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Vers un monde de
plus en plus virtuel
par Laury-Ann Mahieu

J

Vers une économie plus créative en 2021 ?
par Michael Huenefeld
L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) a adopté, le 19 décembre
2019, une résolution qui a proclamé l’année 2021 Année internationale de l’économie
créative au service du développement durable. Peu de temps
après cette résolution, la pandémie actuelle de la COVID-19 a
bouleversé les prévisions dans
le monde entier et plongé les
économies partout dans la récession, en plus de causer une
tragédie humaine généralisée
et des souffrances immenses.
La découverte récente de nouveaux vaccins offre au monde

Dans ce numéro

un espoir de reprise aux niveaux humain et économique.
Plus que jamais, les économies
mondiales doivent aujourd’hui
faire face au défi de gérer durablement la reprise économique
et la croissance. Étant donné
que la résolution de l’ONU a été
promulguée avant le début de la
pandémie, il vaut la peine d’explorer la vision de l’ONU pour
une économie mondiale plus
créative – une économie qui
pourrait conduire à une croissance durable dans des conditions radicalement modifiées.
La résolution de l’ONU

La résolution de l’ONU du 19 décembre 2019 invite tous les États
membres à promouvoir la coo-
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pération et le réseautage, à en- électroniques et de cadres juricourager la mise en commun des diques pertinents.
meilleures pratiques et des données d’expérience, à renforcer Qu’est-ce que
les compétences des ressources « l’économie créative » ?
humaines, à promouvoir un en- La Conférence des Nations
vironnement porteur à tous les Unies sur le commerce et le déniveaux et à relever les défis de veloppement (CNUCED) précise
l’économie créative. Cette réso- qu’il n’existe pas de définition
lution affirme également que les standard du terme « économie
travailleurs devraient avoir accès créative ». Sur son site Web la
à l’apprentissage tout au long de CNUCED indique que « [l’éconola vie ; en plus, tous les élèves mie créative] est un concept en
devraient avoir la possibilité évolution qui s’appuie sur l’inted’acquérir les connaissances et raction entre la créativité et les
compétences nécessaires pour idées humaines et la propriété
promouvoir le développement intellectuelle, le savoir et la
durable. La résolution reconnaît technologie ». Selon la CNUCED,
aussi que la promotion d’une éco- les industries créatives comnomie créative nécessite le dé- prennent, entre autres : arts, arveloppement d’infrastructures
Voir « Économie » en page 8
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e crois pouvoir dire que
la plupart d’entre nous
sommes prêts à mettre derrière nous l’année 2020. L’année n’arrêtait pas de nous
hanter. Mois après mois, il y
avait toujours une imprévisibilité. En tant qu’étudiante,
voir tout ce chaos causé par la
pandémie était franchement
déconcertant. Un an de plus
pour obtenir notre diplôme
d’études secondaires et d’être
libérés dans le « monde réel » !
Pour un grand nombre d’entre
nous, devoir se mettre en
« quarantaine » et être incapable de voir ses amis était
insupportable. Personnellement, cela m’a donné une certaine perspective de toutes
les années que j’ai passées à
l’école et de l’épuisement que
j’en ressentais.
J’étais coincée entre l’adolescence et l’âge adulte. Cependant, je me sentais en sécurité
dans ce purgatoire. Confinée
à la maison, voyant le monde
passer sur l’écran, je pouvais
prétendre que je pourrais rester à l’intérieur pour toujours.
Prétendre que je n’aurais jamais besoin d’être diplômée.
Je n’ai pas eu à briser ma routine de treize ans d’école. Je
pourrais désespérément basculer sur le bord d’une falaise
pour toute l’éternité.
L’obtention du diplôme signifierait la fin et le début.
Bien qu’ils semblent maintenant si insignifiants, les
voyages et les fêtes qu’on nous
avait promis en grandissant
étaient désormais impossibles. Le sentiment de normalité que nous connaissions
autrefois n’existait plus. Nous
tomberions bientôt de cette
falaise et deviendrions les
adultes que nous critiquions
si amèrement pour avoir apparemment laissé le monde
en ruine.
Avec la pandémie, le temps
a d’abord semblé s’arrêter.
Voir « Verbatim » en page 6
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Comment la communauté chinoise
de Vancouver s’informe-t-elle ?
A l’heure où le contrôle de l’information est devenu un des
enjeux stratégique, politique
et social majeur, il n’est pas
inutile de se renseigner sur les
sources d’informations disponibles pour les différentes
communautés.
Plus de 132 000 BritannoColombiens ne parlent aucune
des deux langues officielles,
(statistique Canada 2016). Une
partie de ceux-ci sont membres
de la communauté des 5000 000
Britanno-Colombiens qui se réclament d’origine chinoise, que
ce soit de la Chine continentale,
de Taïwan ou de Singapour (environ 22% de la population).
Une télévision chinoise locale

« Les personnes d’origine
chinoise de première génération préfèrent de loin avoir accès à des média en chinois pour
s’informer », nous explique
David Jang, ancien producteur
d’émissions d’actualité sur la
chaîne de télévision canadienne
FairChild TV (Vancouver), et
journaliste pour le groupe de
presse canadien en mandarin
Sing Tao (édition Vancouver).
Les sources de ces journaux sont
principalement les agences de
presse anglo-saxonnes (comme
Associated Press ou Reuters)
mais une attention particulière
est portée à tout ce qui se produit dans l’Empire du Milieu.
Dans ce cas, la principale source
d’information est apportée par
l’agence de presse Xinhua, plus
connue sous le nom de Chine
Nouvelle contrôlée par le Parti
communiste Chinois.
C’est sans doute en raison
de la méfiance qu’inspire cette
agence de presse non indépendante que les résidants sinophones de la Colombie-Britannique préfèrent s’en remettre
à des chaînes de télévision
nord-américaines (FairChild TV
déjà cité mais aussi ChineseinLA
ou encore Phoenix North America Chinese Channel du groupe
Rogers). Le point commun de ces
chaînes, c’est leur manière de
récolter les informations. Outre
les agences de presse déjà citées,
elles utilisent énormément les
réseaux sociaux, en particulier
WeChat et ces groupes de résidants en Amérique du Nord qui
comptent parfois des centaines
de milliers de membres. C’est
ce que nous explique Fionn Le,
ancienne directrice marketing
pour Fortune World Magazine,
une institution qui va marquer
ses 74 ans et qui s’adresse aux
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Fionn Le, ancienne directrice marketing
pour Fortune World Magazine.

