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Des curiosités
montréalaises pour
une Vancouvéroise
francophone
par Amélie Lebrun
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J

« Sanctuary – The Dakota Bear Ancient
Forest » : la forêt primaire à 360 degrés
par Gratianne Daum
Le documentaire Sanctuary
est au programme de la prochaine édition du PuSh Festival qui débute le 27 janvier.
Le festival sera à la fois en
ligne et en présentiel. C’est
le cas pour ce film immersif tourné à l’aide d’une caméra 360 degrés et qui sera
projeté sur un dôme géodésique pour une expérience
au plus proche de la réalité.
Les co-directeurs, Damien
Gillis et Olivier Leroux, nous
parlent de cette aventure écologique et de l’appel implicite

Dans ce numéro

à agir pour la protection de ce
sanctuaire millénaire.
Malgré les annonces récentes
de la province de ColombieBritannique sur la gestion des
forêts et en cette année internationale de la biodiversité, les
forêts primaires sont menacées.
C’est le cas de ce sanctuaire,
Dakota Bear, situé dans la région
Sunshine Coast et sur les terres
de deux Peuples Premiers.
Des arbres les plus
anciens au Canada

Damien Gillis, réalisateur de documentaires nature, et Olivier

Leroux, producteur de réalité « L’une des caractéristiques mavirtuelle, résident à Vancouver. jeures de ce lieu est la présence
S’ils ont déjà couvert ce su- de nombreux sites visibles des
jet, ils n’avaient cependant pas pratiques ancestrales sylviconnaissance de ce sanctuaire, coles autochtones en plus de la
situé à quelques heures seule- richesse de la faune ».
ment de la ville.
Olivier Leroux ajoute que
« L’été dernier, j’ai reçu un ap- « cet écosystème s’est construit
pel de Ross Muirhead (NDLR : en cinq mille ans, et il suffit de
un militant environnemental quelques jours pour complètemembre d’un groupe local de ment (le) détruire ». Et met en
conservation) à propos d’un garde : « Une fois rasé, il ne reécosystème rare, où l’on trouve viendra plus ».
des cèdres jaunes vieux de
2 000 ans et des douzaines de Une expérience viscérale
familles d’ours, pourtant placé « Je me suis dit qu’il fallait
sur la liste de coupes à blanc à une expérience viscérale pour
venir », indique Damien Gillis.
Voir « Sanctuary » en page 2
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e n’aurais jamais imaginé vivre des météos aussi
différentes en une seule année, et encore moins découvrir le Canada en période de
confinement. Cet été, alors
que les restrictions étaient
assouplies, que les chaleurs
augmentaient, et que les Vancouvérois semblaient apprécier à nouveau le magnifique
paysage estival de la ville, j’ai
dû faire mes valises et quitter la ville que j’avais choisie
pour me rendre de l’autre côté
du continent et m’installer à
Montréal. J’avais décroché
une de ces offres d’emploi
que l’on ne peut refuser, et
préparé mon voyage sous les
encouragements de mes amis
francophones tous rêvant de
Montréal. La plus importante
ville francophone du Canada
attire toujours autant et mes
proches vivaient cette expérience par substitution, grâce
aux nombreuses photos et
cartes postales envoyées depuis l’Est, sans subir la chaleur
étouffante de l’été montréalais ni les risques sanitaires
liés au voyage.

Attitude chaleureuse

Le Québec semble compenser
ses hivers légendaires par
des chaleurs tout aussi impressionnantes pendant un
court été, où se mélangent les
odeurs de toutes les cuisines
d’Haïti à Canton en passant
par Lisbonne et Casablanca,
dans un brouhaha où les
rires couvrent le rythme de
la salsa et des travaux dans
les rues piétonnes. Je m’étais
habituée aux paysages verdoyants, au calme et à la douce
brise du Grand Vancouver, où
randonnées et courses à pied
conquièrent rapidement tous
les cœurs, pour me retrouver
propulsée dans le centre
Voir « Verbatim » en page 8

2 La Source
Suite « Sanctuary » de la page 1

remarquez en elle dans cet environnement, c’est tout ce qu’elle
voit que vous avez manqué ».
Il raconte par ailleurs l’anecdote suivante : « Le premier
jour de tournage, nous avons eu

qu’ils comprennent l’urgence de
donner un coup d’arrêt à la fuite
en avant de l’industrie forestière.
C’est ainsi une invitation à une
prise de conscience non seulement collective mais aussi holis-

Photo par M. Simon Levin, de Sanctuary

transporter
le
spectateur,
comme s’il s’y trouvait », raconte Damien Gillis.
C’est ce qui a justifié le recours à la caméra 360° et l’ajout
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L’équipe technique est composée de (de gauche à droite) Eric Chad, Damien Gillis, et Olivier Leroux.

