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Les grands espaces :  
un art de vivre et de mieux-être

par Laury-ann Mahieu

De nombreux Canadiens, de 
nos jours, sont fiers d’ap-

peler le Canada un havre ac-
cueillant et inclusif. Et en plus 
de dire « eh » selon les clichés 
habituels, et de vivre dans des 
igloos, le Canada est égale-
ment connu à l’étranger pour 
être un endroit ouvert sur le 
monde et avenant. 

 Aujourd’hui, en rétrospectif,  
en jetant un coup d’œil sur 
l’histoire du Canada, une 

Voir « Verbatim » en page 5

par Gratianne DauM 

« Parce que c’est là ». Telle est 
la réponse du grand alpiniste 
Gaston Rébuffat sur sa moti-
vation et sa définition de pour-
quoi gravir les montagnes.

La pratique des grands espaces 
s’explique-t-elle par sa simpli-
cité ou bien peut-elle jouer un 
rôle plus profond dans notre 
vie et notre société ? Alors que 
s’ouvre du 29 février au 1er mars 
le salon annuel de l’industrie de 
plein air et du voyage, Vancouver 
Outdoor Adventure and Travel 

Show, les intervenants du salon 
et quelques passionnés locaux se 
racontent, à travers leur vécu.

L’omniprésence de la nature 
sous toutes ses formes est l’ADN 
de Vancouver, une ville peuplée 
de passionnés de plein air, ou 
de résidants qui ne sauraient 
tarder à le devenir, comme on 
le constate depuis des années. 
Mais que l’on se découvre une 
passion, ou que l’on soit déjà che-
vronné, chacun a en lui une géo-
graphie et une définition très 
personnelles de la jouissance 
des grands espaces. Si bien que 
l’on peut se poser la question de 

savoir comment penser notre 
usage de Dame Nature, toute 
aussi attirante qu’intimidante.

La passion au détour  
d’un voyage
Yvette Crossley, qui ani-
mera l’atelier « réali-
ser sa liste de voyages à 
faire avant de mourir »,  
aime se présenter comme 
celle qui a changé de carrière 
après un simple voyage de 
deux mois et demi. Partie as-
sistante comptable, elle est re-
venue agente de voyage. Elle 
l’explique par le fait qu’être en 

voyage ou dans la nature lui 
donne un sentiment d’euphorie 
et de bonheur intérieur impos-
sible à décrire ». Les codes d’aé-
roports ont donc remplacé les 
codes comptables dans l’objet 
de son attention. Crossley note 
que pour autant, le fait de profi-
ter des espaces naturels ne veut 
pas nécessairement dire « faire 
quelque chose », au contraire. 

« Pour moi, être dehors au 
contact de la nature ne signifie 
pas que je suis toujours active. 
La nature a ce quelque chose de 
l’immobilité. Et j’adore regarder  

Voir « Grands espaces » en page 2

“ Assimilée ou 
intégrée, je me 
sens maintenant 
plus que jamais 
canadienne, ayant 
mélangé mes deux 
cultures d’origine 
pour en former une 
toute nouvelle.

Ph
ot

o 
pa

r D
an

ie
l F

ox

histoire jugée controversée 
dans laquelle des groupes 
minoritaires n’avaient sou-
vent pas droit au chapitre…. 
on pourrait dire, à juste titre, 
que beaucoup de chemin a été 
fait. Et parce que le Canada est 
bien connu pour être une terre 
d’immigration, il y a un débat 
en cours au pays à savoir si 
les nouveaux arrivants s’assi-
milent ou s’intègrent à leur so-
ciété d’accueil.

Comme la plupart des 
Néo-Canadiens, j’ai immigré 
au Canada. Je n’avais, certes, 
que trois mois en arrivant ici, 
pour dire que je n’ai connu en 
grandissant que les rues de 
Vancouver. Mais étant donné 
que je suis eurasienne, j’ai sou-
vent pensé à mes origines asia-
tiques en posant la question 
s’il fallait m’intégrer à l’une ou 
l’autre de mes cultures, sans 
parler de l’Amérique du Nord, 
un continent complètement 
différent.

Vancouver Outdoor Adventure and Travel Show
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Suite « Grands espaces » de la page 1 les lui a transmises. Et comme 
c’est souvent le cas lorsqu’il 
s’agit d’expliquer les raisons 
pour lesquelles on aime tant une 
chose, « définir la passion des 
montagnes est si difficile », ré-
pond-il d’abord comme Rébuffat, 
« parce que c’est là ». Il ajoute 
cependant ensuite qu’elles  
« permettent d’échapper à la 
ville caractérisée par l’ordre et 
de remplacer par des activités 
qui stimulent ».

La crête qui cache le sommet
Un autre grand alpiniste, Patrick 
Berhault, a dit : « Le danger est 
mortel mais le risque vital ». 
Passé le temps du fil Instagram 
ou de la quatrième de couver-
ture d’un National Geographic, la 
volonté se réduit comme peau de 
chagrin. 

« Le plus grand frein est la peur 
de faire quelque chose seul »  
relate Mme Crossley de ses en-
tretiens clients. « La peur de 
tomber et de se retrouver dans 
un environnement inconnu » est 
ce que Peter Schaefer a, lui, sou-
vent entendu. 

« Le danger, c’est une chose. La 
peur se rapporte à notre percep-
tion et notre interprétation du 
danger. Il faut commencer par 
faire la différence » explique  
Daniel Fox. « Comme un domino, 
un à la fois ». 

Yvette Crossley se veut ras-
surante en mettant elle aussi en 
garde contre les œillères que 
l’on s’impose à soi-même.

« Ne laissez pas (cette peur) 
vous empêcher de faire le voyage 
de vos rêves ! ».

Johanna, une Allemande sta-
giaire en architecture résidente 
de Vancouver ajoute l’impor-
tance de faire confiance à ses 
partenaires de voyage.

« Si tu fais confiance, ce sera 
toujours pour le mieux ». Son 
amie et compatriote Rike, an-
cienne doctorante en médecine 
à l’UBC, complète avec sa phrase 
fétiche « En général je leur ré-
ponds, allons-y ensemble un de 
ces quatre ! ».

Avant de sortir vos mousquetons 
et autres batteries photovoltaïques, 
planifiez votre prochaine aventure, 
destination le salon Vancouver 
Outdoor Expo qui se tiendra  
du 29 février au 1er mars.  
Adresse et horaires sur 
www.outdooradventureshow.ca

la vie organique suivre son 
cours », confie-t-elle.

Du rôle des grands espaces 
dans l’identité individuelle  
et sociétale
Basé à Vancouver, Daniel Fox, 
joint en plein travail de re-
cherche sur l’île de Vancouver 
entre deux barres de wifi, sera 
également un intervenant sur le 
salon. Pour ce photographe-ex-
plorateur de la nature sauvage, 
le rapport à la nature prend une 

mon plus jeune âge », précise-t-il. 
« C’est pourquoi c’est si impor-
tant pour les jeunes d’être à son 
contact. Quand on est jeune, on 
se crée des repères qui servent 
à se construire au fil du temps ». 

