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par Karin Payany

Je suis originaire du sud de la 
France…là où règne la mer 

et où dominent les montagnes. 
J’ai grandi à Nice le regard 
tourné vers une mer méditer-
ranée toujours éblouissante. 
Nice… une ville où l’on rêve 
de partir en vacances, mais 
que je rêvais de quitter pour 
connaître d’autres horizons 
et relever d’autres défis. À 
ce moment là, j’avoue que je 
n’appréciais pas vraiment la 
chance que j’avais d’être née 
dans un si bel endroit…C’est à 
ça que servent les expériences 
de vie, les voyages, à prendre 
conscience de la valeur de ce 
que l’on possède déjà chez soi 
et en soi…

Le départ vers l’aventure

Je crois aussi que je n’aime 
pas ce qui est trop facile et 
confortable. C’est ainsi que je 
quittai famille et amis pour 
continuer mes études à Paris, 
y travailler… le défi était de 
taille : résister à la grisaille. 
L’absence de mer et de nature 
pesait cruellement sur la joie 
de vivre. C’est ainsi qu’en 
septembre 2018, avec mon 
conjoint et mon petit garçon 
de trois ans, je suis partie 
pour une aventure de migra-
tion, direction Vancouver. 
Nous avons tout quitté, nos 
emplois, notre maison, notre 
vie remplie d’amis. Nous 
sommes arrivés avec nos cinq 
valises, un permis de travail, 
tout était à reconstruire et à 
reconquérir. 

En arrivant, j’ai de suite 
pensé à ma ville natale. Je re-
trouvais enfin mes montagnes, 
le bleu de l’océan… j’étais chez 
moi. Nous pouvions poser nos 
valises avec le cœur rempli de 
promesses.

On me pose souvent cette 
question : « Mais pourquoi 
avoir tout quitté pour venir  

Voir « Verbatim » en page 6

par Gratianne Daum 

Fait rare, le Vancouver  
International Film Festival 
programme cette année 
un film sur le sport, qui 
plus est sur le base-jump.  
Super Frenchie relate la 
vie de la figure interna-
tionale Matthias Giraud et 
traite de la porosité entre 
vie à risque et aspirations 
plus terre à terre. Matthias  
Giraud confie sa démarche 
et évoque sans détours son 
credo de vie, pour assener 
sa vérité qui, avec le film, 
apporte un éclairage pas-
sionnant, nouveau et bien-
venu sur la réalité de cette 
discipline bicéphale à la ré-
putation imméritée.

Avant de sauter dans le vif du sujet, 
pour ceux qui ne connaissent pas, 
le base-jump tire son nom d’un 
acronyme et fut inventé par des 
parachutistes américains à la fin 
des années 70. Las des sauts dits 
« classiques », ils ont commencé  
à troquer les avions pour des 
tours (building en anglais pour 
le b), des antennes (antenna pour 
le a), des ponts (span pour le s) et 
des falaises (earth pour le e) d’où 
s’élancer. Une extension du pa-
rachutisme en quelque sorte : on 
saute dans le vide avec pour seul 
viatique une toile de parachute.

« L’inconfort crée  
un désir ardent »

Des cheveux mi-longs aussi libres 
que le vent, un regard aussi bril-
lant que la passion qui l’anime, 

et un sourire qui reste tourné 
vers le ciel tel un réflexe pavlo-
vien : la passion de Matthias  
Giraud irradie à tout va.  
« Mon sport est mon expression 
ultime », professe-t-il.

Il a quatre ans lorsqu’il com-
mence le ski, avec déjà ses 
premiers sauts. Il a quatre 
ans lorsqu’il découvre l’état 
d’apesanteur... Au téléphone, 
il parle de cette « révélation »,  
qui s’est érigée en raison de 
vivre, comme si c’était hier 
et avec une émotion et un en-
thousiasme communicatifs qui 
abalobent. C’est au cours d’une  
compétition de ski freestyle 
aux Etats-Unis, où il réalise un 
saut appelé « Superman » avec 
un drapeau français en guise 
de cape, qu’il reçoit le surnom 

de « Super Frenchie », bien choi-
si selon lui. « Je pense que c’est 
un surnom qui me convient car 
ça reflète un côté excentrique, 
espiègle et dérisoire. C’est une 
sorte de pied de nez aux spor-
tifs qui se prennent trop au 
sérieux », siffle-t-il, lui qui n’a 
d’autre prétention que de vivre 
en adéquation avec lui-même.

Après le ski de compétition, 
il se tourne vers le base-jump 
à skis, une des variantes. Pour 
son premier saut, il réalise une 
première, ni plus ni moins, sur 
le Mont Hood dans l’Oregon, où 
il réside aujourd’hui. Pour sa 
mère, interviewée dans le film, 
« cette activité lui convient par-
faitement car il est individuel, il 
recherche toujours les défis […]. 

Voir « VIFF » en page 2

VIFF
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Suite « VIFF » de la page 1
Il a trouvé ce qu’il cherchait ». 
Son père ajoute : « Mon fils est 
intelligent. Et un philosophe. Il 
cherche à trouver le sens de la 
vie. Et je pense que ses expé-
rimentations reflètent cela. » 
Interrogé sur son attrait pour 
la pratique, Matthias Giraud 
répond : « Ma hantise est de ne 
pas m’accomplir […] Le désir 
d’accomplissement est ma force 
motrice ». A écouter ses projets, 
on ne sent aucun chant du cygne 
poindre à l’horizon. Il est encore 
à son zénith.

Un accro de la vie  
et de l’échange

Matthias Giraud n’est pour-
tant pas seulement animé par 
la recherche de ces émotions 
intenses, qui par définition ne 
peuvent se partager, ni par le 
besoin égocentré de se réaliser.  
Il a d’autres aspirations intrin-
sèques qui sont « d’inspirer 
l’aventure humaine » comme il le 
dit en ouverture du film. L’amou-
reux des montagnes a pour 
vœux d’insuffler « (le) courage 
de vivre par ses propres règles, 
d’explorer et, le cas échéant, 
agrandir son cadre existentiel, 
avoir le courage de vivre plei-
nement ». Il explique : « L’indi-
vidualisme a toujours été une 
force motrice […]. Cependant, à 
l’âge de 36 ans maintenant, la 

montagne est un plaisir que 
j’aime partager. L’aventure hu-
maine complète l’aventure indi-
viduelle. Vivre passionnément 
est primordial et le partage am-
plifie l’expérience. » 