en post-production de musique un problème technique inexpli- tique sublimée par le caractère
et de sons de la forêt qui élèvent cable. Cease a effectué une céré- urgent de la situation.
ce film à un voyage véritable- monie de purification en ayant
Sanctuary sera-t-il un acteur
ment sensoriel.
recours à des plumes d’aigle. principal de la lutte pour sauver
La caméra 360° permet une Après ça, la caméra marchait le sanctuaire Dakota Bear, les
incursion exclusive dans les ter- parfaitement. » « C’est ce genre forêts primaires provinciales et
ritoires les plus difficiles d’ac- de personnes qu’il faut dans une leurs habitants ?
cès mais l’équipe a néanmoins équipe lorsqu’on tourne loin de
Prenez le pouls du 3 au 7 février.
choisi de solliciter l’aide de lo- tout », ponctue-t-il.
caux pour s’assurer d’explorer
Gillis estime que le rendu, Information et réservations sur
tous les angles souhaités. Olivier dans l’esprit, est très proche de www.pushfestival.ca
Leroux explique que c’est princi- leur idée. « Nous avons accompli www.livingforestinstitute.ca/
palement sur le traversier qu’ils ce que nous souhaitions. À sa- -dakota-bear-sanctuary
ont fait une ébauche des plans à voir, aider le public à ressentir
capturer. Damien Gillis dit néan- ce que cela fait d’être dans cet
moins que le tournage est resté endroit. Je pense que c’est juste
très expérimental, l’équipe ayant plus détaillé et riche que l’idée
choisi de « laisser les images et initiale, le tout avec l’avantage
les expériences les guider vers d’un personnage central fort en
ce que devait être le film ».
la personne de Cease. Et il y a
L’une de ces locaux est Cease l’arc narratif qui emmène à traWoss, guide et artiste autoch- vers la forêt, puis sur un site de
tone. Elle a naturellement inspiré coupe, sur un site de plantation
la structure narrative selon Gil- d’arbres et de retour dans la
lis et c’est pourquoi le documen- forêt au son d’instruments trataire lui donne la parole.
ditionnels en clôture. C’est un
« Dès le premier jour, il nous voyage complet en onze minutes
est apparu clairement qu’elle et je trouve que le film commudevait être au cœur du film, en nique les points les plus imporqualité de guide pour le specta- tants à retenir. Que les forêts
teur. La première chose que vous primaires sont uniques et entièrement irremplaçables. »
Leroux abonde en ce sens :
« Le projet est pas mal représentatif de l’idée que nous avions
en tête. La narration de Cease a
vraiment complémenté le projet
et nous a aidés à relier les plans
entre eux. »

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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Un documentaire plaidoyer

La caméra VR devant un ancien cèdre
jaune, tout pret de la tanière d’un
d’ours , au Dakota Bear Sanctuary.
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Gillis se dit impatient de constater
les émotions suscitées au visionnage et l’effet sur leur rapport à la nature : « leur tension
artérielle, leur fréquence cardiaque, leur état émotionnel ». Il
précise cependant son propos :
« Je ne veux pas remplacer la nature avec la réalité virtuelle. Au
contraire. Nous avons réussi à
mettre la caméra dans un cèdre
millénaire où hiberne une famille d’ours en hiver. Ils y sont à
l’heure où l’on parle. » Il compare
cette image au fait de perdre
notre maison, nous humains, et
pense de fait que cela permet de
mieux saisir le risque, au-delà de
la question de la coupe d’arbres.
Ce qu’il souhaite, somme toute,
c’est que The Sanctuary incite les
gens à se rendre davantage dans
les grands espaces tout autant
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Entretien avec Hélène Frohard-Dourlent

La langue de Molière est elle en train de faire face au
défi linguistique et culturel d’un français dit inclusif ?
par Karin Payany

plus d’inclusion et d’équité à
l’université. Je consulte également avec l’organisme TransFocus, spécialiste de la diversité
des genres et d’inclusion des
personnes transgenres.

Hélène Frohard-Dourlent est
stratégiste au sein du bureau
de l’équité et de l’inclusion
à l’Université de ColombieBritannique (UBC). Titulaire
d’une maîtrise et d’un doctorat du département de sociologie de l’UBC, Hélène FrohardDourlent a plus de dix ans d’expérience dans les initiatives
éducatives en matière d’équité
et d’inclusion avec un accent
particulier sur la diversité des
orientations sexuelles et des
genres. Rencontre avec cet spécialiste qui se passionne pour
son travail d’inclusion.

L.S. : Quelles évolutions avezvous constaté au fil des années
au niveau du monde de l’éducation concernant les politiques sur
les orientations et les identités
sexuelles ?
H.F.-D. : Depuis mon arrivée
à Vancouver en 2007, il y a eu de
grandes avancées sur les questions de sexualité et de genre,
notamment au niveau du conseil
scolaire de Vancouver, puis au
niveau de toute la province. Il
existe de plus en plus de soutien
structurel ; des postes existent
à l’intérieur même des conseils
scolaires pour pouvoir soutenir les enseignantes. Le travail
réalisé par l’organisme SOGI 123
(Sexual Orientations and Gender
Identities), au niveau provincial
a permis de soutenir les efforts
sur l’enseignement inclusif et la
diversité des sexualités et des
genres et ainsi mettre en place
une structure de soutien forte.

Photo d’Hélène Frohard-Doulent

La Source : Quel est votre travail
actuel à UBC ?
Hélène Frohard-Dourlent :
Mon rôle consiste à travailler
sur des changements, structurel et culturel, au niveau
de l’institution universitaire.
La réflexion qui a lieu est de
se demander ce que l’on peut
mieux faire pour assurer

Hélène Frohard-Dourlent.

