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Un double obstacle pour les Noirs francophones 

par Isha JaIn

Aviez-vous une particula-
rité quelconque lorsque 

vous étiez enfant ? Petite, je 
faisais cette chose plutôt ri-
dicule : je gardais le meilleur 
pour la fin. Tout a commencé 
en voulant conserver la meil-
leure bouchée de nourriture 
pour la fin. Lentement, cette 
habitude s’est répandue dans 
d’autres parties de ma vie. 
Par exemple, si quelqu’un me 
donnait un bonbon, je ne le 
mangeais pas tout de suite. 
Je le conservais jusqu’à ce 
que j’en aie vraiment besoin –  
j’attendais le bon moment 
pour pouvoir en maximi-
ser la valeur. Un remontant, 
pourrait-on dire.

D’une manière ou d’une 
autre, cette habitude est restée  
avec moi tout au long de 
mon enfance et jusqu’à l’âge 
adulte, sauf que maintenant 
je « garde pour plus tard » 
d’autre sortes de choses. J’ai 
progressé. Parmi celles que 
j’ai « accumulées » : de bons 
livres ou émissions de té-
lévision, des vacances, une 
transformation des che-
veux, des cours de poterie, 

Voir « Verbatim » en page 2

par nadIa agamawy

Depuis l’an dernier, il y a eu 
une prise de conscience gran-
dissante quant au racisme 
anti-noir dans notre société. 
D’après un sondage réalisé 
par IPSOS, 60 pour cent des 
Canadiens en 2020 pensent 
que le racisme est un pro-
blème sérieux au Canada, 
contre seulement 47 pour cent 
en 2019. Cette sensibilisation 
accrue est fondamentale. 

Ceci dit, le racisme subi par les 
personnes noires dans notre so-
ciété prend souvent des formes 

sournoises, perverses. Souvent 
il s’agit de préjugés et de stéréo-
types inconscients. Des gestes 
irréfléchis qu’on pose, des re-
gards inconscients auxquels on 
ne pense même pas, des idées 
préconçues dont on ne parle 
pas mais qui se manifestent 
parfois à notre insu. Ces formes 
subtiles de préjudice peuvent 
être vécues par les personnes 
noires partout, et à l’emploi sans  
aucune exception.

Selon Statistiques Canada, en 
2016, à Vancouver, le taux de chô-
mage des hommes noirs se si-
tuait à 6,7 pour cent comparati-
vement à 4,5 pour cent chez leurs 

n’est pas la première langue, 
dans le marché du travail dans le  
Grand Vancouver ? 

« La langue malmenée »

« C’est la première fois de ma vie 
que je me sens vraiment lésé en 
tant que francophone. Les fran-
cophones sont un peu comme 
des gens de seconde classe au 
Canada. Je viens du Cameroun, 
et c’est un pays bilingue, où le 
français et l’anglais se valent »,  
confie Basile Tené, qui était 
professeur d’université au Ca-
meroun avant son arrivée au 
Canada. Après avoir vécu un an 

Voir « racisme » en page 6

homologues. De plus, leur rému-
nération était inférieure de près 
de 12 000 $ à celle des hommes 
dans le reste de la population. 
Pour les femmes noires, les taux 
s’élèvent à 8,1 pour cent contre 
5,2 pour cent pour les autres 
femmes. Toujours selon Statis-
tiques Canada « quels que soient 
leur nationalité et le temps 
qu’elles ont passé au Canada, les 
personnes présentant des traits 
africains vivent des difficultés 
économiques similaires ». 

Pourquoi un tel écart dans 
les taux d’emploi et les taux de 
chômage ? Et qu’en est-il des 
personnes noires dont l’anglais 

une visite à la maison et des 
jours de farniente (pour n’en 
nommer que quelques-unes). 
J’enregistre ces articles sur 
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« Le confinement ... est rapidement 
devenu un cauchemar solitaire ».
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Jeux Olympiques de Tokyo 2021 :  
trois athlètes dans les blocs de départ 

de la nature de son sport, c’est 
une série de blessures et l’incer-
titude autour des compétitions 
qui ont pesé sur sa planification. 
Mais elle assure se sentir très bien 
aujourd’hui. « Je sens que je serai 
sur la ligne de départ dans la meil-
leure forme que j’aie connue. »

Mêmes contretemps pour Liz 
Gleadle, lanceuse de javelot, elle 
aussi à Vancouver. Elle a dû subir 
une appendicectomie ayant en-
traîné des complications. Elle a 
dû s’arrêter pendant cinq mois, 
jusqu’à l’automne dernier. « En 
revanche, les derniers mois ont 
été fantastiques. » À la différence 
de ses compatriotes, Liz Gleadle 
devra passer les épreuves de sé-
lection, prévues en juin prochain 
par sa fédération. « C’était un peu 

Si le Canada avait été l’un des
premiers pays à prendre la 

décision de ne pas envoyer ses 
athlètes aux Jeux olympiques 
d’été de Tokyo l’an dernier, il est 
toujours prévu que la déléga-
tion nationale s’y rende cette 
fois-ci. Au moment d’écrire ces 
lignes, les Jeux auront bien lieu. 
À quelque 150 jours du début 
des épreuves, pinacle de l’ac-
complissement sportif, quel 
est l’état d’esprit des athlètes ? 
Trois athlètes de l’Alberta et de la  
Colombie-Britannique reviennent 
sur cette année supplémentaire 
de préparation. 

par gratIannE daum
InItIatIVE dE JournalIsmE 
loCal – aPF-ouEst

s’accordent à dire que cela 
aura été le maître-mot de 
leurs stratégies, devenues de 
plus courte durée qu’à l’accou-
tumée. « J’ai dû restructurer 
mon approche à cause de la 
pandémie, mais je dirais que 
cela a été une bonne chose. 
Je me sens chaque jour plus  
forte », assure la cycliste. 