C’est cette dichotomie entre la 
perception de l’opinion publique, 
qui qualifie souvent les base- 
jumpers comme des trompe- 
la-mort irréfléchis ou égoïstes, 
et la personnalité de Matthias 
Giraud que le réalisateur, Chase 
Ogden, a voulu rétablir. « Depuis 
le début de ce projet je savais 
que je voulais raconter non seu-
lement l’histoire de Matthias en 
tant que personne mais aussi  
en tant qu’athlète extrême ». 
C’est pour cela que dès 2008 et 
le saut au Mont Hood qui pro-
pulse Matthias Giraud sur le de-
vant de la scène sportive, Chase  
Ogden amasse toute une série de 
rushs, de vidéos embarquées et 
d’interviews de tous bords sur 
l’athlète. Le réalisateur a édité 
pendant toute cette période. Le 
montage final permet d’obte-
nir un kaléidoscope de la vie de  
« Super Frenchie ». On peut dé-
couvrir entre autres qu’il a rele-
vé un défi bien particulier : ce-
lui de devenir (Super) papa, lui 
aussi. « Mon but premier était 
de creuser en profondeur la psy-
chologie de Matthias, pour com-
prendre ce qui le différencie de 
la plupart des personnes, celles 

qui sont réfractaires ou n’ont 
aucun intérêt à prendre des 
risques de cette nature. Au fil du 
temps, je me suis rendu compte 
qu’il n’est pas si différent, à part 
qu’il est capable de maîtriser sa 
peur mieux que beaucoup », pré-
cise Chase Ogden. C’est d’ailleurs 
ce qui a surpris Matthias Giraud :  
« Ce qui est flagrant pour moi en 
voyant le film, c’est l’évolution 
de l’approche de la peur au fil 
du temps car le film reflète onze 
ans de carrière. Dès le début, je 
parle de mettre de côté ma peur 
(ou l’ignorer), vers le milieu je  
« gère » ma peur, ce qui veut sur-
tout dire diriger mon anxiété, et 
à la fin, j’accueille la peur avec 
les bras ouverts. »

Prendre le meilleur des deux 
mondes, aérien et terrestre, en 
suivant les assonances de sa 
pensée et celles plus conven-
tionnelles, voilà en somme la 
martingale de Matthias Giraud, 
retranscrite par Chase Ogden. 
En creux, le film invite à aller au- 
delà des apparences et montre 
une manière de tracer sa ligne et 
de vivre à plein, quelle que soit la 
forme que cela prend.

Ce choix de programmation tombe 
également à pic en ces temps de 
pandémie et d’évasion contrainte. 
A découvrir du 24 septembre  
au 7 octobre. Information et  
billetterie : www.viff.org

Réservez votre espace publicitaire dans  
La Source ou sur notre site web.  
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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L’école Virtuelle : des cours complémentaires 
au sein des écoles du CSF

cours de façon autonome dans 
leurs écoles. 

Les missions de  
l’école Virtuelle

L’école Virtuelle a plusieurs man-
dats. Un des principaux est d’of-
frir une éducation francophone 
à des élèves de régions éloignées 
qui n’ont pas accès à une école se-
condaire francophone. Ces élèves 
pourront suivre ainsi des cours 
de français de la 8e à la 12e année. 
Son autre mission est d’enrichir 
l’offre de cours dans les écoles se-
condaires du CSF pour les élèves 
de la 10e à la 12e année. On trouvera  
ainsi au programme de l’école 
Virtuelle des cours comme Intro-
duction à la psychologie, ou en-
core Développement de médias 
numériques, Aéronautique, etc. 
La nouveauté au programme de 
cette rentrée 2020 est un nouveau 
cours de Sciences humaines du 
ministère de l’Éducation intitulé 
Histoire et culture francophones. 
« Les écoles n’ont habituellement 
pas assez d’élèves pour pouvoir 
mettre un enseignant en charge 
de ce type d’enseignement. Ainsi 
l’école Virtuelle va rassembler les 
élèves de plusieurs écoles pour 
leur permettre de suivre ce pro-
gramme », explique la directrice. 

À la question de savoir s’il y a 
une augmentation du nombre 
d’élèves inscrits d’une année à 
l’autre, la directrice de l’école Vir-
tuelle affirme que « chaque année 
est différente. Le nombre d’élèves 
inscrits fluctue d’une rentrée à 

Depuis le printemps 2020, on 
a beaucoup parlé d’école vir-
tuelle avec l’enseignement à 
distance mis en place par les 
écoles dans le contexte de la 
COVID-19. Mais l’école Vir-
tuelle, qui existe depuis des 
années déjà, et ce nouvel en-
seignement à distance sont 
deux modes d’apprentissage 
différents. Rencontre avec la 
directrice de l’école Virtuelle, 
Mme Syndie Hébert, qui nous 
éclaire sur le fonctionnement 
de cette école Virtuelle, ses 
missions et ses projets. 

L’école Virtuelle accueille des 
élèves de la 8e à la 12e année qui 
sont des ayants droit répondant 
aux critères d’admissibilité du 
Conseil scolaire francophone 
(CSF). En 2006, quand l’école fut 
créée, l’enseignement se faisait 
de façon synchrone. « Pour cer-
taines matières, l’enseignant dif-
fusait son cours au moyen d’une 
télévision que les élèves sui-
vaient en même temps dans leurs 
écoles. Depuis ce temps-là, les 
choses ont beaucoup changé »,  
raconte Syndie Hébert. 

Le CSF s’étant développé au 
fil des années, il n’était plus 
possible d’avoir tous les élèves 
des différentes écoles dispo-
nibles au même moment. Ainsi, 
le mode d’enseignement a évo-
lué vers un mode asynchrone où 
les élèves peuvent suivre leurs 

par Karin Payany 

l’autre. Cela va dépendre du pro-
fil des élèves selon les années. 
L’an dernier le nombre d’élèves 
inscrits était d’environ 200. Au 
cours de ces dernières années, 
le nombre d’inscrits est monté 
jusqu’à 360 ». Les inscriptions 
pour la rentrée 2020 sont tou-
jours ouvertes, le nombre d’ins-
crits n’est donc pas encore arrêté 
pour cette année. 

Les défis de demain

Dans le nouveau contexte sur-
venu au printemps avec la  
COVID-19, tout était déjà en 
place au sein de l’école Virtuelle 
pour que les cours puissent 
continuer. Syndie Hébert rap-
porte que « la seule chose qui 
a changé, c’est l’encadrement 
des élèves qui habituellement 
sont supervisés au sein même 

de leurs écoles. L’élève se re-
trouvant seul à la maison, la 
motivation était parfois un peu  
plus difficile ». 

À l’automne 2020, le ministère 
de l’Education demandant de ne 
pas organiser de rencontres in-
ter-écoles, la décision a dû être 
prise de suspendre certains 
cours du programme qui néces-
sitaient que les élèves des dif-
férentes écoles se rencontrent 
pour le développement des 
compétences pratiques. « Si la 
situation de la COVID-19 s’amé-
liore, ces cours pourront rou-
vrir à la rentrée 2021 », précise  
Syndie Hébert.