L.S. : Pouvez-vous nous donner un
exemple de pratique mise en place
au sein de l’UBC pour favoriser ce
travail d’inclusion ?
H.F.-D. : Nous travaillons par
exemple à mettre en place une
politique de prénom choisi qui
ne correspond pas forcément
au prénom officiel. Le prénom
choisi est un prénom utilisé
dans la vie de tous les jours. Il
s’agit de s’assurer durant tout
son parcours que l’élève puisse
être adressé par ce prénom
de manière systématique, que
ce soit en passant par les personnes qu’iel* rencontre ou les
systèmes informatiques par lesquels l’élève interagit. C’est une

thématique complexe pour les
personnes transgenres et non
binaires pour qui le prénom officiel est souvent source d’anxiété
et de difficulté, et pour qui ce
n’est pas du tout anodin d’être
appelé par le mauvais prénom

“

soit des noms communs ou des
adjectifs. Le Québec est plus en
avance mais en France métropolitaine, il y a déjà beaucoup de débat sur la féminisation des mots.
Pourtant la règle du masculin par
défaut a forcément un impact sur

jours qui sont assez rapides, on
n’a pas à toujours vouloir présumer le genre de quelqu’un. Ce
serait une belle avancée que j’aimerais beaucoup voir, que ce soit
dans la sphère professionnelle
ou personnelle.

En français, c’est un travail linguistique énorme
à faire en plus, on est dans la création totale.
Il faut proposer de nouvelles formes de mots,
que ce soit des noms communs ou des adjectifs.
Hélène Frohard-Dourlent, stratégiste au sein du bureau de l’équité et de l’inclusion à l’UBC

lors d’un cours ou lors d’une interaction avec un membre du
personnel de l’université.

L.S. : Quelle est la place du langage
aujourd’hui et comment peut-on
imaginer un langage qui soit plus
neutre et plus inclusif ?
H.F.-D. : La notion du langage
est importante. La langue anglaise a l’avantage par rapport au
français d’avoir une grammaire
qui n’est pas marquée par le genre
de manière aussi systématique.
Les adjectifs ne portent pas forcément la marque d’un genre grammatical. Un des plus gros changements en anglais que j’essaye
d’encourager quand je parle à
différents publics, c’est d’utiliser
ce langage neutre. En anglais les
pronoms they/them sont utilisés
de plus en plus fréquemment
comme des pronoms à la fois
neutres et inclusifs. L’anglais est
une langue qui s’adapte et permet
de faire ça de manière beaucoup
plus souple. En français, c’est un
travail linguistique énorme à
faire en plus, on est dans la création totale. Il faut proposer de
nouvelles formes de mots, que ce

nos modèles mentaux en créant
une hiérarchie entre le masculin
et le féminin. On est ainsi encore
très loin en France de parler de
langue neutre mais il existe des
activistes et des linguistes francophones qui font un travail de
réflexion très intéressant sur
le sujet.
L.S. : Pour conclure, quelle vision
souhaitez-vous pour le futur ?
H.F.-D. : On vit dans une société où l’on a toujours tendance
à vouloir savoir si la personne à
qui on parle est un homme ou une
femme (et sans penser aux personnes non binaires !) ou comment cette personne s’identifie.
Une des choses que j’aimerais voir
évoluer et sur lesquelles je travaille à UBC et avec TransFocus,
c’est d’aller vers une société où
l’on pourrait interagir les unes
avec les autres sans forcément se
sentir obligé de savoir comment
l’autre s’identifie parce que nous
sommes à l’aise d’utiliser un langage neutre par défaut. Simplement se parler d’êtres humains à
êtres humains. Comprendre que
dans nos interactions de tous les

Hélène Frohard-Dourlent propose
le 17 février à 11h un webinaire
gratuit sur le français inclusif.
Inscription sur le lien suivant bit.
ly/3aSzJQm dans la limite des
places disponibles.
Pour plus
d’informations visitez :
www.sogieducation.org
Publication basée sur
des recherches avec les
éducateur·trices qui travaillent
avec les élèves trans :
www.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/14681811.2015.1022819
Pour aller plus loin sur les moyens
de rendre le français plus inclusif
et neutre en termes de genre :
La Vie en Queer :
www.lavieenqueer.wordpress.com
Divergenres : www.divergenres.org
Alpheratz : www.alpheratz.fr
* Cet article a volontairement été
rédigé en utilisant une écriture
inclusive, forme d’écriture neutre
ayant pour objectif d’éviter
d’imposer un genre masculin
ou féminin aux mots.

www.multifaithaction.jimdo.com
Réservez votre
espace publicitaire
dans La Source ou
sur notre site web
(604) 682-5545 ou
info@thelasource.com
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Réflexion faite
À

L’arrêt de livraison des vaccins
de Pfizer pendant une semaine
n’a pas échappé à ma risée. Faisant preuve de mauvais esprit
j’ai cru voir dans cette décision
un petit camouflet à notre égard.
Rappelez-vous, Ottawa avait
tout d’abord choisi de s’adresser
à la compagnie pharmaceutique
chinoise CanSino dans l’espoir
d’obtenir des vaccins le plus rapidement possible afin de venir
à bout du coronavirus. L’entente
n’a pas abouti et, un peu tardivement, nous nous sommes
adressés ailleurs. Nous avons
donc parié sur le mauvais cheval au départ. En subissons-nous

Photo de Chairman of the Joint Chiefs of Staff

bien y penser, je constate
que je ne pense à rien. La
pandémie ? Je n’y pense pas. Le
confinement ? Je m’y habitue. La
vaccination ? J’attends. La présidence de Joe Biden ? À suivre. La
5G de Huawei ? Une plaisanterie.
Les sports ? Sans intérêt. Les activités culturelles ? Bof.
Tout m’indiffère. La COVID-19,
à défaut de m’avoir atteint (je
touche du bois), m’a lobotomisé.
Je suis à court d’idées. Plus rien
ne me touche. Je suis d’une insensibilité déconcertante. Mes
proches me reprochent de ne plus
être assez proche. Ils ont raison,
je m’éloigne d’eux au fur et à me-

