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En temps de  
pandémie… 
de l’ombre à la  
lumière…sucrée

Un été aux saveurs grecques 

par liam sfaxi

Que peut-on faire lorsque 
chaque personne dans 

notre entourage pourrait être 
porteur d’une terrible maladie ?  
Nous devons continuer d’es-
sayer de vivre nos vies le plus 
normalement possible. Je suis 
un étudiant à UBC et pendant 
le Temps d’Avant (c’est le nom 
que j’ai donné au temps avant 
cette pandémie), j’avais une 
vie d’étudiant bien remplie. Il y 
avait des fêtes toutes les fins de 
semaine, je révisais mes cours 
avec mes amis à la bibliothèque, 
et surtout je ne me méfiais pas 
lorsque j’allais au supermarché 
ou si je serrais la main de mes 
amis. Le Temps d’Avant était 
un monde beaucoup plus insou-
ciant qui n’avait pas encore res-
senti les effets dévastateurs de 
la COVID-19.

Lorsque la pandémie a com-
mencé, j’ai beaucoup réfléchi à 
la peur et à l’appréhension que 
je ressentais au quotidien. Ces 
émotions m’ont rappelé un épi-
sode d’une émission de télé que 
j’aimais regarder quand j’étais 
enfant, Doctor Who. Cette 
émission raconte l’histoire 
d’un extraterrestre qui s’ap-
pelle le Docteur, et qui voyage 
dans le temps. Une de ses 
aventures l’amène dans la plus 
grande bibliothèque de l’uni-
vers où le Docteur découvre 
que celle-ci a été envahie par 
des monstres de l’ombre qui 
s’appellent les Vashta Nerada. 
Ces monstres microscopiques 
vivent en essaims dans n’im-
porte quelle ombre projetée 
par le soleil. Si quelqu’un a la 
malchance d’être touché par 
une des ombres des Vashta  
Nerada, il est dévoré instan-
tanément. Le Docteur passe 
cet épisode entier à fuir les 
ombres, craignant quelque 
chose qu’il ne peut pas voir. 

Voir « Verbatim » en page 2

par Nathalie astruc 

Associée aux beaux jours de 
l’été et à un repas plein de  
saveurs et de fraîcheur, la  
cuisine grecque est à l’hon-
neur à Vancouver. Ses tradi-
tions culinaires séculaires 
font voyager dans l’espace et 
le temps et éveillent les pa-
pilles aux saveurs rustiques. 
Retour sur une cuisine ances-
trale et mythique. 

Comment ne pas succomber à la 
fraîcheur d’une tzatziki (sauce 
au yaourt, au concombre et à 
la menthe) avec son pain pita,  

accompagnée d’un verre d’ouzo 
(liqueur anisée) pour un apéritif  
d’été ? Ou encore au partage de 
souvlakis et de spanakopitas  
dans un décor naturel avec 
quelques amis ? Célébrée par 
les poètes de l’Antiquité, elle est 
mise sur un véritable piédestal 
pour le peuple grec qui lui dédie 
la déesse Adephagia, déesse de 
la gastronomie. 

Reconnue comme patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité  
par l’UNESCO en 2010, la cui-
sine grecque porte des millé-
naires de savoir-faire. On situe 
à 4000 ans les premières traces 
d’expérimentations culinaires. 

Mais plus proche de Vancouver 
et de notre époque, on trouve  
Simpatico. 

Le premier restaurant  
grec de Vancouver 

Marinos Anagnostopoulos, pro-
priétaire du restaurant Simpatico,  
l’un des plus anciens restaurants 
grecs de Vancouver, a célébré 
l’anniversaire de l’établissement 
le 1er juillet dernier. « L’histoire 
de ce restaurant est assez inso-
lite. Le tout premier propriétaire 
était un croate dont la femme 
voulait venir au Canada. Il a en-
suite vendu le restaurant à ma 
famille en 1969 avant de partir 

pour Mexico. À l’époque, il y avait 
un cinéma derrière et les hippies 
venaient juste chercher des piz-
zas ici. Nous avons commencé 
à vraiment offrir des spéciali-
tés grecques avec ma famille. »  
explique-t-il. 

Le restaurateur s’est inspiré 
des îles, notamment Mykonos. 
Né à Vancouver, il a « toujours 
vécu entre les deux mondes. Je 
ne parlais même pas anglais 
quand j’ai commencé à aller à 
l’école. Je suis très reconnaissant 
envers mes parents de m’avoir 
permis de concilier ces deux 
univers ». Le jeune restaurateur 

Voir « Saveurs grecques » en page 2
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Suite « Saveurs grecques » de la page 1
passait un quart de l’année en 
Grèce dans son enfance et a été 
très imprégné de la culture culi-
naire grecque. 

Simple, efficace et  
pleine de saveurs 

Pour Marinos Anagnostopoulos, 
les ingrédients clés de la cuisine 
grecque varient évidemment 
suivant les régions mais il dis-
tingue tout de même trois piliers :  
l’huile d’olive, le citron et l’ori-
gan. « Ces trois ingrédients sont 
autant utilisés pour les viandes 
que pour les poissons ou encore 
les légumes. » 

Traditionnellement, chaque ré-
gion avait des spécialités basées  
sur la viande ou le poisson dis-
ponible. « L’agneau est un plat 
de fête. Nous ne le consom-
mons pas vraiment de façon 
régulière. » explique Marinos  
Anagnostopoulos. 

La signature des plats grecs 
se traduit aussi par des pincées 
d’herbes aromatiques comme la 
menthe, le thym et le basilic. Elle 
comprend peu d’épices, sinon le 
cumin, vestige des influences 
turques. Cette cuisine a aussi 
des accents ottomans, byzan-
tins et bien sûr romains. Pour  
Marinos Anagnostopoulos, « le 
grand tournant dans la cuisine 
grecque a été l’arrivée de la to-
mate et de la pomme de terre, 
produits du Nouveau Monde ». La gastronomie grecque présentée comme un art de vivre.