Pour les années à venir, l’école 
a comme objectif d’élargir  
l’éventail des cours proposés. 
Aussi, suite à la décision du 
conseil d’administration du CSF 

d’élargir l’espace francophone 
dans les écoles en région (pro-
gramme actuellement appelé 
secondaire hétérogène), le défi 
de l’école Virtuelle sera d’offrir 
davantage de cours en français 
pour les jeunes qui vont choisir 
de poursuivre un parcours se-
condaire francophone. « L’école 
Virtuelle aura une part im-
portante à jouer dans ce futur 
contexte afin de soutenir les 
écoles », ajoute Syndie Hébert 
qui, pour conclure, a pris à cœur 
d’insister sur le fait que « le but 
de l’école Virtuelle n’est pas de 
supplanter les écoles, mais bien 
de travailler en collaboration 
avec les écoles secondaires par-
tout dans la province. »

Pour plus d’information visitez : 
www.ecolevirtuelle.csf.bc.ca

« L’école Virtuelle aura une part importante à jouer dans ce futur contexte afin de soutenir les écoles » souligne Mme Syndie 
Hébert, la directrice de l’école Virtuelle.
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roBert Zajtmann

Le castor castré

Pas de fumée sans feu
Sans tambour ni trompette 

mais sous un ciel couvert 
d’une fumée indésirable prove-
nant des incendies qui ravagent 
la côte ouest américaine, sans 
compter le nuage pesant d’une 
pandémie qui n’en finit pas d’en 
finir, le Parti vert de la Colombie- 
Britannique s’est choisi un nou-
veau chef : Sonia Furstenau, dépu-
tée de Cowichan Valley à l’assem-
blée législative. À peine choisie, 
l’heureuse élue a immédiatement 
fait savoir qu’elle n’apprécierait 
pas du tout la tenue anticipée 
d’une élection provinciale comme 
l’avait laissé entendre (j’aurais pu 
dire menacer) John Horgan, le 
premier ministre de la Colombie- 
Britannique.

Je peux la comprendre. Elle et 
son parti ne sont pas prêts dans 
l’immédiat à se lancer dans une 
campagne électorale. Ils ont 
besoin de répit et de reprendre 
leur souffle afin de s’organiser 
convenablement. Pour sa part, 
profitant d’une cote de popu-
larité très avantageuse, John  
Horgan estime sans doute qu’il a 
le feu vert pour tenter d’obtenir 
la majorité à l’assemblée législa-
tive et ainsi se débarrasser d’une 
alliance, conclue au début de leur 
mandat avec les Verts, qui, juge-
t-il, j’imagine, doit passablement 
l’encombrer. 

En politique, me dit-on, pas de 
place aux sentiments. La pitié,  
jamais à l’ordre du jour. Je veux 
bien le croire mais tout de même, 
comment peut-on rester insen-
sible ou indifférent au discours 
d’acceptation, suite à son cou-
ronnement, de Sonia Furstenau 
enjoignant le premier ministre 
provincial de réfléchir à la si-
tuation ? D’un ton ferme et quasi 
menaçant elle a imploré notre 
premier ministre de revoir son 
intention de déclencher des 
élections prochainement en lui 
faisant savoir, sans ambages, 
que ce serait irresponsable de la 
part du gouvernement de partir 
en élection alors que la province 
doit faire face à de sévères et 
sérieuses difficultés et devrait 
donc réviser ses priorités.

rassurants et indiquent surtout 
que nous ne sommes pas encore 
sortis de l’auberge. 

Les horribles nuages qui 
s’étaient sans invitation installés  
chez nous pour notre plus grand 
inconfort, ont depuis pris la 
poudre d’escampette. La pan-
démie du coronavirus, elle, ne 
s’est pas pour autant dissipée. 
Au contraire nous avons assisté  
depuis le déclenchement de la 
phase 2 à une recrudescence 
quotidienne du taux d’infection 
(une moyenne avoisinant plus de 
cent cas par jour actuellement). 
Situation plutôt préoccupante. 
Bonnie Henry, notre ange gar-
dien et Adrian Dix, le ministre de 
la santé, ainsi que le premier mi-
nistre de la province ont continué  
à se montrer rassurants. Stricts 
et sévères quand il le fallait. 
Calmes et compréhensifs au 
besoin. En somme ils ont fait 
preuve de leadership, ce qui n’est 
pas à négliger par les temps qui 
courent. Un acquis qu’ils ne de-
vraient pas perdre normalement 
jusqu’à la prochaine élection 
provinciale prévue en principe 
pour l’automne 2021. 

John Horgan nous cache-t-il 
des choses de mauvais aloi qui 
pourraient lui coûter cher plus 
tard ? Si ce n’est le cas, je ne 
vois pas l’intérêt de déclencher 
des élections prématurément 
sachant les aléas que cela com-
porte. Le premier ministre et 
ses apôtres risquent de déce-
voir un électorat qui verrait en 
ce geste un indice de désespoir  
ainsi qu’un excès d’opportu-
nisme manquant d’élégance en-
vers un allié qui les a quand même 
bien dépannés jusqu’à présent. 
Un minimum de fair-play et de  
savoir-vivre politique s’impose. 

Monsieur Horgan, avant l’arri-
vée de la COVID-19, vous avez res-
pecté le feu rouge. Il n’était pas 
question alors de rompre l’accord 
avec les Verts. Vous venez de pas-
ser maintenant au feu orange en 
émettant la possibilité de cesser 
cette alliance sous prétexte que la 
situation a évolué. À vos risques 
et périls vous pouvez passer au 

En ce sens je ne peux lui donner 
tout à fait tort. Il me semble en ef-
fet que les néo-démocrates jouent 
avec le feu en voulant déclen-
cher des élections aux alentours 
de l’Halloween. Je conçois qu’ils 
désirent profiter de l’occasion,  
car l’occasion fait le larron et 
que ces larrons piétinent d’im-
patience à l’idée d’obtenir la 
majorité à l’assemblée. Ils n’ont 
jamais été si haut dans les son-
dages. Leur comportement du-
rant la crise du coronavirus est 
fort louable et mérite assuré-
ment notre estime, justifiant 
ainsi leur popularité, quoique les 
derniers chiffres ne soient pas 

feu vert quand bon vous semble 
en oubliant cependant que votre 
parti est à l’origine de l’établisse-
ment d’une date fixe, ponctuelle, 
pour la tenue des élections pro-
vinciales. Rappelez-vous, comme 
disent les Suisses : « Il n’y a pas 
le feu au lac ». Inutile donc de 
mettre le feu aux poudres quand 
on est au mieux. 

Avis aux lecteurs : Le Castor castré, 
tout en se croisant les doigts, 
assume l’entière responsabilité du 
contenu de cette chronique dont 
la parution pourrait être devancée 
par l’annonce soudaine de la tenue 
d’une élection provinciale anticipée. 
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Sonia Furstenau, nouveau chef du Parti vert de la Colombie-Britannique.
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Le projet Arrow  
Des autos canadiennes pensées  
par des Canadiennes !

idées préconçues de ce que nous 
devions mettre dans le projet », 
précise l’étudiante.

 Cette page blanche, le duo va 
en faire un atout pour définir 
ce qu’elles désirent voir intégré 
dans leurs travaux. 

« Nous nous sommes concen-
trées sur le côté pratique du 
design, aussi bien intérieur 
qu’extérieur : qu’est-ce que l’on 
voudrait retrouver dans une 
automobile qui s’adresserait à 
tous les Canadiens ? », explique  
Marie-Pier Alary.