Pensez-vous que Joe Biden puisse dormir tranquille dans ses nouveaux locaux ?

sure que la pandémie avance.
Afin de réprimer mon mal-être
je ne mange plus, je bouffe. Et,
comme si cela ne suffisait pas, je
me suis mis à boire. Oui, je bois,
du lait, moi qui n’aime pas ça.
Les vaches qui ont l’habitude de
regarder passer les trains m’observent, stupéfaites. Elles rient
tout en se faisant traire. Je me
laisse aller à les distraire.
Je comptais tant sur 2021 pour
me changer les idées, pour animer ma vie, pour faire mon bonheur. Me voilà déçu. L’année,
jusqu’à présent, c’est triste à dire,
ressemble à 2020 comme deux
gouttes d’eau dans mon vin. De là
mon état quasi dépressif.
Le coronavirus fait donc toujours partie du décor. La COVID-19 a même fait des petits en
nous offrant, pour nous tourmenter, quelques variantes.
Comme si nous en avions besoin.
Ce fléau nous propose maintenant, histoire de nous compliquer la vie, différentes souches.
Vous avez en premier lieu celle
venue de Grande-Bretagne dont
les ravages se font sentir. Puis,
celle d’Afrique du Sud qui, nous
fait-on savoir, ne vaut guère
mieux et serait même plus virulente. La toute dernière en date,
en provenance du Brésil, à ce
que je sache, n’est pas venue avec
l’intention de nous enseigner
la samba. Toutes ces variantes,
semble-t-il, ne seraient pas plus
mortelles que l’originale mais,
nous prévient-on, certainement
plus contagieuses. Pas rassurant
tout ça. Vous conviendrez qu’il y
a de quoi pester.
Réflexion faite, à bien y penser,
j’ai l’esprit mal tourné. De partout je ne vois que le mal ou le ridicule. Les actualités politiques
m’offrent souvent l’occasion de
mettre à l’épreuve mon esprit
retors. Ainsi lorsque Doug Ford,
le premier ministre ontarien,
incite ses concitoyens à rester
chez eux pendant la pandémie
au risque d’imposer un confinement général en cas de désobéissance, je me demande comment
on peut l’écouter et prendre ses
menaces au sérieux en entendant un pareil oxymoron.

aujourd’hui les conséquences ?
Fort possible. Disons qu’aux
yeux de Pfizer nous avons moins
d’importance. Je spécule évidemment. Je vous avais prévenu :
j’ai l’esprit tordu.
Parlant d’esprit tordu : pensez-vous que Joe Biden puisse
dormir tranquille dans ses
nouveaux locaux ? À sa place
je me méfierais. Son prédécesseur, voyeur et retors, pourrait
avoir fait installer des tables
d’écoute et des caméras cachées
dans tous les coins et recoins
de la Maison Blanche. Les murs
pourraient avoir des oreilles :
celles du nouveau résidant de
Mar-a-Lago. Un travail de dépistage et de nettoyage s’impose.
On ne sait jamais, l’hommeorange, déchu et déçu, possède
un esprit encore plus croche
que le mien. Paranoïaque, moi ?
Vous plaisantez.
Le pipeline Keystone XL
n’échappe pas à ma dérision. Le
projet, si chéri des Albertains,
maintenant abandonné par la
nouvelle administration américaine, aurait peut-être obtenu
un meilleur sort si le sigle XL (extra-large), trop inquiétant, attaché
à Keystone avait été remplacé
par SM (small), ou, à la limite,
par MD (medium), plus rassurant. Avec XO (les Anglais affectionnent) ce serait, sans doute,
aller trop loin.
Je ne peux terminer cette rubrique sans cette réflexion faite
au cours d’un de mes moments
de découragement : CoucheTard, aurait dû se lever tôt si la
compagnie tenait absolument
à s’emparer de Carrefour, un
grand groupe français de la distribution. Emmanuel Macron, le
président de la République française, a imposé son veto lors de
cette tentative d’acquisition par
la société québécoise. Depuis,
Couche-Tard est dans l’impasse.
De son côté, Carrefour tourne
en rond-point avant d’attaquer
cette ligne droite qui devrait
l’amener à un tournant dans la
bonne direction de son histoire.
Réflexion faite, il est tard, je
vais me coucher en attendant la
fin du cauchemar.
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Une initiative de MOSAIC fait goûter des
repas gastronomiques à de nouveaux arrivants
Début février, les familles inscrites à l’organisme d’aide aux
immigrants MOSAIC vont pouvoir découvrir les saveurs de
plusieurs enseignes emblématiques de Vancouver.
À l’initiative de Meeru Dhalwala,
co-propriétaire du restaurant
indien Vij’s, des dons sont récoltés par Mosaic et les établissements participants pour offrir
des vrais repas gastronomiques
à de nouveaux arrivants qui
n’ont ni le temps ni les moyens
de se les offrir.
Ce programme trouve son origine dans une histoire à la fois
terriblement belle et banale.
La jeune Meeru Dhalwala a débarqué de l’avion à Washington
D.C. à l’âge de cinq ans avec sa
famille. Les débuts sont terriblement difficiles pour toute la
maison. Les trois premières années, l’ensemble des repas n’a
été composé que de chapati, un
pain plat traditionnel préparé
par sa mère. « Nous ne mangions
que ça », nous explique-t-elle,
« à tous les repas ». Parfois accompagnés de légumes, souvent
sans assaisonnement. Au départ, la pauvreté l’oblige même
à garder des chaussures trouées
pour aller à l’école. « Les gens
n’imaginent pas ce que c’est que

