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Apprendre à être 
calme, gentil et  
en sécurité dans 
une ville fantôme

Un recul des avancées durement 
acquises depuis l’instauration  
de la Journée internationale  
des femmes en 1975 par Geoff Russ

Il y a à peine un an, la pandé-
mie de la COVID-19 a com-

mencé lorsque le premier cas 
est survenu en Colombie-Bri-
tannique. Les restrictions au 
Canada se sont intensifiées à 
un rythme extrêmement ra-
pide. De retour à Vancouver 
en février après quatre ans 
d’université (aux Pays-Bas et 
à Victoria en Colombie-Britan-
nique), je suis retourné dans 
mon ancienne chambre, dans 
la maison de mes parents. Avec 
une profonde gratitude en-
vers eux pour leur hospitalité 
continue, j’avais l’intention de 
déménager à nouveau dès que 
je me trouverais un emploi. 
Cela ne s’est pas produit. On re-
marquait l’omniprésence de la  
COVID-19 partout au Canada. 
Nos vies entières en ont été 
bouleversées et nos plans de 
vie se sont effondrés à mesure 
que ce constat devenait une 
réalité palpable. Mes attentes 
pour la vie postuniversitaire 
ont été remises en question 
mais les changements m’ont 
donné l’occasion d’apprécier 
plus que jamais la famille.

Durant une semaine, au dé-
but du mois de mars, je suis 
sorti manger des sushis avec 
un ami. La semaine suivante, 
les restaurants ont été fermés 
sous les ordres du médecin 
Bonnie Henry. Vancouver, la 
ville dans laquelle je suis né 
et où j’ai grandi, était devenue 
une ville demi-fantôme. Les 
stages auxquels je postulais 
se retrouvaient annulés, les 
concerts à venir ont été effacés 
du calendrier et les voyages 
sur l’île de Vancouver n’étaient 
plus à l’ordre du jour. On nous a 
dit d’être calme, gentil et d’être 
prudent, mais nous ne savions 
pas pour combien de temps. 
Heureusement, en Colom-
bie-Britannique, nous n’avons 

Voir « Verbatim » en page 8

par Nathalie astRuc 

La Journée internationale 
des femmes, célébrée comme 
à l’accoutumée le 8 mars, est 
presque à nos portes. Et pour 
cette année, le thème porte 
sur le « Leadership féminin : 
Pour un futur égalitaire dans 
le monde de la Covid-19 ».

À cette occasion, La Source re-
visite certains enjeux majeurs 
liés à la cause des femmes à tra-
vers le globe et en profite pour 
dresser le profil d’une femme 
qui s’est démarquée pour son 
engagement dans le milieu  
associatif du Grand-Vancouver.

En toile de fond à la proclama-
tion très singulière de ce 8 mars 
2021, crise sanitaire oblige, il 
est bien mis en avant selon l’Or-
ganisation des nations unies, 
(ONU), que les femmes sont en 
première ligne face à la pandé-
mie de la Covid-19, en tant que 
professionnelles de santé, pour-
voyeuses de soins, novatrices, 
organisatrices communautaires 
et, pour certaines, en tant que 
dirigeantes nationales figurant 
parmi les leaders les plus exem-
plaires et les plus efficaces dans 
la lutte contre la pandémie. Et 
l’organisation onusienne de ra-
jouter que la crise a mis en évi-
dence l’importance primordiale 

plus et gagnent moins, avec des 
perspectives plus limitées. Pire 
encore, souligne-t-on, elles su-
bissent des formes diverses de 
violence chez elles et dans les 
lieux publics. Autre ombre au 
tableau. Un recul des avancées 
féministes durement acquises 
est par ailleurs à craindre.

Pendant ce temps, à l’échelle 
locale, ici à Vancouver, et 
comme pour atténuer les 
constats décourageants des 
experts onusiens, certaines 
femmes refusent de baisser les 
bras en continuant à relever le 
défi d’appartenir et de partici-
per à leur cadre social de vie, 

Voir « Femmes » en page 2

des contributions des femmes 
et le fardeau disproportionné 
qu’elles portent.

Toutefois, en dépit de cer-
tains progrès, constate encore 
l’ONU, la communauté interna-
tionale s’accorde à reconnaître 
que la situation de la plupart 
des femmes et des filles dans 
le monde évolue extrêmement 
lentement. Aucun pays n’est 
en mesure, à ce jour, d’affir-
mer avoir atteint l’égalité des 
sexes. Les nombreux obstacles 
rencontrés, tant sur le plan ju-
ridique que sur le plan cultu-
rel, semblent persistants. Les 
femmes et les filles restent 
sous-évaluées, elles travaillent 
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« Le monde a réalisé des avancées 
sans précédent, mais aucun pays 
n’a encore atteint l’égalité  
des sexes. »

Suite « Femmes » de la page 1
et ce, peu importe où elles se 
trouvent dans le monde.

Une de ces femmes, c’est  
Carine Bocabeille-McEwen, 
qui est très engagée au sein de 
la communauté francophone 
britanno-colombienne et qui 
se démarque par sa trajec-
toire. Coup de projecteur sur  
son parcours.

Une globe-trotteuse  
posée à Vancouver

Si on devait résumer la pétil-
lante personnalité de Carine 
Bocabeille-McEwen, on choisi-
rait les adjectifs rassembleuse 
et humble. Native de France, elle 
a posé ses valises au Canada il 
y a vingt ans. C’est dans l’Hexa-
gone que sa passion pour le de-
sign s’est développée au sein 
des sièges des ateliers de déco-
rateurs d’intérieur à Paris mais 
cette polyglotte et globe-trot-
teuse a également sillonné l’Asie 
et l’Amérique du Sud.

de l’ours polaire francophone 
de Colombie-Britannique. Cet 
évènement a permis de ras-
sembler de nombreuses asso-
ciations francophones de Co-
lombie-Britannique et de lever 
des fonds pour celles-ci. Carine 
Bocabeille cherche toujours à 
fédérer : « On est un groupe, on 
apporte la joie ».

Du cadre local vancouvérois 
à l’échelle internationale, les 
préoccupations des femmes au 
quotidien demeurent criantes 
partout. Et pour preuve, les 
salaires des femmes sont in-
férieurs de 23 % à ceux des 
hommes dans le monde. Et en-
core que les femmes n’occupent 
que 24 % des sièges parlemen-
taires dans le monde.