Armées de ces idées, elles dé-
veloppent un concept de véhicule  

Cette année, l’université poly-
technique de Kwantlen (KPU) 
envoie une équipe de desi-
gners 100% féminine en finale 
de la compétition canadienne 
de design d’automobile. Deux 
jeunes femmes, Marie-Pier 
Alary et Bailee van Rikxoort 
ont su porter leur projet  
Arrow parmi les trois retenus 
pour la finale de cette compé-
tition grâce à une approche 
originale du défi que leur 
a proposé leur professeur,  
Monsieur Victor Martinez. 

« Nous n’étions pas du tout spé-
cialistes du domaine automo-
bile mais notre professeur nous 
a proposé ce défi avec un délai 
très court, à peine trois mois »,  
nous explique Marie-Pier Alary,  
une francophone originaire de 
l’Outaouais. « Notre formation 
est générale, un peu touche-
à-tout et nous n’avions pas 
trop de pression car nous ne 
sommes qu’en troisième année 
(sur un cursus qui en compte 
4, N.D.L.R.) et que des gens 
plus expérimentés que nous se  
présentaient déjà ».

Transformer ses  
handicaps en qualités !

Pourtant, enthousiasmées par 
la perspective de travailler sur 
un projet entièrement nouveau, 
les jeunes designers apprennent 
en accéléré ce qu’elles ont be-
soin de savoir sur le design au-
tomobile, guidées par leur pro-
fesseur et des experts qui leur 
apprennent les points clés qui 
doivent figurer dans le résultat 
final. Dimension et sécuritaire 
sont intégrés à une approche 
originale. 

« Notre parcours n’est pas 
directement lié à l’auto, donc 
nous sommes arrivées sans ex-
périence certes, mais aussi sans 

par jean-BaPtiste LasayGues autoroutes avec jusqu’à cinq 
personnes à bord, un module 
orienté conduite automatisée, 
ou quelque chose de plus uti-
litaire pour le travail. On peut 
aussi intégrer un lit pour vivre 
dedans ou au contraire laisser 
beaucoup d’espace pour trans-
porter de nombreux biens ».

 Leur leitmotiv est le suivant : 
pour tous les Canadiens et pour 
toutes les fonctions. 

Du projet à la réalité ?

Dessiner les concepts n’est pas 
tout, il faut aussi pouvoir pré-
senter un projet susceptible de 

Marie-Pier Alary et Bailee van Rikxoort.

De la plante à l’oeuvre 
l’Okanagan représentent les 
principales aires recherchées 
par l’artiste. 

« Je m’intéresse aussi à la 
vallée centrale de l’Oaxaca au 
Mexique », ajoute l’artiste.

Le Mexique comme  
première expérience 

Le processus artistique déve-
loppé par Edward Fu-Chen Juan 
s’est d’abord inspiré du Mexique. 

« J’ai participé à des échanges 
culturels avec des artisans  
mexicains, dans la vallée de 
l’Oaxaca. J’y ai peaufiné ma 
connaissance de l’extraction des 
colorants naturels grâce à leur 
aide. J’ai ensuite intégré cette 
technique dans ma pratique 
de graveur contemporain »,  
explique-t-il. 

Cette expérience fait écho à 
son amour de la nature et son 
profond respect pour l’artisanat 
traditionnel. 

Premier événement  
d’une série 

Edward Fu-Chen Juan ouvrira le 
bal des présentations et des ate-

La maison de la nature du parc 
Stanley accueillera fin sep-
tembre un atelier consacré  
aux colorants naturels ex-
traits des plantes indigènes. 
Nous avons rencontré Edward 
Fu-Chen Juan, artiste-graveur, 
qui animera cet atelier dans le 
cadre de la Fête de la Culture 
à Vancouver (BC Culture Days).

Rencontrer un artiste et par- 
tager sa pratique, c’est ce que 
vous propose l’atelier program-
mé le 25 septembre autour du 
lac artificiel Lost Lagoon au parc 
Stanley. Animé par Edward Fu-
Chen Juan, ce rendez-vous met à 
l’honneur l’un des cinq ambassa-
deurs de la Fête de la culture en 
Colombie-Britannique.

Une aventure  
démarrée à Taïwan

Originaire de Taïwan, Edward 
Fu-Chen Juan est né et a grandi  
dans un petit village de pê-
cheurs au sud de cet état in-
sulaire. L’artiste, graveur et  

par ÉmeLine riffenaCh 

à l’intérieur modulaire, et qui 
serait aussi pratique en ville que 
pour partir à l’aventure. 

« Quant aux dimensions, on 
se situe quelque part entre le 
SUV et le Crossover, une auto 
pour emporter cinq personnes 
et capable de se déplacer aussi  
bien en milieu urbain que de 
parcourir les montagnes qui 
l’entourent, sans que ce soit non 
plus un véhicule qui s’attaque 
aux routes sauvages du Yukon en 
hiver », explique-t-elle.

Marie-Pier Alary, qui s’est 
beaucoup occupée de l’inté-
rieur, partage son approche :  
« Nous avons proposé cinq confi-
gurations possibles à prendre 
au choix lors de la commande 
du véhicule : une approche fa-
miliale, si vous parcourez les 

passer au stade industriel et 
donc maîtriser les logiciels qui  
le permettent.

 « Nous avons travaillé en par-
tenariat avec Autodesk. En ob-
servant ce qui avait déjà été fait, 
nous avons tenté de déterminer 
tous les détails de ce qui pou-
vait être fait en mieux », précise  
Marie-Pier Alary. 

Interrogée si le fait d’avoir une 
équipe entièrement féminine 
pouvait apporter quelque chose 
en plus dans leur projet comparé  
à celui de leurs concurrents, 
la jeune designer répond : « Je 
pense que nous avons beaucoup 
plus travaillé sur le côté pratique 
et fonctionnel avant de nous pen-
cher sur l’esthétique », mais elle 
insiste plus particulièrement sur 
le défi que représente ce projet 
pour elles : « Nous avons dû nous 
surpasser pendant plusieurs 
semaines pour réussir à présen-
ter notre projet Arrow dans les 
temps, mais maintenant qu’il a 
été retenu, la pression est re-
tournée à la normale ».

Les résultats ne sont pas en-
core connus à cette heure, et il 
pourrait y avoir deux gagnants 
à ce concours : les gagnants du 
design intérieur et ceux pour 
l’allure extérieure. Aura-t-on 
droit à un véhicule entièrement 
pensé de manière féminine 
pour 2025 ?

Pour plus d’information visitez : 
www.projectarrow.ca

Rencontre et création 
La Fête de la culture de Vancouver  
et sa région, aura lieu du 25 sep-
tembre au 25 octobre. Un mois de 
festivités et d’ateliers sur le thème 
« Croisements inattendus ».  
Les collaborations créatives et 
la découverte sont les maîtres-
mots de cette édition. Découvrez 
ainsi des artistes de différents 
domaines, à la fois dans leur  
processus de création et dans 
leurs liens avec la nature et les 
populations. Les événements qui 
ponctuent ce mois voué à la cul-
ture, auront lieu tout à la fois en 
intérieur et en extérieur.