Visitez
La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook :
thelasource

de lutter pour sa survie tous les
jours quand on est immigrant »,
continue-t-elle. « On lutte pour
se nourrir, pour se payer un
loyer, pour s’habiller mais bien
plus intensément que le reste de
la population ». Mais c’est aussi
un énorme sentiment de dépaysement, de liens coupés avec une
communauté parfois très forte
qui marqueront de façon très intense l’adulte qu’elle deviendra:
« Quand on est dans ce genre de
situation, il est bien entendu impensable d’aller au restaurant ».
Un luxe inaccessible
pour beaucoup

C’est justement ce qu’elle veut
offrir aux nouveaux arrivants
fraîchement débarqués dans
le Grand Vancouver. L’idée lui
trottait dans la tête depuis
plusieurs mois et, au mois de
décembre dernier, elle se décide à sauter le pas et lancer le
programme Local Restaurant
Dish Out Support dans lequel
elle invite cinq autres établissements (Acorn, Autostrada,
Burdock & Co, Community
Harvest et Ubuntu) choisis selon des critères précis. Il faut
que les restaurants soient reconnus pour avoir une gestion
du personnel à l’éthique irréprochable, qu’il s’agisse d’établissements appartenant à des
habitants de la région, qu’ils

utilisent au maximum des produits locaux et qu’ils soient engagés d’une manière ou d’une
autre dans la lutte contre le
changement climatique.
Elle soumet ensuite l’idée à
MOSAIC, dont elle est une des
membres du comité de direction depuis bientôt un an, qui
l’adopte et met en place un système de réservations et de dons
sur Internet et commence à récolter de l’argent. L’idée est ingénieuse car en plus d’aider les
nouveaux arrivants, elle per-

met également de soutenir des
établissements grandement affaiblis par la crise sanitaire et
qui ont parfois perdu jusqu’à 50
pour cent de leur chiffre d’affaires habituel. « C’est une des
raisons pour lesquelles mes critères de sélection des participants ont été aussi stricts », nous
explique madame Dhalwala.
« Je veux soutenir la profession
et les patrons locaux dont la situation est plus compliquée que
jamais, quelque chose qui soit
bon pour tout le monde, les im-

migrants comme les restaurateurs et leurs employés »
Un appel aux dons

Photo par Jean-Baptiste Lasaygues

par Jean-Baptiste Lasaygues

Le restaurant Ubuntu Canteen.

Les immigrants qui bénéficieront
de ce programme disposeront de
cartes cadeaux valables uniquement dans les restaurants sélectionnés et, épidémie de COVID
oblige, pourront sélectionner ce
qu’ils désirent dans les menus… à
emporter bien entendu. MOSAIC
a déjà versé 1 500 $ de ses propres
fonds pour lancer le programme
et Madame Dhalwala espère que
l’idée séduira de nombreux habitants de la région.
Un coup d’œil jeté aux portes
des établissements mentionnés
confirme que tout est prêt pour le
lancement de l’opération, des patrons au personnel, déjà formés
pour aider les personnes qui seront envoyées par MOSAIC.
« Les nouveaux arrivants ont
besoin de notre aide plus que jamais, et offrir de bons repas, c’est
aussi les aider à s’intégrer à la
société plus facilement », précise
Meeru Dhalwala.
Questionnée sur sa nationalité, elle prend quelques
temps pour répondre et lâche
enfin : « Je suis d’origine indienne, débarquée toute enfant
aux États-Unis et j’habite maintenant au Canada… Ni indienne,
ni américaine, ni canadienne, je
suis une immigrante… ».
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Nachum Tim Gidal, un
photographe témoin du monde
par Nathalie Astruc
Dans le cadre du Festival du
livre juif, Yosef Wosk, ami
du célèbre photojournaliste
Tim Gidal, présente son livre
Memories of Jewish Poland :
The 1932 Polish Photographs of
Nachum Tim Gidal.
Cette exposition digitale nous
fait découvrir l’œuvre de l’un des
pionniers du photojournalisme,
Nachum Tim Gidal. Ce dernier
avait 23 ans et vivait à Munich
lorsqu’il a rendu visite à sa famille
en Pologne, « les Juifs exotiques de
l’Est », accompagné de quelques
amis. Il avait alors immortalisé la
quiétude avant la Shoah comme
le montrent les photos d’un porteur alangui au soleil, des enfants
pompant de l’eau ou encore le
portrait de l’oncle Yukel.
Yosef Wosk, humaniste, rabbin
et passionné de psychogéographie, se confie sur son ami dont
les clichés le hantaient : « Je l’ai
rencontré en 1993 lors d’un voyage
sabbatique à Jérusalem. J’avais
affiché une petite annonce sur un
lampadaire à côté de l’hôtel du
King David. Quelqu’un qui avait
une galerie de vieilles photos du
début du XXe siècle est entré en
contact avec moi, connaissait le
photographe et me l’a présenté. »
De là, Yosef Wosk a entamé une
amitié et une longue correspondance avec Tim Gidal, son aîné
de 40 ans, de 1993 jusqu’au décès
du photographe.
Une nouvelle technologie

Grand amateur de nouvelles
technologies (adorateur du fax
et ayant pris en photo l’une des
toutes premières télévisions en
1929), il a bénéficié d’une technologie à la pointe pour l’époque. Il

La couverture du livre Memories of
Jewish Poland de Nachum Tim Gidal.

s’est doté d’un Leica, offert par son
frère, mais immortalise aussi le
monde grâce à une caméra 16 mm
et le nouveau film Kodachrome.
« Il avait commencé la photographie trois ans plus tôt. Il n’y
avait pas de professeur à l’époque,
c’était trop nouveau. Ces appareils constituaient une véritable
révolution en matière de communication. A cette époque, c’était
très rare », explique l’humaniste.