Approche similaire pour 
Dayna Pidhoresky. « À l’heure 
actuelle, c’est un jour à la fois. 
Je me contente de penser à ce 
que je dois accomplir chaque 
jour. On ne peut pas contrôler 
si les courses auront lieu ou 
non, mais tout a tourné au-
tour des Jeux cette année donc 
je m’entraîne pour ce que je 
pense aura lieu. » 

« La préparation cette an-
née est comme marcher dans 
le brouillard : je vois mes 
pieds, mais j’ai appris à accep-
ter que le chemin où je suis ne 
se dévoilera qu’à mesure que 
j’avance », décrit la lanceuse. 

Ligne de départ à l’horizon

Toutes se voient déjà au Japon 
dans les meilleures dispo-
sitions. « Je sais que lorsque 
je serai sur la ligne de dé-
part, j’aurai fait tout ce que 
je peux pour être prête, pour 
ce moment précis », professe  
Kelsey Mitchell. 

« Je suis contente que nous 
ayons plus de visibilité à l’ap-
proche des jeux. Je suis là où 
je dois être à ce moment et je 
ne pense pas que j’aurais pu 
dire ça l’an passé », confesse  
la marathonienne.

La motivation de la cham-
pionne de javelot n’est quant à 
elle pas affectée par les spécu-
lations autour d’une possible 
nouvelle annulation. « Quoi 
qu’il en soit, il faut que je me 
prépare comme s’ils avaient 
lieu. Les Jeux ont toujours été 
une chance de concourir de-
vant le monde entier, et bien 
que l’atmosphère ne sera pas 
la même, je reste très enthou-
siaste et j’ai pour but d’être 
dans ma meilleure forme pour 
représenter le Canada. » 

En guise de visualisation, 
chère aux compétiteurs, 
Kelsey Mitchell pense que  
« l’état d’esprit est que chacun 
sera dans la même position, 
donc il faut juste être prêt à  
toute éventualité. »

D’aucuns pourraient dire 
que chaque journée passée à 
pouvoir s’entraîner, d’une ma-
nière ou d’une autre, aura été 
une victoire en soi, dont chaque 
athlète peut déjà se féliciter. 

Les Jeux se tiendront du 23 
juillet au 8 août 2021 à Tokyo. La 
sélection canadienne et toutes 
les actualités de la délégation 
sont disponibles sur le site 
ww.olympic.ca.

contre chaque jour semblait 
pareil. C’était comme être 
dans le film Source Code de 
Jake Gyllenhaal, où il était 
coincé dans une boucle tem-
porelle, sauf que « sauver la 
terre » était très différent 
pour nous. Il a dû désamorcer 
une bombe en sept minutes; 
moi j’ai dû porter un masque 
et rester à la maison. Au cours 
de cette période, j’ai échangé 
toutes mes émissions de télé-
vision, mes livres et mes jours 
de farniente. Je suis même 
allée au point de teindre mes 
cheveux couleur bordeaux. 
(Oh, mon Dieu !).

Après avoir envoyé plus de 
200 candidatures et n’ayant 
reçu de réponse que d’une 
poignée d’entre elles, j’ai 
touché le fond; mon amour-
propre et ma santé mentale 
étaient au plus bas. J’étais dé-
sespérée, hagarde et j’avais le 
mal du pays. C’est alors que 
j’ai décidé d’utiliser le plus 
gros coupon de tous, celui que 
j’avais économisé depuis deux 
ans : retourner chez moi. Mal-
gré le risque de ne pas pou-
voir revenir au Canada, j’ai 
décidé d’être avec ma famille 
et de prendre le temps de  
me retrouver.

Le 1er avril marque pour 
moi une année de chômage. 
Bien que les choses ne soient 
pas beaucoup plus faciles, 
je les gère beaucoup mieux 
maintenant. Je suis reconnais-
sante pour toute la croissance 
et l’apprentissage, même si 
cela s’est fait au prix élevé de 
tous ces coupons. Ça valait  
la peine.

Nous sommes en avril main-
tenant, je regarde autour de 
moi et les cerisiers f leurissent 
à nouveau. Le printemps vient 
avec un espoir renouvelé. Ce 
qui est génial quand on touche 
le fond, c’est qu’il ne reste 
plus qu’un chemin à parcourir, 
vers le haut !

ma liste pour le moment où 
j’en aurais vraiment besoin – 
les jours vraiment difficiles. 
Naturellement, chaque élé-
ment de la liste avait une va-
leur émotionnelle différente, 
presque comme un coupon. 
L’objet que j’ai échangé de-
vait correspondre à la mesure 
dont j’en avais besoin. Par 
exemple, quand j’ai eu le cœur 
brisé il y a des années, j’ai 
échangé mon coupon « trans-
formation capillaire », comme 
toutes les adolescentes. Les 
livres et les émissions de télé-
vision étaient de moindre va-
leur, pour les jours difficiles, 
mais les vacances, d’un autre 
côté, étaient probablement 
de la plus haute importance 
et économisées pour quand 
j’étais au plus bas.

