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Vancouver,  
ma ville natale
par LeyLa Roozbeh 

Je viens à peine d’avoir 19 ans, 
et heureusement ma crise 

d’identité (une crise psycho-
logique qui survient lors de 
l’adolescence et qui parfois se 
prolonge dans la vie adulte) 
est rapidement passée. Du-
rant une bonne partie de ma 
vie, je n’ai pas su qui j’étais, 
entre autres parce que je suis  
« exotique ». Et par « exotique »,  
je fais référence au fait que j’ai 
des origines ethniques qui font 
de moi une minorité visible au 
Canada. Lorsque j’étais plus 
jeune, je voulais être comme 
Barbie, pas parce qu’elle 
était fabuleuse, mais parce 
qu’elle était « caucasienne ».  
Pour moi, à cette époque, être 
« caucasien », peu importe le 
sexe, signifiait être une per-
sonne qui a réussi dans la vie, 
qui est séduisante, ainsi que 
privilégiée, et être Canadien 
signifiait être « caucasien ». 
Bien que je sois née ici à Van-
couver, je ne me suis pas sen-
tie du tout Canadienne pen-
dant mon enfance en raison de 
mon nom étranger et surtout 
à cause de ma peau basanée. Je 
m’identifiais plutôt avec mon 
héritage ethnique qu’avec la 
culture de mon pays natal. 

Étant la fille de deux immi-
grants qui viennent de pays 
différents, j’ai eu de la dif-
ficulté à me conformer aux  
traditions des deux cultures. 
Je me demandais toujours 
pourquoi il avait fallu que j’aie 
une descendance mixte. Je 
voulais être soit d’une culture, 
soit de l’autre, mais pas des 
deux en même temps. Pour-
tant, malgré la complexité 
d’être de deux origines eth-
niques différentes, je préfé-
rais toujours me présenter 
aux personnes en tant qu’Ira-
nienne et Salvadorienne plu-
tôt que Canadienne. Je me sen-
tais très mal à l’aise dans mon 
propre pays. Pour une raison 
que j’ignore, je sentais que le 
Canada appartenait unique-

Voir « Festivals » en page 2

Voir « Verbatim » en page 5

par MaRia GiRon

Avec l’arrivée de l’été, deux 
trucs ne vont pas tarder à 
nous faire tourner la tête : la 
chaleur et les innombrables 
festivals qui animeront la 
ville. Les calendriers se rem-
plissent vite d’activités es-
tivales. Mais quels festivals  
inscrire à l’agenda ? 

Bien que le Festival d’été franco-
phone de Vancouver vienne de se 
terminer, la ville n’est pourtant 
pas en manque d’artistes fran-
cophones. Les festivals d’enver-
gure internationale accueillent à 

Métissage francophone en musique
bras ouverts et, chose plus rare, 
ils viennent de plus d’une demi- 
douzaine de pays différents.

Des francophones  
du monde entier
La francophonie est une déno-
mination large, parfois vague, si 
bien qu’on ne se rend pas sou-
vent totalement compte de son 
amplitude exacte. On pense aux 
Français, aux Québécois, aux 
Belges, puis on commence à  
bafouiller. Les grands festivals 
de musique jazz et folk de Van-
couver nous rappellent à quel 
point la francophonie est di-
verse : la France, le Québec, la 

Suisse certes, mais c’est aus-
si le Cameroun, le Sénégal, la  
Guadeloupe, Haïti et le Niger qui 
seront présents sur scène. 

Linda Tanaka, directrice artis- 
tique du Festival de musique 
folk de Vancouver, n’hésite pas 
à mettre les francophones à 
l’avant-plan : « On a une tente 
francophone avec des activités à 
faire à l’intérieur, de la musique 
et des interviews avec les ar-
tistes francophones du festival.  
Il y aura aussi des ateliers comme 
la danse québécoise qui sera 
enseignée ». Parmi les artistes  
du festival, le groupe Delgres 
(France) nous apportera une am-
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biance créole et ILAM (Québec/
Sénégal) nous offrira un blues 
africain. Il est cependant bien 
de noter que les francophones 
ne chanteront pas forcément en 
français. On les entendra dans 
leur langue maternelle ou bien 
dans leur langue d’adoption. 
Blick Bassy, Français originaire 
du Cameroun, chantera le bassa 
(une des 260 langues parlées au 
Cameroun) alors que la Québé-
coise Gabrielle Shonk y chantera 
en anglais. 

Pour John Orysik, le co-fondateur  
du Festival international de Jazz 
de Vancouver, même les artistes 
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un trio avec deux musiciens 
américains, Kenny Wollesen et 
Drew Gress. En plus de provenir 
des quatre coins du monde, les 
francophones n’hésitent pas à se 
mélanger. Les organisateurs des 
festivals encouragent ces ini-
tiatives et travaillent dur pour 
offrir une atmosphère de colla-
boration.

Collaboration et jam sessions
Pendant quelques semaines, des 
musiciens qui ne se sont appa-
remment jamais rencontrés,  
sont invités à interagir. Pour 
John Orysik, ces collabora-
tions permettent d’actualiser 
sans cesse la musique. « Les 
gens d’autres cultures sont  
capables d’amener leurs propres 
éléments de folklore dans leur 
expression du jazz. En d’autres 
mots, lui faire peau neuve, lui 
permettre sans cesse d’évoluer ».

La musique est un langage 
à part entière et le caractère 
international des festivals le 
tourne à leur avantage. « Même 
s’ils ne peuvent pas parler la 
même langue, quand ils montent 
sur scène dans une séance mu-
sicale improvisée ( jam session), 
ils parlent la langue musicale du 
jazz. ».

Linda Tanaka, pour sa part, 
recherche ce que les artistes ont 
en commun, ou ce qui les sépare 
des autres, et prend grand plaisir  
à organiser les rencontres.  
« Parfois, je choisis des styles 
complètement opposés pour 

Suite « Festivals » de la page 1

Mariage de créole et de français avec Bokanté.

faire un atelier. J’ai Blick Bassy, de 
France, originaire du Cameroun,  
et il va jouer avec un artiste abo-
rigène. Il a un violoncelle dans 
son groupe et cet artiste autoch-
tone a aussi un violoncelle, alors 
je les ai rassemblés dans un ate-
lier ». Ce qui peut se présenter 
comme une simple rencontre 
de fortune peut devenir le début 
d’un nouveau son, d’une nouvelle  
carrière. John Orysik en témoigne :  
« Parfois, ils créent une attraction 
tellement forte qu’ils décident de 
former un groupe, d’enregistrer 
leur musique et de voyager. C’est 
fantastique. »

Au Festival international de 
Jazz de Vancouver, on trouve-
ra aussi Malika Tirolien, origi- 
nellement de la Guadeloupe, vi-
vant maintenant à Montréal. Elle 
chantera en créole et en français 
dans un tout nouveau groupe, 
Bokanté. La Suisse Sylvie  
Courvoisier, quant à elle, forme 

Le Festival international de 
Jazz de Vancouver et le Festival 
de musique folk de Vancouver 
ne sont donc pas internatio-
naux pour rien et mettent sur 
scène toute la richesse de la 
francophonie – une francopho-
nie qui est unie par une langue 
mais qui est composée de diffé-
rentes cultures, avec différentes 
nuances. Découvrez donc toute 
l’ampleur du monde franco-
phone à travers ces deux festi-
vals, où les différents cocktails 
culturels risquent de faire des 
étincelles.

Festival international de Jazz de 
Vancouver : 22 juin au 2 juillet
Festival de musique Folk de 
Vancouver : 13 au 16 juillet

locaux viennent d’ailleurs et 
nourrissent leurs musiques de 
voyages. C’est le cas, notam-
ment, pour André Lachance 
et François Houle. Originaires 
du Québec, ils ont déménagé à 
Vancouver et voyagent beau-
coup. « Ils regardent en avant, 
ils veulent s’imprégner au 
maximum de cette culture, des 
autres cultures et de leur propre 
culture, afin de créer quelque 
chose », affirme-t-il.

Des groupes hydrides
Si l’on s’en tient aux pro-
grammes des festivals, les 
francophones sont d’excellents 
collaborateurs, musicalement 
et culturellement. Les groupes, 
trios, quatuors ou plus, se com-
posent d’un beau mélange entre 
la langue française et celles 
d’autres pays, comme le Japon, 
le Brésil, l’Afrique ou les États-
Unis. John Orysik en est fier :  
« Le jazz est une expression cultu-
relle et une expression musicale 
qui a ses origines, bien entendu, 
aux États-Unis. Mais c’est une 
forme de musique qui est très 
ouverte démocratiquement ».  
Parmi ces groupes, on 
compte Satoko Fuji & KAZE.  
« Il y a Christian Pruvost et Peter 
Orins qui jouent avec un groupe 
japonais. Donc, vous avez deux 
artistes francophones et deux 
artistes japonais dans un seul 
groupe. Ils sont ensemble  
depuis longtemps ».
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La Suisse Sylvie Courvoisier forme un trio avec deux musiciens américains, Kenny Wollesen et Drew Gress.

Visitez La Source 
en ligne 
www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource
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génération de chefs. Ces der-
niers l’utilisent beaucoup 
pour une cuisine en vogue dite  
« fusion », à la frontière entre 
traditions et innovations. Mal-
gré tout, il demeure encore très 
difficile de trouver des restau-
rants autochtones et l’offre est 
encore bien maigre, bien qu’en 
cours de mutation. 