Il publiera dans le magazine
féminin Marie Claire en 1936 ses
premiers clichés en couleurs. Ses
travaux seront également publiés
dans les journaux britanniques
Lilliput et Picture Post.
Un témoin discret et puissant

A sa mort, il a légué plus de
14 000 clichés au Musée d’Israël
à Jérusalem. Il a été le seul photographe à prendre un cliché
d’Adolf Hitler à la dérobée dans
un café de Munich, comme le
raconte Yosef Wosk : « Il était
avec un groupe d’amis juifs. Ils
étaient à quelques tables. Il avait
posé son appareil sur la table et
il a prétendu faire signe à une
amie qui arrivait pour appuyer
sur le déclencheur lorsque sa
main retombait sur la table. »
Photographe dans l’armée britannique, il a aussi documenté
la guerre. Il a voyagé autour du
monde. Il a pris des photos des
grandes personnalités telles que
Churchill et Gandhi avant l’indépendance mais aussi de grands
évènements comme la conférence de l’ONU.
Yosef Wosk exprime beaucoup
d’admiration face à l’approche de
Tim Gidal : « Il n’était pas gêné
de demander ou de se mettre en
retrait, il est devenu un témoin
du monde. »
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La parole au sujet

« Il avait déjà développé une
esthétique de la photo. Il n’essayait pas de prouver quoi que
ce soit, de manipuler qui que ce
soit. Il travaillait à l’intuition,
il n’aimait pas rogner ses clichés. C’était un humaniste, un
érudit », explique Yosef Wosk
dont l’ami « était connu pour
être autant un historien de la
photo, qu’un photographe et
qu’un photojournaliste. »
Nachum Tim Gidal restait
dans l’ombre et mettait un point
d’honneur à laisser la relation se
créer entre le sujet et le spectateur, selon Yosef Wosk : « Il disait :
« Je ne vais pas expliquer, je ne
vais pas parler de mes photos.
Laissons le spectateur voir ce
qu’il voit, s’il voit quelque chose.
Le but n’est pas que moi, Tim, je
m’exprime à travers la lentille.
C’est tout le contraire : laissons
l’objet ou la personne que je
photographie s’exprimer. C’est
ça que je photographie et que je
partage avec le monde. »
Les correspondances entre
Yosef Wosk et Nachum Tim Gidal
devraient paraître dans le courant de l’année et nous livrer une
histoire liée à l’Histoire.

La version digitale de l’ouvrage
est à découvrir en ligne du
5 au 25 janvier 2021 par ce lien :
https://online.flippingbook.com/
view/666556

Il est également possible de venir en
personne au Centre du livre juif en
contactant gallery@ccgv.bc.ca.

6e ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES :

24 HEURES LIVE POUR
SE SENTIR « PROCHES »
Rendez-vous annuel international consacré à la

libre circulation des idées et des savoirs, la 6e édition

de la Nuit des idées, se tiendra le jeudi 28 janvier 2021
sur le thème « Proches ».

A Vancouver, trois événements en ligne sont au

programme co organisés par le Consulat général

de France à Vancouver avec la Vancouver Public Library
et à l’Alliance Française.

En savoir plus :
www.vancouver.consulfrance.org/Nuit-des-idees-2021
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« The Remains of a Journey » : les vestiges d’un voyage
Si l’histoire de l’humanité est
très longue, par contre les humains ont une mémoire très
courte. En général, ils ont tendance à se rappeler des choses
qui les affectent directement
ou indirectement, ce qui laisse
tomber dans l’oubli beaucoup
de moments historiques en
marge de la mémoire collective.
Gu Xiong, professeur au département d’histoire de l’art, l’art visuel et la théorie à l’Université de
la Colombie-Britannique (UBC),
est un de ceux qui tentent de faire
redécouvrir au public un chapitre
important, mais souvent omis,
dans l’histoire de la ColombieBritannique. Son exposition, The
Remains of a Journey, explore les
premières colonies chinoises
qui ont parsemé la ColombieBritannique continentale et l’île
de Vancouver à partir du 19e siècle
et à partager les histoires de ces
communautés avec le reste du
monde. L’artiste Gu Xiong est un
expert en art multimédia qui a
donc choisi d’utiliser la vidéo, les
photos d’archives, la poésie et les
installations d’art en trois dimensions pour son exposition.
Il raconte les difficultés auxquelles il a dû faire face en tant
qu’artiste contemporain faisant
des recherches sur une époque
souvent oubliée.
« Pour les artistes, ce n’est plus
très simple, on peut faire de l’art,
mais il faut aussi être un chercheur, un savant [...] parce que

lorsqu’on traite de problèmes sociaux il faut connaître toute l’histoire », partage-t-il.
Gu Xiong a fait plusieurs recherches sur ce sujet depuis 2011.
Celles-ci l’ont amené à cibler
cinq sites différents à travers la
Colombie-Britannique ainsi qu’une
ville de Canton en Chine. L’exposition de l’artiste emmène son
public à travers la vie quotidienne
de ces immigrants chinois qui ont
fait du Canada leur nouveau foyer.
Enterrer ses morts