investisseurs chinois en anglais
et en mandarin.
Une presse écrite

Elle-même immigrante de première génération, Mme Le explique que : « Quand je travaillais
dans ce magazine, à peine vingt
pour cent de l’information que
je consommais était en anglais,
le reste était en mandarin ou
en cantonais. La plupart de nos
articles trouvaient cependant
leurs sources en anglais ». Avec
un tirage à 10 000 exemplaires
par mois et près de 100 000 visiteurs uniques, c’est un des plus
gros médias purement vancouvérois dans les deux langues.
Pour David Jang, ces médias en
chinois ont un rôle très important : « Beaucoup de Chinois sont
arrivés avec une connaissance
très limitée de l’anglais et c’était
une des seules façons pour eux de
comprendre le pays ». D’ailleurs,
presque tous les sites d’informations consultés comprennent
des sections « se faire des amis »
« nouveaux immigrants » et bien
sûr les traditionnelles petites annonces pour travailler dans leur
langue d’origine.
Est-ce que le besoin de ces médias en chinois va continuer à se
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

faire sentir dans le futur ? « Si les
immigrants de première génération préfèrent de loin s’informer
dans leur langue d’origine, ceux
de seconde et de troisième génération consomment presque
exclusivement des médias anglophones », nous explique David Jang. Il en va de même pour
les jeunes adultes arrivés au
Canada avec une bonne maîtrise
de la langue qui désirent s’intégrer rapidement dans leur environnement. « Comparé à il y
a quelques années, ma façon de
m’informer a énormément changé », renchérit Fionn Le, « avant,
plus des trois quarts des médias que je consultais étaient en
chinois, et un quart seulement en
anglais, mais depuis deux ou trois
ans, le rapport s’est inversé »
Consulté sur l’influence que
peut avoir Pékin dans la façon
dont est distribuée l’information, David Jang explique : « Je ne
connais aucun média en langue
chinoise diffusé au Canada dont
les propriétaires ne soient pas
eux-mêmes nord-américains, ce
qui, je pense, limite l’influence
de la Chine continentale »
À voir, car si YouTube est interdit en Chine, cela n’empêche pas
les chaînes de télévisions continentales de rendre accessible
leur contenu sur la plateforme, et
ces vidéos cumulent souvent des
millions de vues. « Pour ce qui est
des médias purement chinois, je
dirais que soixante pour cent de
ce que je regarde vient de la Chine
continentale, trente pour cent
de Hong Kong et dix pour cent
de Taïwan », avoue ainsi Fionn
Le. À l’heure où la manipulation
de l’information peut conduire
des foules à envahir le Capitole,
on voit bien que Pékin tente d’influencer sa diaspora, même s’il
a pris du retard face aux médias
déjà existants.
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L’édition de livres en temps de crise
par Émeline Riffenach
Louis Anctil, créateur des
éditions du Pacifique NordOuest, nous accorde un entretien pour parler de livres et de
son métier en temps de crise
économique et sanitaire.

L.S. : Comment avez-vous vécu
l’année 2020 ?
L.A. : Assez bien, malgré la fermeture des principaux sites de
vente en mars et en avril qui nous
ont fait perdre plusieurs semaines
d’activité. J’ai profité de la fermeture pour cause sanitaire pour
faire avancer certains projets.

Photo par Susan Mirhady

La Source : Pouvez-vous rappeler
à nos lecteurs la philosophie de
votre maison d’édition ?
Louis Anctil : C’est un nouvel éditeur, il est vrai, mais nous
avons aussi quelques années derrière nous en édition. Les éditions
du Pacifique Nord-Ouest tiennent
de deux éditeurs déjà en production. Il s’agit de Midtown Press et
des Presses de Bras-d’Apic (PBA).
L’idée de fonder un nouvel éditeur en Colombie-Britannique et
de se donner une adresse à Vancouver nous est venue du vouloir

à publier des auteurs locaux sur
place, des histoires de la région et
du documentaire d’intérêt régional. PBA le faisait déjà très bien et
continuera à publier, mais il publiera des titres plus près de son
adresse postale tandis que PNO
publiera des titres de la région du
Pacifique nord-ouest. Midtown
publie des titres en anglais que
nous avons déjà publiés en français ou qui sont aussi d’intérêt
pour les francophones de la région, mais écrits en anglais.

Louis Anctil, créateur des éditions du Pacifique Nord-Ouest.

J’en ai retenu d’autres. Par
exemple, notre carnet est bien
rempli pour 2021 parce que j’ai dû
retarder deux titres qui devaient
paraître en 2020, mais aussi
parce que j’ai eu plus de temps à
préparer les titres à venir.

“

les livres, ils seront plus difficiles
à trouver pour le lecteur. Avec l’expérience de la fermeture en mars
dernier qui a fait balancer certaines nouveautés dans les limbes
littéraires pour un certain temps,
nous essaierons d’éviter que la

appris avec leur expérience de
ces neuf dernier mois et qu’ils
ont réussi à récupérer certaines
ventes perdues, mais aussi augmenter celles de certains secteurs
comme les nouveautés, fait redécouvrir certains bons titres pas-

La pandémie a brisé, a cassé une certaine façon de faire,
les liens établis avec auteurs, libraires, bibliothécaires et
enseignants et la façon de présenter le livre.
Louis Anctil, créateur des éditions du Pacifique Nord-Ouest

La pandémie a brisé, a cassé une
certaine façon de faire, les liens
établis avec auteurs, libraires,
bibliothécaires et enseignants et
la façon de présenter le livre. Les
salons du livre et les congrès d’enseignants et de bibliothécaires
sont devenus numériques du jour
au lendemain. Il a fallu imaginer
une nouvelle façon de promouvoir
les livres et de se mettre au goût
de tout un chacun. Certains préfèrent encore recevoir un coup de
fil suivi d’un catalogue papier et
d’autres veulent une présentation
PowerPoint.
L.S. : Comment abordez-vous 2021 ?
L.A. : Avec un peu de réticence,
mais aussi avec optimisme. La réticence vient du fait que des librairies
sont encore fermées dans certaines régions et que les lecteurs
ne peuvent pas parcourir les nouveautés en librairie comme ils le
voudraient. Si on ne peut pas voir

même chose se reproduise en évitant de publier des livres qui ne
pourront pas être vus et attendre
que les choses se stabilisent un
peu. Mon optimisme vient du fait
que les libraires ont beaucoup
Quelques ouvrages
publiés par PNO