Que sont ces ombres ? Les 
frayeurs éprouvées par le Doc-
teur face aux Vashta Nerada 
sont des émotions que tout le 
monde ressent de nos jours. 
Ces monstres de l’ombre pour-
raient m’atteindre sans que 
je le sache. Faire des choses 
banales comme me promener  
ou toucher une poignée de 
porte pourrait avoir des consé-
quences désastreuses.

Le 13 mars a marqué le début 
d’une période de grand change-
ment dans le monde. Dans un 
sens, la vie était un peu moins 
pimentée. Mon expérience 
universitaire a été gravement 
entravée au point que chaque 
jour ressemblait à une fin de 
semaine. Souvent, lorsque je 
me réveillais le matin, je de-
mandais à mes colocataires ce 
qu’ils avaient de prévu pour 
la journée et ils me disaient,  
« Pas grand-chose, Liam. » 
Cette perte quasi totale d’auto-
nomie me dérangeait de façon 
extrême. Tout d’un coup, je suis 
redevenu un enfant face aux ca-
prices de pouvoirs plus grands 
que moi, et incapable de faire 
grand-chose pour contrôler 
ma vie. Ma famille étant à cinq 
mille kilomètres de moi, il fal-
lait que je gagne en maturité 
rapidement et que je me prenne 
en main, car personne ne vien-
drait m’aider si je tombais ma-
lade. Je savais que les ombres 
attendaient que je fasse un 
mauvais pas. Donc je suis resté 
à la maison et j’ai grandi. 

Trouver des choses à faire. 
Heureusement, je n’étais pas 
seul pendant cette pandémie. 
L’arrivée des ombres a créé 

Suite « Verbatim » de la page 1

Du côté des breuvages, il est 
assez difficile de trouver des 
vins grecs de Vancouver et  
selon Marinos Anagnostopoulos, il 
faut avoir un palais expert pour 
apprécier la retsina : « D’après 
la légende, les Romains auraient 
trouvé ce vin tellement mauvais 
qu’ils l’auraient laissé sur place. »  
Selon les versions, il est dit que 
les amphores auraient été scellés  
avec de la résine de pin, d’où 
cette note très prononcée de  

aux saveurs. Mais au niveau  
local, au début, on s’est trop 
aligné sur des standards bas- 
de-gamme. C’est dommage car 
on pourrait proposer de la haute 
gastronomie mais ça ne marche 
pas vraiment. » 

La cuisine grecque, c’est aus-
si et surtout le partage. Corona- 
virus oblige, le Vancouver 
Greek Summer Fest a été amé-
nagé pour assurer la sécuri-
té de tous, et seuls les plats à  

des liens indestructibles entre 
moi et les amis avec qui je vi-
vais. Nous avons vécu une des 
périodes les plus bizarres de 
nos vies en commun et nous 
avons grandi ensemble. Nous 
avons passé des journées en-
tières cloués aux jeux vidéo et à 
jouer au foot. Cependant, pour 
quelqu’un comme moi, rester à 
la maison n’a pas été la chose 
la plus facile du monde. Dans 
le Temps d’Avant, je me délec-
tais de m’asseoir dans les ca-
fés en écoutant de la musique, 
prendre le bus pour aller en 
cours ou me balader en ville. 
Désormais privé de ces sorties, 
je me suis rendu compte à quel 
point ces aspects de ma vie 
étaient importants pour moi. 
Comment pourrais-je combler 
ce vide dans ma vie ? J’ai com-
mencé à reprendre de nom-
breux petits passe-temps pour 
m’occuper. Je n’allais pas m’en-
nuyer pendant cette pandémie, 
ce serait une période d’appren-
tissage même si je n’allais plus 
à l’université. 

J’avais maintenant le temps 
d’explorer le monde de la pâ-
tisserie et de m’entraîner en 
photographie. Si la vie était un 
peu moins pimentée, je n’avais 
qu’à y rajouter un peu de sucre 
pour la rendre plus douce. Au 
grand plaisir de mes amis, c’est 
exactement ce que j’ai fait. Je 
transformais périodiquement 
notre cuisine en pâtisserie 
d’où je sortais des beignets, des 
gâteaux au fromage et toutes 
sortes de sucreries. Peu im-
porte l’état du monde, je ne 
serais pas empêché de trouver 
un peu de lumière dans ces 
ombres. Pour cette cuisine proche de 

la nature, on peut aussi ajouter 
le blé, le vin et la feta, fromage 
de brebis, qui représente à elle 
seule la Grèce dans le monde 
entier. Le miel et les noix consti-
tuent la base de nombreux des-
serts. 

Les vertus du régime crétois 
mais de la diète méditerra-
néenne de façon générale sont 
vantées contre les problèmes car-
dio-vasculaires. Le plat préféré  
du restaurateur est la salade 
grecque : « Parfaite pour ce 
temps chaud parce qu’on veut 
manger quelque chose de léger. » 

conifère à laquelle se mêlent des 
saveurs de fleur de citron et de 
peau d’agrumes. 

La cuisine grecque à 
Vancouver et son festival

Au niveau local, ce sont les  
loukoumades, beignets frits au 
miel (la légende dit qu’ils étaient 
offerts aux vainqueurs des 
jeux Olympiques dans la Grèce 
antique), et les spanakopitas, 
friands aux épinards, qui rem-
portent les faveurs des Vancou-
vérois. Le souvlaki, brochette 
de porc, de poulet ou de boeuf, 
se hisse également dans les pre-
miers rangs. 

Marinos Anagnostopoulos, 
inventeur du baklava ice cream 
sundae, aurait aimé proposer 
d’autres spécialités helléniques 
mais le public semble un peu 
réticent : « C’est une cuisine qui 
peut être très complexe quant 

emporter à commander en ligne 
seront disponibles. Une nou-
velle perspective pour une cui-
sine basée sur la convivialité.  
« Nous avons dû simplifier cette 
édition à cause de la situation 
actuelle. Mais habituellement, 
nous avons des centaines de 
performances et des barbecues 
dont l’odeur séduit les pas-
sants. C’est ça l’idée de l’été :  
cette odeur d’agneau rôti. »  
explique Vivean Ready, une des 
organisatrices du Vancouver 
Greek Summer Fest. 