Les consignes liées au Covid-19
Contexte particulier oblige, les 
participants à l’atelier du 25 sep-
tembre devront suivre quelques 
règles pour éviter la propagation 
du virus. « Nous les inviterons à 
garder leurs distances entre eux 
et à porter un masque », précise 
Edward Fu-Chen Juan. Quelques 
précautions qui ne devraient pas 
entacher le bon déroulement de 
cet atelier artistique passionnant. 

fabricant de papier, a immigré 
au Canada en 1993, d’abord à  
Toronto, avec sa famille. Au-
jourd’hui installé à Vancouver, il 
détaille sa pratique artistique : 
« Je travaille essentiellement la 
sérigraphie et les reliefs sur bois, 
peints avec de l’encre issue des 
plantes indigènes des régions de 
Colombie-Britannique. »

Edward Fu-Chen Juan sélec-
tionne les zones où il cherche 
les plantes dont il tirera l’encre. 
Les basses-terres de la Colom-
bie-Britannique, l’île de Van-
couver ou encore la vallée de 

liers organisés à Vancouver et le 
long de la côte « ensoleillée » pour 
la Fête de la culture 2020. L’atelier 
animé par l’artiste est déjà com-
plet mais il est possible de s’ins-
crire sur une liste d’attente. 

« J’aurai l’occasion de montrer 
les plantes indigènes cueillies  
dans la région des basses-
terres et la manière dont j’ex-
trais l’encre pour réaliser 
une sérigraphie avec impres-
sion d’une image sur papier, »  
projette l’artiste.

Il animera aussi, en collabora-
tion avec quatre autres artistes, 
différents événements dans le 
cadre de la Fête de la Culture. 

Les différentes  
utilisations des encres 

Edward Fu-Chen Juan l’assure, 
l’encre issue des plantes indi-
gènes est parfaite pour les aqua-
relles, ou encore le dessin réalisé 
à la plume. 

« J’utilise l’encre principale-
ment pour la gravure et la fa-
brication du papier. Je l’ai aussi 
utilisée avec succès pour la sé-
rigraphie, le dessin monotype 
et l’impression en relief sur bois 
japonais. Dans la fabrication du 
papier, j’utilise cette encre na-
turelle pour teindre ma pâte à 
papier. C’est une nouvelle tech-
nique que je suis en train d’expé-
rimenter », précise l’artiste. 

Plus d’informations et de détails 
sur les inscriptions : rendez-vous 
sur le site www.culturedays.ca/fr 
L’atelier mené par Edward Fu-Chen 
Juan le 25 septembre est déjà 
complet mais n’hésitez pas à vous 
inscrire sur la liste d’attente auprès 
de l’artiste edjuandraws@gmail.com 
ou joignez directement la Société 
d’écologie du parc Stanley. 

“ Nous nous sommes concentrées sur 
le côté pratique du design, aussi bien 
intérieur qu’extérieur : qu’est-ce que l’on 
voudrait retrouver dans une automobile 
qui s’adresserait à tous les Canadiens ?
Marie-Pier Alary, designer
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 L’artiste-graveur vancouvérois Edward Fu-Chen Juan animera un atelier 
dans le cadre de la Fête de la Culture.
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La mosaïque communautaire
S’exprimer sur son ressenti  
par rapport à la pandémie 
n’est pas forcément facile.  
Sophie Babeanu et Sandrine 
Pelissier proposent un pro-
jet artistique collaboratif sur 
North Vancouver afin de se 
libérer en image sur cette ex-
périence. Le site internet ar-
tistique collaboratif est acces-
sible jusqu’à la fin novembre.

Le projet consiste en l’envoi de 
créations visuelles pour documen-
ter son expérience de la pandémie.  
Les participants peuvent envoyer 
jusqu’à quatre images (produc-
tion visuelle ou photo) accom-
pagnées d’une ou plusieurs his-
toires afin de créer une grande 
mosaïque virtuelle. Les produc-
tions peuvent autant être signées 
qu’anonymes, tristes que gaies, le 
but étant d’offrir à tous une tri-
bune au sein de la communauté. 

La mosaïque de la ville de North 
Vancouver est l’une des initiatives 
pour soutenir la santé mentale par 
le biais d’un collectif, The Mayor’s 
Healthiest Small City Social Resi-
liency Collective qui est soutenue 
par Family Services, North Shore 
Neighbourhood House, North Van 
Arts, North Vancouver School Dis-
trict et United Way. Elle constitue 

par nathaLie astruC aussi la première étape d’un plus 
grand projet incluant la création 
d’une oeuvre d’art publique avec 
un céramiste et l’exposition dans 
un musée.

« Le projet fonctionne un peu 
comme Google Maps. De loin, on 
a une image d’ensemble et si on 
zoome, on voit chaque image in-
dividuelle. On peut aussi faire des 
recherches avec des mots-clés 
et trouver plusieurs images sur 
un thème », explique Sandrine  
Pelissier, artiste peintre.

La communauté au coeur 

Pour les artistes d’origine fran-
çaise, toutes deux installées au 

vivre ici ? » Mais doit-il y 
avoir de bonnes raisons ? Mon 
conjoint est né en Thaïlande, 
il est originaire du Laos, ses 
parents ont fui la guerre pour 
venir vivre en France. De mon 
côté, je suis née à Nice, mon 
grand-père italien ayant quitté  
la misère de son pays pour trou-
ver du travail en France. Notre 
fils est né à Paris. Je suppose 
que les désirs d’immigration 
sont ancrés dans nos histoires 
familiales. Le Canada nous 
tendait les bras, nous voilà  
tous les trois à Vancouver. 

Du voyage au projet de vie 

À l’euphorie et l’enthousiasme 
des premiers mois de décou-
vertes de la ville et de ce nou-
veau pays, succèdent les dif-
ficultés, le mal du pays et le 
manque des proches. Alors 
je commence à être déçue, je 
me surprends à critiquer, à 
blâmer, mais au fond pour de 
mauvaises raisons. Heureu-
sement ça finit par passer. On 
s’adapte alors et on apprend à 
sonder le cœur des bonnes per-
sonnes qui nous redonneront 
foi en notre aventure et nous 
emmèneront sur le bon chemin. 
Les Rocheuses ne sont pas les 
Alpes, le Pacifique n’est pas la 
mer Méditerranée. Il ne faut 
pas comparer quand on voyage, 
l’essentiel n’est pas juste de dé-
couvrir de nouveaux paysages 
mais d’embrasser ce nouveau 
regard, celui à partir duquel 
tout reprend forme, et c’est à 
ce moment-là que commence 
l’autre voyage, celui de l’amour 
réel d’un lieu.

Mais soudain est arrivée 
cette épidémie, tout s’est arrêté.  
Après l’effroi, il a fallu continuer 
à vivre. Et là, au cœur de cet hi-
ver forcé et prolongé, est reve-

Suite « Verbatim » de la page 1 nue cette question encore plus 
forte « Mais enfin, pourquoi 
avoir tout quitté et être par-
tis si loin de notre famille, nos 
amis ? » Oui, nous nous sommes 
sentis encore plus coupés  
de nos proches sans possibilité 
d’aller les voir ou eux de venir 
à nous. Mais paradoxalement, 
traverser avec courage et fra-
gilité ces longs mois nous a 
donné une force et une liberté 
intérieures insoupçonnées.