S’il est un autre pays défini 
par les cimes enneigées, c’est 
bien la Suisse, dont nombre de 
nationaux sont venus construire 
la culture montagnarde que l’on 
connaît aujourd’hui dans l’Ouest 
canadien avec ses infrastruc-
tures ad hoc. Peter Schaefer, ca-
nado-suisse de 93 ans dont les 

tournure plus philosophique et 
didactique.

« La nature a d’abord été mon 
refuge, un endroit me procurant 
un équilibre » partage-t-il. « En-
suite, elle m’a instruit, elle est 
devenue un endroit où j’ai pu ap-
prendre sur ma vie. Elle m’a appris 
le contact social, la réciprocité, les 
systèmes, la mort, les cycles. Et 
puis, de devenir artiste, la nature 
est maintenant mon studio ». 

La nature donc comme espace 
de développement personnel et 
de création artistique. C’est là 
un point important qu’il note : 
le manque de place consacrée 
à l’apprentissage de la nature 
alors qu’elle revêt une dimen-
sion éducative.

« La naissance de ma passion 
est en quelque sorte arrivée dès 

réponses fournies par courriel 
ne dérogent pas à la précision 
suisse, est de ceux-là, lui qui est 
devenu un premier de cordée 
en matière de recherche sur les 
avalanches au Canada. Résidant 
maintenant au pied des mon-
tagnes de North Vancouver, les 
ferments de sa passion sont nés 
au cœur de son canton natal 
dans les traces de son père qui 

Lac typique des montagnes Coast.

Passion montagne.
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Les pièges du monde du travail canadien
par Jean-Baptiste LasayGues

Géraldine (le prénom a été 
changé) débarque de France 
avec son conjoint qui vient 
d’être embauché dans une en-
treprise canadienne du sec-
teur de l’énergie. Il est ingé-
nieur, elle est infirmière. Il n’a 
que deux ans d’expérience, elle 
en a six. Ses références sont ex-
cellentes, et elle dispose d’une 
lettre de recommandation élo-
gieuse de son ancien chef de 
service à Rennes. 

Avec son visa de travail ouvert 
et son expérience, elle pense 
trouver rapidement un emploi 
dans un hôpital du Grand Van-
couver. Pourtant, trois obsta-
cles majeurs vont l’empêcher 
d’exercer sa profession… pour 
laquelle la demande est pour-
tant forte dans la province. La 
reconnaissance de son diplôme 
tout d’abord, et la barrière de la 
langue ensuite, car Géraldine ne 
parle que quelques mots d’an-
glais et n’a pas d’expérience ca-
nadienne.

Un parcours pas  
toujours évident
Ils sont des milliers de nou-
veaux arrivants comme elle à se  
heurter de plein fouet aux exi-
gences du monde du travail ca-

nadien. Une coordinatrice de 
Work BC explique.

« C’est le principal problème 
que rencontrent les nouveaux 
arrivants : les entreprises ne 
veulent pas les embaucher parce 
qu’ils n’ont pas d’expérience ca-
nadienne, et ils n’arrivent pas à 
acquérir cette expérience cana-
dienne car on ne leur en donne 
pas la chance», confirme-t-elle.

Ce serpent qui se mord la 
queue porte préjudice aux Ca-
nadiens eux même. Rien qu’en  
Colombie-Britannique, plus de  
100 000 emplois n’étaient pas 
pourvus début 2019, et ce 

nombre augmente d’environ 10% 
par an. Cela sans compter que la 
génération des baby-boomers se 
retire de plus en plus du marché 
du travail, ce qui accélère cette 
demande de main-d’œuvre à 
mesure que le temps passe. Tous 
les secteurs sont touchés, avec 
une prévalence importante des 
domaines des services à la per-
sonne, de l’hôtellerie, de la res-
tauration et de l’informatique.

La reconnaissance des di-
plômes obéit aussi à des règles 
strictes. La première d’entre 
elle concerne les professions 
réglementées pour lesquelles il 
est impératif de se renseigner 
auprès de l’ICES (International 
Credentials Evaluation Service) 
situé à Burnaby et dont les ser-
vices sont généralement débor-
dés. 

Tel que testé sur place, pour 
se renseigner sur la validité 
d’un diplôme en gestion des res-
sources humaines, il y a un délai 
de traitement de la demande de 
trois mois. Pour les professions 
non réglementées, la maîtrise de 
l’anglais constitue un obstacle 
parfois plus infranchissable que 
les autres.

Il est impossible d’obtenir une 
équivalence dans les métiers 
techniques (santés, ingénierie…) 
sans passer des tests tels que le 
CELBAN (Canadian English Lan-

Le siège de l’agence ISSofBC  
à Vancouver.

guage Benchmark Assessment 
for Nurses) et d’autres pour les-
quels les délais peuvent être très 
longs, parfois plusieurs mois, 
entre l’inscription et la récep-
tion des résultats, sans compter 
les délais de traitement des dos-
siers d’équivalence.

Des acteurs pour s’y retrouver
Un parcours du combattant donc, 
qui fait partie des raisons d’être 
d’organismes comme ISSofBC 
(Immigrant Services Society) et 
WorkBC qui organisent depuis 
août dernier des programmes 
d’information destinés aux nou-
veaux arrivants afin de les aider 
à comprendre le système. 

« Nous essayons de faire un 
suivi personnalisé pour cha-
cun, mais pour ce qui concerne 
les spécificités culturelles, nous 
avons la possibilité de réunir les 
gens sur Internet pour leur faire 
part des généralités culturelles 
pendant des cours en ligne », ex-
plique une coordinatrice de ISS 
of BC. 

Les premières recommanda-
tions semblent assez logiques.

 « Mais ne sont pas évidentes 
pour tout le monde ». La ponc-
tualité notamment est très sou-
vent abordée en priorité. « Dans 
certains pays, il s’agit clairement 
d’un détail, mais au Canada c’est 
essentiel », ajoute-t-elle. 

L’autre grande thématique 
tourne autour du respect. 

« Ce qui choquera le plus des 
collègues canadiens, c’est un 
manque de respect, quelles que 
soient les conditions, sur un lieu 
de travail (…) sachant que cer-
tains viennent de sociétés très 
hiérarchisées où le respect vers 
le haut de la chaîne de décision 
est total, mais pratiquement 
inexistant quand on regarde vers 
les postes les plus humbles »,  
mentionne-t-elle.

 On leur apprend également 
l’attitude qu’ils doivent adop-
ter envers leurs collègues, à se  
montrer amicaux et attention-
nés, à s’entraider même s’ils sont 
en compétition directe avec eux, 
comme les vendeurs dont les 
salaires sont commissionnés. 
Chaque domaine dispose de sa 
formation spécifique abordant 
les particularités de la filière.

Enfin, l’accent est mis sur la 
communication dans tous les do-
maines.