A table et pour ne pas en 
perdre une miette, n’oubliez 
pas de faire papara (saucer son  
assiette) ! 

Vancouver Greek Summer Fest,  
du 10 au 12 juillet et du 17 au 
19 juillet (plus d’une trentaine 
d’années d’existence) 
vancouvergreeksummerfest.com 

Simpatico
www.simpaticorestaurant.ca 

Marinos Anagnostopoulos, le propriétaire du restaurant Simpatico à Kitsilano.
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Oludolapo Makinde et  
la ville de Vancouver  
contre le racisme anti-Noir 

présentes ne signifie pas qu’il n’y 
a pas de racisme anti-Noir. Au 
contraire. D’ailleurs parce que 
la population noire est si mino-
ritaire, elle a plus de difficulté à 
faire entendre sa voix quand elle 
est victime de racisme.

Dialoguer avec les  
personnes concernées

À l’été 2019, l’avocate mène des en-
trevues. D’abord auprès des em-
ployés de la Ville. Ensuite auprès 
des membres de la communauté 
noire. C’est à ce moment qu’elle 
peut émettre ses recommanda-
tions : « J’ai la conviction que le 
premier pas, et c’est d’ailleurs l’une 
des recommandations des Nations 
Unies, est de formellement recon-
naître que les descendants des 
Africains représentent un groupe 
distinct dont les droits doivent 
être reconnus et protégés ».  
Selon elle « cette reconnaissance 

Avocate nigériane et doctorante 
à l’université de Colombie- 
Britannique, elle est missionnée  
par la ville de Vancouver pour 
proposer des recommanda-
tions concrètes contre le ra-
cisme anti-Noir. Parce qu’elle 
jongle entre ses études et son 
travail, nous avons discuté par 
courriel avec elle. Rencontre.

« Black Lives Matter ». C’est le  
slogan qu’on peut lire sur de nom-
breuses pancartes de manifes-
tants venus défiler à Vancouver, 
Toronto et Montréal contre les 
violences policières et le racisme 
anti-Noir en juin. L’élément dé-
clencheur : la mort de George 
Floyd, Afro-Américain de 46 
ans, par un policier blanc, Derek  
Chauvin, le 25 mai dernier lors 
d’un contrôle de police à Min-
neapolis (Minnesota, États-Unis). 
Depuis la mort de ce père de fa-
mille qui révèle l’ampleur du ra-
cisme systémique américain, de 
nombreuses manifestations sur-
viennent pour dénoncer les vio-
lences policières. Aux États-Unis 
principalement. Mais aussi au 
Canada. En France. Au Royaume-
Uni. Ou encore en Allemagne. 

Vancouver en campagne 
contre le racisme

La mort de George Floyd vient 
s’ajouter à une longue liste de 
personnes noires victimes de 
violences racistes de la part de 
la police. Et permet de mettre en 
lumière un problème de fond sys-
témique : le racisme anti-Noir tue. 
Mais la ville de Vancouver n’a pas 
attendu cet énième événement 
tragique pour s’y intéresser. Dès 
2014, la ville aspire à être une ville 
sûre dans laquelle ses résidants 
se sentent en sécurité. Tel est l’un 
des objectifs de The Healthy City 
Strategy (Plan stratégique pour 
une ville en santé), approuvé par 
le conseil municipal.

Mais ce n’est qu’à l’été 2019 
qu’Oludolapo Makinde, avocate 
nigériane et doctorante à Peter A. 
Allard School of Law est choisie 
en tant que Healthy City Scholar 
pour écrire un rapport sur le ra-
cisme anti-Noir à Vancouver. Sa 
mission : proposer à la Ville des 
moyens concrets pour y remédier. 
Fièrement, l’avocate explique :  
« En tant que Healthy City Scholar  
sous la responsabilité du UBC 
Sustainability Scholars Program 
(Programme d’études sur la dura-
bilité de UBC) [...] je suis l’une des 
brillantes spécialistes engagées  
à mener des études sur un éven-
tail de projets liés à la durabi-
lité ». Towards a Healthy City : 
Addressing Anti-Black Racism in 
Vancouver, co-écrit avec l’aide de 
son mentor April Sumter-Freitag, 
est un succès. Si bien que l’une de 
ses recommandations obtient un 
financement du conseil de la Ville 
sur le budget 2020. 

Faire partie d’une minorité… à 
l’intérieur d’une minorité 

Dans son rapport, la doctorante 
avance une statistique qui peut 
sembler surprenante : la popu-
lation noire de Vancouver repré-
sente environ 1%. « Nous sommes 
une minorité à l’intérieur d’une 
minorité à Vancouver, et je pense 
que les gens ont tendance à penser  
qu’il n’y a pas d’antécédents de 
racisme anti-Noir à Vancouver 
». Et c’est là une partie du pro-
blème. Le peu de personnes noires  

par audrey simoN 

devrait créer un cadre favorable à 
la réconciliation et à des excuses 
publiques qui reconnaissent l’his-
toire de la discrimination et du 
racisme infligés aux Vancouvé-
rois noirs ». Pour aller plus loin, 
la jeune femme conseille à la ville 
de Vancouver d’entreprendre et 
de maintenir un dialogue avec 
la communauté noire « pour ef-
ficacement aborder le racisme 
anti-Noir [...] la Ville doit discuter 
avec la communauté noire pour 
saisir ce dont elle a besoin afin 
que celle-ci se sente incluse et en 
sécurité ». 