• Emily Carr : Une artiste
dans la forêt, le premier titre
d’une collection jeunesse
publiée en mars
• L’Hydravion et la caverne
mystérieuse, une fiction
de Danielle Marcotte,
publiée dans la même
collection jeunesse
• Jean-Charles Pandosy :
Missionnaire et pionnier
du Nord-Ouest par
Edmond Rivère
• Légendes de Vancouver
par E. Pauline Johnson

sés inaperçus avant la pandémie
puisque le nombre de nouveautés
a baissé depuis mars et ils se sont
concentrés sur des valeurs sûres.

L.S. : Quels sont vos grands axes de
travail pour les prochains mois ?
L.A. : Les trois mois qui vont
suivre seront des mois de préparation, d’éditions et de révisions.
Nous suivrons les illustrateurs
dans leur travail. Nous espérons
produire trois à quatre livres ce
printemps, dont deux qui étaient
prévus pour 2020. Les manuscrits
sont sur le point d’être corrigés
pour deux de nos titres à venir, celui
sur Maillardville au PNO et la Brève
histoire du Manitoba au PBA. Suivront les deux albums jeunesse sur
les monstres et sur les jeunes années de Tommy Douglas. L’automne
s’annonce féroce avec possiblement
deux albums jeunesse en traduction dont les droits devront être
achetés maintenant.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Attirer l’intention
L

’an est là. Quel élan ! 2021, enfin
te voilà : à l’heure, comme toujours. Certes tu t’es fait désirer.
Nous t’attendions, il est vrai, avec
impatience. Ta présence désormais peut enfin nous faire croire
à des jours meilleurs. Suis-je dans
l’erreur ? Trop tôt pour te prononcer ? Je vois, de peur de te tromper, tu n’oses t’avancer. Je te comprends : nous ne sommes jamais
assez prudents. Quoi qu’il en soit,
tu es bienvenu parmi nous. Installe-toi confortablement et surtout protège-nous si tu tiens vraiment à nous plaire. Alors allons-y,
c’est parti, vogue la galère.
Melchior, Gaspard et Balthazar,
nos trois Rois mages, sans oublier François le quatrième dont

jour où nous aurons le feu vert,
à toute personne qui n’y portera
pas ombrage et qui croisera mon
chemin, un choix de baisers, de
bisous, d’embrassades, d’accolades et de poignées de main à
profusion afin de rattraper le
temps et les occasions perdus.
La résilience est un plat qui ne
se mange ni chaud ni froid mais
à point.
J’ai aussi fait le vœu de me désabonner de tous ces services
en streaming, Netflix et Cie,
qui me sont offerts à domicile.
En lieu, par cet abandon, afin
de combler mes soirées, le moment où l’autorisation me sera
donnée, je me rendrai, le plus
régulièrement possible, soit

« L’an est là. Quel élan ! 2021, enfin te voilà : à l’heure, comme toujours. »

on a tendance à ignorer l’existence, étaient de passage comme
de coutume. Dans leurs bagages,
exceptionnellement cette année, au lieu de l’or, de la myrrhe
et de l’encens, se trouvaient des
masques, des gants et des produits désinfectants. Qu’ils sont
sages ces mages. Ils méritent
qu’on les encourage. Pendant
que j’y suis, messieurs les Rois,
merci aussi pour la galette de
l’épiphanie qui cette année avait
un goût de confiné.
Le 1er janvier, plutôt que de m’imposer des résolutions, souvent
trop contraignantes, je me suis
fixé un autre objectif moins rébarbatif qui consiste à établir, pour
mes besoins, une liste de bonnes
intentions à tenter de réaliser.
Celles-ci, même mal abouties,
n’entraînent pas automatiquement un sentiment d’échec ou de
culpabilité car, comme chacun le
sait, c’est l’intention qui compte.
Attention, ne pas se fier au dicton « l’enfer est pavé de bonnes
intentions ». Le paradis l’est aussi. Pour y arriver, pas besoin de
se faire prier. Aucune crainte,
aucune contrainte.
Ci-suit, quelques intentions
qui devraient me guider au cours
de cette année 2021.
La première s’impose de toute
évidence : me faire inoculer dès
que mon tour viendra. Je n’ai
pas encore décidé, car ce genre
de décision ne se prend pas à la
légère et je ne voudrais surtout
pas politiser la question, mais
j’aimerais savoir laquelle de
mes deux épaules, la droite ou
la gauche, j’offrirai la première
en sacrifice au vaccin. Un choix,
j’imagine, moins difficile que celui auquel Abraham le patriarche
fut confronté, mais un dilemme
quand même qui m’attend au
tournant et que je compte régler
dès que possible.
Autre intention qui me tient
à cœur : offrir, dès le premier

dans une salle de concert ou
bien dans celle d’un cinéma ou
d’un théâtre. Je m’assoirai directement à côté de quelqu’un
sans obligatoirement m’assurer
qu’un siège vide nous sépare. Au
diable la crainte de la promiscuité. Il est fort possible que je
me fasse traiter de pervers, un
risque que je suis prêt à encourir, mais qu’importe; j’ai trop
souffert du manque de contact
humain. Je veux voir du monde.
J’ai besoin de regarder les gens
dans les yeux et de me rapprocher du peuple. J’en ai assez
de parler à mes plantes ou à
mon chat, de n’avoir à toucher
que mes meubles et ma vaisselle et de couvrir de becs seul
mon perroquet.
Je compte aussi éviter les rencontres zoomées. Ce service
de visioconférence a bien servi
pour un moment mais il est
temps pour moi de l’abandonner.
Vous vous rendez compte : pour
ne pas paraître malade ou ridicule à l’écran, comme la plupart
de mes interlocuteurs, avant
chaque séance, je dois me laver,
me raser, me peigner et bien
m’habiller en plus de m’assurer
que le décor de mes étagères
à l’arrière-plan soit flatteur et
évocateur. J’ai dû, pour ce faire,
emprunter des livres à mes voisins, l’un avocat, l’autre médecin
et un autre, professeur d’histoire
d’art, pour remplacer ceux de ma
collection de bandes dessinées
et de magazines pas très sérieux.
Ça paraît bien, ça paraît mieux.
Seulement voilà, maintenant je
dis : c’est assez, ça suffit, halte
à la supercherie. Zoom, comme
Capri, c’est fini.
Pour terminer enfin, passé le
20 janvier, j’ai l’intention de rayer
à tout jamais le nom de Donald
le Trumpeur de mes pensées. Ce
sera sans doute pour 2021 le défi
le plus difficile à relever mais j’ai
bien l’intention d’y arriver.
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Early Music Vancouver : une femme
prend la tête de l’organisation