Voyage autochtone  
à Vancouver
Impulsé par la dynamique des 
Jeux olympiques de Vancouver, 

dant des heures sur le feu de bois 
ou dans des fosses à cuisson.

Le maïs compte aussi parmi les 
aliments essentiels. Il servait de 
base à une multitude de mets dont 
le fameux Bannock appelé aussi 
bannique, un pain sans levain pré-
paré à base de saindoux, de sel et 
d’eau. Généralement, la bannique 
était roulée dans du sable avant 
d’être cuite dans un foyer. Ce pain 
populaire est aujourd’hui à la 
fête lors d’événements spéciaux 
comme cette journée consacrée 
aux peuples autochtones. Sa popu-
larité en fait l’un des emblèmes de 
la culture autochtone et nombre 
de restaurants sur la thématique y 
font allusion dans leur nom.

Une culture très prisée  
du grand public
Est-ce pour son caractère  
atypique, son goût d’inconnu 
et ses promesses de voyage 
que cette culture est aimée ? 
En tout cas, la culture autoch-
tone connaît un vrai engoue-
ment de la part du grand pu-
blic. Cette cuisine est source 
d’inspiration pour la nouvelle 

cinquantenaire de notre fé-
dération canadienne. L’heure 
est donc à la fête. « Que faut-il 
fêter ? » s’informe un certain 
cynique qui, de toute évidence,  
n’apprécie pas les larges dé-
penses encourues par le gou-
vernement fédéral pour cé-
lébrer l’occasion. Doit-on 
expliquer à ce rabat-joie que le 
patriotisme canadien a grand 
besoin d’être stimulé ? Nous 
sommes un jeune pays, cent 
cinquante ans tout juste, sou-
vent ignoré, moqué, bafoué et 
ridiculisé. Les administrations 
américaines, l’actuelle en parti-
culier, nous ont longtemps pris, 
et nous prennent encore, pour 
leur paillasson. L’heure de vé-
rité approche. Nous sommes en 
mesure de réclamer un peu plus 
de respect de la part de nos voi-
sins et de nos alliés en général. 
Ils risquent sinon de passer un 
mauvais quart d’heure en notre 
compagnie lors de la prochaine 
rencontre au sommeil latent. 

Ça suffit, qu’on se le dise : 
fini de nous piétiner, fini de 
nous marcher sur les pieds, 
fini de nous passer par dessus 
et de nous prendre pour des 
andouilles ou des cornichons. 
L’heure de la révolte a sonné.  
« Arrêtons de nous faire manger 
la laine sur le dos », ne cessait de 
répéter mon oncle, un berger al-
lemand, à l’haleine fétide. 

À me lire vous devez estimer 
qu’au fond l’investissement 
du fédéral porte ses fruits et, 
qu’après tout, la dépense en va-
lait la chandelle. À cette heure-
ci, je l’admets, plus Canadien 
que moi, tu meurs.

Cent cinquante ans, au fond, 
à bien y penser, pour une nation 
c’est l’enfance de l’âge. Nous 
sommes au début de l’adoles-
cence. Il nous reste beaucoup 
de chemin à faire. Notre heure 
viendra. Peu d’eau encore a coulé 
sous le pont de la Confédération.  
Alors, qu’on le veuille ou non, 
au diable les varices, l’heure 
est aux réjouissances. Fêtons 
pendant qu’il est temps. Fê-
tons nos heures passées en-
semble, fêtons nos différences, 
fêtons notre ouverture sur le 
monde, fêtons notre adhésion 
à l’accord de Paris, fêtons la 
libération de la Marie-Jeanne. 
Fêtons, oui, fêtons ce 1er juillet.  
C’est ça, fêtons jusqu’à la lie, 
comme dit mon ami Ali et son 
copain Lalou. Fêtons pour  
de bon.

Très bien, mais ensuite que 
fait-on ? L’heure n’est plus à la 
réflexion. L’heure est à l’action. 
Pour commencer je suggère 
que l’on élimine l’heure avan-
cée, surtout celle de l’est, qui 
me déboussole. Débarrassons- 
nous aussi des fuseaux et  
décalages horaires. Il n’y a au-
cune raison que des gens et des 
pays aient des heures d’avance 
sur nous. Même en faisant des 
heures supplémentaires, im-
possible de les rattraper. Injuste  
cette heure juste. Que l’on 
s’ajuste. « De quoi je me mêle ? »  
me direz-vous. « On ne t’a pas 
demandé l’heure ». Vous avez 
bien raison de me réprimander. 
Comprenez toutefois que, pour 
mon plus grand malheur, je me 
leurre en tentant d’être poète à 
mes heures.

Trinquons ensemble pour 
la fête du Canada. À la bonne 
heure !

RobeRt zajtMann

Le castor castré

La ruée vers l’heure
Le temps presse. Je dois finir  

cet article avant l’heure de 
tombée. Ainsi va la vie dans 
le monde de la presse. Nous 
sommes pressés. Les heures, 
je dois le préciser, deviennent 
précieuses. Les minutes 
comptent et les secondes, mal 
secondées, perdent leur temps 
à essayer de rattraper le temps 
perdu.

Je consulte ma montre. Elle 
n’indique rien. Les aiguilles 
ont disparu. Je ne peux plus re-
mettre les pendules à l’heure. 
Un cauchemar surréaliste à la 
Salvador Dalí hante mes jours 
et mes nuits. Il n’est pourtant 
pas minuit docteur Schweitzer 
si j’en crois les aiguilles de 
l’horloge du jugement dernier 
que Donald Trump, en prenant 
le pouvoir aux U.S.A., a fait 
avancer. L’heure est grave.

L’heure est à l’inquiétude. À 
quelle manigance, à quelle su-
percherie, la première ministre 
sortante, qui tarde à prendre la 
sortie en Colombie-Britannique,  
va-t-elle faire appel ? Je compte 
les heures jusqu’à son départ. 
Les trains partent générale-
ment à l’heure. Pas elle. Ma-
dame serait-elle retardée ? 
Ne comprend-elle pas que son 
séjour a trop duré, que son 
temps est périmé ? Faut-il faire 
appel à la compagnie Buster 

« Trinquons ensemble pour la fête  
du Canada. À la bonne heure ! »

La cuisine autochtone est une source d’inspiration pour la nouvelle génération  
de chefs.
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un premier restaurant aux cou-
leurs autochtones voit le jour 
à South Granville en 2010 : le  
Salmon n’ Bannock bistrot. 
Après s’être rencontrés dans 
les airs, Inez Cook et Rémi Cau-
dron décident, en parallèle de 
leur vie professionnelle au sein 
d’une compagnie aérienne, d’ou-
vrir ce restaurant, en hommage 
aux origines d’Inez. Inez est ori-
ginaire de Bella Coola, elle fait 
partie des Nuxalk. Enlevée à sa 
famille enfant, elle ne grandira 
pas dans cet environnement, 
mais sera plutôt élevée par sa 
famille adoptive à Vancouver. 
Stimulés par des envies de par-
ticiper au rayonnement de cette 
culture, trop peu représentée, 
Inez et Rémi s’entourent de 
cuisiniers issus de populations 
autochtones pour ouvrir leur 
restaurant. Et c’est un succès ! 
« Le restaurant a reçu plusieurs 
prix et est encore nommé cette 
année. Il est actuellement classé  
en cinquième position sur les  
3 047 restaurants de Vancouver 
sur le site Tripadvisor ! » précise 
Inez. Cerise sur le gâteau, Inez a 
retrouvé la trace de sa famille 
et découvert ses origines grâce 
à la popularité de ce restau-
rant, arrivée jusqu’à sa nation. 
« Je suis toujours une étrangère 
mais ils sont heureux de me 
connaître et de savoir que j’ai 
ce restaurant » nous explique-t- 
elle. Musique et décor tradition-
nels, rien n’est laissé au hasard 
dans ce restaurant de trente 
places pour lequel il vous sera 
nécessaire de réserver. 

Inez déplore encore la trop 
faible offre de restauration 
autochtone. Elle aimerait qu’il 
y ait plus de places comme la 
sienne et de lieux pour décou-
vrir cette culture méconnue. 
Aussi, elle transmet son sa-
voir et vient d’accueillir une  
stagiaire qui devrait ouvrir un 
nouvel endroit de restauration 
dès juillet. À suivre ! 

La tendance de la « bouffe » 
de rue n’est pas en reste avec 
un camion baptisé le Bannock 
Wagon, un autre chemin vers 
les spécialités culinaires des 
premières nations.

Bon appétit !

Salmon n’ Bannock
www.salmonandbannock.net

Il y a vingt-et-un ans, le gouver-
nement canadien choisissait  
le jour du solstice d’été, soit le 
21 juin, pour rendre hommage 
aux peuples autochtones et 
honorer leur héritage cultu-
rel par une série d’événe-
ments d’Est en Ouest. 

Pour l’occasion cette année, 
une journée de célébration 
et de partage s’est déroulée à 
Trout Lake. C’était un vrai plon-
geon dans cette culture encore 
méconnue du grand public,  
comportant une scénographie 
et des activités traditionnelles :  
tipis, costumes, powwow, canoés  
d’écorce et découvertes culi-
naires pour le plaisir des pa-
pilles. Coup de projecteur sur 
les traditions gastronomiques 
de ces peuples.