Du côté des activistes, le temps 
est aussi à la discussion. Si bien que 
la Hogan’s Alley Society, qui fait 
depuis quelques semaines l’actua-
lité à Vancouver, a demandé une 
fiducie foncière pour le quartier  
Hogan’s Alley. Oludolapo Makinde 
commente : « Accorder cette fidu-
cie foncière est un pas important 
dans ce processus de réconcilia-
tion ». Ce quartier comptait de 
nombreux commerces tenus par 
des personnes noires avant de dis-
paraître lorsque les bâtiments ont 
été détruits dans les années 60. 

À long terme, grâce aux recom-
mandations d’Oludolapo Makinde,  
la Ville pourrait attirer des 
membres de la communauté noire. 
Et ainsi éviter ce que vit actuelle-
ment la jeune avocate. « En tant 
que doctorante et femme noire 
ici à Vancouver, mon plus grand 
défi est face au petit nombre de 
femmes noires ayant accédé à des 
postes supérieurs qui pourraient 
faire figure de guides et mentors 
pour des jeunes femmes noires 
telle que je suis.

Alors, la plupart du temps », 
confie-t-elle, « je dois me débrouiller  
seule et trouver un moyen de ma-
noeuvrer à travers des systèmes 
d’oppression ». 

Pour plus d’information visitez 
le : www.sustain.ubc.ca/about/
resources/towards-healthy-city-
addressing-anti-black-racism-
vancouver

Oludolapo Makinde.
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roBert ZajtmaNN

Le castor castré

Le blanc
Pour tout vous dire, je n’aime 

pas les blancs. Les blancs 
me donnent la chair de poule et 
même parfois la nausée. J’y suis 
allergique, que voulez-vous ? 
Les blancs d’œufs par exemple. 
Il suffit que j’aille me faire cuire 
un œuf pour immédiatement me 
demander ce que le blanc fait là. 
Il n’a aucun goût, s’avère insi-
pide et ne sert strictement à rien 
sinon qu’à prendre de la place 
dans mon assiette. Un blanc 
encombrant. Un blanc à qui j’ai-
merais dire : va voir là-bas si j’y 
suis. Un blanc qui fait chou blanc. 
Non, vraiment, le blanc ne me 
réussit pas.

Ainsi je ne bois pas de vin 
blanc. D’ailleurs je ne comprends 
pas pourquoi il est appelé blanc. 
Il n’est pas blanc pour un sou 
tout comme le pétillant Blanc 

que de blanches elles passent 
au rose ou à autre chose. Mes 
nuits demeurent blanches mal-
gré l’obscurité. Nuit blanche ou 
insomnie, l’équivalent de blanc 
bonnet ou bonnet blanc. Je ne 
m’en sors pas. Je devrais arrêter 
de me plaindre et éviter de vous 
faire partager mes malheurs. 
Après tout je suis assez grand 
pour laver mon linge blanc, plu-
tôt sale, en famille.

 Dans la même veine, la vue 
du blanc sur le clavier d’un pia-
no m’exaspère. Je ne supporte 
pas le sentiment de supério-
rité, se sachant majoritaire, 
qu’affichent ces touches tout en 
montant la gamme. Il n’y en a 
que pour elles. Quelle préten-
tion. Elles sentent un besoin 
viscéral de dominer et de mini-
miser l’importance des autres 

de Blanc. Certes il est plus blanc 
que le rouge ou le rosé mais, 
entre nous, n’en déplaise aux 
viticulteurs, il n’est pas blanc. Il 
est d’une couleur indéfinissable 
qui varie du jaune au gris. Une 
espèce de faux jeton qui se fait 
passer pour ce qu’il n’est pas. 

En art le blanc me dérange tout 
autant. Dans l’œuvre de Pierre 
Soulages par exemple, le blanc 
cherche à ne pas se faire remar-
quer. Une forme de fausse mo-
destie : il fait semblant de passer 
inaperçu. Je le soupçonne d’en 
vouloir à l’artiste de l’avoir situé 
à l’arrière-plan. Position qu’il es-
time ne pas mériter. Il aurait pré-
féré la place d’honneur à laquelle 
il croit avoir droit. Soulages,  
à qui on ne la fait pas, l’a sans 
doute regardé dans le blanc des 
yeux pour lui dire ses quatre vé-
rités. « Depuis quand ce blanc-
bec se permet-il de contester 
mes choix et mon talent ? » a dû 
se demander le peintre au som-
met de son art.

Lorsque je dis blanc j’inclus, 
cela va de soi, le féminin. Blanche 
ou blanc c’est du pareil au même. 
L’un étant aussi détestable que 
l’autre. Prenez la page blanche 
synonyme de manque d’idée. 
Moment d’angoisse éprouvant, 
déroutant. Je ne connaîtrai ja-
mais le succès littéraire auquel 
j’aspire. Je ne pourrai donc, à 
mon grand désarroi, m’endor-
mir un jour sur mes lauriers. Ce 
qui m’amène à vous parler de 
mes nuits blanches que je mé-
prise. Sources de mes insomnies, 
elles me tiraillent, m’épuisent, 
m’agacent et surtout me mettent 
de mauvaise humeur. Elles me 
font souffrir et sont d’un sa-
disme épouvantable. J’aimerais 

touches alors que ces dernières 
doivent, en toute modestie,  
elles aussi faire face à la mu-
sique. Oh ! Excusez-moi, j’ai un 
blanc de mémoire : je ne me sou-
viens plus du nom du pianiste 
en redingote blanche qui joue ce 
morceau dont le titre m’échappe. 
Ce blanc m’est insupportable. Il 
met en doute mes capacités men-
tales. Pire, avec l’âge il empire. 
J’en attrape des cheveux blancs.