 « Certaines cultures sont par-
ticulièrement peu communica-
tives dans le monde du travail, ce 
qui n’est pas le cas au Canada »

Ces cours se terminent en 
mars. Chez ISSofBC « on pense 
fournir des services similaires 
de façon régulière à l’avenir » 

Renseignements sur www.issbc.org

Visiter 
La Source
en ligne
 
www.thelasource.com

Twitter/Facebook:  
thelasource
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Lorsque Peter MacKay, l’an-
cien ministre du gouvernement  
Harper, s’est soudainement sen-
ti obligé de présenter sa can-
didature à la chefferie du Parti 
conservateur du Canada, une 
question existentielle, dans le 
discours politique fédéral, a re-
fait surface : est-il nécessaire de 
parler français si l’on désire accé-
der au poste de chef de parti dans 
l’espoir de devenir ultimement 
premier ministre du Canada ?  
À cela je réponds catégorique-
ment : oui, un chef doit être ca-
pable de communiquer dans les 
deux langues. Pas besoin d’at-
teindre la perfection (pensez 
à Jean Chrétien) mais un mini-
mum s’impose. 

Malheureusement pour lui, 
monsieur MacKay ne possède 
pas ce prérequis. Sa connais-
sance du français, souvent qua-

da, peut, si bon lui semble, choi-
sir le candidat qui lui convient 
quand bien même celui-ci ne 
parlerait pas français. Il suffit 
de gagner l’Ontario et les pro-
vinces de l’Ouest, en faisant fi du 
Québec, argumentent-ils, pour 
l’emporter. Monsieur MacKay  
doit miser là-dessus. Je ne suis 
pas convaincu du bien-fondé de 
ce raisonnement.

Le débat est donc lancé. Je 
laisse à ceux qui ne partagent 
pas mon avis le soin de défendre 
leur cause. Pour ma part, je me 
contenterai de présenter mon 
plaidoyer en faveur du bilin-
guisme de nos politiciens fédé-
raux en vantant avec passion et 
ardeur les mérites de ma langue 
maternelle avec laquelle je jouis 
d’un rapport ludique que certains 
m’envient. Monsieur MacKay,  
ce qui suit représente un témoi-

roBert ZaJtMann

Le castor castré

Le franc-parler

Peter MacKay, un candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada.
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lifiée de lamentable, ne franchit 
pas la barre. Ne pas oublier qu’il 
fut député et membre du gouver-
nement à Ottawa pendant 18 ans 
au moins. Il avait amplement le 
temps d’apprendre. Face à son 
sérieux handicap linguistique, 
il s’est depuis, timidement, sur-
tout tardivement, mis au fran-
çais. Chassez l’arriviste, il re-
vient au galop. À se demander  
pourquoi ce politicien de la 
Nouvelle-Écosse n’a pas cru bon 
d’apprendre le français plus tôt ?  
Par dédain ? Par paresse ? Par 
mépris ? Par négligence ? Par 
je-m’en-foutisme ? De toute évi-
dence, quelle que soit la réponse, 
monsieur MacKay n’est pas à 
la hauteur de ses ambitions. Le 
Sieur veut péter plus haut que 
son culot.

Qu’on le sache une bonne fois 
pour toute : l’époque où il était 
possible de devenir premier mi-
nistre sans savoir parler français 
est révolue. Je ne veux pas être 
mauvaise langue Monsieur Mac-
Kay, mais savez-vous qui était le 
dernier leader conservateur à ne 
pas parler la langue de Molière 
ou de Michel Tremblay ? Oui, je 
sais, vous avez la réponse sur le 
bout de la langue. Vous donnez 
votre langue au chat ?... Robert 
Stanfield, lui aussi de la Nou-
velle-Écosse, qui démissionna  
de son poste en 1979 suite à trois 
échecs électoraux successifs 
face à Pierre Elliott Trudeau qui, 
lui, maîtrisait parfaitement les 
deux langues en oubliant par-
fois de tourner l’une d’entre elles 
sept fois dans sa bouche avant 
de parler. C’est vous dire. Vos 
chances de devenir premier mi-
nistre sont, j’ose m’avancer, for-
tement compromises.

Il existe encore des gens qui es-
timent que posséder le français 
n’est pas essentiel pour devenir 
premier ministre. L’électorat an-
glophone, majoritaire au Cana-

gnage personnel de ce que vous 
auriez gagné en apprenant le 
français si vous vous en étiez 
donné la peine.

N’ayant pas ma langue dans ma 
poche, j’aborde sans le saborder  
le sujet de plein fouet car je 
ne sais pas comment tenir ma 
langue. La langue française est 
si belle qu’il m’est impossible de 
ne pas lui faire la cour. Je la sors 
partout. Je la présente à tout 
le monde. Elle m’accompagne 
au restaurant, dans les soirées 
dansantes, s’occupe de faire les 
présentations, m’aide au cours 
de mes rencontres, séduit mon 
entourage, me solidifie dans mes 
disputes, m’appuie lors d’argu-
ments sérieux et surtout, je lui 
en suis reconnaissant, me per-
met d’exercer mon charme. Je ne 
peux demander mieux.

Elle s’avère une compagne in-
dispensable et me chaperonne 
avec grâce dans mon intimité. Au 
fil des mots, lettre après lettre, 
elle s’allonge languissante sur la 
page blanche de mes récits. Par-
fois, peu pudique, elle se met à nu 
sans retenue après que j’eusse 
bu un verre de vin de trop. Puis, 
part au galop devançant ma 
pensée. Difficile de la brider 
dans son ardeur. C’est plus fort 
qu’elle. Folle de liberté, enivrée, 
elle s’emporte et n’en fait qu’à sa 
guise. Je la laisse aller.

Prise soudain dans son élan, 
la voilà maintenant qui s’of-
fusque face à son ennemi juré : la 
langue de bois. Cette langue qui 
lui échappe et dont elle se sent 
peu fière quand certains acteurs 
de la scène politique en abusent 
ou l’utilisent à mauvais escient. 
Alors elle se fâche et exige qu’on 
la laisse tranquille. Par respect 
pour elle j’obtempère. Mais que 
fait-elle ? Regardez monsieur 
MacKay, pour l’avoir trop long-
temps négligée, maintenant elle 
vous tire la langue.
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Susanna Braund, une spécialiste  
de poésie latine.

Portrait de Virgile.

par LiaM sfaxi 

Susanna Braund présentera  
son projet, Adventures bet- 
ween cultures : tracking down 
the roman poet Virgil (70–19 
BC) from eleventh-century 
Ireland to twentieth-century 
Singapore, portant sur la ré-
ception à travers le monde du 
plus célèbre poète romain, 
Virgile, le mardi 25 février à 
Green College à UBC. 

La professeure est une spé-
cialiste de poésie latine et de 
l’étude de réception de cette 
poésie à l’Université de la Co-
lombie-Britannique (UBC), et 
titulaire de chaire aux Chaires 
de recherches du Canada.

« Une des choses principales 
qui intéressent les latinistes 
est comment les générations 
suivantes ont interprété et uti-
lisé ces textes hégémoniques », 

postule-t-elle, avant d’ajouter 
une autre question : « Comment 
les poèmes de Virgile ont-t-ils 
été utilisés pour promouvoir 
des idées nationalistes et pa-
triotiques ? »

 Voilà les questions princi-
pales sur lesquelles porte le 
projet de Mme Braund. Quels 
sont les effets des poèmes de 
Virgile, mais plus précisément 
l’Énéide, sur les peuples à tra-
vers le monde et le temps ? 
L’Énéide est l’histoire d’Énée, 
l’ancêtre des Romains, qui 
cherche une nouvelle terre 
pour les Troyens. Cette œuvre 
est souvent considérée comme 
l’épopée la plus prestigieuse de 
la langue latine. Pour Susanna 
Braund, les effets sont extrê-
mement marqués et peuvent 
être découverts parmi les mil-
liers de traductions de l’Énéide 
mondialement. 