Quoi qu’il en soit, la raison 
pour laquelle je parle en lon-
gueur de mon petit système 
est que je me suis retrouvée à 
utiliser tous les coupons que 
je pouvais cette année. Quand 
je dis que c’était une année 
difficile, je le pense vraiment. 
Je ne peux vraiment le décrire 
qu’en termes de cette mé-
trique de coupons.

J’avais commencé un emploi 
tout nouveau en janvier 2020, 
pour me retrouver licenciée 
trois mois plus tard, comme 
des millions de personnes 
dans le monde. Le confine-
ment, qui a démarré comme 
une aventure amusante et 
temporaire à la maison, est 
rapidement devenu un cau-
chemar solitaire. Pour aggra-
ver les choses, j’étais séparée 
de ma famille et de mes amis 
proches par des fuseaux ho-
raires, des milliers de kilo-
mètres et une interdiction de 
voyager à l’étranger.

Les six mois suivants j’ai 
ressenti des montagnes 
russes d’émotions. Tout sem-
blait nouveau et étranger, par 

Suite « Verbatim » de la page 1

Contribution

Des 50 disciplines sportives 
de l’édition estivale, une très 
grande majorité nécessite l’ac-
cès à des équipements pour se 
préparer. Or, en raison des me-
sures sanitaires imposées par la 
gestion de la pandémie, cela n’a 
pas été possible pour beaucoup 
d’athlètes, au moins pendant  
plusieurs semaines. 

Objectif : s’entraîner 

Kelsey Mitchell pratique le cy-
clisme de piste. Basée non loin 
d’Edmonton, elle a dû s’entraîner 
chez elle pendant les premiers 
mois de la pandémie. « Vélo sta-
tionnaire, patins à roulettes, et 
j’avais quelques équipements de 
musculation dans mon garage »,  
dit-elle. Elle a pu reprendre le 
vélo sur piste en juin et se dit très 
chanceuse d’avoir pu s’entraîner 
sans interruption depuis. « Ne 
pas pouvoir m’entraîner au vé-
lodrome au début a été difficile 
mentalement, donc maintenant, 
je ne le tiens assurément plus 
pour acquis ! », ponctue-t-elle. 

Dayna Pidhoresky est une 
coureuse de fond de Vancouver. 
Si pour elle l’entraînement peut 
se faire sans difficulté en raison 

frustrant au début de se démener 
pour accéder à une salle de sport, 
mais cela m’a forcée à prioriser 
mes exercices. En 75 minutes, je 
suis plus concentrée, je récupère 
plus vite et je lance mieux. » 

Travailler plus 
intelligemment semble  
être le thème de l’année

Déjà connus pour leurs capacités 
d’adaptation, ces trois athlètes  

La cycliste Kelsey Mitchell en entraînement.
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La marathonienne Dayna Pidhoresky 
en entrainement.
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Trace

Une musique céleste pour une danse contemporaine autochtone

sion historique linéaire », ex-
plique le compositeur.

Les transitions, d’après lui, 
sont l’un des points forts de  
la performance.

« Vous verrez quelque chose 
qui semble ancien, puis tout 
d’un coup la technologie s’y en-
gouffre, ce qui donne un son et 
une impression à la fois très na-
turels et organiques et en même 

De la voie lactée aux atomes 
qui brûlent en eux, Trace est 
une invitation au voyage, 
celui-là même qui anime 
les peuples des étoiles, les  
Anishinaabe.

« Il s’agit d’une exploration et 
d’une célébration de la relation 
entre les constellations indi-
gènes et le ciel, et de la façon 
dont ils voient le ciel, à la fois le 
ciel contemporain et le ciel an-
cien, et comment tout cela se 
mélange en utilisant le thème 
des constellations indigènes », 
explique Eliot Britton.

Des extraits de Trace seront 
diffusés en ligne dans le cadre 
du film More Than Dance, We Are 
A Movement, du 14 au 20 avril 
2021, pour célébrer le 20e anni-
versaire des innovateurs inter-
disciplinaires de Toronto, Red 
Sky Performance.

De l’ancien au numérique

Eliot Britton, le compositeur 
en résidence de Red Sky Per-
formance, a remporté un prix 
Dora Mavor Moore 2019 pour la 
conception sonore et la composi-
tion exceptionnelles de Trace. 

En tant que compositeur, il 
s’efforce de produire une mu-
sique et des sons qui, ensemble, 
tissent l’histoire.

« C’est une collection artis-
tique de thèmes qui dépeint ces 
thèmes comme travaillant en-
semble. C’est très beau et fluide, 
mais ce n’est pas une progres-

par l IangmEI lI

temps très numériques », re-
marque Eliot Britton.

Un projet de collaboration

Le compositeur ne cesse de 
souligner que la notion de coo-
pération est essentielle tout au 
long du processus de création  
de Trace.