Heureusement que nous 
avons eu plus d’une année pour 
construire ces liens avec notre 
nouveau pays d’accueil. Ses 
lacs, ses plages, ses forêts, les 
sourires des gens (qui se font 
plus rares aujourd’hui mal-
heureusement avec le port du 
masque) me remplissent tou-
jours le cœur comme jamais 
et je m’enracine un peu plus à 
chaque fois.

Mon amour pour toi Van- 
couver se vit en ce moment 
dans la douleur. La douleur de 
ne pas pouvoir voir les gens 
que j’aime en France. Mais en-
core une fois, je n’aime pas ce 
qui est facile. Ce sont les routes 
les plus difficiles qui mènent 
aux plus beaux sommets et aux 
plus beaux paysages. Savoir 
sortir de sa zone de confort 
tous les jours, pour continuer 
à apprendre et grandir, voilà 
l’exemple que je veux donner à 
mon fils. Arrivera un jour où il 
me demandera « on a fait quoi 
en 2020 quand tout a basculé ? ».  
Je ne pourrai pas m’imaginer 
lui répondre « on a renoncé ». 
Alors oui je vais rester, pour toi 
Canada, car j’ose à penser que 
tu as aussi un peu besoin de 
nous. Il paraît que le plus beau 
voyage est celui que l’on n’a 
pas encore fait, alors le meil-
leur est à venir, je veux être 
confiante, il le faut.

Canada depuis une vingtaine 
d’années, ce projet est avant 
tout une occasion de rassembler 
la communauté. Pour Sophie  
Babeanu, cette mosaïque, « c’est 
comme une métaphore visuelle 
de la communauté. Chaque his-
toire est individuelle mais elle va 
influencer toute la mosaïque. »

Sophie Babeanu et Sandrine  
Pelissier avaient toutes deux des 
vies dans des domaines bien diffé-
rents avant de venir au Canada, la 
biologie et le droit, et toutes deux 
se sont « naturellement » orien-
tées vers l’art. Elles partagent la 
notion de communauté à grande 
échelle et n’en sont pas à leur pre-

mière collaboration autour de ce 
thème. La mosaïque de la ville de 
North Vancouver s’inscrit dans la 
lignée de leur précédente collabo-
ration, le projet Big Picture Collec-
tive Art Project en 2017.

L’objectif de la mosaïque est de 
renforcer les liens communau-
taires mais aussi de les étendre, 
de penser à une communauté au- 
delà des limites administratives.  
« Il n’est pas nécessaire d’habiter 
à North Vancouver pour parti-
ciper à ce projet. Il s’étend à des 
personnes qui peuvent habiter à 
Burnaby et qui viennent travailler 
à North Vancouver par exemple », 
explique Sandrine Pelissier.

Un projet accessible à tous

« Tout le monde peut participer, 
qu’on soit artiste ou pas. Ce qui 
nous intéresse, c’est le vécu »,  
souligne Sandrine Pelissier, art- 
thérapeute. Ainsi, une photo 
prise avec un téléphone pourra 
se retrouver près d’une estampe 
réalisée suivant les conseils de 
Sandrine Pelissier par exemple. 
L’artiste peintre offrira d’ail-
leurs des conseils lors de sessions 
Zoom les 26 et 27 septembre. Une 
troisième session, le 3 octobre, 
permettra aux technophobes et 
autres personnes vulnérables de 
soumettre leurs contributions :  
« L’accessibilité est partie prenante  

de ce projet. Par exemple, pour les 
personnes qui ne peuvent pas sou-
mettre leur oeuvre en ligne, nous 
avons prévu un formulaire à télé-
charger et imprimer », continue 
Sandrine Pelissier.

La mosaïque de la ville de  
North Vancouver tient également 
compte de la diversité linguis-
tique de ses contributeurs pour 
Sandrine Pelissier : « Nous cher-
chons des volontaires. Le site 
est disponible en anglais et en 
français pour l’instant mais nous 
cherchons aussi à faire des ver-
sions en farsi et en mandarin. »

La pandémie a aussi isolé les 
aînés, et ils sont inclus dans le 
projet. « Notre but, c’est aussi de 
relier les générations. C’est aussi 
de laisser une trace, un héritage 
d’un moment historique. » Cette 
mosaïque lance ainsi un grand 
message de résilience, d’appar-
tenance et d’espoir.

www.northvancitymosaic.ca

Culture Days :  
www.northvancitymosaic.ca/ 
3-zoom-presentations-for-culture-
days-2020

Website de Sophie Pelissier :  
www.expressiveartsvancouver.com
Website de Sandrine:  
www.sandrinepelissier.comSophie Babeanu et Sandrine Pelissier.
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Un lapin sur la lune pour 
protéger nos travailleurs 
de première ligne

ne pouvait plus redescendre,  
séparée à tout jamais de son 
époux. En s’envolant, elle prit 
avec elle le lapin pour lui tenir 
compagnie sur la lune. Ce lapin 
mythologique est alors devenu 
un symbole protecteur pour la 
médecine et la santé, et mainte-
nant du sacrifice de certains pour 
assurer le bonheur et la longévité 
de ceux qu’ils aident et protègent.

Éduquer les  
prochaines générations

Ce dévouement inébranlable 
des travailleurs de première 
ligne, l’artiste en a été le témoin 

Chaque année, suivant le ca-
lendrier lunaire, la « fête de 
la mi-automne » est l’occasion 
pour de nombreuses familles 
de se réunir, partager un  
repas, s’offrir des gâteaux de 
lune et contempler ce magni-
fique disque argenté ensemble.

La COVID ayant mis à mal  
cette joyeuse tradition, l’artiste- 
calligraphe richmondaise Ming 
Yeung a créé une installation in-
teractive et ludique pour aider la 
communauté de Richmond et du 

par amÉLie LeBrun 
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Une version du lapin lunaire et des caractères chinois de « mi-automne ».

Grand Vancouver à rester unie 
et optimiste en cette période de 
pandémie. 

Fête populaire

Installée tout au long de la fête de 
la culture du Grand Vancouver,  
Moon Rabbit Jumping Over Rich-
mond invite les participants à 
suivre son modèle de calligra-
phie et faire naître sous leur 
pinceau leur version du lapin 
lunaire et des caractères chinois 
de « mi-automne » (中秋) chez 
soi, accompagnés de quelques 
mots venant du cœur et de les 
coller à sa fenêtre, en soutien aux 
travailleurs de première ligne. 
Car cette fête très populaire en 
Asie du Sud-Est et dans le monde 
sinophone est également le 
moment idéal pour espérer en-
semble et se rapprocher de sa fa-
mille, en ce jour de l’année réputé  
pour être celui où la lune est la 
plus belle et la plus imposante. 
On se rassemble dans cette lu-
mière opalescente et on se ra-
conte souvent les histoires et 
légendes populaires à son sujet. 