Comment organiser  
un tel projet ? 
La recherche de Mme Braund 
commence avec sa quête pour 
une bonne manière d’organiser  
son livre. Dans un premier 
temps, elle a cherché à faire 
une analyse chronologique. 
Toutefois, une telle étude 
omettrait des aspects cru-
ciaux de l’histoire de la traduc-
tion de Virgile. Notamment au 
temps de la Renaissance, il y a 
eu énormément de chevauche-
ment entre les pays européens, 
ce qui influença les interpréta-
tions d’anciens textes romains.

« Ils [les intellectuels] rap-
portaient des livres avec eux 

Virgile... poète de par le monde
lorsqu’ils visitaient la France et 
l’Italie » précise-t-elle.

Dans un deuxième temps, la 
professeure aurait pu faire une 
exposition chronologique mais 
ceci ne lui convenait pas non 
plus. Elle décida alors de consa-
crer ses onze chapitres à un su-
jet différent pour chacun.

Susanna Braund continue 
son récit en clarifiant d’autres 
problèmes qu’elle rencontra 
pendant ses recherches. Selon 
elle, un des plus gros dangers 
a été que, souvent, chaque tra-
duction prise individuellement 
n’est qu’une étude de cas dans 
la vie du traducteur. Mais ceci 
n’est pas ce qu’elle voulait faire. 
Elle voulait voir s’il y avait des 
motifs qui ressortaient des 
cultures individuelles à une 
certaine période. Elle trouva 
qu’en effet, il a souvent exis-
té une homogénéité traduc-
trice de culture en culture. 
Fréquemment, ces textes sont  
« tellement importants parce 
que l’élite et les chefs militaires 
les ont lus à l’école et ces textes 
ont formé leur manière de voir 
le monde et ont soutenu des 
idées nationalistes comme l’im-
périalisme et le colonialisme », 
raconte-t-elle.

L’Énéide est une  
épopée ambivalente
« Nous ne pouvons pas savoir 
exactement ce que Virgile pen-
sait en écrivant cette épopée, » 
précise-t-elle. C’est pour cette 
raison que les traductions des 
œuvres du plus célèbre poète 
romain varient tellement dans 

leur fond et leur forme. Une 
chose est claire, il y a plusieurs 
interprétations de l’épopée. 

Mme Braund communiquera 
à son auditoire les aspects de 
l’Énéide qui pourraient encou-
rager l’impérialisme et le colo-
nialisme. Conséquemment, les 
pauvres Troyens qui cherchent 
un nouveau pays sont aussi  
des réfugiés à la recherche 
d’un nouveau pays. Grâce aux 
multiples interprétations, la 
manière de traduire a toujours 
été une stratégie employée par 
l’élite pour avancer certaines 
idées. L’ambivalence de l’aven-
ture d’Énée la rend tout aussi 

applicable aujourd’hui qu’elle 
l’était il y a deux mille ans. Il 
y a deux côtés à toutes les his-
toires, tout comme dans cette 
épopée. Néanmoins, l’Énéide 
continuera de former les points 
de vue des générations futures. 

Quant à ses souhaits envers 
ses auditeurs ? 

« Lisez l’Énéide car c’est une 
œuvre magnifique, et si vous 
le pouvez, choisissez plutôt la 
version de ma collègue Sarah 
Ruden », conseille-t-elle.

Pour plus d’information  
veuillez visiter le : 
www.greencollege.ubc.ca
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par thierry Maout 

Du 25 février au 1er mars, la 
troupe de danse des Danseurs 
de Damelahamid organise le 
13e Coastal Dance Festival, une 
célébration d’histoires, chan-
sons et danses autochtones du 
Canada et du monde au Centre 
Anvil à New Westminster et 
au Musée d’Anthropologie de 
l’université de la Colombie- 
Britannique (MOA).

Se rassembleront 14 groupes 
autochtones en provenance de 
la Colombie-Britannique mais 
aussi du Yukon, de l’Alaska et de 
la Nouvelle-Zélande, autour du 
thème de l’échange intergénéra-
tionnel. 

Un art vivant 
Inviter des troupes du monde 
entier est l’occasion pour le fes-
tival de créer des liens entre les 
danseurs d’horizons différents 
et de faire la promotion de la di-
versité des pratiques artistiques 
autochtones auprès du public. 
Dans le cadre de cette trei-
zième édition, une jeune troupe 
néo-zélandaise est invitée et 
participe à démontrer la diver-
sité mais aussi la dimension in-
tergénérationnelle des arts indi-
gènes: 

« Je pense que leur groupe 
touche à un thème qui est perti-
nent pour la revitalisation et le 
retour de la culture autochtone», 
explique Nigel Grenier, danseur 
masculin principal de la troupe 
depuis plus de dix ans, «nous 
voulons montrer au public qu’il 
y a une diversité de pratiques 
artistiques: il y a beaucoup de 
styles régionaux différents ».

En effet, un malentendu com-
mun au sujet des pratiques ar-
tistiques autochtones, comme le 

relève M. Grenier, est la notion 
que celles-ci sont uniques mais 
aussi ancrées dans le passé :

« Je pense que l’un des stéréo-
types serait l’idée que la culture 
autochtone est quelque chose qui 
appartient au passé. Au contraire, 
il y a donc beaucoup de jeunes qui 
la pratiquent, et c’est une pratique 
très contemporaine qui continue à 
changer », exprime-t-il.

Dans le cadre de cette évolution, 
les danseurs de Damelahamid  
se concentrent désormais sur la 
création de performances origi-
nales et contemporaines, ancrées 
dans les traditions auprès des-
quelles la troupe puise ses ori-
gines :

« Maintenant que nous avons 
une base solide sur les danses tra-
ditionnelles, nous voulons créer 
exclusivement de nouvelles chan-
sons, de nouvelles danses. Opérer 
dans le cadre de la tradition pour 
nous exprimer et parler de thèmes 
et d’expériences que nous voulons 
communiquer aujourd’hui ».

Danses autochtones entre 
tradition et modernisme
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Cet engagement à cultiver un 
héritage fort tout en innovant et 
en représentant la diversité des 
arts indigènes est au coeur du 
travail de la troupe qui, comme 
l’exprime Mr Grenier, s’est enga-
gée à faire avancer une pratique 
à la fois ancestrale et résolument 
moderne.

« Nous voulons mettre en valeur 
toutes ces différentes cultures 
et sensibiliser le public. C’est une 
forme d’art vivante, qui continue à 
se développer », précise-t-il.

Une affaire de famille
Damelahamid est une compagnie 
de danse autochtone fondée sur 
plus de cinq décennies de tra-
vail intensif de restauration des 
chants.