Une étude déplore la 
stagnation des progrès des 
femmes dans les médias

En matière d’égalité des sexes 
dans les médias d’information, 
les progrès ont pratiquement 
stagné. Selon une étude onu-
sienne sur la représentation, la 
participation et l’implication 
des femmes dans les médias 
d’information couvrant 20 an-
nées et 114 pays, seulement 24 
pour cent des personnes qui 
sont entendues, citées ou vues 
dans des journaux, ou dans les 
nouvelles télévisées ou radio-
diffusées sont des femmes. Les 
femmes reporters sont éga-
lement confrontées à un pla-
fond de verre dans les articles 
de journaux et les reportages 
de bulletins de nouvelles, où  
37 pour cent des sujets avaient 
été couverts par des femmes 
en 2015, ce qui montre que rien 
n’a changé en une décennie. 
Malgré la promesse de démo-
cratisation des médias numé-
riques, la faible représentation 
des femmes dans les médias 
d’information traditionnels 
se retrouve également dans 
les actualités numériques, où 
seulement 26 pour cent des 
personnes couvertes dans les 
sujets d’actualités sur Internet 
et dans les tweets de nouvelles 
sont des femmes. Seulement 
quatre pour cent des sujets 

couverts dans les nouvelles 
traditionnelles et numériques 
remettent clairement en cause 
les stéréotypes sexistes. Entre 
autres facteurs, les stéréo-
types et la sous-représenta-
tion significative des femmes 
dans les médias jouent un rôle 
majeur, selon l’étude, dans le 
façonnement des attitudes né-
fastes irrespectueuses et de la 
violence à l’égard des femmes.

Génération Égalité  
d’ici à 2030

Pour rappel, la Journée inter-
nationale des femmes est célé-
brée dans de nombreux pays à 
travers le monde. C’est un jour 
où les femmes sont reconnues 
pour leurs réalisations, sans 
égard aux divisions, qu’elles 
soient nationales, ethniques, 
linguistiques, culturelles, éco-
nomiques ou politiques. Pour la 
plupart du temps, c’est une oc-
casion de faire le point sur les 
luttes et les réalisations pas-
sées, et surtout, de préparer 
l’avenir et les occasions qui at-
tendent les futures générations 
de femmes.

Le monde a réalisé des avancées  
sans précédent, mais aucun 
pays n’a encore atteint l’égalité 
des sexes.

Encore mieux, le but de cette 
journée, pour les instances di-
rigeantes locales, nationales ou 
internationales, est de célébrer 
l’unité et la défense des droits 
des femmes et de mettre en 
place un cadre pour atteindre 
une meilleure prise en compte 
des genres.

Notons qu’en raison de la si-
tuation sanitaire actuelle, les 
événements sont pour l’instant 
mis en suspens mais chacun 
peut participer et soutenir les 
femmes de la Colombie-Bri-
tannique en participant, par 
exemple, à une course virtuelle 
dont les fonds seront versés à 
un programme de soutien de 
santé mentale des femmes au 
BC Women’s Hospital.

Pour plus d’informations : 
www.runforwomen.ca/Cities/
Vancouver.aspx
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En dehors de ses activités pro-
fessionnelles, Carine Bocabeille- 
McEwen est engagée auprès 
de la communauté par le biais 
de plusieurs associations. 
Elle collabore à Toastmaster 
Franco Fun, un cadre social 
autour de l’art oratoire. Enga-
gée dans la défense des droits 
des femmes, elle fait partie à 
Vancouver depuis cinq ans de  
Réseau-Femmes.

« Lors de la pandémie, j’ai ré-
f léchi à un projet pour rendre 
la communauté francophone 
plus visible car nous sommes 
invisibles à nous-mêmes et 
aux anglophones. Ce projet 
comprend des outils en ligne :  
un calendrier d’activités, un 
annuaire de services et une  
« plateforme de socialisation ».  
Les deux premiers ont été fi-
nancés par la Fédération des 
francophones de la Colom-
bie-Britannique et je travaille 
sur le troisième outil », confie 
Carine Bocabeille-McEwen.

Mais elle est surtout l’une  
des fondatrices de la Trempette  
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Coup d’oeil sur l’intégration des Afro-italiens
Kuwornu évoquera la politique 
d’espace social des Noirs en Ita-
lie. Les médias sociaux et l’es-
prit d’entreprise sont les deux 
outils incontournables qui per-
mettent à la nouvelle génération 
de Noirs italiens de transformer 
la culture italienne.

Cinéaste, éducateur et acti-
viste de descendance italienne et 
ghanéenne, Fred Kudjo Kuwornu,  
49 ans, est né et a grandi en 
Italie. Il est aujourd’hui basé à 
Brooklyn, NY. Parmi ses œuvres 
les plus marquantes on compte, 
Inside Buffalo (2009), un docu-
mentaire sur l’histoire incon-
nue d’une unité de combat sé-
gréguée afro-américaine qui a 
combattu en Europe pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 18 Ius 
Soli (2012) qui examine les ques-
tions de citoyenneté probléma-
tiques pour les enfants d’im-
migrants nés et élevés en Italie 
mais qui ne sont pas encore ci-
toyens italiens, et Blaxploitalian 
100 Years of Blackness in Italian 
Cinema (2016), un documentaire 
sur les acteurs noirs dans le  
cinéma italien.

Un appel à la juste 
représentation

L’histoire des Italiens noirs est 
souvent absente, tant en Italie 
qu’à l’étranger, des médias grand 
public et, dans certains cas, des 
départements d’études cultu-
relles italiennes des institutions 
universitaires. 

L’objectif de la conférence 
est de sensibiliser le public à 
la présence des Africains dans 
l’Italie contemporaine, au-delà 

Une conférence sur les Italiens 
noirs et la culture numérique 
de l’Italie contemporaine, inti-
tulée Black Italians and Digital 
Culture in Contemporary Italy, 
sera présentée par le cinéaste 
Fred Kudjo Kuwornu le ven-
dredi 26 février, de 17 h 30 à 
19 h, par Zoom, à l’université  
Simon Fraser (SFU).

Prenant pour exemples des 
figures marquantes dans les 
domaines de la mode, de la 
musique et de l’art, Fred Kudjo 

par liaNGmei li leur identité et leur culture et en 
partageant les voix et les expé-
riences des Italiens noirs et de la 
diaspora africaine. 

Deuxièmement, en dévelop-
pant des produits innovants et 
modernes qui répondent à la de-
mande d’une société de plus en 
plus diversifiée. 

de l’héritage historique et des 
immigrants récents. Il s’agit 
de la nouvelle génération qui 
est née et a grandi en Italie. 
Selon Fred Kudjo Kuwornu, on 
compte deux jeunes Italiens 
originaires d’une communauté  
minoritaire pour dix jeunes 
âgés de 18 à 25 ans.