Artiste de renommée internationale, Suzie LeBlanc revient
à Vancouver après une première invitation honorée en
1984, pour une représentation
en compagnie de l’ensemble
Musica Secreta de Montréal.
« J’aborde cette chance
d’écrire le prochain chapitre
de la vie d’EMV avec beaucoup d’enthousiasme et pleinement consciente des responsabilités qui m’incombent »,
déclare-t-elle.
La cantatrice revient à Vancouver mais cette fois côté
coulisses pour prendre la tête
d’Early Music Vancouver. L’organisation a été fondée en mai 1970
et n’avait jamais eu de femme à
la fonction de direction.
« Nous traversons une période chargée de défis, mais
aussi de grandes occasions »,
souligne-t-elle. « J’ai très hâte
de bâtir sur les fondations solides d’EMV et de son excellente
réputation pour imaginer de
riches aventures inspirantes
tant pour les artistes que pour
le public. Tout au long de ma
carrière, j’ai tenu à faire découvrir le travail des femmes
compositrices et à mettre en
lumière les voix méconnues
de l’histoire musicale [...] ».
La soprano a aussi eu l’occasion de superviser le travail de
jeunes artistes autochtones qui
cherchent à établir des liens
entre les chants et leur culture
et leur musique ancienne.
Une passionnée de musique

Fondé en mai 1970, l’EMV propose une approche musicale qui
repose sur deux concepts clés :
le souci de l’aspect stylistique
et technique de l’interprétation
d’époque, qu’on appelle pratique
historique d’exécution, ainsi que
le recours à des instruments
d’époque qui sont parfois de
fidèles reproductions d’originaux
utilisés au moment de la composition des oeuvres.
Saison 2020/2021
Suzie LeBlanc succède à Matthew
White pour reprendre les rênes
de l’EMV. « J’ai fait la connaissance de Suzie à travers ses
disques dont j’étais un grand
amateur, et j’ai ensuite eu
l’honneur de travailler avec elle
plusieurs fois au fil des ans. C’est
une artiste de renommée internationale qui apporte avec elle
le fruit de plusieurs décennies
d’expérience à un niveau très
élevé dans le monde de la musique ancienne », a dit Matthew
White, aujourd’hui chef de la direction du Victoria Symphony.
Suzie LeBlanc sera chargée
d’assurer la suite de la saison
2020–2021, soit une série de concerts préenregistrés et diffusés
en ligne sur la plateforme EMV’s
Digital Concert Hall.

Egarr, John Toll, Emma Kirkby,
Rachel Podger, ou encore Stephen Stubbs. Rentrée à Montréal en l’an 2000, elle a pu se
produire avec les plus grandes
formations canadiennes et
américaines. Autre chiffre
avec 70 enregistrements réalisés dont plusieurs ont été
récompensés (un GRAMMY
pour Thésée de Lully, un prix
CINI en Italie pour l’opéra
Orfeo by Sartorio, et un East
Coast Music Award (ECMA) pour
I am in need of music, consacré
à l’art de la poétesse Elizabeth Bishop, récipiendaire du
prix Pulitzer).
Montréal, coeur de soprano

2005 a été l’année de la création du Nouvel Opéra, fondé par
Suzie LeBlanc en partenariat
avec Alexander Weismann,
lui-même directeur artistique
du Pacific Baroque Orchestra
(PBO). Le Nouvel Opéra a produit depuis des opéras baroques
et contemporains à
Montréal mais aussi à
Vancouver ou à Berlin.
Une aventure qui s’est
poursuivie avec la pédagogie, chère à Suzie
LeBlanc. Le Nouvel
Opéra s’est ainsi donné
un fort mandat d’éducation. Par exemple,
des activités d’encadrement et des ateliers
de formation ont été
offerts à la Lunenburg
Academy of Music Performance, au Centre
d’arts Orford et à l’Université Mount Allison.
Suzie LeBlanc était
encore récemment engagée à l’Université
McGill de Montréal où
elle enseigne le chant
et dirige un ensemble
vocal à l’École de musique Schulich.
Photo par Tara McMullen

Connue pour être une passionnée
de musique ancienne, Suzie
LeBlanc impressionne par son
parcours professionnel. Elle s’est
produite sur les plus grandes
scènes européennes (parmi
lesquelles le Concertgebouw,
De Nederlandse Opera, le Vienna
Konzerthaus, le Wigmore Hall,
et aux Proms de Londres) et
plus largement mondiales.
Elle a aussi côtoyé les plus
grands comme Ton Koopman,
Sigiswald Kuijken, Richard

La musique au plus
près de l’histoire

Suzie LeBlanc, soprano canadienne.

Photo par Darya Tyugay

La soprano canadienne Suzie
LeBlanc deviendra, le 4 janvier, la nouvelle directrice
artistique et générale d’Early
Music Vancouver (EMV). Elle
est ainsi la première femme à
prendre cette place depuis la
fondation de l’EMV en 1970.