Selon Eliot Britton, Sandra  
Laronde, directrice générale 

et artistique de Red Sky Perfor-
mance, a apprécié le fait qu’il 
puisse faire une musique suffi-
samment ouverte pour que les 
gens puissent y participer et y 
ajouter du contenu. Le processus 
de collaboration a été à la fois 
stimulant et gratifiant.

« Cela peut être stressant, car 
vous savez, lorsque vous laissez 
un grand trou dans l’espace que 

quelqu’un doit remplir, cela met 
beaucoup de pression sur tout 
le monde pour trouver une so-
lution ensemble », confie le com-
positeur. « Ce sont ces dernières 
semaines qui sont de loin les plus 
intenses, lorsque toute la danse 
se met en place. En tant que com-
positeur qui avait l’habitude de 
tout créer à l’avance, c’est vrai-
ment une expérience sauvage et 
intense de tout développer à la 
même vitesse que les danses ».

Il a apprécié de travailler avec 
des collaborateurs talentueux 
qui ont une voix personnelle. 

« Quand je travaille avec les 
artistes, cela ressemble vrai-
ment à une collaboration où je 
vais construire la conception 
sonore et les bases des morceaux 
de musique qui fonctionnent 
avec la danse, et puis il y a des 
artistes indigènes qui impro-
visent », dit-t-il.

« Le musicien Rick Sacks, qui 
jouait sur scène, était toujours 
en train d’improviser et d’ajou-
ter des couches et des matériaux. 
Le fait que je crée quelque chose 
de fixe que d’autres personnes 
peuvent utiliser et transformer 
en leur propre spectacle pour 
le rendre fonctionnel pour un 
spectacle de danse est passion-
nant », partage Eliot Britton.

Un spectacle de magie

Dans Trace, le son peut être à 
la fois naturel et puis aussi fu-
turiste et agressif ou doux et 
aérien. On y trouve une fluidité 
entre la technologie et les ins-
truments acoustiques. Ces der-
niers sont en quelque sorte sé-
parés, transformés et reliés aux 
sons produits par les humains.

« Les sons produits par les ins-
truments, et ils sont en quelque 
sorte presque invisibles, mais on 

peut les rendre lentement plus 
visibles, un peu comme dans 
un spectacle de magie où l’on 
monte le son pour que la nature 
animale d’une scène devienne 
beaucoup plus apparente, ou 
bien on peut le baisser pour qu’il 
devienne une couche cachée en 
arrière-plan dont je suis le seul 
à connaître l’existence », précise 
Eliot Britton.

Cet automne, Red Sky Performance 
entamera sa première tournée 
internationale depuis la pandémie 
de COVID-19, et présentera  
Trace dans plusieurs villes des  
États-Unis et du Canada. 
Pour plus d’informations sur 
l’événement More Than Dance,  
We Are A Movement, consultez
www.dancehouse.ca

Une scène de Trace.
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Des extraits de Trace seront diffusés en ligne dans le cadre du film More Than Dance, We Are A Movement.
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roBErt ZaJtmann

Le castor castré

Vacciné
Enfin ! Me voilà vacciné,

Pfizerisé. Oui, j’ai reçu ma 
première dose il y a maintenant 
deux semaines de cela. Ça vous 
donne une idée approximative 
de mon âge (par coquetterie, 
je ne vais pas vous le dévoiler 
ni m’attarder là-dessus). Je me 
porte très bien. Je n’ai pas res-
senti d’effets secondaires ma-
jeurs. La piqûre ne m’a pas fait 
mal. J’ai tout même fermé les 
yeux car, que ce soit par une 
seringue ou un moustique, je 
n’aime pas me faire piquer. Le 
processus de vaccination s’est 
déroulé comme il se doit, c’est-
à-dire : dans l’ordre, le calme et  
la sérénité. 

J’en profite au passage pour 
féliciter le personnel de service 
mis à notre disposition dont 
la courtoisie, la patience, l’ef-
ficacité et la dextérité furent 
remarquables au centre com-
munautaire où je fus assigné. 
L’opération s’est déroulée dans 
l’entente la plus cordiale. Que 
demander de plus par les temps 
qui courent ? Croyez-moi, il n’en 
faut pas moins pour venir à bout 
du coronavirus, cet ennemi com-
mun dont la réputation, après 
plus d’un an de pandémie, n’est 
plus à faire. Baptisé COVID-19, 
comme chacun le sait, nom qui 
aurait pu être celui d’un mo-
dèle d’une marque de voiture ou 
d’un jeu vidéo, ce fléau continue 
à nous en faire voir de toutes  
les couleurs. 

Toujours est-il que, depuis 
quinze jours, ma vie, grâce au 
vaccin, connaît un nouvel essor. 
Je revis enfin. À vrai dire je me 
sens comme le Ever Given, cet 
énorme porte-conteneurs qui, 

tances mais, tout comme le Ever 
Given, je peux percevoir le libre 
passage au bout du canal. 