Mon courroux envers le blanc 
ne s’arrête pas là. Que penser 
d’une mariée vêtue de blanc ? 
Rien de plus ironique. Si cela re-
présentait une forme de pureté il 
y a moins d’un siècle encore, de 
nos jours je ne pense pas que ce 
soit valable, les modes changent. 
Cette forme d’hypocrisie n’a plus 
raison d’être. Sans verser dans 
un cynisme excessif, je ne pense 
pas trop m’avancer en préten-
dant que la virginité, la pureté, 
dont on affuble le blanc, soit un 
concept archaïque. Je reconnais 
toutefois que si le marié tire à 
blanc, il valide ainsi son ma-
riage blanc au grand désarroi 
de la mariée en blanc qui doit 
faire grise mine. Oh la la ! Je ne 
vois que du blanc. Tout me paraît 
moins clair.

À ce stade-ci, je me sens obli-
gé de passer de but en blanc à ma 
conclusion. Elle est cousue de fil 
blanc. Constatez par vous-même :  
face au coronavirus, à qui nous 
avons donné carte blanche, j’ai 
hissé le drapeau blanc. Je suis 
donc battu, défait, saigné à blanc. 
Le blanc signe de faiblesse, de fier-
té bafouée. Je baisse les bras. Je 
rends les armes avec l’intention de 
reprendre de plus belle dans six 
semaines lors de la prochaine pa-
rution du journal. Bon été.

Un drapeau blanc au milieu de nulle part.
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revendique plus de 130 influen-
ceurs dont un grand nombre 
de personnalités politiques de 
premier plan comme le premier  
ministre de la province John 
Horgan, le leader du NPD Jag-
meet Singh ou encore le diri-
geant provincial des libéraux 
de C.-B., Andrew Weaver.

Sima Ghaffarzadeh elle-
même est membre du National 

ExplorAsian met Sima 
Ghaffarzadeh à l’honneur

maine en 2015. Plutôt que de se 
laisser abattre, Sima Ghaffar-
zadeh va prendre ce revers de 
fortune comme une chance de 
se lancer à son compte dans sa 
vraie passion, sa communauté, 
et elle fonde Hamyaari Media 
début 2016 avec un associé.

Une page qui  
regrouperait près de  
80% de la communauté

Elle prend le poste de directrice  
de publication et d’éditrice en 
chef d’un journal persan bi-
hebdomadaire qui s’appuie sur 
une communauté iranienne 
très présente dans la région 
du Grand Vancouver. Avant la 
création de son journal, elle 
avait déjà créé une page Face-
book en 2010, sous le nom de 
Hamyaari Iranian Vancouver, 
ce qui signifie « Diffusion de 
nouvelles iraniennes de Van-
couver ». Le succès est au ren-
dez-vous car c’est aujourd’hui 
la seconde plus importante 
page communautaire iranienne 
du Canada (la première se situe 
dans la région de Toronto) et 
elle compte plus de 31 000 per-
sonnes inscrites. Si la grande 
majorité des membres sont 
effectivement des personnes 
originaires d’Iran installées 
dans la région, il y a également 
beaucoup de visites d’Iraniens 
encore au pays, ou installés ail-
leurs, qui se renseignent sur le 
Canada, les processus d’immi-
gration et la vie en C.-B. Le but 
premier de son groupe reste 
néanmoins d’aider les nou-
veaux arrivants à s’intégrer 
en Colombie-Britannique, et à 
Vancouver en particulier, grâce 

Le 19 juin dernier, Sima  
Ghaffarzadeh recevait le prix 
de la Vancouver Asian Heri-
tage Month Society (VAHM), 
lors d’une cérémonie vir-
tuelle (COVID-19 oblige) pour 
son travail au sein du groupe 
Hamyaari Media qui publie 
en farsi, mais aussi pour son 
implication envers la com-
munauté iranienne dont elle 
est issue.

Originaire d’Iran, elle débarque au 
Canada en 1999 à Toronto où elle 
passe sept ans à se familiariser  
avec le pays. Ingénieure de for-
mation, elle travaille dans le 
secteur des transports, métier 
qu’elle poursuit sur le sol cana-
dien avec une équivalence ac-
quise en 2003. Elle déménage à 
Vancouver en 2006 et poursuit 
sa carrière dans différentes 
compagnies avant qu’un licen-
ciement ne l’écarte de son do-

par jeaN-Baptiste lasayGues aller aussi loin sans le soutien 
des gens formidables qui m’en-
tourent ». 

Interrogée sur l’état de l’ac-
cueil des immigrants au Canada,  
Mme Ghaffarzadeh décrit « un 
pays qui contient le globe sans 
aucunes frontières » où, dès les 
années 1980, plus de 40% de 
la population n’avait déjà plus 
d’origines françaises ou britan-

à l’entraide très présente dans 
le groupe.

Selon le recensement de 
2016, les personnes origi-
naires d’Iran étaient 37 160 en  
Colombie-Britannique, mais Sima  
Ghaffarzadeh estime que ce 
nombre est sous-estimé car 
de nombreuses personnes 
refusent de donner leur eth-
nicité en répondant aux  

Sima Ghaffarzadeh.

questionnaires. Selon elle, les 
chiffres réels se situeraient da-
vantage entre 60 et 70 000 per-
sonnes, ce qui en fait une des 
plus grosses communautés de 
la province derrière les com-
munautés chinoises, indiennes, 
britanniques et philippines. La 
communauté persane « compte 
beaucoup d’ingénieurs, de 
médecins et d’autres profes-
sionnels hautement qualifiés »  
souligne-t-elle.

Nous traitons de  
tous les sujets

« Nous traitons de tous les su-
jets, dont beaucoup de poli-
tique depuis que nous avons 
commencé », commente Mme 
Ghaffarzadeh à propos de 
son journal. Hamyaari Media  

Ethnic Press and Media Council 
of Canada (NEPMCC) qui repré-
sente plus de 650 publications 
à travers le pays et dont les  
langues ne sont ni le français, 
ni l’anglais. Elle a d’ailleurs 
reçu deux récompenses de cet 
organisme pour son travail en 
2018 et 2019.