Fred Kudjo Kuwornu, cinéaste, 
éducateur et activiste de descendance 
italienne et ghanéenne.

touche claire empruntée à la 
culture africaine. 

Une plate-forme multimédia 

Fred Kudjo Kuwornu travaille 
actuellement sur un site web 
multimédia appelé Black Italia  
(www.blackitalia.info). « La plate-
forme est un excellent outil pour 

“ Je veux aborder ce sujet car c’est la génération (18 à 25 ans) qui 
est beaucoup plus présente dans l’arène italienne, parce qu’elle 
produit beaucoup de contenu aujourd’hui sur les médias sociaux.
Fred Kudjo Kuwornu, cinéaste

poster non seulement des projets 
vidéo, mais aussi un portail que 
j’utilise pour créer la chronologie 
historique de la présence noire en 
Italie avec des informations et des 
statistiques... Il ne s’agit pas seu-
lement des Italiens noirs des pays 
africains mais aussi de l’Amérique 
du Sud..., et des soldats afro- 
américains qui étaient stationnés 
en Italie », affirme-t-il. 

En utilisant la plateforme 
comme agrégateur d’informations 
sur la population noire italienne, 
Fred Kudjo Kuwornu souhaite tou-
cher un public plus large et créer 
un sentiment de communauté.

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site officiel de Fred 
Kuwornu www.dotherightfilms.nyc/ 
bio-fred-kuwornu et la page 
d’enregistrement de la conférence 
www.sfu.ca/sfu-community/events.
html/# !view/event/event_id/16706

Par exemple, à l’origine d’un 
blog et d’une communauté, 
les Afro-Italian Nappy Girls 
ont développé une start-up de 
commerce électronique qui 
propose des produits conçus 
pour les cheveux naturels des 
femmes africaines. 

Dans le domaine de l’art et 
de la musique, les artistes ap-
portent une inspiration plus 
transparente et plus moderne 
de leur origine. Par exemple, en 
musique, précise M. Kuwornu,  
« ils ne reproduisent pas ce 
qu’ils ont vu sur les afrobeats 
d’il y a 25 ans. Ils apportent sur 
la scène européenne des élé-
ments de l’afrobeat actuel de 
la côte ouest de l’Afrique ou de 
l’Afrique centrale ». 

De même, les artistes et les 
designers ont un style dis-
tinct, qui montre à la fois leur 
goût artistique italien et une 

« Je veux aborder ce sujet car 
c’est la génération qui est beau-
coup plus présente dans l’arène 
italienne, parce qu’elle produit 
beaucoup de contenu aujourd’hui 
sur les médias sociaux »,  
déclare Fred Kudjo Kuwornu. 

Il parlera de la Blackness en  
Italie à travers le prisme des 
jeunes Noirs italiens, en parta-
geant des blogs, des documen-
taires et des articles de jeunes en-
trepreneurs et influenceurs noirs.

La transformation  
dans divers domaines 

Une croissance accrue de cette 
diversité se manifeste dans des 
industries variées telles que la 
mode, l’art, le sport, la musique, 
la télévision et les médias.

Les activistes minoritaires 
qui exercent une influence ont 
augmenté leur visibilité numé-
rique tout d’abord, en affirmant 
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RoBeRt ZajtmaNN

Le castor castré

Février tout court
Février, le mois le plus court 

de l’année, avec ses hauts et 
ses bas, ne chôme pas. En peu 
de temps déjà (en fait depuis son 
arrivée) le mois se dépense sans 
relâche (malgré l’annulation de 
plusieurs festivals et autres fes-
tivités habituelles). C’est tout en 
son honneur. Pas question pour 
un paresseux de mon acabit de le 
critiquer. Loin de là.

Février en 28 jours tente d’ac-
complir ce que les autres mois 
cherchent à faire en 30 ou 31 
jours (ce n’est pas parce qu’on 
est petit qu’on ne peut pas voir 
ou faire les choses en grand). Ce 
mois fait preuve d’un caractère 
exceptionnel : audace, courage, 
vaillance, résilience et détermi-

par les deux bouts en pensant 
faire des économies. 

Il est quasi impossible de par-
ler de février sans penser à la 
Saint-Valentin (autre emprunt 
à une fête, elle aussi païenne, de 
la Rome antique). Les années 
précédentes, le cœur toujours 
palpitant, sous l’effet d’un coup 
porté par Cupidon, j’avais pris 
l’habitude d’inviter ma dulcinée 
à un repas en amoureux dans un 
restaurant chic de la ville. Cette 
année, compte tenu des cir-
constances coronavirusiennes, 
nous nous sommes contentés 
d’un simple repas à la maison, 
agrémenté toutefois d’une pe-
tite bouteille de vin pétillant de 
l’Okanagan en guise de cham-
pagne (j’essaie de faire des éco-
nomies) qui fit son effet et notre 
bonheur. Délicieux moment, 
sans masque, sans chichi, sans 
soucis. Une Saint-Valentin diffé-
rente mais tout aussi appréciée, 
sinon plus. 

Tout n’est pas rose et tout 
n’est pas cause de célébrations 
en février cette année (quel 
rabat-joie, vous devez penser). 
Le mois a connu quelques re-
vers et des ratés. Souvenez-vous, 
le 1er février se présenta sous 
un mauvais jour. Au Myanmar 
(ex-Birmanie) la junte militaire 
s’est emparée du pouvoir après 
avoir dissous le parlement et ar-
rêté Aung San Suu Kyi, chef du 
gouvernement depuis 2016. Un 
pas en avant, vingt faux-pas en 
arrière. Non pas que Aung San 
Suu Kyi soit une sainte comme 
on aurait pu le croire en 1991 
lorsqu’elle reçut le prix Nobel 
de la paix. Le traitement et les 
exactions commises envers la 
minorité musulmane Rohingya 
sous son régime ne plaide pas 
en sa faveur. Ainsi du Myanmar 
(je me permets de le dire), y’en a 
marre. Y’en a marre de voir la dé-
mocratie bafouée. Y’en a marre 
de voir les minorités ethniques 
persécutées. Y’en a marre d’être 
quotidiennement les témoins 
d’une répression brutale envers 
ceux qui s’opposent au nouveau 
régime militaire. Myanmar (ou 
Birmanie, je ne sais plus), aban-
donnez vos sales manies.