« Ayant grandi dans une petite 
communauté de la côte nord-ouest 
de la Colombie-Britannique, j’ai été 
immergée dès mon plus jeune âge 
dans la pratique du chant et de la 
danse qui se sont transmis depuis 
d’innombrables générations »,  

Le français est ma langue ma-
ternelle, ensuite s’y est ajouté le 
chinois. Quand je suis entrée à 
la maternelle, je ne connaissais 
pas l’anglais. Pendant la journée, 
j’allais à une école française et 
le soir je fréquentais une école 
chinoise. À ce jour, je n’ai jamais 
fréquenté une école anglaise. 
Alors comment se fait-il que l’an-
glais soit actuellement la langue 
dans laquelle je suis le plus à 
l’aise ? Assimilée ou intégrée, 
je me sens maintenant plus que 
jamais canadienne, ayant mé-
langé mes deux cultures d’ori-
gine pour en former une toute 
nouvelle.

J’ai eu la chance d’être  
exposée à différentes cultures 
dès l’enfance en participant à 
des festivals, à des événements 
qui avaient lieu dans les diffé-
rents centres communautaires 
auxquels mes parents m’avaient 
inscrite. J’ai pu rencontrer beau-
coup d’autres enfants de divers 
horizons culturels : dès ma 
tendre jeunesse, la diversité est 
devenue ma réalité.

Je me souviens d’avoir par-
ticipé à de nombreux cours de 
théâtre. Une performance sort 
du lot, celle d’une pièce inspirée  
par Anne of Green Gables il y a 
quelques années. J’avais lu le 
livre avant d’apprendre la pièce, 

Suite « Verbatim » de la page 1 Les gens que j’ai rencontrés 
en provenance de ces petites 
villes n’étaient probablement 
pas malveillants avec leurs re-
marques désinvoltes, mais plu-
tôt mal informés et bornés.

Grandir en tant qu’enfant 
mixte a parfois été déroutant, 
pour les autres et pour moi-
même. Pour en revenir à la ques-
tion du début, mon point de vue 
personnel est que Vancouver me 
fait sentir plutôt intégrée qu’as-
similée. Grâce à la diversité  
de ses cultures, de ses tradi-
tions et de ses religions, je ne 
me suis jamais vraiment sentie 
comme un imposteur dans cette 
ville. D’autres endroits dans le 
monde et même dans notre pays 
ne sont pas aussi tolérants de 
la pluralité, et donc même avec 
tous ses défauts, je sais à quel 
point je suis chanceuse de pou-
voir vivre dans une ville où célé-
brer les différences est manifes-
tement encouragé.

Parce que j’ai grandi en ville, 
j’ai une perspective limitée sur 
ce sujet. Il serait intéressant 
d’étendre cette conversation à 
d’autres immigrants, ceux qui 
viennent d’horizons culturels 
complètement différents et qui 
parlent des langues différentes. 
Se sentent-ils plus intégrés ou 
assimilés dans la ville de Van-
couver ?

peut-être le premier roman de 
littérature canadienne que j’ai 
apprécié. Cependant, en y re-
pensant, je ne me souviens pas 
d’avoir appris ou fait des choses 
« canadiennes » évidentes, car 
pour moi, l’identité de Vancouver  
a été façonnée par ceux qui l’ont 
habitée.

J’ai un beau souvenir d’un 
autre événement mémorable et 
historique...les Jeux olympiques 
d’hiver de 2010. Je me souviens 
d’une ambiance joyeuse et exci-
tante, de grands écrans où nous 
nous réunissions pour encou-
rager notre équipe de hockey 
préférée et de la voix de tant de 
personnes qui chantaient notre 
hymne national. C’est peut-être 
l’empreinte de la nostalgie, mais 
pour moi, je voyais différents 
groupes culturels sortir pour 
célébrer le fait d’être Canadien… 
en plus de toutes les médailles 
d’or que nous avons gagnées.

Un souvenir distinct qui m’est 
resté au fil des ans est celui de 
ma visite dans l’est du Canada. 
Après avoir rencontré des gens 
dans de petites villes majori-
tairement blanches, je me suis 
rendu compte de l’importance 
de la diversité. La diversité à 
Vancouver m’a permis d’élargir 
mon point de vue sur le monde, 
ce qui fait de moi une personne 
plus empathique et tolérante. 

témoigne Margaret Grenier, di-
rectrice artistique de la troupe. 
« C’est par cette expérience que 
je suis entrée en relation avec 
mes souvenirs ancestraux. Au-
jourd’hui, en tant qu’artiste de la 
danse, au sein d’une pratique qui 
mêle de nombreuses disciplines 
artistiques, j’ai trouvé le moyen 
d’établir un lien tangible avec ma 
lignée ancestrale. »

La troupe est née dans les an-
nées 1960 pour que le savoir de 
leurs ancêtres ne soit pas perdu. 
En effet, le chant et la danse indi-
gène en représentation publique 
ont été interdits par le gouver-
nement canadien pendant plu-
sieurs décennies, et au cours des 
quarante années qui ont suivi, le 
travail de la troupe a été concen-
tré autour de la danse en tant 
que spectacle pour le public afin 
de participer à la survie de cette 
culture.

« Dans nos spectacles, nous 
ne nous tournons pas seulement 
vers nos connaissances ances-

trales pour notre propre récon-
ciliation, » explique la directrice, 
« mais nous partageons et sou-
tenons les autres au moyen de 
notre art ».

Depuis 2008, la compagnie 
produit le Coastal Dance Fes-
tival, qui présente des danses 
indigènes de toute la côte de 
la Colombie-Britannique et ac-
cueille des artistes canadiens et 
étrangers. Nigel Grenier évoque 
son parcours et l’ambition de la 
troupe de familiariser le public 
avec les pratiques artistiques in-
digènes :

« Le groupe été fondé par mes 
grands-parents, et depuis mon 
enfance le but a été de nous don-
ner l’occasion de participer à 
notre culture, et même pour ceux 
d’entre nous qui vivent en ville, 
d’avoir encore un lien avec la com-
munauté et ses pratiques cultu-
relles », partage-t-il.

Pour plus d’information veuillez 
visiter le : www.damelahamid.ca

La troupe de danse des Danseurs de Damelahamid.
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par nathaLie astruC 

Pour sa dix-neuvième édition, 
le festival Talking Stick pro-
pose une sélection de spec-
tacles et d’animations autour 
de la culture autochtone.

Le festival Talking Stick présente 
fièrement des performances et 
les arts des Premières Nations, 
le thème de cette année étant  
« se soutenir les uns les autres, 
se tirer vers le haut les uns les 
autres ». Tous les arts de la scène 
(danse, théâtre) et visuels (ci-
néma) seront de la partie pour 
cette édition 2020. Des ateliers 
et des conférences attireront pe-
tits et grands.

Derrière le Talking Stick ou bâ-
ton de parole, il faut comprendre 
la puissance du symbole : on 
passe un bâton à celui qui prend 
la parole et ne sera pas inter-
rompu. Les Premières Nations 
ont une forte tradition orale. La 
poésie autochtone s’inscrit donc 
tout naturellement dans ce festi-
val visant la promotion.

En ligne avec la tradition an-
cestrale du conte et de l’ora-
lité mais avec une touche ac-
tuelle par le biais du slam, Nyla  
Carpentier parle plus en détails 
d’une soirée vouée aux amou-
reux de la déclamation.