 Les ingrédients d’une cuisine 
ancestrale et sauvage
Proches de la terre et de la mer, 
les premières nations entre-
tiennent un lien essentiel et 

par Cosette LetanGt

Saveurs autochtones
« Chaque année, nous nous rassemblons pour souligner les contributions 
fondamentales que les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse ont 
apportés à l’identité et à la culture des Canadiens. L’histoire, l’art, les traditions  
et les cultures autochtones ont contribué à façonner notre passé et continuent  
à façonner notre identité encore aujourd’hui. » Justin Trudeau

pour la faire remorquer ? Le 
chef de gare, en fait l’électorat, 
conscient de l’heure qu’il est, 
lui a pourtant bien fait signe 
de quitter le quai. Pendant six 
ans elle nous aura enquiqui-
nés. De quel droit pense-t-elle 
qu’elle possède carte blanche 
pour continuer ses pitreries ? 
Que fait-elle de la volonté du 
peuple, ce dernier fatigué par 
l’obsession qu’a madame à vou-
loir se maintenir au pouvoir 
coûte que coûte ? Son opportu-
nisme a atteint son paroxysme 
lors de son récent discours du 
trône. Sans la moindre gêne, de 
droite elle a viré à gauche. Ma-
dame la lieutenant-gouverneur, 
par pitié, virez-la. 

Et pendant ce temps son  
successeur attend nerveuse-
ment qu’arrive son heure. On 
peut le comprendre; lui et son 
équipe, coalisés de toutes pièces, 
n’ont pas de temps à perdre. 
L’heure est au changement. Il 
suffit d’ajuster nos montres une 
bonne fois pour toute.

Une autre heure de grande 
importance approche : celle 
de la célébration en grande 
pompe (sans funèbre) du cent  
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respectueux avec la nature. Ils 
ont appris à vivre de la terre et 
y puisent leur nourriture faite 
de victuailles issues de la pêche, 
de la chasse et de la cueillette. 
En Colombie-Britannique, pois-
sons, fruits de mer, racines et 
baies, mais aussi bisons pour 
les tribus des prairies, consti-
tuaient le socle de leur cuisine. Si 
les hommes rapportaient gibier 
et saumon, les femmes étaient 
plutôt aux commandes pour la 
préparation de plats aux délicats 
parfums d’épices, mijotant pen-
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La Ville de Vancouver  
représente-t-elle un eldorado 
pour les nouveaux arrivants ?  
Chose certaine, les attraits 
ne manquent pas. Vancou-
ver demeure une ville de 
taille moyenne apportant les 
mêmes distractions que les 
grandes cités. Ayant le taux 
de chômage le plus faible au 
pays (5,4 %), elle offre un ma-
gnifique cadre naturel à sa 
population multiculturelle 
profitant de jours tranquilles. 

Pourtant, malgré tous ces avan-
tages, la majorité des immi-
grants choisissent de s’établir de 
plus en plus en banlieue de Van-
couver. On assiste alors à une 
croissance du phénomène de la  
suburbanisation de l’immigration. 

Un phénomène  
d’ampleur au Canada
La suburbanisation, ou le dé-
veloppement urbain en péri-
phérie des villes métropoles, 
s’observe en fait dans les villes 

par LauRa bouzid principales des provinces cana-
diennes, comme Toronto, Mon-
tréal ou Vancouver. La majorité 
des immigrants ne s’installent 
plus dans les métropoles, mais 
plutôt autour de ces dernières.

Entre 2001 et 2011, par exemple, 
la proportion d’immigrants 
résidant en banlieue de Mon-
tréal est passée de 27 % à 33 %,  
et à Toronto, de 40 % à 51 %. 

Cependant, le record va à Van-
couver, avec un taux de suburba-
nisation de 66 % en 2001, puis de 
72 % en 20111. Ceci signifie que les 
deux tiers des personnes arri-
vant dans la région font le choix 
d’habiter à l’extérieur de la mé-
tropole. Ce qui soulève des ques-
tions, puisqu’il ne s’agit pas d’un 
profil d’immigrant en particulier, 
mais plutôt de personnes fai-
sant partie de catégories socio- 
professionnelles bien différentes. 

Le problème ne viendrait 
donc pas de l’immigration mais 
bien de Vancouver. 

La fuite vers les terres 
Est-ce que Vancouver aurait 
perdu de sa magie ? Point s’en 

Vancouver :  
le « rêve canadien » inaccessible 

faut ! Car la réalité sur ce phéno-
mène semble plus complexe. Il 
semble qu’il s’agisse plutôt d’une 
contrainte économique de taille, 
que d’une réelle baisse d’intérêt. 

Salim, professeur de français 
à UBC, a choisi d’habiter à Bur-
naby après avoir vécu un an à 
Vancouver : « Parce que les prix 

Nous sommes allés rencontrer 
Jeannine, retraitée québécoise, 
arrivée à Vancouver en 1962, 
pour finalement s’installer à 
Maillardville, un an plus tard. 

Lorsque nous lui demandons 
ses raisons de choisir de vivre en 
banlieue, elle nous explique : « La 
vie est plus chère à Vancouver et 

viennent s’établir au Cana-
da. Ceci signifie beaucoup de 
jeunes couples et de jeunes fa-
milles souhaitant investir dans 
la pierre plutôt que de louer 
pour toujours à des prix déjà 
élevés. 

« Ce qui risque d’arriver, c’est 
que Vancouver devienne une 

Ph
ot

o 
d’

In
sp

ira
tio

n 
Po

in
t S

tu
di

o

ment aux blancs et que nous, les 
personnes de couleur, n’étions 
pas de vrais Canadiens. Cette 
pensée est probablement née 
en moi parce que, dans mon 
enfance, j’ai vécu des moments 
traumatisants à Vancouver liés 
au racisme. Je n’oublierai jamais 
l’intimidation que j’ai subie 
dans cette ville qui est soi-di-
sant hospitalière envers les 
gens de couleur. C’est d’ailleurs  
la raison pour laquelle, à l’âge 
de 15 ans, j’ai supplié mes pa-
rents de changer mon prénom 
légal pour un prénom moins 
étranger : Leyla. J’ai cru qu’en 
faisant cela, je me sentirais 
plus Canadienne, mais j’ai eu 

parle couramment le français 
dans une province anglophone 
en plus de mes trois langues 
maternelles. Je suis un amal-
game de cultures et je suis très 
heureuse d’être née à Vancou-
ver, où la diversité est célébrée 
et où toutes les personnes 
ne sont pas racistes comme 
celles que j’ai rencontrées il y 
a longtemps. Toute la province 
est multiculturelle et diverse, 
même parmi les communautés 
« caucasiennes ». Être Cana-
dien, ce n’est pas avoir les yeux 
clairs ni la peau blanche, mais 
c’est plutôt être ouvert d’es-
prit et être fier de nos origines  
ethniques et de notre nationali-
té canadienne. 

Suite « Verbatim » de la page 1 tort. Changer mon prénom n’a 
pas changé ma physionomie. 

Au cours des années, j’ai dû 
constater qu’il n’y avait aucun 
moyen d’échapper à mon identité  
culturelle. C’est donc pourquoi 
j’ai appris à la chérir. Quoi que 
je fasse, elle me suivra toujours, 
cette aura étrangère qui me 
distingue des autres personnes. 
Je suis unique grâce à mon ori-
gine ethnique, et maintenant 
que je suis un peu plus âgée, je 
me rends à l’évidence que Van-
couver est cosmopolite et qu’il 
y a d’autres personnes métisses 
comme moi qui s’y trouvent. J’ai 
heureusement compris que les 
« caucasiens » sont, comme moi, 
des descendants d’immigrants. 

Les Vancouvérois s’intéressent  
toujours à connaître mon hé-
ritage et sont fascinés par ce-

lui-ci. Ainsi, je suis fière de leur 
raconter que je suis moitié perse, 
moitié hispanophone, et que je 

ville de riches retraités », pro-
nostique Salim, avec un peu 
d’ironie dans la voix. 

Et les nouveaux arrivants ? 
À défaut de pouvoir investir à 
Vancouver, ils prendront la dé-
cision de s’éloigner, de quitter 
la province, ou de repartir dans 
leur pays d’origine. 

On pourrait alors imaginer 
Vancouver dans plusieurs an-
nées, comme une ville relais, 
où les personnes immigrantes 
viendraient rêver un temps, 
jusqu’à ce que la réalité les rat-
trape et qu’ils aillent poursuivre  
ailleurs le rêve canadien. 

1. Statistiques Canada (août 2017). Étude :  
Centre et périphéries : les schémas 
d’établissement et l’intégration sociale de 
la population issue de l’immigration dans 
les régions métropolitaines de Toronto, 
Montréal et Vancouver. www.statcan.gc.ca/
dailyquotidien/170508/dq170508a-fra.htm 

2. Statistics Canada (2011). 
Nationnal Household Survey. www.
vancouverimmigrationpartnership.ca/
knowledge-researchvancouver-immigrant-
profile 
 
3. Non citoyens canadien, ayant immigré 
entre 2006 et 2011

il est plus difficile de trouver une 
place où demeurer ». 