Plus d’informations sur
l’Early Music Vancouver :
www.earlymusic.bc.ca

Des vidéos pour parer à la pandémie
par Liam Sfaxi
Comme toute autre période instable dans l’histoire du monde,
la pandémie de la COVID-19 démontre la capacité des humains
à s’adapter au mode de vie qui
leur est actuellement permis.
Partout au monde les professeurs ont dû adapter leurs cursus à un univers où les professeurs ne sont pas autorisés à
voir leurs élèves.
Kate Hennessy de la School of
Interactive Arts & Technology
(SIAT), à Simon Fraser University
(SFU), est une des professeurs
qui a dû adapter sa pédagogie à
un monde où ses élèves ne sont
pas en classe, ou, comme elle
dit, ne sont pas nécessairement
à Vancouver. Ce cours, Interactive Arts Technology (IAT) est
un cours de vidéographie qui
offre aux étudiants l’occasion de
travailler avec « différentes institutions culturelles pour faire des
documentaires qui sont pertinents aux différentes expositions
présentées », explique-t-elle. Une
de ces institutions culturelles est
le Musée de Vancouver (MOV) où
Viviane Gosselin, directrice de la
culture contemporaine, a travaillé
par le passé avec Kate Hennessy
pour que les documentaires de
son cours aient du succès. Ce partenariat se sera avéré particulièrement utile pendant la pandémie de 2020.
#IsolatingTogetherMOV

Les premiers mois de la pandémie ont engendré un changement
dans le comportement des musées. Mme Gosselin raconte qu’au
début de la pandémie, le MOV a dû
se poser une question très importante : « Comment [le Musée de
Vancouver] reste-t-il pertinent et
joue-t-il un rôle pour faire face à la
crise, [...] et comment faire preuve
d’empathie et soulager la douleur
et le malaise causés par la pandémie et fournir une plateforme
où les gens peuvent partager
leur expérience avec la COVID ».
La réponse à cette question ? Le
hashtag #IsolatingTogetherMOV
présent partout pendant les premiers mois de la pandémie et qui
demandait aux gens de partager
leur expérience de la quarantaine en affichant des vidéos avec
cet hashtag. Pour la professeure
Hennessy, cette idée d’une exposition rejoignait son cours. Elle
a donc posé à Mme Gosselin la
question suivante : « Et si nous
construisions l’ensemble du cours
sur #IsolatingTogetherMOV ? ».
Une nouvelle pédagogie

Mais comment enseigner un
cours de vidéographie à distance ?
Mme Hennessy confie qu’elle a

« passé beaucoup de temps à
créer un cours de vidéo en ligne
car les étudiants n’ont pas accès
aux équipements loués par l’université ». Elle s’est donc dit que
ses élèves allaient devoir bricoler
avec les outils vidéographiques
qu’ils avaient. S’ils n’avaient pas
de caméra, un téléphone portable
ferait tout aussi bien pour filmer et enregistrer les scènes des

“

Skate Like a Girl est Darya Tyugay.
Son documentaire témoigne
de son expérience à Vancouver pendant la pandémie, loin
de sa famille au Kazakhstan,
et comment la planche à roulettes l’a aidée à améliorer sa
santé mentale. Elle se dit être
très contente de ce cours et de
la manière dont il a été mené.
« Ça a été un de mes cours pré-

Ce qui m’impressionne, est qu’elle
dit à ses élèves de ne pas acheter de
matériel, mais les pousse à utiliser ce
qu’ils ont autour d’eux pour filmer leur
vécu qui sera incorporé dans une petite
exposition au Musée de Vancouver.
Viviane Gosselin, directrice de la culture contemporaine

documentaires. Mme Gosselin
confie que « ce qui m’impressionne, est qu’elle dit à ses élèves
de ne pas acheter de matériel,
mais les pousse à utiliser ce qu’ils
ont autour d’eux pour filmer leur
vécu qui sera incorporé dans une
petite exposition au Musée de
Vancouver ». Mais ces cours de
bricolage n’étaient pas suffisants
pour Kate Hennessy, qui a enregistré des entretiens d’experts
en vidéographie afin d’inspirer

férés à SIAT ». dit-elle « Nous
avons eu beaucoup de liberté
créative d’expression », confiet-elle. Les cours de bricolage
l’ont aussi beaucoup inspirée et
elle trouve que beaucoup des
films sont très originaux. « J’ai
vraiment aimé cette classe. Je
n’avais pas beaucoup d’attentes
mais ça a été vraiment cool »,
ajoute-t-elle.
En attendant l’exposition des
élèves, à voir cet été, toutes

Photo par Dean Tin Hin Hung et Qianzhen Goh

par Émeline Riffenach

Alone.

ses élèves. Durant les cours, Mme
Gosselin, de son côté, a beaucoup
travaillé avec les élèves afin de
pouvoir, « critiquer, trouver les lacunes et améliorer leurs projets ».
Ce qui a offert aux étudiants la
capacité de travailler et de documenter indépendamment, peu
importe où ils se trouvaient dans
le monde.
Une des étudiantes du cours
et la créatrice du documentaire

les vidéos sont disponibles
sur la chaîne YouTube du Musée de Vancouver sous le titre
#IsolatingTogetherMOV. Si une
chose est sûre, c’est que le Musée de Vancouver aura de belles
additions à sa collection avec
ces films d’étudiants.
Pour plus d’informations :
www.facebook.com/
groups/665785647299288/
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Black Gold : les pierres parlent
par Nathalie Astruc

nous étions tous liés à ce problème par notre consommation
quotidienne », partage l’artiste.

Bitume et pétrole. C’est une
performance qui montre la
beauté et la complexité tellurique mais surtout le lien entre
l’Homme, le monde minéral
et l’Univers. Plongée dans le
monde de Tsēmā Igharas.

Réfléchir sur le cycle de
l’exploitation pétrolière

L’exploitation minière ne date
pas que de l’époque coloniale.
L’artiste pluridisciplinaire a
effectué de nombreuses recherches, réalisé des impressions 3D d’objets anciens et écumé de multiples archives : « J’ai
trouvé que les autochtones en
utilisaient sur leurs canoës. »
Pour Black Gold, Tsēmā Igharas
faisait des essais photogra-

Photo par Katy Whitt

Les minéraux sont vivants et
Black Gold, performance artistique interdisciplinaire, sait
mettre en valeur cette vie insoupçonnée. « On se concentre
sur un travail plus physique à
la galerie grunt. On pousse le
concept et c’est vraiment intéressant », explique Tsēmā
Igharas, artiste interdisciplinaire
et membre de la nation Tāłtān.
Ce travail de réflexion sur la
proximité des mines et la présence de leur produit fini dans la
vie quotidienne a démarré alors
qu’elle étudiait à l’Université
d’Art et de Design Emily Carr.
La relation entre l’humain et le
minéral est au centre des travaux de Tsēmā Igharas. Il faut
remonter à son précédent projet,
Ore Body pour comprendre la
dimension de Black Gold.