Autre sujet de déception de ce 
court mois : l’échec du second 
procès en destitution de Donald 
Trump (nous le savions, on nous 
avait prévenus). Les sénateurs 
républicains, à l’exception d’une 
poignée d’entre eux, n’avaient 
pas l’intention de voter à l’en-
contre de leur ancien président. 
Une triste page de l’histoire des 
États-Unis vient d’être tournée. 
Donald Trump se représente-
ra-t-il en 2024 maintenant qu’il 
en a la possibilité ? Cette éven-
tualité, pour ceux qui s’opposent 
à ce démagogue fascisant, donne 
des frissons. 

Voilà, février touche à sa fin. 
Mars nous attend. Partons donc, 
sans demander l’accord de la 
NASA, à sa conquête.
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“ Février en 28 jours 
tente d’accomplir ce 
que les autres mois 
cherchent à faire en 
30 ou 31 jours...

Des Rendez-vous de la francophonie 
plus inclusifs que jamais

Les ambassadeurs de l’évène-
ment sont la chanteuse-compo-
sitrice d’origine anglophone Jill 
Barber, qui a sorti deux albums 
en français, et l’auteur, lui aussi 
compositeur, Yao d’origine ivoi-
rienne arrivé à l’âge de treize 
ans au Canada qui s’est distingué 
en 2019 au gala Trille d’or (« Ar-
tiste Solo » « Meilleur spectacle »  
et « coup de cœur des médias »)

« Le but est de rassembler les ac-
teurs de la francophonie et de faire 
écho d’un bout à l’autre du pays 
dans notre langue », explique Nadia 
Imgharen, coordinatrice aux com-
munications de la FFCB. « En plus 
de l’Acadie, la Colombie-Britan-
nique sera également à l’honneur 
cette année grâce à Jill Barber ».  
En effet, l’artiste vit à Vancouver et 
sera une ambassadrice très spé-
ciale. Née anglophone, elle se pas-
sionne pour le français au point de 
chanter en cette langue. Pourtant, 
les choses étaient mal parties pour 
elle, puisqu’elle avait quitté le pro-
gramme d’immersion française 
pendant son enfance. C’est en de-
venant adulte qu’elle a retrouvé 
son attirance pour la langue dans 
laquelle elle apprécie particuliè-
rement certaines expressions 
qui n’existent pas en anglais (par 
exemple, « coup de cœur »).

par jeaN-Baptiste lasayGues

« La francophonie est un vaste 
pays sans frontières », selon 
le poète et chanteur québé-
cois Gilles Vigneault. Cette 
année, pour les Rendez-vous 
de la francophonie (RVF) ces 
mots résonnent plus fort que 
jamais. Pendant le Mois de 
la francophonie, du 1er au 31 
mars, les organismes franco-
phones du pays se réunissent 
pour proposer des activités 
culturelles et éducatives, des 
concours et de la musique. 

Cette année, c’est l’Acadie qui 
est à l’honneur avec ce slogan : 
Acadie, au cœur de mon pays ! et 
qui a pour but de rappeler l’ap-
port des Acadiens à la culture 
des 9,5 millions de francophones 
que compte le Canada (selon la 
Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique mais  
7 166 000 selon Statistiques  
Canada, chiffres de 2016). L’af-
fiche de l’évènement est d’ailleurs 
une représentation stylisée d’une 
Acadienne, en bateau (pour des 
raisons historiques) dont le phare 
à l’avant rappelle le rôle fonda-
teur dans l’élaboration de l’identi-
té francophone canadienne.

Cependant, pandémie oblige, 
pas de rassemblements en di-
rect pour cette édition mais des 
évènements, dont des concerts, 
qui seront proposés en ligne et 
en direct sur différentes appli-
cations comme Facebook Live ou 
encore Youtube. « C’est presque 
une chance cette année » nous 
explique Nadia Imgharen « avec 
les réseaux sociaux et les évè-
nements en ligne, on va pouvoir 
se rapprocher davantage avec 
les francophones à l’autre bout 
du pays et voir un monde et des 
gens qu’on ne connaît pas et 
qu’on va découvrir »

Une francophonie plus  
plurielle que jamais

La participation de cette année 
met aussi en valeur l’apport des 
francophones non québécois et 
non français pour saluer leur 
apport à la diversité culturelle 
de la francophonie au pays.  
« On montre ainsi l’implication 
des autres communautés fran-
cophones dans le pays, y com-
pris celle de la Colombie-Bri-
tannique » (qui revendique la 
quatrième plus vaste commu-
nauté francophone du pays avec  
73 000 personnes dont la pre-
mière langue est le français et 
310 000 francophiles).

L’un des plus gros évènements 
sera certainement le concours 
« Party de cuisine » qui débute-
ra dès le 25 janvier porté par le 
patineur artistique britanno-co-
lombien Patrick Chan qui en sera 
l’hôte (avec quelques très beaux 
prix à la clé, comme un voyage en 
Suisse), mais il y aura également 
une foire à l’emploi, de nombreux 
concours lancés dans les écoles 
des différents conseils sco-
laires francophones du Canada.  
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, de nouveaux évènements 
sont proposés chaque jour par 
les membres du tissu social fran-
cophone et le calendrier n’est 
pas encore arrêté.

Le parlement de la Colom-
bie-Britannique devrait égale-
ment proclamer officiellement 
le lancement du Mois de la fran-
cophonie avec, le 24 mars, la 
remise du prix du Cornouiller  
d’or au fonctionnaire de la pro-
vince qui aura le plus œuvré 
pour la francophonie, mais éga-
lement un concours de poésie 
dont les modalités ne sont pas 
encore arrêtées. 

Pour plus d’information visitez le: 
https://rvf.ca/fr

nation. Sachant cela, il est main-
tenant facile de comprendre, 
j’imagine, les raisons qui ont 
fait de février le mois consacré 
à l’histoire des Noirs depuis 1995 
au Canada. Pourquoi nos gouver-
nements ont-ils attendu presque 
vingt ans avant d’emboîter le 
pas aux États-Unis (voir Gerald 
Ford, 1976) ? Question qui mérite 
d’être éclaircie. 

Parlant de lumière : février, le 
mois éclair, regorge d’activités. 
Nombreuses célébrations à l’af-
fiche. Jusqu’à présent nous avons 
fêté le nouvel an chinois (l’an-
née du buffle; je ne bluffe pas), 
mais aussi la fête de la famille 
que nous n’avons pas pu passer 
en famille vu les restrictions qui 
nous sont imposées. Mardi gras 
et mercredi des Cendres (jour de 
pénitence, début du carême) se 
sont suivis sans anicroche à ce 
que je sache. 