Seulement voilà, ma joie n’est 
pas complète : je note de plus 
en plus de cas d’infection, de 
contamination alors que da-
vantage de gens se font vacci-
ner. On nous avait pourtant fait 
comprendre que le processus de 
vaccination serait la clef de sor-
tie de nos soucis. Les variantes, 
ces nouvelles souches venues 
du Brésil notamment, nous dit-
on, seraient en partie respon-
sable de l’ampleur qu’a prise 
cette troisième vague. Je veux 
bien le croire mais je ne crains 
pas d’avancer que le manque de 
discipline, l’absence de civisme, 
ajouté à l’incroyable irresponsa-
bilité dont font preuve au sein de 
notre société certains individus 
dont l’égoïsme dépasse l’enten-
dement, sont pour beaucoup à 
l’origine de cette recrudescence 
de la pandémie. 

Devant ce triste spectacle, j’ai 
honte de l’admettre, j’en arrive 
presque à souhaiter l’arrivée 
d’un régime totalitaire, d’un ti-
monier intransigeant. Un régime 
qui serait là juste pendant les 
pandémies et qui tirerait sa ré-
vérence une fois le virus vaincu. 

Le manque de solidarité et de 
conscience sociale m’affecte au 
plus haut point. J’en veux même 
au Dr. Bonnie Henry et à Adrian 
Dix, le ministre de la santé de la 
Colombie-Britannique, nos hé-
ros des premières heures qui 
nous avaient inspiré confiance. À 
la lumière de ce qu’il se passe ces 
derniers temps, plus de mille cas 
par jour, je déchante. Par excès 
de gentillesse, de bienveillance 

« Me voilà vacciné, Pfizerisé. Oui, j’ai reçu ma première dose il y a maintenant deux 
semaines de cela. »
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victime d’une rafale de vent fort, 
a obstrué le canal de Suez. Après 
plus d’une semaine d’entrave et 
de multiples tentatives de res-
cousse le navire avec son im-
mense cargaison à bord, à force 
de persévérance, a finalement 
été sauvé des eaux et a ainsi pu 
reprendre sa route maritime. 

Il en est de même pour moi. 
J’étais bloqué, coincé, inquiet, 
dans l’incapacité de savoir si j’al-
lais me sortir ou non de cette im-
passe pandémique. Le poids de 
cette immense charge qui pesait 
sur mes épaules m’a fait toucher 
le fond. Puis après plusieurs va-
gues le vaccin est venu me libé-
rer. Je peux donc, d’ores et déjà, 
envisager des jours meilleurs. La 
voie me semble libre. Certes je 
dois toujours porter le masque 
afin de protéger ceux qui n’ont 
pas encore eu accès aux vaccins. 
Toujours dans le but de ne pas 
contaminer qui que ce soit je 
continue de maintenir mes dis-

sans doute et à force de vouloir 
ménager la chèvre et le chou, ils 
ont fini par nous envoyer dans 
les patates. J’aurais préféré at-
terrir sur les roses.

Je suis vacciné, oui, et heureux 
de l’être, mais je ne peux m’em-
pêcher de rager et de me mettre 
dans tous mes états. Parlant 
d’état, voyez l’exemple du Texas 
où plus de 38 000 spectateurs, 
la plupart non masqués, se sont 
amassés pour venir assister à 
un match de baseball contre 
toute logique. Alors, d’un côté 
vous avez les vaccinodromes 
installés bona fides pour notre 
bien-être et d’autre part vous 
avez les imbécilodromes qui eux  
gâchent tout.

Pendant ce temps, en nous 
voyant agir de la sorte, la  
COVID-19, avec ses variantes, se 
régale de nos malheurs. C’est à 
en pleurer. Je rêve maintenant de 
me faire vacciner contre la pos-
sible crise de nerfs.
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Dans les hutongs, le temps s’arrête
boivent du thé avec des amis, 
rêvassent sur un banc à l’ombre 
des plants de bambous... Un cer-
tain sentiment de communauté 
et de sérénité se crée dans ces 
maisons traditionnelles. 

« C’est parce que la cour est 
fermée. Par exemple, lorsque 
vous regardez la lune depuis 

par amélIE lEBrun 

Loin du brouhaha des klaxons 
et des vendeurs ambulants du 
vieux Pékin, au détour d’une 
rue étroite au sol poussiéreux, 
bordée de murs gris à l’ombre 
desquels de vieux Pékinois 
s’éventent par un soleil de midi, 
se cachent les dernières mai-
sons traditionnelles chinoises. 
Dans son exposition Hutong 
House, du 6 au 30 mai 2021 à la 
Surrey Art Gallery, l’artiste to-
rontois Yam Lau, originaire de 
Hong Kong, fait découvrir aux 
visiteurs une de ces rares mai-
sons traditionnelles pékinoises 
et toutes les activités et la vie 
qu’elle renferme, comme on in-
viterait un voyageur de passage 
dans sa demeure.