La corrélation

Tsēmā Igharas, Black Gold, 2019.

phiques : « C’était la porte d’entrée dans cette matière première. Cette phase m’a permis de
saisir l’abstraction du matériau,
sa beauté, ses qualités sculpturales, son éclat, cette séduction
indéniable. »
L’artiste a questionné des
jeunes de la région, leur mettant entre les mains le matériau
brut et a constaté une séparation

tôt nous pourrons être en meSuite « Verbatim » de la page 1
Cependant, pour moi, le temps sure de changer véritablement
me semblait aussi une res- notre avenir pour le mieux.
La pandémie a souligné notre
source rare et limitée. Venant
d’une adolescente, quelqu’un besoin de technologie ainsi que
qui n’a pas encore terminé ses notre dépendance. L’usage exétudes secondaires et qui n’a cessif de la technologie par les
pas une expérience concrète adolescents est souvent cridu monde, cette déclaration tiqué. Cependant, pendant la
est risible, n’est-ce pas ? Peut- « quarantaine », tous ont été
être, mais avec notre monde forcés d’utiliser la technologie
en mutation rapide et avec la pour garder un semblant de redétérioration de notre Terre, je lation avec le reste du monde.
Les effets négatifs de nos
ne peux pas m’empêcher de
sentir constamment que le téléphones et de nos ordinateurs sur nous peuvent être
temps presse.
En effet, la pandémie et l’an- inquiétants, mais je sais que
née 2020 ont mis en avant les pour beaucoup d’entre nous la
inégalités de classe et de race technologie est une source de
qui sont profondément ancrées confort. Vivre sur nos écrans
dans notre société. Beaucoup était notre forme d’évasion
de gens pourraient dire que pendant ce repli social. La techmoi, ainsi que de nombreux nologie continuera à jouer un
autres adolescents, avons une grand rôle dans nos vies; par
vision pessimiste de notre conséquent, il est important
monde. Je pense simplement de la comprendre afin de pouque c’est notre réalité et le plus voir nous assurer que la techtôt que nous y faisons face, plus nologie a un impact positif sur
notre avenir.
La pandémie nous a permis à
tous de réévaluer notre position
dans le monde. Pour les adolescents, nous avons appris à nous
adapter rapidement à une situation en constante évolution
et à travailler différemment.
Cet événement mondial nous
a également tous propulsés
plus rapidement et plus profondément dans un monde axé sur
la technologie. Notre génération d’adolescents se distingue
par notre éducation technologique. Je me demande certainement quelles seront nos
prochaines étapes dans ce qui
Vivre sur nos écrans était
semble être un monde de plus
notre forme d’évasion
pendant ce repli social.
en plus virtuel.

très nette entre l’exploitation de
la terre et de ce matériau et ses
conséquences.
Lors de la phase de réflexion
sur la transformation du matériau, ils ont constaté que beaucoup d’objets dans la pièce où
nous étions pouvaient potentiellement venir de cet endroit. « Le
projet s’est achevé lorsque nous
nous sommes rendu compte que

Natasha Chaykowski, conservatrice du projet Black Gold et directrice d’Untitled Art Society,
connaît Tsēmā Igharas depuis environ quatre ans et elle est fière
de compter cette artiste parmi
les talents de l’Untitled Art Society. Cette organisation soutient
des étudiants fraîchement diplômés et des artistes prometteurs.
« Lorsque Tsēmā faisait
ce projet, un été, il y a eu de
grands feux de forêts, dont
les plus dévastateurs enregistrés en Colombie-Britannique et ayant touché la région dont elle est originaire »,
explique-t-elle. « Les fumées
avaient été poussées vers les
montagnes jusqu’au centre de
l’Alberta et c’était complètement
apocalyptique parce que le ciel
était de plomb tous les jours avec
ces nuages de cendres. »
Cet évènement a véritablement mis en exergue le sens du
projet pour elle : « On a vraiment
pensé à ce cycle, cette relation
entre les feux de forêts, le changement climatique et les catastrophes naturelles, venant de
Colombie-Britannique et allant
jusqu’en Alberta. Mais cela a
aussi mis encore plus en valeur
le cycle de l’extraction venant
d’une région et son produit exporté dans une autre. »
Le miroir minéral
de l’humanité

Tsēmā Igharas se souvient de ses
débuts, alors qu’elle cherchait

un espace de recherches, effectuées sur l’exploitation minière,
du point de vue autochtone.
Natasha Chaykowski, dit-elle,
avait eu vent de ses travaux.
« Nous avons allié nos forces
et ce projet a été nommé Ore
body », précise l’artiste. « Il
incluait des portraits d’obsidiennes et des rubans de signalisation. L’une des parties
du projet comprenait une résidence d’artistes en Alberta, ce
qui a vraiment influencé le projet. Cela a été comme une préface de ce qu’il s’est passé ».
Poursuivant ses intérêts sur
le bitume et le pétrole, partage
Mme Chaykowski, l’artiste
s’est penchée sur la particularité de ces substances d’être
un des maillons dans une
grande chaîne énergétique,
un système dont l’humain fait
aussi partie. Lorsque le bitume
est extrait et raffiné pour être
ensuite brûlé, une énergie s’en
dégage qui fait fonctionner les
voitures, les tracteurs et réchauffe les maisons.
« C’est la même chose que
cette énergie qui nous permet
de vivre, de respirer et d’exister, une énergie stockée dans
une substance issue du soleil il
y a des millions d’années. C’est
cette sorte de relation qu’il y a
entre nous (et entre tout) et le
bitume et le pétrole », conclut
Natasha Chaykowski.

La performance Black Gold à la
galerie grunt se tiendra du 22
janvier au 16 avril et est à découvrir
en personne (les restrictions liées
à la Covid-19 sont évidemment
respectées). www.grunt.ca
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Petit défi à Baldessari
par Lin Weaver
A Pot Lid for the Sky est une
exposition de Christopher
Lacroix conçue en guise de
riposte aux idées proposées
par l’artiste conceptualiste
américain John Baldessari
au début des années 1970.
À voir en ce moment à la
Polygon Gallery de Vancouver
jusqu’au 7 février.