Lorsque les premiers immigrants
chinois arrivaient au Canada au
19e siècle, ils ne choisissaient jamais d’être enterrés au Canada.
Souvent leurs corps étaient renvoyés en Chine où ils étaient enterrés. Gu Xiong raconte que c’est
« une vieille tradition chinoise,
lorsque vous mourez vous devez être enterré dans votre ville
natale [...] vous devez rentrer
chez vous ».
Cette tradition a commencé
à changer lentement et marque
une transformation de la culture
chinoise au Canada. À une époque
où les Chinois ne pouvaient même
pas voter au Canada, « ils ont décidé d’enterrer leur corps ici au
Canada pour déclarer leur appartenance », précise le professeur.
Ceci explique pourquoi Gu
Xiong a choisi que trois de ses
sites dans son exposition soient
des cimetières chinois différents
: le cimetière chinois de New
Westminster, le cimetière chinois
de Harding Point et le cimetière
chinois Mountainview.

Photo de Gu Xiong

par Liam Sfaxi

Canada Village, Canton, en Chine.

« Pour moi, ces cimetières sont
comme des musées sur l’histoire
de l’immigrant chinois au Canada »,
ajoute l’artiste. Mais ceux qui ont
choisi d’être enterrés au Canada
n’ont jamais oublié d’où ils venaient. « [les pierres tombales]
font face au Pacifique, elles font
face vers d’où ils viennent », précise Gu Xiong.
Immigrant chinois de première génération au Canada,
Gu Xiong s’est aussi penché sur
où se trouvent les domiciles
des immigrants.
Les sites des premiers établissements dans l’exposition de
l’artiste comprennent également
des endroits tels que Cumberland
Chinatown et la colonie de lépreux
de l’Île D’Arcy. Ces sites sont aujourd’hui abandonnés et délabrés

mais ceci n’a pas empêché l’artiste
de se promener là-bas et d’y imaginer la vie quotidienne d’antan.
Finalement Gu Xiong montre au
public son dernier site, Canada
Village à Canton, qui rappelle le
Canada car ces citoyens ont « mélangé les styles architecturaux occidentaux et chinois ».
La dualité des cultures est omniprésente pour les immigrants
chinois au Canada.
Installation artistique
en trois dimensions

Comment traduire une décennie
de recherches en une exposition
d’art ? Gu Xiong explique qu’il a
fait sept vidéos qu’il projette sur
les murs de l’exposition. Le but de
ces vidéos est de donner aux visiteurs l’impression de faire partie

de ces sites par ces « images plus
grandes que nature ». De plus,
l’artiste a trouvé des milliers de
photos collectées dans diverses
archives de la Colombie-Britannique pour les ramener aux yeux
du public contemporain. L’exposition comprend également un
poème, rédigé par l’artiste, inscrit
sur le sol de la galerie pour rendre
hommage aux lépreux qui ont été
isolés sur l’Île D’Arcy.

The Remains of a Journey,
qui marque l’aboutissement de
dix ans de recherches, se trouve
au Centre A et à Canton-sardine
(rue Keefer) jusqu’au 13 février.

Pour plus d’information visitez le :
www.centrea.org
www.canton-sardine.com
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L’Ensemble Amir Amiri crée un univers
enchanteur qui transcende nombre de frontières
par Nathalie Astruc

Vancouver-Nord et le Persian
Cultural and Art Institute of
British Columbia.
Le musicien s’est produit avec
de nombreux ensembles musicaux, notamment l’Ensemble
Dastan, l’un des orchestres de
musique classique persane les
plus connus d’Iran, Il a également accompagné plusieurs musiciens et chanteurs d’exception
comme Salar Aghili, Parissa, ou
encore Hossein Omoumi.

omposé d’Amir Amiri (tympanon), Sardar Mohamad
Jani (oud), Reza Abaee (gheychak), Hamin Honari (percussion) et Omar Abu Afech (alto),
l’Ensemble Amir Amiri met à
l’honneur la musique traditionnelle persane.
Inspirés par la diversité et la
fluidité de leur influence respective musicale iranienne, ces
musiciens ont créé une signature sonore unique en fusionnant des éléments de la musique
traditionnelle persane avec des
styles spirituels, folkloriques
et modernes.

Photo de Chan Centre
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Amir Amiri

Basé à Montréal, Amir Amiri est
né en Iran. Dans son pays natal,
il a consacré une grande partie
de sa jeunesse à étudier le santour, un tympanon à 72 cordes
frappées qui est au cœur de la
musique classique persane.
Il a également étudié la musique classique indienne avec
quelques-uns des maîtres : Ravi
Shankar et Nusrat Fateh Ali
Khan. Bien qu’il ait reçu une formation classique, Amir Amini a
toujours cherché à explorer les
limites de sa musique, s’étendant au-delà des contraintes de
la pensée traditionnelle.
Suite « Verbatim » de la page 1

névralgique de la mode et des
grandes institutions culturelles du Canada, où l’attitude
chaleureuse des Québécois est

Un ensemble guidé
par la spiritualité

L’Ensemble Amir Amiri va se produire au Chan Centre de Vancouver.