Tout a commencé par la Chan-
deleur (fête des chandelles) qui 
chaque année nous tombe des-
sus de manière régulière (le 2 
février, 40 jours après Noël). À 
quoi sert la Chandeleur, fête aux 
origines païennes, récupérée en 
472 de notre ère par le pape de 
l’époque qui en fit une fête reli-
gieuse chrétienne ? « À manger 
des crêpes », m’a répondu un 
profane épicurien peu familier 
avec les grandes fêtes litur-
giques. Avec ou sans crêpes, la 
Chandeleur a sa raison d’être, 
m’a affirmé une de mes voisines 
qui continue de prier pour mon 
salut. Au Canada, en guise de 
crêpe, nous préférons nous crê-
per le chignon comme le font 
les différents partis politiques 
à propos de vaccins qui se font 
désirer. Je m’égare (une fois n’est 
pas coutume). Pour résumer, pe-
naud, j’ai passé la journée de la 
Chandeleur à brûler la chandelle 

Jill Barber et Yao.
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Rêve d’Olympe par Reinhard Kleist.

Threads from the Refugee Crisis  
par Kate Evans.

Le récit graphique se penche  
sur les expériences des réfugiés

quels les réfugiés font face. Ils 
réfléchissent aussi très souvent 
à leur processus artistique ainsi  
qu’à leurs inquiétudes quant à 
la représentation de ces expé-
riences en tant qu’artistes et non 
réfugiés eux-mêmes. Je pense 
que ces actes de réflexion sur les 
structures de pouvoir intégrées 
dans leur art sont une partie très 
importante de ces projets », déve-
loppe la professeure.

Empathie

Et c’est cette empathie des au-
teurs et dessinateurs qui permet 
à ces projets de prendre vie sous 
forme de roman graphique ou de 
bande-dessinées, au style par-
fois hyperréaliste ou parfois plus 
personnel. Le graphisme lui-
même permet de rendre le lec-
teur plus sensible aux émotions 
des protagonistes tout en créant 
un certain filtre pour éviter  
une représentation trop crue de 
la violence. Les bandes dessi-
nées peuvent également raconter  
des histoires différemment et 
atteindre un public plus large. 
Les plus jeunes peuvent préférer 
ce support plus accessible que 
des rapports ou articles officiels 
sur la crise des réfugiés. « La 
bande dessinée peut faire beau-
coup pour sensibiliser les gens à 
des sujets difficiles en rendant 
les problèmes complexes et les 
enjeux superposés lisibles par 
la combinaison du texte et de 
l’image, tout en n’aliénant pas le 
lecteur par des représentations 
vraiment graphiques de la vio-
lence ou de l’expérience trauma-
tique (comme dans, par exemple, 
Maus d’Art Spiegelman) », ex-
plique Biz Nijdam. Pour mieux 

De la première apparition de 
Superman dans un Comic en 
1938 à aujourd’hui, les récits 
racontant l’expérience de ré-
fugiés ou migrants continuent 
de marquer les esprits, et le dé-
but de la guerre civile en Syrie 
en 2011 a amené une nouvelle 
vague de bande-dessinées et 
Comics retraçant le parcours 
et l’histoire de ces personnes 
obligées de quitter leur pays 
dans un contexte de migration 
forcée globale, que ce soit pour 
des raisons politiques, clima-
tiques ou économiques. 

Et c’est dans ce contexte que 
l’Université Simon Fraser (SFU) a 
organisé une conférence intitulée 
Comic & Graphic Novels on the Re-
fugee Crisis en ligne, par Zoom, le 
vendredi 26 février 2021 de midi à 
13 h 30. Tenue par Elizabeth (Biz) 
Nijdam, professeure adjointe de 
langues et civilisations germa-
niques à la SFU, cette conférence 
analyse le pouvoir des bandes 
dessinées et des romans gra-
phiques à traduire l’expérience 
des réfugiés en s’intéressant plus 
particulièrement à la longue his-
toire de justice sociale et d’acti-
visme politique liée aux récits 
graphiques pour adultes.

Sensibiliser

« Le plus souvent, ces bandes des-
sinées et romans graphiques ne 
sont pas écrits par des réfugiés, 
mais par des artistes et des béné-
voles travaillant dans des camps 
de réfugiés ou des groupes d’acti-
vistes. » indique Biz Nijdam. Pour 
La Grieta (la Fissure), la bande des-
sinée couverte de prix et d’éloges 
de Carlos Spottorno et Guiller-
mo Abril, il s’agit de reporters  
couvrant la crise des réfugiés de 
2014 à 2016. Pour Threads from 
the Refugee Crisis, Kate Evans, 
auteure-dessinatrice et activiste 
britannique née à Montréal, 
s’est rendue dans la « jungle » de 
Calais comme bénévole, avant 
de publier une bande-dessi-
née très travaillée. Mais parfois 

par amélie leBRuN

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

c’est l’engagement d’auteurs de 
bande-dessinées renommées 
comme l’Allemand Reinhard 
Kleist racontant la désormais 
célèbre histoire de Samia Yusuf 
Omar, athlète somalienne ayant 
participé aux Jeux olympiques 
de Pékin en 2008 avant de dis-
paraître dans la mer Méditer-
ranée en cherchant à atteindre 
l’Europe, seulement quelques 
mois avant les Jeux olympiques 
de Londres, dans Rêve d’Olympe.  
« Bien qu’il y ait ici des problèmes 
quant à savoir qui parle au nom 
des migrants et comment repré-
senter l’expérience des réfugiés, 
ces projets visent généralement 
à sensibiliser aux problèmes aux-

ressentir une crise de telle am-
pleur, encore une fois, une image 
vaut mille mots.

Humanité

Car les bandes dessinées, les ro-
mans graphiques et les nouveaux 
médias abordant la migration  
forcée cherchent à démontrer 
l’humanité de ces individus dans 
des positions vulnérables et sou-
vent terrifiantes, quand il serait 
plus facile de fermer les yeux et de 
les considérer comme une menace 
par défaut. « Je pense que [lire et 
écouter les] histoires sur l’expé-
rience des réfugiés est extrême-
ment important dans les pays où 
les migrants demandent l’asile. 
[…] Sans ces histoires sur l’expé-
rience vécue des réfugiés et des 
migrants, il sera plus difficile d’ob-
tenir un soutien pour leur protec-
tion dans les pays où ils cherchent 
une protection […]. Ces gens sont 
nos semblables : sur cette seule 
base, ils méritent notre aide », 
conclut Biz Nijdam.

Pour plus d’informations visitez 
le : www.sfu.ca/sfu-community/
events.html
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Oeuvre de Ouka Leele, Peluquería, 
Limones de 1979.