Et le phénomène ne semble 
pas récent : « Depuis 55 ans, j’ai 
vu beaucoup de jeunes gens, en 
âge d’avoir une famille, quit-
ter Maillardville pour s’établir 
plus loin à Port Moody, Maple 
Ridge (…) Je ne me souviens 
pas vraiment de personnes qui 
se seraient au contraire rap-
prochées de Vancouver avec le 
temps ». 

Vancouver, ville de  
rêve ou ville rêvée ?
Vancouver semble aujourd’hui 
plus incarner un rêve qu’une réa-
lité pour beaucoup d’immigrants 
venus s’installer en Colombie- 
Britannique. 

« Les gens immigrent pour 
trouver un emploi et s’intégrer 
correctement à la vie locale », 
nous rappelle Salim. Or, l’inté-
gration sociale dépend beau-
coup des moyens économiques.

D’après une enquête offi-
cielle2, la majorité des immi-
grants dits « récents3 » , ont 
entre 25 et 30 ans lorsqu’ils 

étaient plus abordables ! » nous 
dit-il. « À Burnaby, j’ai les mêmes 
commodités et le SkyTrain qui 
m’emmène au centre-ville de 
Vancouver ». Il nous confie qu’il 
n’aurait jamais pu espérer trou-
ver à Vancouver un bel apparte-
ment comme celui qu’il possède 
en ce moment. 

Et ce phénomène semble 
s’étendre de plus en plus loin de 
Vancouver.

Ce qui risque d’arriver, c’est que Vancouver 
devienne une ville de riches retraités. 
Salim, professeur de français à UBC

“

À Vancouver « la diversité est célébrée ».

Vancouver : un eldorado pour les immigrants ?
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Arrivés enfants au Canada, les  
stylistes Reuben et Lévi Uwi sont de-
venus des Vancouvérois talentueux. 
Avec leur collection printemps/été 
2017, ils atteignent un nouvel échelon 
dans le monde de la mode.

Uwi. Vous ne le savez peut-être pas, 
mais vous avez failli ne jamais connaître 
ce nom. Pourquoi ? Bref portrait de ces 
jumeaux de la mode.

Un passé influant
Avril 1994, Rwanda. Les jumeaux, alors 
âgés de 7 ans, et leur famille font leurs 
valises et chargent la voiture. Ils roulent 
jusqu’au Congo puis prennent l’avion 
et arrivent au Kenya, saufs. Ils 
fuyaient le carnage dont leur 
terre natale était témoin : 
le massacre des 
Rwandais. En-
viron 800 000 
R w a n d a i s , 
en majorité 
tutsis, vont 
y perdre la 
vie. D’une 
durée de cent 
jours, ce sera le 
génocide le plus 
rapide de l’histoire 
et celui qui aura le 
plus grand nombre de 
morts par jour. « À cet âge, 
nous ne nous rendions 
pas compte de l’ampleur 
de la situation », racon-
tait en entrevue Reuben. 
La famille Uwi demeure 
quelques années au Kenya 
avant de finalement émi-
grer à Vancouver, ville que 
les jumeaux considèrent 
maintenant comme leur 
foyer. « Sans nos expé-
riences, nous ne serions 
pas qui nous sommes au-
jourd’hui. Sans l’Afrique, 
sans ce qui s’est passé, je ne 
sais pas si nous serions dans 
la même situation ou si nous 
aurions la même approche 
pour arriver à ce que nous 
voulons dans la vie. » 
poursuivait-il.

Uwi Twins  
Fashion Label
Et de la volonté, ils en 
ont ! Depuis longtemps 
attirés par la mode et la 
musique, c’est sans sur-
prise que les jumeaux de-
viennent créateurs de mode. En 2006, 
ils conçoivent une première marque, 
en collaboration avec leur ami Umber-
to, R&U Styles. Son succès attire The 
Hudson Bay Company, qui la reprend. 
Après cette expérience, les frères Uwi 
décident de créer une nouvelle marque 
au moyen de laquelle ils pourront mieux 
s’exprimer : Uwi Twins Fashion Label 
(U.T.F.L.)

La marque fait des débuts remar-
qués à la semaine de la mode de New 
York, en 2015, avec la collection I Left 
My Heart In Africa. Exactement un an 
plus tard, les Uwi Twins présentent 
leur collection printemps/été 2017, 
lors de la semaine de la mode à Paris. 
Cette nouvelle collection est inspirée 
par l’envie de construire un pont entre 

par Manon hauGLustaine

Uwi Twins, des racines africaines 
dans une terre canadienne

l’Ouest et l’Afrique. Et c’est un succès. 
Sa ligne unique, inspirée par la mode 
européenne, combine leur influence 
personnelle française et leurs origines 
africaines. La conception marie mode 
sophistiquée et tenue décontractée. 
On y retrouve la mode urbaine dans ce 
qu’elle a de meilleur.

Ils admirent le travail des grands créa-
teurs de mode, cependant ils préfèrent 
éviter de s’en inspirer car ils ne souhaitent 
pas être influencés. « Nous voulons suivre 
notre propre créativité. Nous voulons être 
ceux qui créent les tendances et restent à 
l’avant-garde », expliquait Reuben.

Quand le passé guide le présent
La première collection de U.T.F.L. s’ins-
pirait de leur retour sur leur continent 

Leurs lignes de vêtements font un passage remarqué  
à New-York et Paris.

Bien qu’ils reconnaissent l’importance 
de leur histoire, les frères Uwi ne veulent 
pas qu’elle soit le centre d’intérêt 
principal. En tant que créateurs de mode, 
leur désir est que les gens apprécient 
leur travail. « Bien entendu l’histoire est 
remarquable, mais les habits doivent 
parler pour eux-mêmes. », disait Reuben, 
« donc, si vous aimez les vêtements, s’il 
vous plaît, parlez des vêtements ».

Saviez-vous ?

d’origine, l’Afrique. Après 17 ans d’exil, 
les jumeaux avaient besoin d’un retour 
aux sources. « Après avoir vécu au Ca-
nada aussi longtemps, c’était important 
pour nous de revenir à nos racines », 
disait Reuben en 2015. La situation dif-
férait fortement comparativement au 
moment de leur fuite. Raison pour la-
quelle ils se sont sentis bénis et remplis 
d’humilité. L’influence de ce voyage sur 
leur travail est considérable. « Ça nous 
a vraiment inspiré pour la création de 
cette collection, des couleurs jusqu’aux 
motifs », ajoutait à ce moment Lévi.

Des vêtements porteurs de messages
Par-delà l’amour de l’art, les frères ont 
un message à porter. Pour Reuben et 
Lévi, leur travail de créateurs n’est pas 
seulement de concevoir de beaux vê-
tements, mais aussi d’inspirer les per-
sonnes qui ont un rêve. Leur message 
est clair : il ne faut jamais renoncer. 
La persévérance est leur maître-mot, 
comme en témoigne Lévi : « Dans la vie 
et dans les affaires, il y a toujours des 
hauts et des bas [...] Vous devez simple-
ment rester fidèle à votre personnalité 
et à ce en quoi vous croyez et ne jamais 
abandonner votre rêve. »

Propos tenus lors d’entrevues  
accordées antérieurement.
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Lieu de rencontre de la commu-
nauté francophone et franco-
phile de la région, la Maison de 
la francophonie à Vancouver,  
(MFV), entame sa mue afin 
de répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes de la 
communauté. Catherine Ta-
bleau, directrice de la Maison, 
et son équipe, consultent les 
francophones et les franco-
philes via un sondage en ligne 
ouvert jusqu’à la fin du mois 
de juin. L’objectif est d‘infor-
mer sur les futurs projets de 
la MFV, tout en sollicitant l’im-
plication et l’intérêt de la com-
munauté à ces consultations, 
un critère de réussite.

Ouverte en 1990, la MFV innove 
par ce sondage. Puisque le projet 
est de devenir un véritable centre 
communautaire francophone, la 
consultation est indispensable : 
connaître l’avis des gens sur l’état 
actuel de la Maison, mais égale-
ment leurs attentes en matière de 
services et d’activités culturelles, 
afin de redéployer la MFV de  
manière pertinente.

Une ambition pour  
la francophonie du  
Grand Vancouver
« Nous prenons le parti de proposer  
une nouvelle vision de la Maison 

La SDÉ célèbre le Canada et son patrimoine

noëLie VannieR

Afin de fêter comme il se doit 
les 150 ans du Canada confé-
déré, la Société de dévelop-
pement économique de la  
Colombie-Britannique (SDECB), 
s’engage au sein de deux pro-
jets célébrant la richesse 
culturelle, les savoir-faire 
artisanaux et le patrimoine 
de la province. À travers ces 
démarches, la SDÉ met à l’hon-
neur les tisseurs d’histoire de 
différentes villes de Colom-
bie-Britannique et leur ac-
tuel exercice. Ayant débuté le  
4 mai et se poursuivant 
jusqu’au 16 septembre, la ré-
sonnance touristique, cultu-
relle et économique dépasse-
ra le cadre de cet anniversaire.

La SDÉ, organisme francophone 
et provincial en charge du déve-
loppement de l’économie des en-
treprises francophones, présente 
deux projets, d’envergure natio-
nale pour l’un, et provinciale pour 
le second. Ils sont financés par le 
programme de Fonds Canada 150 
de Patrimoine Canada. Une visite 
touristique autour des sens et de 
l’histoire de la région.