Les hutongs, ces ruelles tor-
tueuses qui veinaient autrefois 
la majeure partie de la capi-
tale, comme un labyrinthe de 
pierres protégeant la cité in-
terdite, sont le seul moyen d’ac-
céder aux calmes résidences 
à pagodes disposées autour 
d’une cour carrée centrale, les 
SiHeYuan, telle que celle pré-
sentée par Yam Lau dans cette 
exposition conçue comme  
« un passage évanescent de 
l’espace, du temps et de l’image 
associée à l’architecture et à la 
forme de vie qu’elle supporte ».  
Car dans la cour carrée pro-
tégée de la frénésie et du bruit 
de la ville par les bâtiments de 
ces maisons traditionnelles, le 
temps s’arrête. Les habitants 
y mangent avec leur famille, 

“ ... la cour crée un extérieur dans l’intérieur. Dans la cour, les
résidents peuvent profiter du changement de jour et des saisons, 
comme si ces expériences leur appartenaient exclusivement. 
Yam Lau, artiste

sations, accès à l’électricité, 
etc. (N.D.L.R.)]. La disposition 
spatiale (quatre maisons avec 
une cour commune) permet 
d’accueillir différentes « uni-
tés » au sein d’une famille mul-
tigénérationnelle. Les parents 
vivent dans une maison, les 
enfants dans une autre, et les 

pour ressembler à des jardins 
intérieurs, est suspendu dans le 
temps et renforce les liens tis-
sés entre les habitants et invités 
qui y passent.

Modernisation

Mais tout comme le dédale de 
ruelles qui faisait battre le cœur 

Ironie du sort, plus les mai-
sons se délabrent et la qualité 
de vie s’y détériore, plus il y a 
de raisons à les démolir pour les 
remplacer par de grandes ave-
nues bordées de gratte-ciel. 

Mais ce n’est pas seulement la 
maison qui est détruite, c’est aus-
si son environnement, le carac-

grands-parents dans la leur », 
précise l’artiste. Il se crée alors 
un sentiment de village à l’in-
térieur de la ville, d’une petite 
communauté protégée à l’inté-
rieur d’une communauté plus 
large comme dans un jeu de 
poupées russes. 

« Une fois à l’intérieur, vous 
vous sentirez très éloigné du 
monde extérieur. Cette dis-
position spatiale unique crée 
son propre monde et sa propre 
unité. Mais la cour crée un ex-
térieur dans l’intérieur. Dans 
la cour, les résidents peuvent 
profiter du changement de jour 
et des saisons, comme si ces ex-
périences leur appartenaient 
exclusivement », ajoute Mr. Lau. 

Le temps qui s’y écoule lente-
ment devient précieux, chaque 
moment partagé dans ces es-
paces cachés, souvent aménagés 

de Pékin, ces maisons ont sou-
vent été modifiées voire rasées 
entièrement pour faire place à 
la modernisation de la Chine. 
C’est pour cette raison qu’il est 
extrêmement difficile de trou-
ver une résidence traditionnelle 
bien préservée comme celle vi-
sitable dans Hutong House. 

« La plupart d’entre elles ont 
été compromises pendant l’ère 
Mao. Le gouvernement a déplacé 
un grand nombre de personnes 
dans ces maisons à cour, ce qui 
a entraîné un surpeuplement et 
une mauvaise hygiène. La dispo-
sition et la structure originales 
de ces maisons ont également 
été atteintes et modifiées pour 
accueillir l’afflux de population. 
La zone couverte par les hutongs 
s’est progressivement détério-
rée pour devenir un bidonville », 
exprime Mr. Lau. 

tère et la texture des rues étroites 
et des allées, le contraste entre le 
calme de la cour intérieure et le 
désordre des ruelles. 

« Cette dynamique complé-
mentaire constitue le tissu de 
la vie urbaine à Pékin et dans 
d’autres régions de la Chine. 
Cette sorte d’unité spontanée et 
d’ordre entre la communauté et 
la famille est un lointain souve-
nir », conclut Mr. Lau.

Vous pouvez découvrir cette 
maison traditionnelle chinoise 
gratuitement dans l’exposition 
Hutong House de la Surrey Art 
Gallery, du 6 au 30 mai. La galerie est 
ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 16 h 30. Pour obtenir plus 
d’informations, consulter :  
www.surrey.ca/arts-culture/ 
surrey-art-gallery/exhibitions/ 
yam-lau-hutong-house 

la cour, vous avez l’impression 
que c’est votre lune privée ! », 
explique Mr. Lau, témoignant 
d’un « sentiment d’intimité 
enrichi par un profond senti-
ment de famille et de commu-
nauté. La conscience de l’es-
pace et du temps devient très  
richement nuancée ». 

Famille multigénérationnelle

Et l’architecture même de ces 
SiHeYuan vient renforcer les 
liens et les valeurs de la famille 
traditionnelle chinoise : ces ré-
sidences sont au départ conçues 
pour abriter plusieurs généra-
tions sous un même toit, s’orga-
nisant selon la hiérarchie fami-
liale de l’idéal confucéen. 

« La résidence sur cour pré-
sentée dans mon travail est 
rare. Elle est bien conser-
vée et modernisée [canali-
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Suite « racisme » de la page 1
à Montréal, il décide de déména-
ger à Vancouver en 2015 pour des 
raisons climatiques. Basile Tené 
est loin d’être le seul à prendre 
une décision pareille.

Lama Mugabo, lui, d’origine 
rwandaise et co-fondateur du 
conseil d’administration de Hogan’s  
Alley Society, a des amis franco-
phones qui habitent sur la côte 
Est. « Ils regardent la télévision 
et le climat a l’air très attirant à 
Vancouver. Ils regardent, c’est 
ensoleillé, les gens n’ont pas 
beaucoup de manteaux. Ils sont 
confortables. Ils se disent pour-
quoi pas. Moi je vais essayer 
d’aller à Vancouver », explique-
t-il en souriant. « Ils arrivent ici. 
Mais quand tu ne parles pas l’an-
glais, c’est un problème. Parce 
que tu ne peux pas trouver un lo-
gement. Tu ne peux pas trouver 
un job. Et tu tournes. Alors […] 
oui il fait beau mais ils n’arrivent 
pas trouver un emploi, [alors] 
ils quittent. Et souvent, ils ne 
retournent pas au Québec [non 
plus], mais ils vont en Alberta – à 
Edmonton ou à Fort McMurray. 