Photo par Rachel Topham

« Par la performance, la vidéo,
la photographie et les œuvres
textuelles » décrit Christopher
Lacroix, « mon art interroge
l’effort incessant de l’existence

six mois ou un an, puis je les
écris. Je commence toujours
par des mots, ma réflexion est
toujours centrée sur le langage,
tout en me rendant compte de
ses limites, puisque les mots ne
projettent pas toujours le sens
qu’ils veulent dire ».
En effet, pour le jeune artiste canadien, le mot écrit est
un motif central de son esprit
créatif.
L’oeuvre de premier plan de
l’exposition est celle intitulée
Diplôme effacé (Erased Degree),
que l’artiste termine en 2019,
et pour laquelle il a commandé près de deux mille crayons

L’univers artistique de Christopher Lacroix.

queer, une existence qui à la fois
aspire à un système normatif
qui rend les manières déviantes
d’être inadéquates, et le rejette.
Il en résulte une incarnation
étrange caractérisée par un masochisme qui explore l’autodérision abjecte comme moyen d’auto-préservation et de survie ».
Des mots à la photographie

« Ce que j’aime faire », explique
Christopher Lacroix, « c’est de
penser et de conceptualiser
de nombreux points d’accès,
d’abord par les mots, ensuite
aboutissant à la photographie et
à la performance. Les idées mijotent dans mon esprit pendant

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

Né en 1986, à Edmonton, en
Alberta, Christopher Lacroix
est titulaire d’un baccalauréat
en beaux-arts de l’Université
Ryerson, en Ontario (2012) et
d’une maîtrise en beaux-arts de
l’Université de la Colombie-Britannique (2018). Son travail a été
exposé à Window (Winnipeg),
Artspace Contemporary Art Projects (Peterborough) et Forest City
Gallery (Londres). Ses expositions
solos à venir seront présentées
à l’Alternator Centre for Contemporary Art (Kelowna, 2020)
et au Modern Fuel (Kingston,
2021). Christopher Lacroix a reçu
en 2018 le prix Philip B. Lind
Emerging Artist Prize pour sa vidéo HD à deux panneaux et son
impression numérique sur vinyl
intitulée Sometimes it’s hard to
tell where it’s coming from (Parfois, il est difficile de savoir d’où
ça vient). Le prix Philip B. Lind
Emerging Artist est de 5,000 $
pour cette vidéo qui joue avec
un verre d’eau et deux images
en miroir de l’artiste lui-même.
Le prix a été annoncé lors d’une
réception d’ouverture et d’une
cérémonie de remise de prix à
la Polygon Gallery. Christopher
Lacroix vit et travaille actuellement
à Vancouver.

à la boutique de cadeaux du
Los Angeles County Museum of
Art (LACMA), tous inscrits des
mots de Baldessari, I will not
make any more boring art (Je
ne ferai plus d’art ennuyeux).
Il s’est ensuite servi de leurs
gommes pour effacer son
propre diplôme de maîtrise.
Le gros plan photographique
du parchemin montre le travail minutieux de Christopher
Lacroix, qui rappelle le défi
de Baldessari en 1971 lorsqu’il
répète cette phrase dans une
écriture cursive soignée sur la
longueur d’une feuille de papier
ligné qui rappelle clairement
une punition à l’ancienne dans
la salle de classe. À travers
Erased Degree (Diplôme effacé),
Christopher Lacroix contemple
sa condition d’artiste en début
de carrière, célébrant sa rébellion à la fois des conventions et
des platitudes de l’art.
Également présentes dans
l’exposition, des images de ballons en aluminium dégonflés
qui rappellent les déclarations
satiriques de Baldessari, et,
en même temps, les ambivalences associées avec la quête
constante de l’identité que
Christopher Lacroix ressent de
façon très puissante. Un de ces
ballons dégonflés s’intitule Hold
tight I have a story (I am sorry),
(Tiens bon, j’ai une histoire (je
suis désolé)).
« Je puise mon inspiration
parfois dans les oeuvres de
Suzy Lake, [une des premières
artistes au Canada à avoir
utilisé l’art de la performance
pour explorer les thèmes du
sexe et de l’identité], entre
autres, et celles [du poète]
Kevin McFadden, » poursuit
l’artiste, « surtout en ce qui
concerne l’exploration de sujets
tels que l’identité, la beauté, le
sexe et le vieillissement. »
Pour en savoir plus :
www.thepolygon.ca
www.christopherlacroix.com
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par Nathalie Astruc

« Qu’est la musique sinon un pont
entre l’existence terrestre de
l’humanité et son besoin de rêver
et d’atteindre les cieux ? Comme
son nom l’indique, l’Elysian Trio
joue une musique qui nous relie à nos aspirations les plus
profondes et nous fait rêver »,
peut-on découvrir sur le site internet de l’ensemble musical.
Vivian Chen

D’origine taïwanaise, Vivian
Chen a découvert la harpe
lors d’un séjour en famille à
Vancouver. Elle a été impressionnée par une harpiste vêtue
d’une robe de soie bleue.
Titulaire d’une maîtrise de
harpe à l’Université de Colombie-Britannique, cette disciple
de Heidi Krutzen (la célèbre harpiste du Philharmonia Orchestra)
a suivi de nombreuses classes
de maître et a séjourné à Paris en 2014 pour un stage avec
Nicolas Tulliez.
Elle a été première harpe
solo à l’Orchestre sympho-

Photo par Julian DeSchutter

L’Elysian Trio : Une flûte
aérienne, une harpe semblable
à une fougère qui s’enroule et
les rondeurs du violon : Elysian
Trio forme un ensemble céleste.

