 
de l’écriture au sein de l’ère digi-
tale. Cet aspect sera investigué 
entre autres par le sixième invité :  
teamLab, le groupe interdiscipli-
naire « ultra-technologiste » venu 
de Tokyo, qui travaille notam-
ment avec des installations vidéo.

À noter que, le soir de l’ou-
verture, la calligraphe Kimura  
Tsubasa fera une démonstration 
en direct avec de la musique tra-
ditionnelle en accompagnement. 
Pour ceux qui souhaiteraient aller 
plus loin et entrer dans la pratique 
de cet art millénaire, il y aura des 
ateliers organisés ultérieurement 
pour apprendre la calligraphie 
(fin mai, fin août, fin septembre).

« Vancouver a une grande po-
pulation asiatique, mais l’art et 
la culture asiatiques ne sont pas 
toujours bien compris, ce serait 
bien que cette exposition puisse 
permettre aux gens de mieux les 
comprendre », de conclure le Dr 
Nakamura.

Traces of Words :  
Art and Calligraphy from Asia
Du 11 mai au 9 octobre
Au MOA (University of British 
Columbia, 6393 NW Marine Drive)
Ouverture le 11 mai à 19h

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

Les écrits sublimés au MOA avec 
l’exposition « Traces of Words »
Tous les êtres vivants laissent 

des traces d’eux-mêmes au fil 
de leur vie ; mais les mots, qu’ils 
soient dits, écrits, imaginés ou vi-
sualisés, sont des traces propres 
aux êtres humains. » Cette 
réflexion du docteur Fuyubi  
Nakamura, conservatrice du Mu-
sée d’anthropologie de Vancou-
ver (MOA), amorce parfaitement 
le sujet de l’exposition d’enver-
gure Traces of Words qui sera 
présentée de mai à octobre au 
MOA. Avec 6 artistes asiatiques 
mis en avant et une sélection de 
calligraphies, peintures, conte-
nus digitaux et des mediums va-
riés tels que le papier, la soie, la 
glaise, le bois et les technologies 
modernes, l’enjeu ambitieux sera 
de faire ressentir l’expérience es-
thétique des mots… même quand 
on ne comprend pas le sens ou le 
langage de ces derniers.

Le travail de toute une vie
« Je suis une anthropologue qui fait 
des recherches sur la calligraphie 
japonaise depuis ces 18 dernières 
années », explique le Dr Nakamu-
ra pour se présenter. Ainsi, cette 
exposition qu’elle organise depuis 
près de trois ans au MOA est basée 
sur « des recherches de longue 
date », et s’inscrit dans la conti-
nuité de ses travaux : « J’ai déjà or-
ganisé des expositions similaires 
par le passé. » Avec une première 
exposition en Australie en 2010, 
et une seconde en Argentine en 
2011, Traces of Words cette année 
sera sa troisième exposition sur 
la même thématique. Quand on lui 
demande la durée que cela a pris 
d’organiser un événement aussi 
grand que Traces of Words, le Dr 
Nakamura répond avec humour 
que cela fait plus de 20 ans qu’elle 
y travaille, considérant que cela 
regroupe les recherches de toute 
une vie ! 

« Notre musée est connu pour 
son art des Premières nations, 
mais peu de personnes savent 
que nous avons aussi une su-
perbe collection d’art asiatique. 
Cette exposition sera également 
l’occasion de mettre cet aspect 
du musée en valeur. » Et pour 
cause, la collection d’art asia-
tique représente environ 40 % 
des œuvres du musée d’anthro-
pologie de l’université UBC, fai-
sant de celle-ci l’une des plus 
belles du Canada. Elle renferme 
plus de 42 000 objets ethnogra-
phiques et 535 000 pièces d’ar-
chéologie. Dans ce même objectif, 
le Dr Nakamura a déjà organisé 
une première exposition d’art 
taiwanais appelée Invisible entre 
novembre 2015 et avril 2016 de-

edwine 
Veniat

Film Bon Cop, Bad Cop 2
Sortie du film au cinéma  
le 12 mai

Après le succès du premier 
opus du réalisateur Alain  
Desrochers qui racontait avec 
humour la rencontre de deux 
policiers que tout oppose à la 
frontière entre le Québec et 
l’Ontario (l’un francophone et 
l’autre anglophone), le deux-
ième volet rassemble les deux 
protagonistes huit ans plus 
tard pour résoudre une en-
quête. Billets à partir de 11$.

* * *
Le festival Ha’Rikud du 
centre communautaire juif
Du 11 au 14 mai au  
Jewish Cultural Centre 
940 41e Avenue Ouest
www.onlyatthej.com/festival

Chaque année, le centre com-
munautaire juif du grand Van-
couver organise le festival 
Ha’Rikuh, une occasion pour 
les membres de la communau-
té de se retrouver.

L’exposition Traces of Words donnera à voir la superbe collection d’art asiatique  
du musée d’anthropologie de Vancouver.

Agenda

puis qu’elle est entrée en poste au 
MOA en avril 2014.

Des artistes différents  
et pourtant liés
Tout oppose les six artistes qui 
seront rassemblés pour cette ex-
position d’envergure qui s’éten-
dra sur six mois : ils ne travaillent 
pas avec les mêmes médiums, 
appartiennent à des cultures dif-
férentes, représentent à eux tous 

au moins trois générations (l’an-
née de naissance de l’artiste le 
plus âgé est 1959 contre 1988 pour 
la plus jeune). Quel est donc le fil 
conducteur ? « Celui des formes 
d’expression écrites », répond le 
Dr Nakamura avec évidence.

En tant qu’anthropologue, le 
Dr Nakamura explique être plus 
intéressée par l’aspect « humain » 
que par la technique à proprement 
parler. Aussi, elle connaît person-

* * *
La semaine des oiseaux : 
Bird on the Beach
Mercredi 10 mai de 18h à 20h
Au Stanley Park Nature House
www.vancouverbirdweek.ca

La société écologique de Stan-
ley Park organise des tours 
pour observer les oiseaux qui 
sont nombreux dans le parc. 
Des informations sont don-
nées tout au long de la marche. 
L’événement est gratuit, il suf-
fit de s’inscrire sur internet :  
www.eventbrite.ca/e/bird-
week-bird-on-the-beach-tick-
ets-32445213507
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