Sur la route du  
patrimoine culturel
Le corridor patrimonial franco-
phone, culturel et touristique 

La Maison de la francophonie consulte la communauté pour se redessiner

national développé en parte-
nariat avec la Société histo-
rique francophone de Colombie- 
Britannique et la Chaire ethno- 
logique de l’Université Laval, pré-
sente une sélection d’une dizaine 
de sites illustrant ce patrimoine 
francophone. Appartenant au 
Réseau de développement écono- 
mique et d’employabilité du 
Canada, la SDÉ met en avant la 
culture francophone et son his-
toire, tout en promouvant le 
tourisme. Cette sélection sera 
consultable en ligne durant le 
mois de juillet, puisqu’elle sera 
présentée sur une plateforme in-
teractive accessible à tous. 

La mise en avant des atouts 
et des produits culturels de la 
province à travers des lieux, des 
sites historiques, fait découvrir 
à la population non seulement 
le patrimoine francophone de 
la province, mais également son 
attrait touristique, toujours ac-
tuel. Ce n’est pas une description  
figée mais bien vivante de ce 
qui existe. Pour Donald Cyr, 
directeur général de la SDÉ,  
« cette initiative contribuera 
au développement du secteur 
touristique francophone de la 
province et permettra de géné-
rer des retombées économiques 
importantes pour la province. 
» La SDÉ a d’ailleurs, toujours 

dans cette même démarche, ac-
quis une vingtaine d’entreprises 
touristiques, telles que l’écono- 
musée de la bière à Powell River.

L’éveil des sens
Le second projet invite à marquer  
les 150 ans du Canada à travers 
les sens. La Célébration des Sens, 
tel en est le nom. Céline Jolivet, 
coordinatrice d’évènements à la 
SDÉ, en explique les contours : « 
Nous avons délibérément choi-
si cinq villes pour emmener les 
gens partout dans la province. 
On a ciblé des artisans avec un 
certain savoir-faire, qui pré-
servent le passé. Le but est de 
promouvoir les artisans locaux, 
où l’on peut trouver les produits  

typiques dans la région. » Cer-
tains partenaires appartiennent 
au réseau des économusées, 
(des artisans développant un 
processus authentique, avec un 
savoir-faire du passé et produi-
sant des produits locaux). La 
dernière rencontre s’est dérou-
lée le 23 juin à la distillerie de 
Wayward. Un rendez-vous, gra-
tuit et ouvert aux francophones 
comme aux anglophones, est 
organisé chaque mois, grâce 
notamment au partenariat de 
Destination BC et Patrimoine 
Canada. Une sorte d’itinéraire 
culturel et gustatif en Colombie- 
Britannique.

Parmi les villes retenues, 
Powell River, Courtenay, Nelson, 

Kelowna et Vancouver. Le format 
se décline ainsi : entrée gratuite, 
des activités, deux ateliers tenus 
par l’artisan local mettant en 
avant ses produits, sa technique, 
son savoir-faire et la tradition 
perpétuée, une intervention ar-
tistique par des artistes locaux, 
et un évènement culinaire payant, 
avec encore une fois le restaura-
teur ou le chef local présent. Le 
lien avec les 150 ans d’histoire 
est évident. L’objectif est de pro-
mouvoir le tourisme et de déve-
lopper l’économie locale par des 
produits de qualité. Le public 
a été, sur les deux rencontres 
déjà organisées, très réceptif et  
curieux d’en apprendre davan-
tage. Pour les acteurs locaux, c’est 
également un moment d’échange 
sur leur travail en lien direct. 

La dernière rencontre se tiendra  
le 16 septembre à UBC Farm, à 
l’Université de la Colombie- 
Britannique, à Vancouver. « On 
va montrer aux gens qu’on peut 
vivre différemment quand on a 
les moyens des savoir-faire, que 
ca peut nous amener à un système  
de développement durable et 
à entrevoir ce que pourraient 
être les 150 prochaines années. »  
Une vraie célébration de leur 
travail et de leur héritage.

Pour information : www.sdecb.com

et municipal. « Nous voulons un 
centre francophone plus vivant, 
plus ouvert au public. » En plus 
des services et activités déjà 
proposés, la MFV souhaite inté-
grer de nouveaux aménagements 
culturels et de loisirs, permettant 
à la communauté francophone de 
s’exprimer et de se rassembler 
plus souvent.

Le choix de redessiner la MFV 
prendra plusieurs années, mais 
la consultation en constitue une 
étape primordiale. C’est une 
base de réflexion permettant de 
répondre de manière adéquate 
aux attentes, le point principal 
à améliorer étant l’espace dis-
ponible au public. « Meilleurs 
seront les agencements et meil-
leurs seront les projets et les 
services offerts », indique Ca-
therine Tableau. En attendant la 
création de comités, participa-
tifs, pour accompagner ce projet, 
s’exprimer par ce sondage reste 
la première pierre à l’édifice.

Pour information :
info@lamaison.bc.ca

Version française:  
www.fr.surveymonkey.com/r/
FUTUREMFVfr
Version anglaise:  
www.fr.surveymonkey.com/r/
FUTUREMFVeng

de la francophonie, plus commu-
nautaire », explique Catherine 
Tableau. Si le premier but affiché 
est d’informer sur ce redévelop-
pement, la mise en adéquation 
des projets avec la perception 
du public des services, existants 
et manquants, constitue un 
point majeur à la mise en place 
du redéploiement annoncé. Le 
premier volet du sondage porte 
sur les services et les équipe-
ments actuels. Puis un second 
aborde les attentes du public, 
telles que l’accueil, l’aménage-
ment des locaux, la possibilité 
d’avoir une cuisine communau-
taire, une salle de projection 
audiovisuelle, une salle de ré-
pétition musicale, une halte- 
garderie pour la petite enfance, 
une salle d’expression corporelle, 
ou encore une salle de conférence.

Les premiers retours sont en-
courageants pour une commu-
nauté difficile à mobiliser, avec 
déjà plus de 420 réponses. La MFV 
a voulu ce sondage simple, acces-
sible, rapide et avec la possibilité  
d’anonymat. Il est d’ailleurs dis-
ponible sur le site de la MFV 
ainsi que sur sa page Facebook. 
Catherine Tableau qualifie la  
démarche de la MFV de « gouver-
nance participative » pour que 
le projet s’ancre encore mieux 
dans l’éco-système francophone 
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La distillerie de Wayward. 

Économusée de la distillation d’huiles essentielles (Okanagan).
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Je suis assis bien confortable-
ment dans la salle de spectacle, 
le rideau s’ouvre. Au loin, une 
très grande silhouette se des-
sine. Au maquillage exagéré 
et au costume extravaguant, 
elle pousse quelques notes ai-
guës bien maîtrisées. Au mo-
ment même, des bonshommes 
à la démarche douteuse font 
leur entrée. Sans prétention, 
ils entament une série de pas 
savamment chorégraphiés, 
parsemés de quelques sauts 
habilement effectués. Soudain 
entrent, des côtés cour et jar-
din, des tricycles exécutant 
habilement des acrobaties ex-
trêmes. 

Où suis-je ? Suis-je à un concert 
de musique ? un spectacle de 
danse ? une pièce de théâtre ? 
une performance sportive ? Rien 
de tout cela ; mais tout en même 
temps. Bienvenue au cirque !

Longtemps considéré comme 
le parent pauvre du domaine ar-
tistique, le cirque – préférable-
ment appelé aujourd’hui les arts 
du cirque – a su faire un pied de 
nez aux disciplines artistiques les 
ayant amplement nargués. Jon-
glerie, acrobatie, équilibrisme, 
art clownesque… longtemps 
perçues comme un « art » de 
second rang, ces « disciplines »  
composant les arts du cirque 
s’affirment davantage, et ce, de 
façon plus spectaculaire depuis 
les 30 dernières années. Mais 
pourquoi cet « art total » gagne-
t-il soudainement en popularité 
dans la province et au pays ? 

Plus d’adeptes des  
arts circassiens
« Maintenant, les arts du cirque 
font partie de la culture en tant 
que telle. Ils ont pris énormé-

ment de place, notamment avec 
l’avènement du Cirque du Soleil 
dans les années 80. Il y a aussi 
tout le travail de fond qui s’est 
fait par les troupes, par les indi-
vidus qui vont maintenant dans 
les écoles et qui font des travaux 
parallèles au cirque. Avant, les 

par Guy RodRiGue

Le cirque : ascension de l’art total 

gens disaient qu’ils pratiquaient 
le cirque ; maintenant ils disent 
qu’ils pratiquent les arts du 
cirque », affirme monsieur Be-
noît Ranger, l’un des pionniers 
du cirque au Canada, pour expli-
quer cette popularité croissante 
des arts du cirque au pays de-
puis une trentaine d’année.