Le prix de la Vancouver Asian 
Heritage Month Society qu’elle 
a reçu l’a surprise car, confie-
t-elle : « Je n’aurais jamais 
pensé que ce que je faisais en-
trait dans le cadre de ce que 
recherchait la VAHM, mais cela 
me fait très plaisir que ce soit 
le cas » avant de poursuivre  
« mais il est très important 
de souligner que cette récom-
pense ne m’appartient pas, 
car je n’aurais jamais réussi à 

niques. Si, pour elle, le Canada 
reste relativement accueillant, 
elle souligne que le système a 
encore besoin d’être amélioré, 
en particulier au niveau de la 
reconnaissance des diplômes, 
car, souligne-t-elle, « je connais 
beaucoup de gens qui sont ve-
nus au Canada en rêvant d’une 
vie meilleure, mais qui se sont 
retrouvés à faire de simple 
boulots alimentaires », avant 
d’ajouter « cependant, je pense 
que, comparé aux États-Unis 
et à l’Union Européenne, sur-
tout aux États-Unis en fait, le 
Canada est une bien meilleure 
destination pour les nouveaux 
arrivants »

Pour plus d’information visitez  
le : https://media.hamyaari.ca

“ Nous traitons de tous les sujets, 
dont beaucoup de politique depuis 
que nous avons commencé.
Sima Ghaffarzadeh, fondatrice de Hamyaari Media
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Des murales ...par pur plaisir 

superhéros du cinéma tels que 
Wonder Woman ou encore Spi-
derman, habillés en infirmiers. 
Ce n’est pas pour dire que toutes 
ses œuvres proviennent du  
cinéma. Il puise également une 

Vancouver est une ville à part 
pour ce qui est de ses murales. 
Ces peintures magnifiques 
peuvent être trouvées dans 
tous les coins de la ville, de 
Gastown à Nord Vancouver. 
Éparpillés à travers le Grand 
Vancouver, ces chefs-d’œuvre 
vont de la taille d’un petit  
miroir à celle d’un immeuble  
entier. 

Et les muralistes vancouvérois 
sont nombreux. Lukas Lundberg,  
un résident de North Vancouver, 
est un des artistes qui contri-
buent au patrimoine et à la 
culture de la ville. On peut re-
trouver ses oeuvres à Gastown, 
à Yaletown et surtout à Nord 
Vancouver. D’origine suédoise, 
Mr. Lundberg a commencé à 
peindre des murales en Suède 
dans les années quatre-vingt-
dix. Il raconte que, « quand je 
vivais en Suède, l’attitude envers 
les murales était plutôt néga-
tive. » Il choisit alors de quitter 
la Suède pour un semestre à  
Valence, pour poursuivre sa car-
rière d’effets visuels. « Lorsque 
j’ai déménagé en Espagne, je 
me suis rendu compte de la dif-
férence d’opinions envers les 
murales, c’était intéressant et 

par liam sfaxi 

partie de son inspiration tant 
dans la nature que dans la vie 
quotidienne.

 Si sa formation en cinéma lui 
permet d’y trouver des sujets de 
création, elle l’aide aussi à amé-
liorer le processus de peinture. 
Côté technique, l’artiste utilise 
les pinceaux et la peinture en 
aérosol. Les deux moyens d’ex-
pression se complètent, partage 
l’artiste, et sont propres à réali-
ser des effets différents.

Les compétences d’un artiste 
comme l’observation, la compo-
sition, la créativité et la théorie 
des couleurs sont les atouts les 
plus transférables. Et pour le 
professionnel en effets visuels 

cinématographiques, il est très 
important de laisser les parties 
techniques de son travail dans 
le cinéma influencer son art, ex-
plique-t-il.

Un milieu dynamique

Selon l’artiste, les murales sont 
une forme d’art dynamique qui 
contraint l’artiste à s’adapter 
pour pouvoir s’exprimer plus 
clairement. Ce défi est une des 
raisons pour lesquelles Lukas 
Lundberg aime les murales. Cela 
change de l’art plus tradition-
nel qui est souvent de taille plus  
petite. D’après l’artiste, peindre 
des murales est très agréable :  
« La ville encourage la créa-
tion des murales sur des parois 
autrement grises et propose 
même un parrainage auquel j’ai  
participé. » De plus, il y a plu-
sieurs endroits où un artiste peut 
se faire photographier et parta-
ger sa vision avec les gens. S’il y 
a une chose que Lukas Lundberg  
apprécie plus que tout en tant 
que muraliste, c’est le contact 
avec le public, « J’aime les inte-
ractions avec les gens aussi, »  
raconte-il. « On peut discuter 
avec des personnes qu’on ne 
croiserait pas normalement. » 

Devenir muraliste n’est pas 
évident, mais l’artiste a quand 
même quelques mots de conseil 
pour ceux qui désireraient en-
trer dans ce monde : « Ne pas 

cesser de peindre. S’entraîner  
donne des résultats. Et ne pas 
s’attacher à ce que font les 
autres, essayer de trouver son 
propre chemin. »

Cette année, à cause de la  
pandémie, le festival de murales 
de Vancouver (le Vancouver Mural  
Festival) a été reporté à la se-
maine du 30 juillet au 8 août. Les 
heureux élus pour y participer 
n’ont toujours pas été choisis 
et Lukas Lundberg ne sait pas  
encore s’il sera parmi les invités. 
Mais une chose est certaine, il 
n’a aucune intention d’arrêter de 
créer des murales à travers tout 
Vancouver pour le plus grand 
plaisir de ses citoyens.

Pour plus d’information visitez le : 
www.lukaslundberg.wordpress.com

inspirant de voir comment une 
société embrasse les murales », 
raconte-t-il. Ce séjour à Valence 
mènera l’artiste à poursuivre 
une carrière dans l’industrie des 
effets visuels à Vancouver. 

Une carrière inspirante

Le travail dans l’industrie des 
effets visuels se transfère au 
domaine des murales très facile-
ment, raconte Lukas Lundberg :  
« Mon autre travail est dans le 
cinéma (les effets visuels), et j’ai 
eu la chance de travailler sur des 
projets très créatifs, ceci peut 
certainement engendrer l’ins-
piration aussi. » Dans certaines 
de ses murales, on retrouve des 

End Game, une autre murale de 
l’artiste vancouvérois Lukas Lundberg.