La photographie culinaire : 
un goût de société 

riture mais de représenter un 
style de vie. 

Recherche des ingrédients 

Pour les besoins du livre, elles 
expliquent avoir utilisé un cher-
cheur en photos. Une fois la sé-
lection faite, toutes deux les ont 
placées devant elles : « Nous 
avons vu des thèmes récurrents, 
et l’histoire de comment la nour-
riture a été photographiée s’est 
présentée devant nous ». 

Le processus entier a pris 
deux ans. Susan Bright ajoute 
que beaucoup de travail a été 
nécessaire concernant les pho-
tographies commerciales. « Sou-
vent (celles-ci) ont été omises 
dans les documentations plus 
canoniques de la photographie », 
souligne-t-elle. « (Elles) ont long-
temps souffert des hiérarchies et 
des jugements de valeur ».

Selon elle, les sujets de pho-
tographie dits populaires sont 
dédaignés par les historiens :  
« Ce n’est que relativement ré-
cemment que les académiques 
leur ont prêté attention ». 

Autant d’informations sur les-
quelles elles se sont appuyées 
pour inclure tous les styles et 
assurer une représentation des 
plus exhaustives.

Entrée, plat, dessert

En fusionnant l’approche ar-
tistique et les aspects plus so-
ciologiques de ces représen-
tations dans notre patrimoine 
sociétal, elles ont conçu l’expo-
sition autour de trois thèmes, à 
la différence du livre organisé 
chronologiquement. Denise 
Wolff l’explique par le fait que 
cela n’aurait pas eu beaucoup 
de sens de suivre une concep-
tion linéaire et temporelle :  
« L’exposition est un organisme 
vivant qui peut s’ancrer plus 
directement dans le moment 
présent ». 

Susan Bright complète en di-
sant que l’exposition traite à la 
fois de nos réactions physiques 
à la vue de photographies de 
nourriture mais aussi de notre 
ressenti intellectuel : « Nous 
avons pensé qu’il était essen-
tiel de prendre en considération 
toutes les photographies d’une 
façon très vaste et traitant des 
extrêmes : le grotesque autant 
que le glorieux ». 

Certaines photographies re-
montent à 1868 avec le poète 
gallois Robert Crawshay, jusqu’à 
des artistes très contemporains, 
tels le français JR. 

De ce travail, Susan Bright a 
trouvé particulièrement fasci-
nant les différentes tendances 
concernant les techniques : des 
prises de vues très formelles aux 
plus décontractées. Denise Wolff 
aime à citer quant à elle le tra-
vail de Nan Goldin représentant 
une scène de pique-nique : « Je 
ne me lasse pas de la joie de cha-
cun se servant du gâteau sans 
retenue manifeste. Leur rire  
est communicatif ». 

Toutes deux précisent que 
l’idée du livre leur est venue 
bien avant la pandémie, en 
2015, et s’amusent en pensant 
que les gens auront sûrement 
le contexte actuel en tête :  
« Nos vies actuelles sont plus 
que jamais centrées sur la 
nourriture ! ».

Feast for the Eyes, du 4 mars  
au 30 mai à la Polygon 
Gallery. Renseignements sur 
les dispositions sanitaires et 
conditions d’accès sur le site  
www.thepolygon.ca

par GRatiaNNe Daum 

L’exposition Feast for the Eyes 
(Festin des yeux) parcourt 
la riche et durable histoire 
de la photographie gastro-
nomique sous ses différents 
styles. Basée sur le livre épo-
nyme de Susan Bright et De-
nise Wolff, elle est présentée  
par la galerie Polygon de 
North Vancouver du 4 mars 
au 30 mai.

Quels aliments sont universels 
d’une culture et d’une époque 
à l’autre ? De quelles photos 
gastronomiques se souvien-
dra-t-on ? Composante deve-
nue incontournable de notre 
vie contemporaine, l’exposi-
tion présente comment, à tra-
vers les années, les aliments 
que nous mangeons façonnent 
notre personne et notre per-
ception du monde. 
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Les deux commissaires de 
l’exposition partagent les moti-
vations de ce sujet et leur façon 
d’adapter le contenu du livre en 
installation physique.

Préparation du menu

Susan Bright explique que son 
penchant pour la photographie 
culinaire lui vient d’un séjour à 
Londres dans les années 90, aux 
prémices de la culture foodie : 
« Les restaurants et les chefs 
étaient (considérés comme) 
des stars de rock. C’était aussi  
un temps où j’ai commencé à 
cuisiner et, comme beaucoup 
d’autres de ma génération, je me 
suis servie d’une nouvelle vague 
de livres de cuisine ». Elle pour-
suit : « (Ils) étaient différents 
des livres d’auparavant. Ils ra-
contaient une histoire ». 

Un autre moment de sa vie a 
accru son intérêt pour cet art. 
Elle était alors commissaire de 
l’exposition How We Are : Pho-
tographing Britain (Comment 
allons-nous ? Reportage photo  
de l’Angleterre) dans lequel 
était inclus un livre de cui-
sine. « Nous voulions montrer 
que ce n’était pas seulement 
un outil pratique. Ces livres 
représentent une nation, ses 
aspirations et comment ils 
se présentent au monde »,  
explique-t-elle.

Susan Bright donne alors 
l’exemple des recettes telles 
que les caris Ceylan ou les sa-
lades scandinaves, concomi-
tants à des vagues d’immigra-
tion dans le pays : 

« C’est alors que j’ai  
commencé à voir les livres de 
cuisine comme l’histoire de  
nos sociétés ». 

Denise Wolffe abonde en ce 
sens : « Un tel livre n’est clai-
rement pas à caractère didac-
tique : il ne s’agit pas de nour-
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Du deuil à la gratitude :  
créer pendant une pandémie

pé, la résidence a été repoussée 
pendant plusieurs mois dans 
l’attente d’un changement dans 
les mesures sanitaires. En dé-
cembre 2020, on lui propose de 
compléter sa résidence en fai-
sant un projet chez elle, en Co-
lombie-Britannique. 

Si, au début, l’artiste a dû ac-
cepter la perte de cette impor-
tante collaboration artistique 
et en faire le deuil, son « atti-
tude combative » a fait en sorte 
qu’elle a pu ensuite créer la  
série de sculptures qui com-
posent Gratitude.