Ce dernier renchérit : « La dé-
nomination “amuseur public” 
mise de l’avant au cours des 
années 70 a permis de recon-
naître qu’il s’agissait d’un véri-
table métier. Nous avons appris 
à découvrir les arts du cirque. 
Nous sommes allés en Orient et 
en Europe afin de ramener les 
techniques utilisées là-bas pour 
ensuite les diffuser, les propager 
ici. On a démocratisé les arts du 
cirque, les rendant ainsi plus ac-
cessibles. » 

Même tendance en  
Colombie-Britannique ?
Ces arts circassiens ne semblent 
toutefois pas séduire pareille-

Si c’est au Québec que Benoît 
Ranger a contracté le virus 
du cirque, c’est en Colombie-
Britannique qu’il le diffuse 
désormais. À la tête de la 
compagnie Les Transporteurs 
de rêves, Benoît a lancé depuis 
plus de six ans un programme 
pédagogique auprès d’écoles 
de la Colombie-Britannique. 
Il anime un camp estival où 
les participants étudient et 
pratiquent les arts du cirque, 
en français. Cette année, il 
parcourra cinq villes de la 
province : Kamloops, Victoria, 
North Vancouver, Ucluelet et 
Rossland.

Benoît Ranger et Les 
Transporteurs de rêves

ment les Canadiens de l’est et de 
l’ouest. 

« Oui, en général les arts du 
cirque sont plus populaires mais 
cela dépend où. En Colombie- 
Britannique, cela gagne tran-
quillement en popularité mais 
pas aussi vite qu’au Québec 
où il y a l’École nationale de 
cirque, le Cirque du Soleil, le 
Cirque Éloize, le festival de 
cirque. À Vancouver, il n’y en 
a pas autant. Il y a quelques 
compagnies et quelques écoles, 
mais ce n’est pas aussi déve-
loppé que dans l’est du pays », 
partage Isabelle Kirouac, une 
artiste québécoise de scène 
professionnelle formée notam-
ment en technique d’échasses 
acrobatiques et vivant mainte-
nant à Vancouver.

En matière d’art circassien, 
la Colombie-Britannique s’est 
beaucoup inspirée de ce qui se 
faisait au Québec. « Il y a une 
grande croissance depuis les 
dernières années puisque nous 
allons maintenant dans les 
écoles, on loue des arénas dans 
les villes pour faire nos ateliers; il 
y a une demande grandissante »,  
avance Benoît Ranger lorsqu’on 
lui demande de commenter 
la situation de cet art dans la  
province. 

Le cirque, une différence  
de langue ?
Il semble que les arts du cirque 
soient pratiqués différemment 
selon la langue. À ce propos, 
Benoît Ranger affirme : « L’in-
fluence européenne ou asia-
tique est très forte pour nous. 
Il y a beaucoup d’émotions dans 
ce que nous faisons. On travaille 
collectivement. En anglais, ils 
vont un peu plus dans la perfor-
mance et l’unicité avant d’aller 
dans le travail collectif ».

Vraisemblablement, il est pos-
sible d’affirmer que le visage 
du cirque a changé au cours des 
dernières décennies et rejoint 
maintenant l’artiste multidis-
ciplinaire. Aux arts circassiens 
se marient maintenant le chant, 
la danse, la musique…tout cela 
dans le but d’offrir un spectacle 
flamboyant de plus en plus en 
demande par le public. Il est 
d’ailleurs courant maintenant 
d’intégrer les arts du cirque 
dans un spectacle, autrefois 
composé d’une seule discipline. 
Preuve que le cirque est mainte-
nant un « art » populaire. 

Infos : 
www.rendez-vousvancouver.com
www.threelittlereddots.org

Née au Québec, Isabelle 
Kirouac est une artiste formée 
en technique d’échasses 
acrobatiques, danse 
contemporaine et musique. 
Directrice de la compagnie 
Three Little Red Dots, elle a 
récemment dirigé le spectacle 

Isabelle Kirouac et 
Three Little Red Dots

Aux arts circassiens se marient 
maintenant le chant, la danse,  
la musique…

Comme des maisons à 
travers un kaléidoscope, une 
performance à mi-chemin 
entre la danse, le théâtre et 
le nouveau cirque. En ce qui 
a trait plus particulièrement 
au cirque, elle s’est illustrée 
comme échassière de 
renommée et enseigne cette 
discipline partout à travers 
le monde en plus d’être 
instructrice de cirque au Still 
Moon Arts Festival à Vancouver, 
depuis maintenant plusieurs 
années. Cet été, elle sera en 
tournée dans la province avec 
son spectacle multidisciplinaire 
Habitats.
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Maintenant, les arts du cirque font partie de la culture en tant que telle.
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Le visage du cirque a changé au cours des dernières décennies.
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Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Le cirque : ascension de l’art total PasCaL GuiLLon Carte postale

Le tourisme en Afrique
L’immense continent africain 

ne capture que 4 % du tou-
risme mondial. C’est à peine une 
soixantaine de millions de visi-
teurs pour un continent qui com-
prend presque autant de pays. 

En fait, le tourisme en Afrique 
ne concerne qu’une poignée de 
pays, dont deux, les Seychelles 
et l’Ile Maurice, sont associés à 
l’Afrique bien qu’étant culturel-
lement très différents du conti-
nent. Le Maroc, qui fait figure 
de géant du tourisme en Afrique, 
n’est qu’au soixante-deuxième 
rang mondial et il est frappant de 
voir que l’Espagne voisine reçoit 
à elle seule plus de touristes que 
l’ensemble du continent africain. 
La Tunisie et l’Égypte ont vu leur 
secteur touristique dévasté par 
le terrorisme mais tentent de 
compenser la baisse du nombre 
de visiteurs européens en at-
tirant des voyageurs en prove-
nance des pays musulmans et 
(dans le cas de l’Égypte) de la 
Chine. Le Kenya, où les célèbres 
parcs nationaux suffisaient à 
en faire la vedette du tourisme 
africain, se remet difficilement 
des attaques terroristes et des 
violences inter-tribales qui ont 
entaché son image. 

L’Afrique australe est la seule 
région du continent où le tou-
risme est en pleine croissance. 
L’Afrique du Sud, et, par rico-
chet, certains de ses voisins im-
médiats (Botswana, Zimbabwé 
et Namibie) connaît un taux de 
croissance touristique annuel 
qui frise les 10 %. Le marché 
chinois connaît une croissance 
fulgurante ces dernières an-
nées mêmes si, pour l’instant, 
l’Europe demeure la première 
région émettrice avec la Grande 
Bretagne en tête, suivie de l’Alle-
magne et de la France. 

En Afrique francophone, le 
secteur touristique a du mal à 
décoller. S’il existe encore un 
peu au Sénégal et en Gambie, il 
a quasiment disparu des autres 
pays du Sahel. Le Mali avait 
pourtant réussi à mettre en va-
leur ses richesses culturelles au 
point d’attirer un bon nombre de 
visiteurs étrangers épris d’aven-
tures que l’absence d’infrastruc-
tures modernes n’effrayait pas. 
Suite aux attaques des isla-
mistes, les soldats étrangers ont 

remplacé les touristes et tous les 
pays occidentaux déconseillent 
vivement à leurs citoyens de 
s’aventurer dans cette région 
du monde. Le Cap Vert, l’archi-
pel lusophone au large du Séné-
gal, est le seul pays d’Afrique de 
l’Ouest à posséder une industrie 
touristique en pleine croissance. 
Plus au sud, là où les islamistes 
ne font pas partie du décor, c’est 
le manque d’infrastructures qui 
est l’obstacle principal. L’orga-
nisation mondiale du tourisme, 

L’Espagne voisine 
reçoit à elle seule 
plus de touristes 
que l’ensemble du 
continent africain.

“

Êtes-vous timide lorsque vient 
le temps de faire quelques pas 
de danse ? Seriez-vous prêt à 
danser ailleurs que dans une 
salle de danse ? 

Organisé par Patricia Hardin, 
Dance in transit fait bouger gra-
tuitement Vancouver dans ses 
lieux publics. Tenu toutes les 
fins de semaines jusqu’au 2 sep-
tembre, cet événement propose 
à tous de partager un moment en 
plein air, le temps d’une danse.

Faire bouger la société
À l’origine, Dance in transit était 
un événement promotionnel. 
Tout a commencé il y a deux ans, 
quand son organisatrice, Patricia 
Hardin, a voulu faire connaître 
davantage sa nouvelle école de 
danse Sam’s dance. « L’idée se 
résumait à ce que les gens nous 
voient danser et comprennent 
que c’est facile, amusant et sans 
enjeu. Pour ça, nous avons dansé 
avec un petit groupe d’amis dans 
le SkyTrain. Nous dansions sur 
les quais, devant les stations… », 
se rappelle-t-elle. À cette occa-
sion, Patricia découvre que les 
Vancouvérois sont plutôt timides 
quand il s’agit de rejoindre les 
danseurs. « Nous sommes de plus 
en plus isolés les uns des autres. 
Nous sommes tous sur nos télé-
phones tout le temps ». Elle prend 
alors conscience, qu’au-delà de 
son école de danse, « faire que 
les gens arrêtent de regarder 
fixement ces objets » peut être 
un projet en soi et qu’elle pour-
rait engager un mouvement dans 
la société. « Nous avons besoin 
d’être plus connectés avec les 
gens, il s’agit de lien social ». C’est 
ainsi qu’est né Dance in transit, 
dans un mouvement de recon-
nexion sociale.

Un événement mobile
« Cela nous a pris deux ans pour 
organiser Robson Square. Au dé-

par MéLanie FossouRieR but, nous étions six avec un lec-
teur portable. C’était une toute 
petite chose. Maintenant, nous 
avons un DJ », explique Patricia 
Hardin. Tout d’abord dans un 
seul endroit, aujourd’hui l’évé-
nement se déplace dans quatre 
lieux publics : tous en centre-
ville, tous à l’extérieur, tous au 
sein de la vie citadine et de son 
mouvement. Robson Square, Jim 
Deva Plaza, Queen Elizabeth Pla-
za et Plaza of Nations : chaque 
lieu a sa teinte particulière en 
raison de sa localisation. 