Une murale de Lukas Lundberg pendant le confinement de la COVID-19.

Un univers animalier très présent dans les murales de Lukas Lundberg.

Lukas Lundberg, un artiste local devant une de ses toiles.

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web.  
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Sanaz Mazinani : L’art comme 
vaisseau de l’imaginaire humain

informent vraiment ma propre 
compréhension du fonctionne-
ment du monde », ajoute-elle.

Un séjour de dix ans aux États-
Unis, lui a permis d’approfondir 
son exploration du processus 
d’altérité, le mécanisme par le-
quel une culture cherche à se 
distinguer d’une autre, au point 
même de la déshumaniser. « Je 
pense que cela a à voir avec la dis-
tance, avec un manque de com-
préhension d’un autre groupe où 
nous imaginons que d’une cer-

« Créer de l’art comme plate-
forme de conversation ». Ça, 
c’est l’objectif de l’artiste 
visuelle torontoise Sanaz  
Mazinani, dont l’oeuvre a été 
exposée à l’échelle mondiale, 
du Canada, aux États-Unis, 
jusqu’en Inde et au Royaume-
Uni.

À partir du 25 juillet 2020, le 
public vancouvérois aura l’oc-
casion de se joindre à la conver-
sation inspirée par l’oeuvre de 
Sanaz Mazinani grâce à sa nou-
velle installation, All that Melts:  
notes from the future-past, au 
site Offsite de la Galerie d’art de 
Vancouver. 

Examiner « l’Autre »

Sanaz Mazinani connaît bien 
le dépaysement. Elle a grandi à 
Téhéran, ville effervescente de 
culture et d’histoire et, à l’âge 
de onze ans, elle immigre avec 
sa famille à Windsor, en Ontario.  
Dès son arrivée, la jeune fille 
s’aperçoit des différences cultu-
relles entre les deux endroits. 
Cependant, c’est le regard qu’on 
porte sur elle en tant qu’étran-
gère au Canada qui laisse la plus 
forte impression. 

« [Windsor] était une si petite 
ville alors que je vivais dans une 
ville métropolitaine, à Téhéran. 
Conséquemment, j’y ai trouvé 
une foule de choses auxquelles 
je ne m’attendais pas », explique 
Sanaz Mazinani. « [Par exemple], 
quand j’étais à l’école, mon pro-
fesseur m’a demandé si j’avais 
déjà vu une voiture auparavant 
ou si j’utilisais habituellement 
le chameau pour me rendre à 
l’école – ces paroles m’ont cho-
quée. Je pense que toutes ces 
expériences éclairent vraiment 
ma pratique, parce que mes ex-
périences autour du racisme et 
du manque de compréhension 

par aNdreiNa romero par exemple, si l’art se doit d’être 
toujours politique. 

« Je pense que mon art est poli-
tique », affirme Sanaz Mazinani, 
« mais je crois aussi à la beauté 
de l’art et je crois à la complexité  
de l’art. [...] Je pense que, peut-
être, par le biais de l’art on peut 
imaginer quelque chose de 
mieux ou une alternative à ce 
qui existe déjà ». L’artiste ajoute 
à cette pensée une citation du 
poète persan Rûmî, qu’elle a 
traduite ainsi du farsi : « Parlez 

taine manière, la vie de cette per-
sonne n’est pas aussi précieuse 
que la nôtre », confie-t-elle. 

L’art et l’imaginaire humain

Sanaz Mazinani utilise la pho-
tographie, la sculpture et les 
installations multimédias pour 
créer des oeuvres qui invitent le 
spectateur à les regarder de plus 
près, afin de revoir ses impres-
sions initiales des images ou des 
sculptures. Tel était le cas dans 
son installation Not Elsewhere 
(2019), qui consistait en trois 
grands rouleaux de tissu évo-
quant les motifs géométriques 
islamiques. Cependant, de plus 
près, ces même motifs s’avé-
raient représenter des images de 
machines de guerre. 

Artiste engagée, Sanaz Mazinani  
réfléchit encore au pouvoir de 
l’art de générer un véritable 
changement, en se demandant, 

une nouvelle langue, pour que le 
monde soit un nouveau monde ».  
Rûmî parle de poésie et de la 
beauté du langage poétique, 
mais ce à quoi je pensais, c’est 
que sans créer d’alternative, on 
ne peut jamais vivre quelque 
chose de différent et on ne peut 
jamais vraiment avancer ». 

Dans l’installation All that 
Melts: notes from the future-past à 
Offsite, Sanaz Mazinani touchera 
à une nouvelle thématique, soit 
le changement climatique. « Je 
voulais aborder la question de la 
pénurie d’eau et la question des 
étés de plus en plus chauds à Van-
couver. La Colombie-Britannique  
a fait cette étude où elle a exami-
né Vancouver dans 60 ans – Van-
couver 2080 – pour voir où fini-
rait la trajectoire du changement 
climatique si elle continuait. Et 
apparemment, les conditions 
météorologiques seraient plus 
proches de celles de San Diego 
dans 60 ans à Vancouver. Ain-
si, il y aura une énorme perte de 
flore et de faune, mais aussi les 
glaciers qui se trouvent dans 
une autre partie de la Colombie- 
Britannique fondront. [...] Mon 
plan pour l’installation est que 
nous sommes déjà en 2080 et ce 
site est un monument commé-
moratif de ce que nous allons 
perdre » conclut-elle. 

Ce sera une rare chance à Van-
couver de voir de plus près le tra-
vail engagé et émouvant de cette 
renommée artiste canadienne.