L’Elysian Trio : Paul Hung, Sarah Kwok et Vivian Chen.

nique de la Jeunesse de Vancouver pendant trois ans et a
officié à ce même poste dans
plusieurs formations artistiques vancouvéroises, dont
en 2015, pour une tournée avec
l’Orchestre national de la Jeunesse du Canada avec Michael
Francis avant de débuter avec
Elysian Trio.
Vivian Chen explore également d’autres styles comme la
pop et la musique d’anime et

propose aussi sa propre composition sur son site internet.
Elle conçoit Elysian Trio comme
un projet artistique ouvert. Dans
le site internet on peut lire : « Nous
sommes aussi intéressés par le
montage d’un projet interdisciplinaire avec d’autres artistes comme
des danseurs et des calligraphes. »
Sarah Kwok

Sarah Kwok, née à Vancouver, manie l’alto et possède un

doctorat de musique à l’Université de Colombie-Britannique
sous la tutelle de David Harding.
« Nous voulons vraiment
créer une contre-expérience
pour notre public. Nous voulons repousser nos limites et
celles de l’art et partager cela
avec le plus de personnes possible », explique-t-elle, sur le
site internet.
L’altiste a collaboré à de
nombreux projets tels que Turning Point Ensemble, Erato Ensemble, l’Orchestre Inter-culturel
de Vancouver (VICO) ou encore
le Duo 101 Collective. Elle a aussi
été en résidence au Centre
des Arts et de la Créativité
de Banff.
En dehors d’Elysian Trio,
Sarah Kwok complète le duo de
musique argentine Dúo Mala
Yunta et enseigne à l’Académie
de musique de Vancouver.
Paul Hung

Paul Hung, qui joue la f lûte
traversière, est né à Taiwan.
Il a fait son premier concert à
l’âge de seize ans au Whistler
Music Festival. Il a remporté
plusieurs fois le concours
Kiwanis et il a décroché la
bourse pour la musique Tom
Lee pour Excellence de performance musicale. Il a reçu

la récompense Galaxie Rising
Stars de la Canadian Broadcasting Corporation et est arrivé
en deuxième position du
National Music Competitions
en 2008.
Il a fait grande impression
lors de son récital de f lûte solo
en 2019 aux concerts Denman
sur l’île Denman. Cet élève de
la f lûtiste de renommée Lorna
McGhee a eu l’occasion de
jouer fréquemment pour des
orchestres et ensembles en
Colombie-Britannique.
L’harmonie du trio est
proche de l’équilibre d’une
toile de maître pour le f lûtiste : « L’alto a des vocales
plus sombres, la harpe a des
notes plus célestes et la f lûte
s’approche plus d’un pépiement d’oiseau, et voir comment ces trois couleurs se
mélangent, de voir comment
le bleu et le jaune mélangés
se transforment en quelque
chose d’autre », explique-t-il,
sur le site internet.
Le trio interprétera des pièces
de Debussy, Bennett, Opatril,
Kelly et Wong and Al-Zand.
L’école de musique de UBC
présente cette performance en
ligne et en direct de la scène du
Chan Centre le 3 février à midi.

Photo de Zafar Adeel

Photo de Julien Picault

Suite « Économie » de la page 1
culture ». Pourtant il ajoute que
la Terre en 1992 à Rio de Janeiro : soit détournée par la pandémie
chitecture, mode, photographie, « Dans sa plus simple expression, COVID-19, il n’est pas clair comle fait de ne pas pouvoir se déédition électronique, graphisme, le développement durable est bien de ressources seront fourplacer pourrait bénéficier aux
jeux informatiques, télévision, une combinaison d’approches nies à la CNUCED et à l’UNESCO
processus de création locaux
radio, développement de logi- qui permet à la société actuelle (Organisation des Nations Unies
et traditionnels. Il précise que
ciels, etc. Le professeur de pra- de répondre à ses besoins crois- pour l’éducation, la science et la
« les gouvernements pourraient
tique professionnelle Zafar Adeel, sants de développement humain, culture) pour mener des activisupporter financièrement les
directeur général du Pacific social et économique sans com- tés cette année ».
acteurs de l’économie créative
Water Research Centre à l’Uni- promettre les besoins des généau niveau local, de façon à ce
COVID-19 et la construction
versité Simon Fraser (SFU), a été rations futures », explique-t-il.
qu’ils puissent exploiter leur
d’une économie créative
haut fonctionnaire de l’ONU pencréativité alors qu’ils ne sont
Évaluation
de
la
dant dix-huit ans. Il note : « Pour
plus mobiles ».
Nous ne savons pas encore quel
moi, [l’économie créative] ré- résolution de l’ONU
Selon M. Picault, l’économie
impact à long terme la COVID-19
sume l’interface des arts créatifs Zafar Adeel commente aussi :
créative implique des besoins
avec les différents secteurs « Aller au-delà du bout des lèvres
de financement et de formade l’économie ».
tion. « Si l’on veut que l’éconoet réussir à atteindre les objecmie créative mène au déveloptifs de toute année internatioQu’est-ce que le
pement durable, il faut donc
nale dépend de l’engagement
« développement durable » ?
que les financements soient, au
des ressources de la commuJulien Picault, professeur
La résolution de l’ONU de 2019 nauté internationale et du rôle
moins en partie, conditionnés
agrégé d’économie.
met l’accent sur le lien entre de leadership joué par les prinvers des projets de développel’économie créative et le déve- cipaux organismes des Nations
aura sur la capacité du monde à ment durable et que les formaloppement durable. Zafar Adeel Unies ». Il souligne que l’article
construire une économie créa- tions en fassent la promotion
constate que la notion de dévelop- 5 de la résolution sur l’éconotive et durable. À cet égard, M. et expliquent l’importance et
pement durable a évolué dans les mie créative indique clairement
Adeel espère que les investisse- l’impact de l’économie créative
années 1980 et a été officialisée qu’aucun élément du budget
ments dans l’économie créative sur le développement durable »,
par le rapport Brundtland (nom- ordinaire de l’ONU ne peut être
peuvent contribuer à créer des conclut-il.
mé d’après Gro Harlem Brundt- utilisé pour soutenir cette annouveaux emplois durables.
land, ancien premier ministre née internationale, mais que
Julien Picault, professeur La résolution de l’ONU déclarant
norvégienne) publié par l’ONU les États membres des Nations
agrégé d’économie à UBC 2021 Année internationale de
en 1987. M. Adeel ajoute que ce Unies doivent plutôt fournir des
Okanagan, explique que : « La l’économie créative au service du
concept a gagné en popularité « contributions volontaires ». M.
COVID-19 est clairement un frein développement durable peut être
mondiale après la formulation Adeel offre la réflexion suivante :
puisque l’économie créative trouvée ici : www.undocs.org/fr/A/
Zafar Adeel, directeur général du
de l’Agenda 21 lors du Sommet de « Bien que l’attention du monde
s’appuie beaucoup sur l’art et la RES/74/198
Pacific Water Research Centre.

www.multifaithaction.jimdo.com