« L’idée de ce festival est d’ou-
vrir la scène aux artistes autoch-
tones comme on passe le bâton 
pour prendre la parole. Nous 
accueillons des artistes autoch-
tones mais notre public est très 
varié. C’est un évènement ouvert 
à tous », explique Nyla Carpentier  
(Tahltan/Kaska), artiste autoch-
tone aux talents multiples, qui 
en est à sa onzième collabora-
tion avec le festival.

La poésie, porte-voix naturel 
d’une culture orale
La poésie autochtone sera mise 
en valeur avec la soirée From 
Talking Stick to Microphone le 21 
février. Initiée en 2011 par Nyla 
Carpentier et Zaccheus Jackson 

découvrir ou redécouvrir huit 
artistes qui incarneront leurs 
mots sur scène.

« Nous avons tous les profils. 
Certains ont publié leurs écrits 
mais d’autres ne se proclament 
pas du tout poètes, par exemple. 
Ils se sentent simplement nar-
rateurs ou conteurs car ils ne 
font que transmettre une his-
toire qui leur a été transmise. 
Mais c’est exactement ce que 
nous avons tous en commun, la  

Vivre les mots :  
la poésie autochtone à l’honneur avec  
« From Talking Stick to Microphone »

Danses autochtones entre 
tradition et modernisme

“ Cette cohabitation 
de traditions et de 
formes actuelles 
autour des mots 
font la beauté de 
cet évènement.
Nyla Carpentier,  
artiste autochtone

Nyla Carpentier.
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(Blackfoot), disparu à l’âge de 36 
ans seulement, cette soirée était 
l’occasion de donner la parole à 
des amis poètes et jongleurs de 
mots. 

« Quelques artistes décla-
maient avant que cette soirée 
spéciale soit créée mais ils 
étaient généralement inclus 
dans d’autres évènements. 
Avant From Talking Stick to Mi-
crophone, la poésie autochtone 
n’avait pas encore une scène à 
elle », affirme Nyla Carpentier. 

La jeune femme a perpétué la 
soirée, en mémoire du « poète du 
ghetto d’East Van » à partir de 
2015. Cette année, le public aura 
l’occasion lors de cette soirée de 

eu des textes piquants, parfois 
d’activistes, sur certains su-
jets d’actualité, en abordant des 
scandales qui touchent la com-
munauté autochtone. C’est donc 
l’occasion de réfléchir mais aus-
si de rire, de pleurer, bref, d’être 
touché par les mots ! », conclut 
Nyla Carpentier.

Soirée à ne pas rater pour s’af-
franchir de l’image d’une poésie  
hermétique ; elle promet au 
contraire d’accéder à un univers 
ouvrant sur le rêve dans tous les 
registres avec la fine fleur de la 
poésie locale.

Pour plus d’information visitez le : 
www.fullcircle.ca

transmission. Ce sont donc tous 
des artistes et ils font tous vibrer 
le public », confie-t-elle.

Écrin musical pour  
bijou littéraire
« Zac voulait mettre en valeur les 
jeunes. Il supportait notamment le 
slam », poursuit Nyla Carpentier. 
Aux côtés des manieurs de la 
langue, le public pourra aussi  
découvrir un artiste mêlant 
ce style cher à Zac Jackson. La 
soirée a déjà accueilli des DJs 
tels que DJ Kookum et s’impose 
comme un aperçu de la culture 
hip-hop. Le slam ou mariage des 
mots et de la musique constitue 
une occasion d’écouter une dé-
clamation en musique, un ma-
niement du verbe au son du beat 
ou s’envolant avec le flow. 

« Cette cohabitation de tra-
ditions et de formes actuelles 
autour des mots font la beauté  
de cet évènement. Il y en a pour 
tous les styles. Nous avons même 



8 La Source Vol 21 No 04 | 18 février au 3 mars 2020

TRACE – une exposition étonnante
par Lin WeaVer 

Inspirée, entre autres, par les 
livres récents de Gwenessa 
Lam et Hyung-Min Yoon – What 
Magic (2018) et Black Book 
(2018), respectivement – l’ex-
position Trace rassemble les 
œuvres de ces deux artistes 
qui explorent la puissance du 
miroir noir dans une gamme 
d’itérations successives.

Par le truchement des images, 
de la sculpture et de la gravure, 
Gwenessa Lam et Hyung-Min 
Yoon envisagent la circulation 
des images et l’évolution de leur 
signification à travers le temps, 
les pays et les plateformes nu-
mériques. Ensemble, ces œuvres 
nous invitent à ralentir et à ana-
lyser notre perception de la 
culture visuelle et, alors que nous 
regardons dans le miroir noir, 
à réfléchir à la réalité de ce que 
nous voyons dans ces images.

Organisée par Katherine Dennis,  
directrice des arts visuels à 
l’Evergreen Cultural Centre, l’ex-
position TRACE sera présentée 
du 29 février au 26 avril.

Explorer les images,  
les mots et les éléments
Tous les jours, on regarde l’écran 
de l’ordinateur comme s’il était 
un miroir noir, lui demandant 
de comprendre le monde. On 
réveille les écrans endormis et 
sombres pour essayer de donner 
un sens à la réalité à travers les 
pixels et les octets, les tweets, 
les blogs, les sites Web, et les di-
zaines de milliers d’images. Et 
lorsqu’ils ils s’affichent devant les 
yeux à la suite des recherches, on 
les modifie pour mieux les saisir. 
Cependant, l’Internet qui fournit 
ces informations est comme une 
longue séquence de boîtes noires 
qui s’éclairent au fur à mesure de 
couleurs et de formes, mais qui 
finalement restent opaques et 
largement inconnues aux utilisa-
teurs.

travaille à Calgary. Son travail 
découle de son intérêt pour la 
perception et la compression 
du temps et de la mémoire dans 
les images. Mme Lam a obtenu 
son baccalauréat en beaux-arts 
de l’Université de la Colom-
bie-Britannique à Vancouver 
et sa maîtrise en beaux-arts de 
l’Université de New York. Elle a 
exposé à l’échelle nationale et 
internationale, notamment au 
Bronx Museum of Arts de New 
York; Queens Museum of Art, à 
New York; Galerie de l’UQAM, à 
Montréal; et Glenbow Museum, 
à Calgary.

Hyung-Min Yoon est une ar-
tiste visuelle qui travaille entre 
Vancouver et Séoul, en Corée du 
Sud. Son travail utilise une varié-
té de médias et de formes, avec un 
intérêt pour la langue, la traduc-
tion et les éléments qui donnent 
un sens à la compréhension. 

Yoon nous explique ce que le 
mot « Trace » signifie dans le 
contexte de son art. 

« C’est une marque, une sorte 
de résidu d’un événement par-
ticulier, un indicateur de l’exis-
tence ou du passage de quelque 
chose, une image qui peut 
prendre sa vie propre, une forme 
matérielle de quelque chose qui 
est éphémère, une manière de 
divulguer l’image à travers le 
temps. »

Mme Yoon a obtenu son BFA 
de l’Université Nationale Co-
réenne des Arts de Séoul et son 
MFA du Chelsea College of Arts 
de Londres. Elle a eu des exposi-
tions personnelles à Vancouver 
(CSA Space, 2019; Gam Gallery, 
2018; grunt gallery, 2014) et à 
Séoul (Trunk Gallery, 2016; Wu-
min Art Centre, 2014.)