Longévité

Une des légendes les plus popu-
laires accompagnant cette fête 
explique pourquoi l’on semble 
apercevoir sur la face éclairée de 
la lune un lapin se penchant sur 
un mortier. C’est la légende de 
Chang’E et du lapin lunaire : selon 
le mythe chinois, Chang’E était 
l’épouse du fameux Houyi – l’ar-
cher qui décocha neuf des dix so-
leils mythologiques pour assurer  
la prospérité de l’Homme sur 
la Terre. Ce dernier se vit offrir 
un élixir d’immortalité par les 
dieux, préparé par le lapin de 
jade. Un apprenti tenta de voler  
cette potion d’immortalité à 
Houyi, et Chang’E, pour éviter 
qu’une personne malhonnête ob-
tienne le pouvoir d’immortalité,  
avala l’élixir et se mit à s’envo-
ler vers la lune de laquelle elle 

privilégié : « Au cours des cinq 
derniers mois, j’ai constaté à 
quel point je souffrais de mes 
problèmes de santé sans pouvoir 
rendre visite à mes médecins 
dans le cadre de la routine nor-
male, à cause de leur manque 
d’équipement de protection. 
Je suis entrée aux urgences à 
quelques reprises pour soulager 
ma douleur. J’ai été tellement 
émue par leur soin indéfectible 
et leur patience extraordinaire », 
confie la calligraphe. C’est pour 
exprimer sa gratitude, mais 
aussi pour offrir un soutien mo-
ral à la communauté, que Ming 
Yeung a créé cette installation 
artistique : « Beaucoup de gens 
peuvent être dans l’incapacité de 
célébrer la fête de la mi-automne 
pour de nombreuses raisons, 
que ce soit parce qu’ils n’ont pas 
un foyer stable ou parce qu’ils 
travaillent en première ligne. 
J’espère que Moon Rabbit pourra 
éduquer nos prochaines généra-
tions à se soucier de la commu-
nauté avec beaucoup d’amour, 
de gentillesse, de respect et 
d’acceptation. En tant qu’artiste, 
je considère la transmission de 
la tradition de la calligraphie 
chinoise comme mon devoir. 
L’éducation pour les enfants est 
devenue une partie de mes fonc-
tions grâce à des projets artis-
tiques, des cours d’art et des ate-
liers publics (…). Je me soucie de 
toutes les villes du Canada et de 
la ville de Richmond parce que 
#RichmondHasHeart » explique 
Ming Yeung.

 De quoi réchauffer les cœurs 
pendant cette fête de la mi- 
automne si singulière.

Prenez part à cette installation 
de la fête de la culture du Grand 
Vancouver, du 25 septembre 
au 25 octobre.Informations 
sur www.culturedays.ca/en/
events/7fb9a91a-d511-4a3f-8118-
6c546878489b

Erratum
Dans notre édition 
du 1er septembre 
2020 le crédit de 
la photo à la Une 
appartient à notre 
collaboratrice  
Karin Payani.
 
Toutes nos excuses 
à Karin à qui on 
avait attribué par 
inattention le 
prénom de Karen 
dans la précédente 
édition.

La rÉDaCtion
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Cette Quinzaine vous apporte des 
activités telles qu’un cours d’art 
japonais des tambours ou une 
session de peinture botanique 
pour enrichir votre créativité. 
Vous êtes aussi invités au célè-
bre Festival du film international 
de Vancouver où vous pourrez 
explorer virtuellement ou en 
personne un océan de nouveaux 
films révolutionnaires et uniques. 

* * *
Musée : Third Realm
Jusqu’au 8 novembre
The Polygon 
www.thepolygon.ca

Cette exposition d’art contient 
des oeuvres variées de multiples 
artistes asiatiques. Cette collec-
tion illustre les changements 
politiques et économiques ainsi 
que les problèmes contempo-
rains des années 2004 à 2019  
en Asie.

* * *
Présentation virtuelle :  
Our Existences Are Political :  
Identity and History as 
Pathways for Transformation
23 septembre
The University of British 
Columbia – En ligne
www.vents.ubc.ca/james-
makokis-and-anthony-johnson

Cette discussion virtuelle sensibil-
ise le public sur les inégalités so-
ciétales avec une perspective au-
tochtone et LGBTQ2. En utilisant  
leur propre expérience, iden-
tité et histoire, James Makokis et  
Anthony Johnson vont partager 
avec vous leur passion pour 
changer les systèmes d’injustice 
et rejeter les stéréotypes.

* * *
Danse : Shot of  
Scotch Vancouver
24 septembre 
The Dance Centre – En ligne
www.thedancecentre.ca

Ce spectacle virtuel met en valeur  
la riche histoire ainsi que l’art 
précis et extraordinaire de la 
danse écossaise. 

* * *

* * *
Festival : TRANSFORM  
Cabaret Festival
Du 24 septembre au 3 octobre
The Cultch – En ligne
www.thecultch.com

Ce festival virtuel met en valeur 
une variété impressionnante 
d’artistes autochtones et non- 
autochtones pour des perfor-
mances exceptionnelles qui en-
couragent l’équité et l’acceptance. 
Pendant sept jours de suite, 
plongez-vous dans le monde 
unique et burlesque du cirque, de 
la comédie et du théâtre.

* * *
Film : Vancouver International 
Film Festival 2020
Du 24 septembre au 7 octobre
VIFF – En ligne et en personne
www.viff.org

Le Festival du film international 
de Vancouver annonce sa 39e 
édition du 24 septembre au  
7 octobre 2020. Avec plus de 
cent films et événements, le 
festival inclut des travaux révo-
lutionnaires canadiens, du  
cinéma aventureux de l’Asie 
de l’est, des documentaires in-
spirants, des genres élevés de  

cinéma, et des favoris du festival. 
Le festival primaire en ligne est 
disponible partout en Colombie- 
Britannique sur la nouvelle 
plateforme virtuelle; VIFF Con-
nect. Le Festival du film inter-
national de Vancouver 2020 va 
aussi avoir un certain nombre 
de présentations en salle, y 
compris le film d’ouverture et la 
première mondiale de Monkey  
Beach, un film par Loretta Sarah 
Todd. Cette pellicule inspirée du 
roman du même nom par Eden 
Robinson sera projetée dans 
différents cinémas de la prov-
ince tout en respectant les re-
strictions de capacité et les der-
niers règlements provinciaux 
sur la santé et la sécurité.

* * *
Atelier interactif :  
Uzume Taiko Interactive 
Virtual Taiko Drum Workshop
26 septembre
Culture Days – En ligne
www.culturedays.ca

Munissez-vous d’un bol et de 
crayons afin de participer à 
un atelier virtuel pour toute la 
famille. Immergez-vous dans le 
monde de Taiko et apprenez l’art 
japonais des tambours.

* * *
Documentaire : Tourette’s 
Hero; Me My Mouth and I
2 octobre
Surrey Civic Theatres – En ligne
www.surrey.ca/news-events/
events/tourettes-hero-me-my-
mouth-and-i

Ce documentaire pose les bonnes 
questions sur les idées préconçues 
du public à propos de la neurodiver-
sité. Jess Thom partage sa propre  
expérience avec le syndrome de 
Tourette et montre sa place dans 
les arts avec une pièce de théâtre 
de Samuel Beckett; Not I.