« Au début j’étais bien déçue, 
parce que j’avais toujours l’espoir 
que ça pourrait être repoussé  
et repoussé », raconte Sylvie 
Roussel-Janssens. « Mais ça m’a 
donné le temps de réfléchir, pas 
seulement à la pandémie mais à 
ce qui est arrivé à ma carrière 
en fin de compte. Il y a beaucoup 
d’artistes, beaucoup de créa-
teurs qui profitent de ce temps-
là pour faire le point. D’abord la 
déception, et après apprécier 
ce qu’on a. La gratitude ça aide 
beaucoup dans les temps diffi-
ciles », réfléchit-elle. 

Transformation  
et renaissance 

Artiste engagée dans la lutte 
pour la protection environne-
mentale, Sylvie Roussel-Janssens  
incorpore non seulement une 
diversité de techniques, y com-
pris sa propre méthode de per-
foration dans les textiles avec 
un fer à souder, mais aussi des 
influences artistiques telles que 
les philosophies japonaises du 
wabi sabi et kintsugi, une fas-
cination d’enfance avec l’éclai-
rage de scène au théâtre, et les 
cèdres du territoire Stó-lò où 
elle habite. 

Alors que les jours de confi-
nement et de restrictions de 
santé publique s’allongent 
en Colombie-Britannique, 
une nouvelle exposition 
de l’artiste visuelle Sylvie  
Roussel-Janssens offre une 
métaphore lumineuse de l’ex-
périence créative dans des 
périodes difficiles telles que 
la pandémie dans laquelle on  
vit encore. 

L’exposition, intitulée Gratitude, 
fait partie de l’initiative Contex-
tualisations, du groupe Réseau 
nord-ouest (N.O.) et sera présentée  
du 15 février au 15 mars 2021 
à l’hôtel historique Royal, au 
centre-ville de Chilliwack. 

 « Il faut laisser partir  
les déceptions »

Au printemps dernier, Sylvie 
Roussel-Janssens avait été invitée  
à faire une résidence artistique 
à Saskatoon dans le cadre de 
l’initiative Contextualisations. 
Or, quand la pandémie a frap-

par aNDReiNa RomeRo 

Installation dans le parc Canada Lands (Chilliwack).

Sylvie Roussel-Janssen, artiste.

Le wabi sabi, un concept esthé-
tique qui valorise l’aspect vieillis-
sant ou imparfait des objets, et le 
kintsugi, méthode par laquelle on 
répare des porcelaines ou des cé-
ramiques avec de l’or, informent 
autant le choix du matériel que 
Sylvie Roussel-Janssens utilise 
ainsi que le processus physique 
d’élaboration de ses œuvres. 

Par exemple, pour créer les 
sculptures qui font partie de  

Gratitude, Sylvie Roussel-Jans-
sens a utilisé des tissus recyclés, 
soit 267 mètres de rubans à tisser. 
Ce processus a permis à l’artiste 
de réutiliser des restes de tissus 
en même temps qu’elle donnait 
une nouvelle vie à quelques-unes 
de ses anciennes installations. 

« C’est dans un processus 
créatif où physiquement je 
prends des pièces de tissus que 
je recycle mais aussi d’œuvres 

que j’ai dû déconstruire. Je fais 
beaucoup d’installations et j’es-
saie de leur donner une deu-
xième vie, une troisième vie. 
Mais [ces installations], ce n’est 
pas toujours des choses qui ont 
un avenir commercial, alors on 
peut quand même utiliser la ma-
tière pour faire autre chose », ex-
plique-t-elle. 

Le résultat est une transfor-
mation à plusieurs niveaux car, 
comme l’explique l’artiste, « c’est 
du recyclage d’idées mais aussi 
d’œuvres que j’ai déjà faites. Ça 
fait vraiment du bien et en plus 
c’est quelque chose de joyeux en 
même temps de laisser partir ».

Pour Sylvie Roussel-Janssens,  
originaire de Montréal, mais 
vivant en Colombie-Britan-
nique depuis 1980, l’aspect phy-
sique des techniques qu’elle fa-
vorise comble aussi un désir de 
regagner de l’espoir face à des 
obstacles qui peuvent sembler 
infranchissables. 

« Je fais beaucoup de sutures, 
de couture de choses ensemble, 
de réparation, de raccommo-
dage. Il y a tellement de pro-
blèmes dans le monde, on voit 
des obstacles insurmontables 
et quand on peut faire une 
œuvre où l’on a l’impression 
de réparer, ça donne l’espoir 
que si on est capable de répa-
rer une petite chose dans notre 
travail artistique, peut-être 
qu’on peut réparer quelque 
chose d’un peu plus gros la 
prochaine fois, pas juste pour 
notre œuvre mais pour tout, et 
d’essayer de voir les choses au-
trement », affirme l’artiste.

Pour plus d’informations sur 
Gratitude, veuillez visiter
www.lecollectifcb.ca et  
www.lsclight.net. 
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par Nathalie astRuc

23 février au 9 mars 2021

Les œuvres de Ginger Sedlarova  
sont à découvrir en ligne en ce 
moment, sur le site de la gale-
rie Cultch jusqu’à la fin février. 
Cette artiste de Vancouver ex-
plore les techniques de collage, 
de peinture et de photo par le 
prisme de la culture pop, en 
digne fan des Beatles.

Ginger Sedlarova utilise diffé-
rentes méthodes pour créer ses 
œuvres : le collage, la peinture, 
le dessin ou encore la photo. Ses 
œuvres s’apparentent évidem-
ment aux fondateurs du collage, 
les cubistes et dadaïstes. Cette 

lorsqu’elle travaille, Ginger  
Sedlarova apprécie d’explorer 
les arts et de se faire plaisir, au-
tant que de surprendre le public 
avec l’inattendu. 

Culture pop

Ses toiles et collages pré-
sentent souvent des portraits 
de monstres sacrés du ciné-
ma aux accents pop art, rap-
pelant l’artiste américain Roy 
Lichtenstein (1923–1997). Blood 
Orange Marilyn témoigne de ce 
détournement de la culture pop, 
du poisson et de l’orange san-
guine superposés au glamour de  
Marilyn Monroe. 

Pour cette véritable fan des 
Beatles depuis l’âge de neuf 
ans, les chansons de l’iconique 
groupe anglais sont devenues la 
bande son de sa vie. Elle parle 
du concert de Paul McCartney 
comme d’une expérience mys-
tique. Son entreprise Jewel on 
the Hill est l’occasion pour elle 
de conjuguer plusieurs amours :  
les Beatles, l’art et la bijouterie.