En étant mobile, Dance in tran-
sit permet aux organisateurs 
d’aller à la rencontre de la popu-
lation. L’équipe installe la sono-
risation, et éventuellement une 
tente contre les intempéries. 
Les danseurs professionnels se 
succèdent pour donner les rudi-
ments des pas de zumba, salsa, 
tango, hip-hop… il y en a pour 
tous les goûts. Chacun peut se 
joindre aux danseurs, participer 
gratuitement, librement. Selon 
Patricia Hardin, il s’agit de « don-
ner l’occasion aux gens de faire 
quelque chose de sain, de diver-
tissant, de spontané. C’est de la 
danse sociale, de la danse de rue, 
juste pour s’amuser ». Les dan-
seurs font aussi des démonstra-
tions des différentes danses, l’oc-
casion pour les participants de 

« Dance in transit » ou  
mettre la ville en mouvement

reprendre leur souffle et d’admi-
rer des performances artistiques.

La danse comme repère fixe
Patricia Hardin souhaite faire de 
Dance in transit « une expérience 
sociale regroupant tous les âges 
et beaucoup de nationalités » 
et montrer le visage de Vancou-
ver comme étant la ville la plus 
ouverte, diversifiée et multicul-
turelle du pays. Le pari semble 
gagné quand on constate que les 
participants viennent de pays 
et de cultures aussi divers que 
les Philippines, la Chine ou sim-
plement l’autre côté du Canada, 
pour danser sur des rythmes aux 
accents latins. À la diversité mu-
sicale proposée répond la diver-
sité culturelle des participants. 
Cependant, tous s’accordent sur 
leurs motivations : être là sim-
plement pour prendre du plaisir 
à danser, comme en témoigne 
Irène Spennati, qui vient « pour 
la quatrième fois parce que c’est 
amusant, bon pour le corps, pour 
l’âme et l’esprit, et parce qu’on 
rencontre plein de gens sympas ».  
Pour sa part, Claudia Absi, Ca-
nadienne originaire de Mon-
tréal installée depuis trois mois 
à Vancouver, a pris des cours de 
salsa pendant des années. Dance 
in transit lui offre l’occasion de 
s’adonner à la danse qu’elle aime 

et de s’intégrer dans cette nou-
velle ville. 

Les attentes des uns et des 
autres demeurent modestes : 
s’amuser, s’activer, se rencon-
trer. Mais, on sent chez Patricia 
Hardin une urgence à faire bou-
ger la société. « La danse n’est 
que mouvement. On n’a qu’un 
moment pour vivre l’instant 
présent, ce n’est pas comme si 
on pouvait revenir en arrière et 
le vivre plus tard », conclut-elle. 
Et comme disait la fourmi à la 
cigale ayant chanté tout l’été de 
Jean de La Fontaine : « Eh bien 
dansez maintenant ».

Dance in transit
Centre-ville de Vancouver
Les fins de semaine  
jusqu’au 2 septembre
www.danceintransit.com

« L’idée se résumait à ce que les gens nous voient danser et comprennent que c’est 
facile, amusant et sans enjeu. Pour ça, nous avons dansé avec un petit groupe 
d’amis dans le SkyTrain», Patricia Hardin.

Dance in transit fait bouger gratuitement Vancouver dans ses lieux publics.
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la Banque africaine de dévelop-
pement et d’autres organismes 
internationaux ont effectué 
de nombreuses études et pro-
duit de nombreux rapports qui 
disent tous à peu près la même 
chose, à savoir, l’Afrique de 
l’Ouest n’est pas prête pour le 
tourisme de masse. Les trans-
ports terrestres sont difficiles et 
les liens aériens entre différents 
pays de la région sont si mauvais 
qu’il est parfois nécessaire de 
passer par l’Europe, ce qui rend 
ces déplacements très chers. 
Dans des pays comme la Côte 
d’Ivoire, le Gabon ou l’Angola, les 
quelques hôtels aux normes in-
ternationales sont plus ou moins 
réservés aux gens d’affaires et 
leurs prix n’ont rien à envier aux 
grands hôtels de Londres ou de 
New York. Bon nombre de pays 
affirment recevoir chaque an-
née quelques dizaines de mil-
liers de touristes mais en fait, ce 
calcul du nombre de visiteurs 
étrangers ne différencie pas les 
gens d’affaires et les expatriés 
africains qui reviennent munis 
d’un passeport étranger des tou-
ristes ordinaires au sens habi-
tuel du terme. 

La prochaine fois que quelqu’un 
se plaint d’un lieu de villégiature 
qui est devenu un « piège à tou-
ristes » dites-lui que s’il veut tout 
le contraire, il y a un continent en-
tier qui l’attend. 
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Bill Reid travaillant sur un de ses totems.

Les mots ne sont qu’une ré-
flexion de ce que leurs locu-
teurs pensent et croient. La 
culture n’est qu’une encre qui 
leur accroche une valeur. L’ex-
cellence se redéfinit d’après 
les artistes autochtones qui 
l’ont maitrisée, et la Gale-
rie Bill Reid assemble leurs 
efforts dans l’exposition Xi 
Xanya Dzam. 

Sous un toit turquoise, au cœur 
de Vancouver, se trouve la Ga-
lerie Bill Reid où l’art de la côte 
nord-ouest est célébré en toutes 
saisons. Chaque année, la galerie 
reçoit deux expositions tempo-
raires qu’elle joint aux œuvres 
permanentes.

L’excellence en exposition
Pour les prochains mois, c’est le 
portrait des onze gagnants du 

par MaRina bishaRa B.C. Creative Achievement Awar-
ds for First Nations Art (2007 
à 2016) qui est mis en exposi-
tion. Fondé en 2007, ce concours 
vise à reconnaître annuelle-
ment les artistes autochtones 
s’étant démarqués dans leurs  
communautés. 

À ce propos, Beth Carter, 
conservatrice principale de la 
galerie, explique : « L’idée de 
reconnaître son travail avec 
une médaille, un certificat ou 
un trophée est un concept très 
eurocentriste. Pour les Autoch-
tones, l’excellence et la réussite 
se reflètent dans la volonté de 
la personne de partager ses 
connaissances et de les trans-
mettre à la communauté ». Voilà 
ce qui a inspiré Carter et sa par-
tenaire Lou-Ann Neel, conser-
vatrice invitée, pour le choix du 
thème de la nouvelle exposition 
Xi Xanya Dzam. Prononcé hi hun 
yazam, Xi Xanya Dzam est un 

Xi Xanya Dzam : un portrait de l’excellence 
d’après la communauté autochtone

mot kwak’walais décrivant les 
gens incroyablement doués et 
connaissant leurs traditions 
culturelles. 

Des artistes qui  
se démarquent
Ces 11 personnes qui se dé-
marquent et qui composent 
l’exposition à la galerie Bill Reid 
sont : Primrose Adams (Haida), 
Dempsey Bob (Tahltan-Tlingit), 
Rena Point Bolton (Stolo), Man-
dy Brown (Nlaka’pamux), Joe 
David (Nuu-chah-nulth), Robert 
Davidson (Haida), Alvin Mack 
(Nuxalk), Mary Michell (Car-
rier), Earl Muldon (Gitxsan), Su-
san Point (Musqueam), and Nor-
man Tait (Nisga’a).

Bien qu’ils exercent différem-
ment leur art, bien des facteurs 
les rejoignent. Premièrement, ils 
ont tous reçu le titre de gagnants 
du prix provincial de l’excellence 
artistique dans le domaine des 
arts autochtones. Deuxième-
ment, ils se sont tous démarqués 
par l’admiration qu’ils reçoivent 
de leurs propres communautés ;  
ils consacrent leurs travaux à 
la promotion de leurs cultures. 
Enfin, chacun avait une histoire 
unique à partager. 

Une myriade d’œuvres 
Plus concrètement, chaque ar-
tiste a été invité à prêter à la 
galerie quelques œuvres repré-
sentatives de son concept d’ex-
cellence ainsi qu’un mot ou une 
expression dans sa langue na-
tive la définissant. Présentées 
dans une même exposition pour 

la première fois, ces œuvres sont 
des masques traditionnels, des 
sculptures, des paniers, des es-
tampes et des bijoux contempo-
rains. Il se trouve également sur 
place des encadrements accom-
pagnant chaque œuvre permet-
tant à son créateur d’en glisser 
quelques mots. 

Afin de rendre l’exposition 
plus interactive, Carter et Neel 
ont intégré des projections dans 
lesquelles les artistes racontent 
leurs histoires dans leurs mi-
lieux de travail. L’authenticité 
de son ensemble était une de 
leurs priorités. En fait, Carter 
confie, « cette exposition s’est 
faite au bon endroit parce que 
Bill Reid croyait à l’excellence 
créative et à son partage avec 
les générations futures tout en 
les encourageant à inscrire leurs 
croyances culturelles à travers 
l’art ».