* * *
Théâtre : My Thoughts  
I’ll Character
Bard on the Beach – En ligne
www.bardonthebeach.org

Chaque semaine, Bard on the 
Beach montre une vidéo d’actrices 
ou d’acteurs canadiens qui 
s’inspirent de Shakespeare pour 
créer leur propre scène originale. 

* * *
Exposition :  
The Uncanny Valley
Coquitlam Heritage – En ligne
www.coquitlamheritage.ca/ 
tuv-introduction

Cette exposition virtuelle ex-
plique l’hypothèse de la vallée 
dérangeante avec la grande col-
lection de poupées du musée de 
Mackin House. Ces poupées vous 
donneront peut-être des frissons, 
ou vous pourrez vous familiariser 
avec la construction et l’histoire 
de différentes poupées uniques 
en leur genre. 

* * *
Livres : Catégorie jeunesse
Radio Canada – En ligne
www.bibliothequedesameriques.
com/actualites-litteraires/
selection-audio/jeunesse

Les enfants de tout âge pourront 
retrouver quelque chose qui les 
intéressera dans cette collection 
de livres en français. Ces livres 
audio sont parfaits pour être 
écoutés avant de se coucher, pen-
dant le trajet à l’école, ou simple-
ment en famille !

Discussion virtuelle : All About 
Otters; A Virtual Book Talk
24 septembre
Vancouver Maritime Museum – 
En ligne
www.vanmaritime.com

Joignez l’auteure et l’illustratrice 
du livre Kah-Lan and the Stink-
Ink pour une discussion impor-
tante sur les loutres de mer. Les 
créatrices de ce livre pour en-
fants partageront leur passion 
pour les loutres de mer et vous 
feront découvrir cette espèce 
fascinante.

* * *
Cours d’art : A Feminist’s  
Guide to Botany – Online 
Botanical Painting Session
24 septembre
Eventbrite – En ligne
www.eventbrite.co.uk/e/a-
feminists-guide-to-botany-
online-botanical-painting-
session-tickets-107072247976 
?aff=ebdssbcitybrowse

Apprenez comment dessiner et 
peindre la nature autour de vous !  
Ce cours se concentrera aussi 
sur la présence importante des 
femmes dans le champ de l’art 
botanique.

Le groupe burlesque Virago Nation se donnera en spectacle lors du Transform Cabaret Festival qui aura lieu du 24 septembre  
au 3 octobre.

Une trentaine d’organisations 
faisant déjà la promotion d’une 
francophonie plurielle, diversifiée 
et inclusive dans leurs régions 
respectives s’unissent pour an-
noncer la création du Réseau in-
ternational des Maisons des fran-
cophonies (RIMF). Cette initiative 
citoyenne, ouverte sur le monde, 
vise la mutualisation des connais-
sances, la solidarité et l’échange 
de bonnes pratiques.

Bien que de natures et 
d’appellations diverses, les or-
ganisations membres du Réseau, 
dont la liste se trouve en annexe, 
sont réparties dans seize pays 
d’Afrique, d’Asie, des Amériques 
et d’Europe. Elles partagent la 
même ferveur pour la valorisation 
du français ainsi que des valeurs 
communes. Le RIMF a vocation à 
s’étendre, de manière progressive, 
par l’adhésion de nouveaux mem-
bres afin d’enrichir sa diversité. Il 
se donne comme mission la pro-
motion de la langue française et 
de son enseignement ainsi que la 

reconnaissance des diverses fran-
cophonies existantes, dont celles 
qui sont en situation minoritaire. 
Le RIMF s’adresse également aux 
très nombreux francophiles.

Pour atteindre ses objectifs et 
dans le respect de l’autonomie de 
ses membres, le RIMF entend val-
oriser la mise en oeuvre d’actions 
citoyennes communes qui 
mettront de l’avant les valeurs de 
la francophonie dans leurs dimen-
sions culturelles, académiques, 
économiques, patrimoniales, so-
ciales et environnementales.

Jusqu’à la tenue de sa première 
assemblée générale des membres, 
prévue en juin 2021, la coprési-
dence du Réseau a été confiée à 
Christian Philip, président de la 
Maison de la francophonie de Lyon, 
et à Michel Robitaille, président du 
conseil d’administration du Centre 
de la francophonie des Amériques, 
basé à Québec. Ceux-ci invitent 
tous les francophones et franco-
philes à se joindre au réseau social 
du RIMF : www.facebook.com/ 

Brève francophone

Lancement du Réseau international des Maisons des francophonies
ReseauInternationaldesMaisons-
desFrancophonies.

Le siège du RIMF est situé dans 
les locaux de la Maison de la fran-
cophonie de Lyon, sise au 17 rue 
Saint-Eusèbe, 69003 Lyon, France.

Concours Ma minute  
francophone, première  
initiative du RIMF
Le RIMF annonce également le lance-
ment de sa première initiative, le 
concours Ma minute francophone, 
qui invite les francophones et franco-
philes du monde à s’exprimer sur leur 
réalité francophone par le biais d’une 
courte vidéo de 60 à 90 secondes. 
Ce concours, dont la mise en oeuvre 
a été confiée à la Maison des fran-
cophonies de Berlin et au Centre de 
la francophonie des Amériques, est 
ouvert à toutes et tous, sans critère 
d’âge ou de nationalité.

Pour participer, il suffit de répon-
dre, par une vidéo, à l’une des ques-
tions suivantes : Quelle est votre  
réalité francophone chez vous ? 
Quels avantages vous apporte le fait 

de parler ou comprendre la langue 
française ? Comment s’exprime votre 
amour pour la culture francophone 
au quotidien ? Quand, comment et 
pourquoi avez-vous commencé à ap-
prendre le français ? Racontez une 
situation où le français vous a aidé. Le 
RIMF invite à l’originalité ! Les mes-
sages vidéo peuvent se faire par une 
chanson, un slam, un poème, une 
animation, un sketch, un récit …

Le dépôt des vidéos se fera 
jusqu’au 31 octobre 2020 par un 
formulaire à compléter sur le site 
du concours www.maminutefran-
cophone.com. Tous les détails de ce 
concours se trouvent sur ce site. Un 
jury international sélectionnera les 
seize meilleures créations qui recev-
ront, chacune, une bourse de 350 
euros ou de 500 dollars canadiens.

LISTE DES MEMBRES 

AL L EMAGNE 

•  Maison des francophonies  
de Berlin 

BELGIQUE 

•  Maison de la francité,  
Bruxelles Burundi 

•  Société francophone  
du Burundi Cameroun 

•  Maison de la francophonie  
de Douala 

•  Maison de la francophonie  
de Yaoundé 

C ANADA 

•  Acfas 
• Maison de la  

francophonie d’Ottawa 
•  Maison de la  

francophonie  
de Vancouver 

•  Alliance française  
de Vancouver 

•  Carrefour francophone  
du savoir et de l’innovation  
de l’Université de  
l’Ontario français 

•  Centre de la francophonie  
des Amériques, Québec 
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