Déjà, c’est quoi être  
un francophone ?

« On est surpris ici que je parle 
le français. [Alors que] le plus 
grand pays francophone du 

qu’elle est arrivée chez la famille 
pour donner le cours, la famille 
lui a dit qu’elle s’est trompée 
d’adresse. Ils ont appelé l’école, 
[laquelle] a confirmé que « oui 
elle est bien qualifiée, elle va 
vous enseigner le français ». Ils 
étaient tellement surpris qu’ils 
ont demandé à la dame de re-
passer parce qu’ils ne suppor-
taient pas qu’une dame noire en-
seigne le français. Ils doivent se  
demander où est ce qu’elle aurait 
pu apprendre le français pour  
pouvoir l’enseigner ? ». 

Processus d’embauche  
et surqualification 

Toutes les données démontrent 
que les personnes noires se 
trouvent dans une situation dé-
savantageuse sur le marché du 
travail, avec un taux de chômage 
plus élevé que chez leurs homo-
logues blancs. Par contre, ce que 
les statistiques peinent parfois à 
démontrer, c’est le niveau d’em-
ploi que les personnes noires 
arrivent à obtenir, à savoir si 
l’emploi est à la hauteur de 
leurs diplômes académiques, de  
leurs expériences profession-
nelles et si elles sont rémunérées à  
juste titre. 

« La reconnaissance des ac-
quis n’est pas valable ici, par-
ticulièrement pour les Noirs, 
parce qu’on ne pense même pas 
qu’ils ont des écoles en Afrique 
dignes de pouvoir les former », 
certifie Basil Tené qui occupe un 
poste d’assistant pédagogique 
spécialisé dans les écoles fran-
cophones à Vancouver. 

Efforts d’équité et inclusion 
dans le milieu de travail 

« Non seulement on n’est pas 
[équitablement] embauchés, 
mais quand on est embauchés, 
on n’est pas soutenus », partage 
Lama Mugabo. 

Il estime qu’en Colombie-Bri-
tannique, on a besoin de com-
mencer à « créer des conversa-
tions pour se connaître, pour 
démystifier les choses. On vit 
ensemble mais on ne se connait 
pas assez ». Il ajoute « Les Noirs 
sont divers. Il y a des Noirs qui 
viennent de l’Europe, ceux qui 
viennent du continent [africain], 
d’autres des Caraïbes, d’autres 
de l’Amérique du Sud, des États-
Unis, etc. [Enfin] on n’est pas mo-
nolithiques ». Justement, ce n’est 
que le racisme qui supprime les 
singularités et ne se focalise que 
sur la pigmentation d’une peau. 

Enfin, Ingrid Broussillon, 
d’origine antillaise et fondatrice 
des Griottes Polyglottes à Van-
couver signale qu’« il faut aussi 
mettre la lumière sur les Noirs 
qui réussissent parce qu’ [ils 
existent]. En tant que Blanc, on 
ne se pose pas la question, parce 
qu’on voit tout le temps des 
images de personnes blanches 
qui réussissent, alors ça devient 
normal mais quand tu vois un 
Asiatique, un Noir qui réussit, ça 
change la vision. Même les per-
sonnes noires qui subissent du 
racisme, ils ne cherchent pas la 
pitié ». Mais du soutien réel. Du 
changement systémique. « On se 
fatigue de la pitié, quand la pitié 
est inutile » (Albert Camus). 

Le Centre canadien pour la 
diversité et l’inclusion (CCDI)
délivre, le 27 avril à 10 h, un 
webinaire intitulé Répondre aux 
besoins du mouvement Black Lives 
Matter au travail. Le webinaire 
discutera des façons appropriées 
d’entamer des conversations et  
de soutenir réellement des 
employés et collègues PANDC. 
Pour plus d’information visitez :  
www.ccdi.ca/fr-events- 
calendar/webinaire-du-ccdi-
répondre-aux-besoins-du-
mouvement-black-lives-matter- 
au-travail

Être une minorité raciale dans une 
minorité linguistique francophone 
dans l’Ouest canadien.

Information et commande postale : 
chroniquesJB@gmail.com

Solange Goulet | 778-839-8926

monde c’est la République Dé-
mocratique du Congo, ce n’est 
pas la France. La plus grande 
ville francophone au monde c’est 
Kinshasa, sa capitale », rappelle 
bien Basile Tené. « Ici on définit 
un francophone comme celui qui 
a pour langue maternelle le fran-
çais, ça veut dire qu’on ne consi-
dère pas un Africain comme un 
francophone. D’après cette dé-
finition [en vigueur au Canada], 
un francophone se limiterait aux 
Québécois et aux Français [de la 
France]. Ceux qui ont la peau noire 
sont considérés comme des fran-
cophiles puisqu’un Sénégalais  
parle d’abord le wolof, un Congo-
lais parle d’abord le lingala. 
[Mais] moi, le français c’est ma 
première langue. Mais j’ai en-
core à prouver que je suis fran-
cophone, j’ai encore à prouver 
que j’ai le niveau », divulgue-t-il 
doucement mais avec de la frus-
tration, lui qui a fait ses études 
de deuxième cycle à Besançon  
en France. 