La vie d’une image numérique 
« Une seule photographie 
prolifère en ligne », accentue 
Dennis, « Des illustrations 
anciennes circulent à travers 
les pays et les siècles. Les 
symboles ref lètent des idées 

Hyung-Min Yoon, Black Book, 2018, artist book.

Ph
ot

o 
pa

r H
yu

ng
-M

in
 Y

oo
n

culturelles changeantes. Le 
sens de ces images se trans-
forme en cours de route, selon 
la perception individuelle de 
chacun. »

Ce que Gwenessa Lam et 
Hyung-Min Yoon veulent peut-
être faire comprendre, c’est que 
lorsque nous regardons dans 
un miroir noir et lui demandons 
de nous aider à comprendre 
le monde, nous réveillons les 
écrans endormis et sombres 
de nos machines et essayons de 
donner un sens au monde à tra-
vers les blogs, les sites Web, et les 
dizaines de milliers d’images. Et 
quand ils s’affichent devant nos 
yeux à la suite de nos recherches, 
nous les modifions pour mieux 
comprendre leur réalité.

 
Pour en savoir plus : 
www.evergreenculturalcentre.ca
www.gwenessa.com

 « What Magic consiste en une 
installation de photogravures, 
d’impressions numériques et d’un 
livre d’artiste », explique Mme 
Lam, « Mon travail est basé sur 
une photographie que j’ai décou-
verte lors d’une recherche sur In-
ternet. C’est l’image de l’incendie 
d’une maison. Ce projet découle 
d’observations de la prolifération 
inattendue de l’image en ligne et 
des changements correspondants 
dans sa narration visuelle. »

« Entre le 4 avril et le 19 dé-
cembre 2016 », continue-t-elle, 
« j’ai effectué une recherche in-
versée d’images Google sur cette 
photographie afin d’identifier 
d’autres copies possibles dis-
ponibles en ligne. L’image a été 
trouvée sur vingt-neuf sites Web 
différents, chacun avec des récits 
très différents de son contexte. »

Gwenessa Lam est une artiste 
visuelle et éducatrice qui vit et 
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Un mélange unique de rythmes africains,  
de musique celtique et de funk nord-américain
par heLene De reytere

Huit artistes sur scène pour 
un brassage de cultures qui 
donne naissance à un nouveau 
genre musical, « l’afro-cel-
tique funk », haut en couleur 
et en énergie.

Rencontre avec Elias Alexander, 
joueur de cornemuse et chanteur 
principal du groupe Soulsha.

Elias Alexander, multi-ins-
trumentiste, a grandi dans la 
culture musicale celtique en 
Oregon. Mais il a toujours été 
attiré par la musique et les 
rythmes africains, qu’il a égale-
ment étudiés lors de son bacca-
lauréat au Collège Middlebury. 
Certains sons et phrasés de la 
culture sénégalaise en particu-
lier, lui rappelaient la musique 
traditionnelle celtique, ce qui a 
vite fait bouillonner son esprit 

créatif. C’est en rencontrant  
Lamine Touré, percussionniste 
de renom, au festival Wake up the 
Earth à Boston, qu’un embryon 
de collaboration est né. Depuis, 
le duo s’est étoffé de six autres 

Le groupe Soulsha.
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d’ordinaire pourraient diviser.  
La musique qu’ils ont créée 
est une conversation entre les 
cultures qui brise toutes les 
frontières, poussant le public 
à abandonner ses hypothèses 

 « On met un point d’honneur 
à ce que l’âme musicale de cha-
cun puisse se sentir libre et 
créative », raconte le chanteur. 

Pour composer de nou-
veaux morceaux, les huit amis 

« Un morceau peut com-
mencer par des percussions 
africaines pendant quelques 
mesures, puis des violons vont 
leur répondre sur des airs cel-
tiques, et pour finir, la basse, la 

musiciens venant d’Europe ou de 
la côte est nord-américaine. Ils 
se sont tous rencontrés fortuite-
ment par le biais de la scène artis-
tique multiculturelle et bigarrée 
de Boston, pour créer le groupe 
Soulsha en 2017. Grâce à cet en-
semble, ils ont vu une chance 
de rassembler des genres qui 

guitare et les cuivres vont ve-
nir se mélanger avec des notes 
funk ou jazz et créer un joyeux 
remue- ménage », précise Elias 
Alexander. 

Ce qui donne naissance à ce 
nouveau genre, « l’afro-celtique 
funk ».

« Ce qu’on aime, c’est que 
nos représentations nous per-
mettent d’attirer du public de 
tous horizons et affinités musi-
cales, et qui ne se seraient pas 
forcément retrouvés dans la 
même salle au même moment », 
partage Elias Alexander.

L’improvisation est aussi une 
part importante de leur réper-
toire scénique, grâce au mélange 
d’influence de musique jazz et de 
funk. 

« Quand j’ai appris la corne-
muse, on m’avait dit qu’improvi-
ser serait impossible car ce n’est 
pas ancré dans la tradition de 
l’instrument. J’ai donc eu à coeur 
de démontrer le contraire ! » 
s’amuse Elias Alexander. 

Pour plus d’informations  
sur Soulsha, visitez le site  
www.soulshamusic.com

Pour plus d’informations 
sur la performance qui se 
tiendra fin février à Surrey, 
visitez le site www.surrey.ca/
culture-recreation/29760.aspx 
?startDate=Feb-01-2020

s’isolent pour quelques jours 
dans un endroit à l’écart de la 
frénésie de la ville. Une forme 
de retraite en somme, qui les 
aide à se concentrer et pro-
duire du matériel de qualité en 
peu de temps. Chacun met sa 
pierre à l’édifice autour d’une 
structure souvent dictée par 
la section rythmique (percus-
sion ou guitare). Ayant chacun 
des carrières individuelles ou 
étant membres d’autres for-
mations musicales, se retrou-
ver ensemble pour quelques 
jours consécutifs les aide à se 
concentrer sur leur musique. 
Leur son est amusant mais pro-
fond, frais mais familier, issu 
d’immigration mais profondé-
ment américain à la fois. 

Une expérience scénique 
unique en son genre
« Chaque concert est une ex-
périence unique » explique le 
chanteur. « Nous mettons un 
point d’honneur à faire par-
ticiper le public, soit en dan-
sant, soit en chantant. Les per-
sonnes qui viennent nous voir 
en concert doivent vraiment se 
sentir libres de s’exprimer plei-
nement ». 

En effet l’octuor dégage une 
énergie et un concept scénique 
très particuliers. Les diffé-
rentes musiques s’intercalent 
ou se répondent.

alors qu’il entre en transe sur la 
piste de danse.

Laisser son âme s’exprimer
Soulsha est un réarrangement 
phonétique du mot « Soillse » 
qui signifie rayon de lumière, en 
gaélique ancien. Ce nom reflète 
la vision musicale du groupe.