Pour plus de renseignements, 
visitez www.sanazmazinani.com 
et www.vanartgallery.bc.ca/
exhibitions/offsite-sanaz-mazinani 

“ Je pense que mon art est 
politique, mais je crois aussi  
à la beauté de l’art et je crois 
à la complexité de l’art.
Sanaz Mazinani, artiste

Sanaz Mazinani, artiste.
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par laury-aNN mahieu 

7 juillet au 18 août 2020

Avec le beau temps dehors, vous 
pouvez finalement admirer le joli 
ciel étoilé dans la nuit. La Source 
vous propose quelques ressources 
qui pourront enrichir vos connais-
sances sur notre galaxie. Et si vous 
vous ennuyez durant ces longues 
journées d’été, cette Quinzaine 
Culturelle vous a préparé des pod-
casts pour toute la famille, des 
sites web pour jouer ou appren-
dre la musique et d’autres visites  
virtuelles fascinantes !

* * *
Musique : Patatap
Patatap – En ligne
www.patatap.com

Amusez-vous à créer votre pro-
pre musique. Jumelée avec des 
animations et des couleurs vi-
brantes, chaque touche du clavier 
ou de l’écran vous permet d’être 
créatif et de rassembler vos 
séquences uniques de sons.

* * *
Podcast : La Leçon, le podcast 
sur l’art d’échouer
Spotify – En ligne
https://open.spotify.com/
show/0aLh5WqT0GFGsqkZ3lLTGl

Nous entendons toujours parler 
d’histoires de gens qui réussis-
sent très bien leur vie. Ce podcast 
inspirant donne la parole à ceux 
qui ont échoué mais qui ont ap-
pris de leur échec. 

* * *
Visite Virtuelle : The  
Dalí Theatre-Museum
Fundación Gala – Salvador Dalí – 
En ligne
https://my.matterport.com/
show/?m=K5MKrKcfyRW

Explorez le célèbre musée de 
l’artiste légendaire, Salvador Dalí. 
Vous y retrouverez des peintures 
majestueuses et des sculptures 
absurdes. Embarquez-vous dans 
cette visite pour découvrir les 
oeuvres extraordinaires de Dalí.

Musique :  
Theory Lessons
musictheory.net – En ligne
www.musictheory.net/lessons

Jouer de la musique semble tou-
jours plus facile que cela ne l’est 
vraiment. Ce site web peut vous 
aider à mieux comprendre la 
théorie élémentaire de la mu-
sique, afin d’enrichir votre cul-
ture musicale.

* * *

Visite virtuelle : 100,000 Stars
Experiments with Google –  
En ligne
https://stars.chromeexperiments.
com

Traversez notre galaxie et dé-
couvrez les coins de l’univers sur 
lesquels le regard des humains 
ne s’est encore jamais posé. Cette 
recréation de l’espace vous trans-
portera dans les endroits les plus 
reculés de notre galaxie qui con-
tient plus de 100 000 étoiles. 

* * *
Livres : En-ligne et gratuits
www.bibliomontreal.com/
numerique/livres-numeriques-
gratuits-2

Trouver votre prochain livre n’est 
jamais facile. La bibliothèque de 
la ville de Montréal vous propose 
toute une gamme d’ouvrages  
allant des classiques des scienc-
es sociales aux livres pour tous.  
Lisez, cet été !

Le podcast Arthur l’aventurier; une 
balade en balado vous transportera  
au coeur l’Australie.

vous allez explorer ce pays 
lointain ainsi que ses animaux  
typiques tels que le perroquet arc-
en-ciel, le dingo ou bien même la 
ninoxe boubouk !

* * *
Visite virtuelle : Access Mars
WebVR Experiment – En ligne
https://accessmars.withgoogle.com

Grâce au véhicule spatial Curiosity,  
nous pouvons découvrir un nou-
veau monde dans notre galaxie :  
Mars. Promenez-vous sur une ré-
plique numérique de la planète 
Mars et apprenez tout ce qu’il y a à 
savoir sur la mission de Curiosity  
et sur la planète rouge.

* * *
Vidéos : Capsules  
scientifiques gratuites !
La Boîte à science – En ligne
www.boiteascience.com/
capsulesscientifiquesgratuites

Ces courtes vidéos sont remplies 
d’informations scientifiques et 
d’expériences amusantes. Ras-
semblez votre famille pour devenir 
des scientifiques et compléter ces 
expériences qui reposent sur des 
concepts compliqués mais bien ex-
pliqués par la Boîte à science !

* * *
Exposition :  
African American Odyssey
Library of Congress – En ligne
www.memory.loc.gov/ammem/
aaohtml/aohome.html

African American Odyssey con-
tient une grande collection 
de documents, de photos et 
d’informations importantes sur 
l’histoire des Afro-Américains. 
Cette exposition virtuelle com-
mence avec l’esclavagisme et mon-
tre la lutte des Afro-Américains 
pour l’égalité des droits qui a 
continué après l’abolition de 
l’esclavage. 

* * *
Photos : Astronomy  
Picture of the Day

NASA – En ligne
https://apod.nasa.gov/apod/

Chaque jour, ce site web vous 
livre une photo avec une explica-
tion sur divers sujets de l’espace. 
Retournez consulter ce site web 
régulièrement et petit à petit vous 
deviendrez un vrai astronome !

* * *

* * *
Podcast : La grande histoire  
de Pomme d’api
Ausha – En ligne
https://podcast.ausha.co/la-
grande-histoire-de-pomme-d-api

Les histoires amusantes sont im-
portantes pour l’imagination des 
enfants. Lu par d’autres parents, 
ce podcast vous fournit un grand 
assortiment d’histoires divertis-
santes pour vos enfants.

* * *
Podcast : Arthur l’aventurier; 
une balade en balado
Radio Canada – En ligne
https://ici.radio-canada.ca/
premiere/balados/7101/arthur-
laventurier-australie-animaux

Ce podcast transportera votre en-
fant en plein coeur de l’Australie. 
Avec l’aide d’Arthur l’aventurier, 

Explorez le célèbre musée The Dalí Theatre-Museum.

Visite virtuelle aux 100 000 étoiles.