Ginger Sedlarova a étudié 
à l’Université Emily Carr et a 
obtenu son certificat d’études 
supérieures en peinture en 
2020. Artiste et conteuse, elle 
relate l’absurdité de la vie. Ces 
histoires ubuesques peuvent 
prendre la forme d’une nou-
velle, exposant un point de 
vue bref plutôt qu’un véritable  
roman complexe.

parenté s’affiche clairement 
avec son collage Should I Believe 
That I’ve Been Stricken?.

Des rédactions de presse  
à l’atelier d’artiste

Ginger Sedlarova a débuté sa 
carrière dans la presse. Elle a 
tout d’abord été graphiste et 
cette profession a grandement 
inspiré son art. Influencée 
par le peintre expressionniste  
allemand Ernst Ludwig Kirchner  
(1880–1938) et ses mots : « Tu 
peux tout faire. Rien n’est inter-
dit », elle dit aimer travailler le 
bizarre, le comique et l’absurde, 
semblable à la vie réelle selon 
elle. Son œuvre I Wanna Be Se-
dated, témoigne de ce côté tra-
gi-comique. Equitable tomato 
rappelle également son engage-
ment et les pages de journaux 
constituent très souvent la base 
de ses œuvres.

Elle a travaillé en tant que gra-
phiste pendant des décennies 
pour des médias vancouvérois, 
mais aussi pour des journaux 
et des magazines de l’Europe 
centrale. Elle considère Prague 
comme sa résidence secondaire 
et son oeuvre Station to Station 
exprime son amour pour la capi-
tale de la République tchèque.

Sa précédente carrière a inspiré  
son amour du travail avec les 
photos et la composition mais 
désormais libérée du regard de 
l’éditeur par-dessus son épaule 

de février et Mail Art : unlimited 
Dada rassemble les 121 travaux 
de 84 artistes autour du monde 
à la Propeller Art Gallery de To-
ronto jusqu’au 20 avril 2021.

Elle participera à la Pandemic 
Postcards Series à la Diafano 
exhibition à Barcelone cet été.  

jamais été obligés de rester à 
l’intérieur comme nos conci-
toyens de l’Ontario et du Québec. 
Cela a permis aux Vancouvérois 
de découvrir une ville profon-
dément différente et a montré 
à quel point la COVID-19 avait 
changé notre petit monde.

On pouvait marcher au beau 
milieu de la rue Seymour, au 
centre de Vancouver, à 17 heures 
un jeudi. Avec à peine une voi-
ture en vue, c’était aussi sûr 
que surréaliste de se tenir au 
milieu de la voie normalement 
fréquentée. Avec le centre-ville 
presque désert, tout le monde 
pouvait aussi bien avoir été 
mort de la peste de toute façon. 
C’était agréablement étrange de 
se promener dans les rues du 
centre-ville, auparavant animé, 
mais maintenant avec si peu de 
voitures et encore moins de pié-
tons. Les années précédentes, 
ce que les experts appellent 
aujourd’hui la « normale », ce 
centre-ville vide ne pouvait être 
vécu que le matin de Noël pen-
dant quelques courtes heures 
par an. C’était étrangement 
plaisant, mais étant donné l’ef-
fondrement économique cau-
chemardesque, le chômage et 
l’augmentation de la pauvreté 
au Canada qui se produisaient 
simultanément, ce n’est pas une 
période à trop regretter. 

Je n’ai pas collecté la PCU, j’ai 
trouvé un travail pour approvi-
sionner les étagères d’un super-
marché à plein temps. J’ai démé-
nagé de mon ancienne chambre 
au sous-sol pour réduire les 
risques d’infection pour ma fa-
mille. Au milieu de la pandémie, 
mes parents étaient calmes et 
en sécurité tout en étant très 
gentils avec moi. Ils m’ont laissé  
rester sans payer de loyer pen-

Suite « Verbatim » de la page 1 dant des mois, pendant les-
quels j’ai pu économiser mon 
salaire. Ce n’était pas ce à quoi 
je m’attendais, mais c’était une 
aubaine compte tenu de la souf-
france des autres.

Avant la pandémie, je m’atten-
dais à trouver un stage, des colo-
cataires et à entrer dans une vraie 
vie d’adulte. Au lieu de cela, j’ai 
travaillé dans un supermarché  
comme quand j’étais adoles-
cent, mais je suis reconnaissant. 
Dans une situation mondiale 
horrible, mes parents ont mon-
tré leurs valeurs familiales de la 
meilleure façon possible. Cela a 
adouci le coup des espoirs bri-
sés que j’avais à la fin de l’uni-
versité et le sens d’humilité per-
sonnelle que cela provoquait.

La COVID-19 nous a tous mis 
au défi et je me compte par-
mi les privilégiés en raison de 
la gentillesse de mes parents. 
Pour ceux comme moi qui ont 
eu la chance d’avoir des pa-
rents prêts à nous recevoir en 
tant qu’adultes, bien au-delà de 
ce que l’on attend de tout bon 
parent, nous avons l’occasion 
d’apprendre. Pour ceux d’entre 
nous qui auront la chance de 
devenir parents, cela ne doit ja-
mais être oublié. Lorsque nous 
recevrons tous les vaccins et 
que la « normale » commencera 
à revenir, le calme et la gentil-
lesse ne doivent surtout pas être 
négligés. Une manchette sug-
gérait que décembre 2020 se-
rait le moment où la pandémie 
commencerait à diminuer. On 
ne peut qu’espérer qu’elle se ter-
mine le plus tôt possible. Quand 
ce sera fini, nous devrons éga-
lement rester gentils, calmes et 
en sécurité dans ce qui sera un 
monde très différent.

Traduction par Barry Brisebois 

Les collages pop art de Ginger Sedlarova

Elle a participé à de nom-
breuses expositions collectives 
en Colombie-Britannique (Van-
couver, Whistler, Burnaby et 
White Rock) de 2017 à 2019 et a 
été finaliste de Bombay Sapphire 
Artisans Series à la galerie Jones 
à Vancouver en 2018. Ginger  
Sedlarova démarre ses propres 
expositions au Canada et aux 
États-Unis cette année.

En parallèle de son exposition 
digitale sur le site internet de 
Cultch, Ginger Sedlarova parti-
cipe également à des expositions 
collectives : Parallel Dimension 
au Collage Artists of America aux 
États-Unis jusqu’à la fin du mois 

Ginger Sedlarova est une artiste 
à suivre pour une vision kaléi-
doscopique de la réalité.

Exposition en ligne : 
www.thecultch.com/gallery/
ginger-sedlarova

Site internet de Ginger Sedlarova : 
www.gingersedlarova.comGinger Sedlarova, artiste.

Blood Red Marilyn.

Should I Believe That I’ve  
Been Stricken?
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