Étant donné la diversité cultu-
relle, linguistique et géogra-
phique des artistes composant 
l’exposition, cette dernière offre 
une visite tout aussi inspirante 
qu’éducative. C’est une occa-
sion d’en apprendre davantage 
sur les antécédents culturels, 
sophistiqués et complexes de la 
culture des Premières Nations. 
« L’excellence, la réalisation et la 
persévérance », voilà en résumé 
les mots utilisés par Beth Carter 
pour décrire l’exposition.

Xi Xanya Dzam : Those who are 
amazing at making things
Jusqu’au 4 Septembre
Galerie Bill Reid Ph
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paysage détruit, ressemblant 
à une patrie déchirée par la 
guerre », conclut Andrea Jin.

Protéger ce que l’on aime
« J’aime découvrir la nature 
primordiale et les coutumes 
des peuples locaux et captu-
rer ces aventures en cours de 
route. J’ai parcouru plusieurs 
fois le désert de Taklamakan 
tout seul, j’ai traversé la route 
de Chuan Zang, j’ai parcouru la 
montagne de Kekexili et mon-

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

Des photographies pour sauver la planète
Le réchauffement climatique 

est un phénomène dont on 
entend de plus en plus parler. 
Et pour cause, il serait appa-
ru au début du XXe siècle, soit 
il y a près de cent ans. Depuis 
une trentaine d’années, les 
initiatives se multiplient pour 
communiquer sur cette réalité. 
L’art engagé n’est pas en reste 
concernant ce débat, puisque 
ce thème sera au centre de 
l’exposition The Warring Ho-
meland du photographe Yang 
Jian. Coup de projecteur sur 
un projet à la fois esthétique, 
audacieux et d’utilité publique, 
mené sous l’égide du jardin du 
Dr Sun Yat-Sen à Vancouver.

Amorcer la réflexion
« J’ai rencontré Yang Jian grâce 
à sa sœur, Andrea Jin, qui m’a 
montré ses œuvres et son che-
minement en tant qu’artiste 
et photographe. J’ai été fasci-
née par l’impact de ses travaux 
photographiques, les thèmes 
d’actualité et le message pro-
fond portés par chacune de 
ses œuvres », explique avec 
enthousiasme Leticia Sánchez, 
commissaire d’exposition et 
responsable de l’expérience 
culturelle du jardin Sun Yat-
Sen. « Le changement clima-
tique affecte notre monde de 
différentes façons », reprend 
la commissaire d’exposition,  
« cela inclut la qualité de notre 
air, de notre environnement et 
de nos structures artisanales. 

edwine 
Veniat

Concours du jeune jury 
international du film  
de Rimouski

Depuis 2004, Visions Ouest 
Productions offre aux jeunes 
francophones de la Colombie- 
Britannique l’occasion de faire  
partie d’un jury au Festival 
international du cinéma jeu-
nesse, Le Carrousel interna-
tional du film de Rimouski. 
Attention : les inscriptions au 
concours seront closes le 7 
juillet. Des informations sur 
les candidatures peuvent être 
trouvées sur le site Internet 
de Visions Ouest Productions :  
www.rendez-vousvancouver.com

* * *
Spatial Poetics XVI: KIYO 
(Honouring the living 
memory of invisible lives)
Samedi 8 juillet de 19 h 30 à 22 h
Au Vancouver Buddhist Temple, 
220 Jackson Avenue

Ce spectacle est une perfor-
mance multidisciplinaire unique. 
En utilisant la vie peu docu-
mentée de Kiyoko Tanaka-Goto, 
les artistes Ayumi Goto, Mark 
Haney, Lisa C. Ravensbergen et 
Julie Tamiko Manning invitent le 
public à observer leur hommage 
à l’histoire inconnue de Kiyo, de 
son combat contre les attentes 
culturelles, sexistes et sociétales 
de l’époque. Entrée à 12 $.

* * *
Pièce de théâtre : Deviance
Du 13 au 15 juillet à 19 h 30
Au Vancity Culture Lab, 1895 
rue Venables
www.thecultch.com

Dans cette pièce d’anticipation, 
des personnages « conformes, 
déviants ou différents » 

L’exposition The Warring Homeland de Yang Jian montre les dégâts du réchauffement 
climatique en images pour éveiller les consciences sur ce problème de taille.

Agenda

Les zones urbaines historiques 
qui font partie de notre mé-
moire culturelle sont particu-
lièrement affectées. »

En mettant en avant la des-
truction lente du patrimoine 
historique à travers la len-
tille de son appareil, Yang Jian 
cherche, à défaut de changer le 
monde, à initier tout au moins 
la réflexion sur cette question 
devenue cruciale. Et à Leticia 
Sánchez d’ajouter : « Les re-
pères architecturaux sont des 

tion, Global Photographic Union 
et Industrial Design Association 
of China. Depuis son plus jeune 
âge, Yang Jian a été captivé par 
les arts visuels, travaillant 
dans le domaine du design in-
dustriel avant de créer son stu-
dio (Yang Jian Design Studio) 
en 2006 pour poursuivre sa 
passion de la photographie.

Ses œuvres photographiques, 
qui se concentrent principa-
lement sur les problèmes en-
vironnementaux et les chan-

Ce que je peux faire, c’est utiliser mon appareil 
photo pour la protection de notre Terre. 
Yang Jian, photographe

“
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représentants du style d’une 
ville, de son paysage urbain 
et de ses habitants. Les pho-
tographies de Yang Jian nous 
donnent l’occasion d’ouvrir 
les yeux sur la destruction si-
lencieuse de notre patrimoine. 
En outre, ils sont le moyen et 
la voix qui nous aideront à ré-
f léchir, à changer et à protéger 
notre environnement. »

Une exposition portée  
par un artiste de talent
Yang Jian, originaire de Zhuji 
dans la province du Zhejiang 
en Chine, est membre de plu-
sieurs associations, parmi elles, 
la China Photographers Associa-

gements climatiques, ont 
remporté de nombreux prix 
nationaux et internationaux. 
Quatre des œuvres au sein de 
l’exposition The Warring Home-
land ont remporté le prix d’ex-
cellence lors du concours About 
Climate Change de la biennale 
2015 du sommet World En-
gineers. « La protection de l’en-
vironnement vaut pour tous », 
explique Yang Jian, « ce que je 
peux faire, c’est utiliser mon 
appareil photo pour la protec-
tion de notre Terre ».

The Warring Homeland
Dans une économie actuellement 
en pleine expansion, les dégâts 
environnementaux deviennent 
progressivement alarmants.  
« La série photographique de 
Yang Jian provient d’une pro-
fonde préoccupation sur la dé-
gradation de la nature et sou-
haite interpeller le public sur 
l’importance de protéger l’envi-
ronnement », explique Andrea 
Jin, sœur de l’artiste représen-
tant son frère à Vancouver où 
elle réside. En effet, le rendu est 
puissant : Yang Jian capture des 
paysages stériles, une végétation 
flétrie et des squelettes d’ani-
maux blanchis pour montrer les 
dégâts causés par la culture in-
dustrielle contemporaine.

Ces œuvres incarnent la por-
tée intellectuelle de la pensée 
de Yang Jian et son engage-
ment pour la cause environ-
nementale. Il fait passer son 
message en superposant ou 
en combinant les caractéris-
tiques de diverses photos en 
un seul cadre et en les définis-
sant dans un spectre mono-
chrome de noir, blanc et gris.  
« Les photos qui en résultent 
sont des chefs-d’œuvre qui 
émeuvent les spectateurs 
quand ils doivent faire face à la 
gravité et au chagrin de voir un 

té à 6 000 mètres sur le mont 
Everest. J’ai voyagé à travers 
le Pakistan, le Cambodge, le 
Myanmar, le Vietnam, le Né-
pal, la Malaisie et d’autres 
pays d’Extrême-Orient pour 
connaître les civils locaux 
qui vivent dans l’extrême  
pauvreté », narre l’artiste à 
propos de son incursion photo-
graphique dans diverses com-
munautés internationales.

Cependant, les question-
nements soulevés par ces 
pérégrinations ne sont pas 
étrangers à notre civilisation, 
comme le souligne Leticia Sán-
chez : « Il m’a semblé que l’ex-
position The Warring Homeland 
sera une exposition interna-
tionale intéressante avec une 
problématique très réelle à 
Vancouver ».

« Nous avons un proverbe qui 
signifie “plus vous aimez quelque 
chose, plus vous devez vous pro-
téger” », conclut Yang Jian. « Pour 
un photographe, la caméra est 
l’autre paire d’yeux que nous uti-
lisons pour observer le monde, 
alors que la photo est la présen-
tation visuelle de nos pensées 
et idées. Face à la dégradation 
du monde, nous devons faire en-
tendre notre voix ! »

Exposition de Yang Jian: 
The Warring Homeland : A 
photographic exploration of the 
climate change impact on society 
and man-made structures,  
du 24 juin au 31 juillet  
au Jardin Sun Yat-Sen  
(578 rue Carrall).
L’artiste sera présent lors de la 
réception d’ouverture le 8 juillet 
entre 14 h 30 et 16 h 30.

remettent la société en question :  
Sommes-nous toujours hu-
mains si nous ne comprenons 
pas la différence d’autrui ? En 
regardant cette pièce, le public 
sera amené à se demander où 
est la frontière entre un com-
portement normal et un com-
portement inacceptable. Billets 
à 25 $ ou 15 $ en tarif réduit.
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