M. Amiri a travaillé avec de
grands noms tels que Bob Becker,
Edgar Meyer, Hugh Fraser, John
Stetch ou encore Bill Cahn. Il a
également collaboré avec des
ensembles comme Constantinople et Pierre Lapointe. De plus,
le musicien a pris part à divers
projets en tant que percussionniste, compositeur, directeur
musical et consultant pour de
nombreuses compagnies de
danse et de théâtre canadiennes
en Alberta et au Québec.
Reza Abaee

Également originaire d’Iran,
Reza Abaee est initié à la musique dès le plus jeune âge
par son père qui lui apprend à

réputée faire oublier la longueur
de l’hiver. C’était sans compter
sur la COVID-19 pour mettre à
mal mon enthousiasme et les
festivités annuelles rythmant
la vie des Canadiens de la côte
Est : plus de festivals, plus de
concerts, plus de cafés ou bars
où l’on fait habituellement d’intéressantes rencontres. J’allais
découvrir Montréal, puis Québec, et Gatineau, avec un masque
et sans guide de survie.

Photo par Christian Barrette

Nouveau vocabulaire

Une vue du Biodôme de Montréal.

Car même si Montréal est un
centre culturel et artistique pour
toute la francophonie, vivre et se
développer entouré par des provinces majoritairement anglophones crée un nouveau rapport
à la langue et un nouveau vocabulaire pour contrer rapidement

jouer du tombak (percussion
iranienne) et de la kamancheh
(vièle à pique) avec laquelle il approfondit l’étude de la musique
traditionnelle iranienne et l’art
des radifs.
Cependant, il se concentre sur
la vièle gheychak lors de sa formation à l’université d’Azad (Téhéran) où il obtient une licence
en musique iranienne en 1997. Il
enseigne le kamancheh, la gheychak et l’histoire de la musique
occidentale au conservatoire de
Téhéran de 1997 à 2013.
Le musicien collabore également avec la radio-télévision
IRIB (diffuseur national iranien).
Il participe à l’enregistrement
de plus d’une dizaine d’albums
tous les anglicismes que le reste
de la francophonie absorbe plus
ou moins facilement. Mais les
noms anglais y sont prononcés
dans leur version originale et la
grammaire peut aussi se rapprocher un peu plus de la langue de
Shakespeare, ce qui, avec la différence d’accent multiplié par le
port du masque et les vitres en
plexiglas, rend les conversations
complexes, où le langage corporel et les mimes sont souvent de
mise pour se faire comprendre.
Un échange à la papeterie peut
ainsi rapidement ressembler à
une scène de Charlie Chaplin,
se terminant parfois par une
recherche image sur internet.
Etant partie d’une ville où tout
le monde s’adapte au niveau
d’anglais de chacun, et où il est
courant d’avoir une conversa-

et fonde plusieurs ensembles :
Shiva, Rumi et Avijeh. Tous ces
projets amènent Reza à se produire en Iran, en Europe puis au
Canada à partir de 2014.
Hamin Honari

Percussionniste irano-canadien,
Hamin Honari est spécialiste
du tombak et du daf, deux instruments à percussion d’origine iranienne. Il s’applique
à adapter son style et sa technique de percussion pour l’appliquer et le transmettre à
plusieurs genres musicaux différents. Il enseigne depuis une
dizaine d’années, notamment à
la Vancouver Symphony School
of Music, le Nava Art Centre à

tion enrichie de différents dialectes au téléphone, je ne m’attendais pas à me faire reprendre
sur mes phrases en français à
Montréal ni à observer ce regard surpris quand je tends ma
carte d’identité de ColombieBritannique, suivi d’un « Mais tu
parles très bien français ! ».
Ayant été aussi longtemps
coupés des communautés francophones, les Québécois oublient parfois que d’autres communautés francophones vivent
et grandissent au Canada, loin
du drapeau fleurdelisé.
Fluidité culturelle

Passer de Vancouver à Montréal
m’a réellement permis d’apprécier cette fluidité culturelle qu’il
y a dans le Grand Vancouver, où
l’on passe d’une langue à l’autre,

La relation d’Amir Amiri avec la
musique est spirituelle et il fait
corps avec son tympanon avec
une agilité méditative. Les mélodies hypnotiques s’articulent autour de motifs rythmiques subtilement complexes, tandis qu’il
fait appel à des siècles de tradition avec une voix instrumentale
très à l’aise dans les dialectes
musicaux d’ici et d’aujourd’hui.
Dans l’univers musical éclectique de l’ensemble, les frontières sont abolies pour laisser
place à l’alchimie, une conversation mystique entre musiciens
frères spirituels.

Le concert de l’Ensemble Amir
Amiri est à découvrir en ligne
au www.chancentre.com,
le 29 janvier à 19h.

en faisant un pas vers une autre
culture et se rencontrant souvent au milieu, mais aussi la capacité des Québécois à raviver
une langue et une culture, à rester optimistes et pleins de joie
malgré les rudes températures
et le confinement. Puisque je
vis avec un non-francophone, le
Québec m’a permis d’apprécier
mon multilinguisme et m’a aidée à développer mes talents de
traductrice-interprète improvisée quand mon conjoint reste
bloqué face à un Montréalais
lui demandant « Do you speak
français ? ». De même que
la surprise de mes amis de
Vancouver quand je réussis à
traduire une blague en espagnol ou en yiddish entendue
le matin dans une bagelerie
de Montréal.