“ Ce qu’on aime, c’est que nos représentations nous permettent 
d’attirer du public de tous horizons et affinités musicales...
 Elias Alexander, joueur de cornemuse et chanteur principal du groupe Soulsha

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source  
ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou  
info@thelasource.com
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* * *
Danse : Dança Sinfônica & Gira
28 et 29 février
Vancouver Playhouse
www.dancehouse.ca

Inspirée par des rituels afro-bré-
siliens, cette danse exulte la 
sensualité et la catharsis. Dança 
Sinfônica & Gira sont des danses 
transformatives qui incorporent 
des recherches de cosmologie et 
des rites d’Umbanda qui trans-
cenderont vos attentes. 

* * *
Musique : We Shall Overcome :  
A Celebration of Dr. Martin 
Luther King, Jr.
29 février 
Chan Shun Concert Hall, UBC, 
Vancouver
www.chancentre.com

par Laury-ann Mahieu 

18 février au 3 mars 2020

Si vous cherchez à vous évader 
de votre quotidien, pensez à rire !  
Victor Hugo aurait eu 136 ans du-
rant cette Quinzaine culturelle 
et il déclarait : « Faire rire, c’est 
faire oublier. Quel bienfaiteur 
sur la terre, qu’un distributeur 
d’oubli ! » Divertissez-vous avec 
de nombreux événements tels 
que des festivals, de la musique, 
du théâtre, et si vous suivez le 
conseil de Victor Hugo, allez voir 
une comédie comme le NoShow 
Vancouver.

* * *
Théâtre : Forget Me Not
Jusqu’au 1er mars
Lieu secret
www.thecultch.com

Immergez-vous dans un monde 
où l’écriture est quelque chose 
du passé et dans lequel les spec-
tateurs participent à la pièce. 
Forget Me Not est un spectacle 
novateur et fantastique qui rend 
compte de l’importance des 
mots d’amour dans une histoire 
unique et mystérieuse animée 
avec des marionnettes.

* * *
Exposition : The Artist’s  
Studio is Her Bedroom
Jusqu’au 5 avril
Contemporary Art Gallery, 
Vancouver
www.contemporaryartgallery.ca

Cette exposition d’art présente 
dix artistes, chacun explorant la 
signification de l’art « sérieux » et 
le processus artistique par lequel 
chaque artiste passe. Chacun 
se questionne sur les émotions, 
les distractions et les différents 
types d’art dans notre monde. 
Ces œuvres d’art révèlent aussi 
comment les contraintes moné-
taires, temporelles et spatiales 
influencent leur production ar-
tistique. 

* * *
Tour en bus : Historic 
Murrayville Bus Tour
18 février
Langley Centennial Museum
www.langleyheritage.ca

Apprenez à propos de l’histoire 
de la ville de Langley durant la se-
maine du patrimoine. Fred Pepin, 
un expert sur l’histoire de Lang-
ley, sera votre guide durant la vi-
site des bâtiments historiques de 
Murrayville. Cet événement est à 
bord d’un bus et inclut un repas.

* * *
Festival : 19th Annual  
Talking Stick Festival
18 au 29 février
Partout à Vancouver
www.talkingstickfest.ca
 
Ne manquez pas les célébrations 
du 19e Annual Talking Stick Festi-
val, plein de musiques, de pièces 
de théâtre, de films et d’histoires 
par de merveilleux artistes au-
tochtones. Vous êtes sûr de vous 
amuser dans ce festival inclusif 
portant sur le thème de Ché-
n̓chenstway, « s’aider les uns les 
autres pour aller plus loin ».

* * *
Discussion : Artist Talk  
with Susan Point
19 février
Surrey Art Gallery
www.surrey.ca/culture-
recreation/30587.aspx 

Rejoignez l’artiste de renom Su-
san Point dans une discussion 

naux, Musqueam, Squamish, 
Tsleil-Waututh, etc. et des artistes 
internationaux, de l’Amérique du 
Sud, de la Norvège, de la Nou-
velle Zélande, etc. pour célébrer 
les histoires, les chansons et les 
danses des peuples autochtones. 
Ce festival riche en diversité 
prouve que ces cultures et tradi-
tions sont toujours pertinentes et 
importantes aujourd’hui.

* * *
Film : 1690 Matthews –  
SCA Spring MainStage
26 au 29 février
Wong Experimental Theatre,  
SFU Goldcorp Centre for the Arts, 
Vancouver
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html/# !view/event/
event_id/9809 

Ce film ouvre une conversation 
sur un passé qu’on ne voudrait 
pas connaître, un futur incer-
tain et la réconciliation avec 
l’histoire lorsque huit artistes 
visitent le manoir historique 
du 1690 Matthews à Vancouver. 
Qu’est-ce qu’un vieux manoir 
peut nous dévoiler sur les idéo-
logies de ceux qui y habitaient 
et de ceux qui l’occupent main-
tenant ? 

* * *
Théâtre :  
Le NoShow Vancouver
26 février au 1er mars

cune limite et vont vous faire 
hurler de rire sur des thèmes 
liés à la ville de Vancouver et à 
l’argent.

Damien Sneed célébre Martin Luther 
King Jr.

NoShow Vancouver – une pièce de 
théâtre innovatrice en français.

Birds of a Feather – February Flyers à Stanley Park.

sur l’art contemporain, ainsi que 
les styles et les symboles que 
l’artiste utilise dans ses œuvres. 
La discussion portera aussi sur 
l’héritage Musqueam de Susan 
Point et sera suivie d’une session 
de questions-réponses.

* * *
Présentations :  
PechaKucha Night
19 février
Shadbolt Center for the Arts, 
Burnaby
www.pechakucha.com

Participez à une soirée de 
PechaKucha; une forme unique 
de présentation avec vingt dia-
pos chacune ne durant que vingt 
secondes. Neuf individus venant 
de différents horizons présentent 
chacun leur PechaKucha qui 
porte sur leur passion et la créa-
tivité.

* * *
Exploration en marchant : 
Birds of a Feather –  
February Flyers
23 février
Stanley Park Nature House  
on Lost Lagoon, Vancouver
www.stanleyparkecology.ca

Stanley Park est bien connu, mais 
connaissez-vous ses habitants 
volants ? Apprenez plus à propos 
de ces oiseaux, de leur trajet mi-
gratoire et comment les identifier. 

Damien Sneed utilise ses talents 
musicaux pour créer un spec-
tacle joyeux débordant d’espoir 
qui incorpore non seulement 
le jazz, la musique classique, le 
théâtre musical, etc. mais aussi 
des extraits de discours de Mar-
tin Luther King Jr. Un hommage 
aux traditions et aux musiciens 
afro-américains, We Shall Over-
come : A Celebration of Dr. Martin 
Luther King, Jr. est un spectacle 
sincère et passionnant.

Performance Works,  
Granville Island, Vancouver
www.seizieme.ca

Cette pièce de théâtre inno-
vatrice en français vous offre 
la possibilité d’influencer le 
cours de l’histoire en utilisant 
des textos. Le NoShow Vancou-
ver met en scène sept jeunes 
acteurs, qui ne connaissent au-

* * *
Festival de danse :  
The Coastal Dance Festival
Du 25 février au 1 mars 
The Anvil Centre,  
New Westminster
www.damelahamid.ca

Le Coastal Dance Festival re-
groupe des artistes natio-

Forget Me Not au Cultch de Vancouver.
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