Au quotidien, les formes de 
rejet subies par les personnes 
noires découlent souvent des 
biais inconscients construits 
petit à petit dans le cadre de 
socialisation. Mais aussi, il y a 
le biais d’affinité qui peut s’avé-
rer, lui, tout autant dangereux 
dans les processus de recrute-
ment. Basile Tené raconte l’expé-
rience d’une enseignante noire 
qui travaille pour une école de 
langue ici à Vancouver. « Lors-
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messages dès mon plus jeune âge :  
mon esprit est celui d’un artiste 
mais il faut gagner sa vie dans ce 
monde. J’ai l’impression de pou-
voir vivre dans cet espace à nou-
veau, d’être redevenue une pe-
tite fille et de pouvoir dessiner. »

Abandonner son gagne-pain 
pour vivre pleinement sa passion ?  
Pas si sûr pour Sean Coppel,  
également pragmatique : « Si 
je pouvais vivre de l’art, c’est 
quelque chose que je pourrais 
considérer. J’essayerais de voir si je 
peux concilier ces deux activités. »  
Pour l’étudiant en chimie, le des-
sin garde son statut de passe-
temps pour l’instant.

Lisa Maria Bellano confirme la 
difficulté qu’il existe à essayer de 
gérer deux activités profession-
nelles si différentes. Si elle avait 
quitté le droit qu’elle exerçait à 
temps plein pour se consacrer to-
talement à l’art, mais aujourd’hui, 
elle cherche davantage à conju-
guer les deux activités. Un choix 
pas forcément facile : « C’est dif-
ficile, du moins pour moi, parce 
que ce sont deux langues diffé-
rentes », confie-t-elle.

Se donner la permission d’être

Pour l’artiste-avocate, la pan-
démie donne une forme de 

Micron 05 : l’équilibre entre deux carrières
collaboré avec la galerie en sep-
tembre dernier pour l’évènement 
Power to the People.

Une passion de jeunesse

Leur passion commune pour le 
dessin remonte à leur jeunesse. 
Lisa Maria Bellano a été avocate 
puis artiste pluridisciplinaire :  
« Quand j’étais petite, je dessinais, 
chantais, dansais et faisais de la 
comédie, je créais ces mondes.  

La création artistique n’est pas 
leur activité principale et pour-
tant, ils exposent aujourd’hui 
leurs œuvres. Rencontre avec 
deux artistes, Lisa Maria Bellano  
et Sean Coppel.

Lisa Maria Bellano et Sean Coppel 
ont tous deux des activités pro-
fessionnelles dans des domaines 

par nathalIE astruC 

chum par Lisa Maria Bellano.

the dunes par Lisa Maria Bellano.
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reniais ma passion artistique, je 
ne survivrais pas dans ce monde 
et si ça l’était, ce serait sans âme. »

Concilier vie professionnelle 
et passion artistique ?

Pour Lisa Maria Bellano, l’ambi-
valence professionnelle a tou-
jours été présente. « Mes parents 
sont venus ici dans les années 50 
et ce sont des gens très pragma-
tiques. J’ai toujours eu les deux 

permission d’explorer et d’es-
sayer de nouvelles voies : « On 
voit que les choses changent 
et très rapidement. Et si le 
monde change, pourquoi pas 
moi ? Pour moi, ç’a été très 
libérateur. J’avais l’habitude  
de dessiner en tant qu’en-
fant mais je n’ai vraiment 
eu l’occasion de le faire en  
tant qu’adulte. »

Elle insiste sur la permis-
sion que chacun devrait sai-
sir pour être soi et prêche 
pour un monde rempli de 
personnes plus passionnées 
et alignées sur le but de leur 
âme, et son conseil aux ar-
tistes en herbe hésitant à se 
jeter à l’eau est « de ne pas se 
mettre la pression. Je pense 
qu’il est important de faire 
des choses que vous appré-
ciez. Si vous tentez quelque 

“ Je savais que si je me cantonnais au droit et que  
je reniais ma passion artistique, je ne survivrais pas 
dans ce monde et si ça l’était, ce serait sans âme. 
Lisa Maria Bellano, artiste et avocate 

chose qui ne vous passionne 
pas, pourquoi le faire ? Si ça 
n’allume pas votre âme, pour-
quoi le faire ? »

Lisa Maria Bellano travaille 
actuellement sur un livre, des 
mémoires illustrés sur l’ap-
partenance, l’identité et l’en-
fance peuplées de fantômes et 
de créatures étranges, explo-
rant la nature humaine.

Micron 05 : Drawings from Lisa 
Maria Bellano et Sean Coppel  
est à découvrir jusqu’au 25 avril 
2021 à Outsiders and Others  
Art Society en personne et 
en ligne.
www.outsidersandothers.com/
lisa-maria-bellano-and-sean-
coppel

Instagram de Lisa Maria Bellano : 
www.instagram.com/saint.salty

éloignés de l’art mais ont décidé 
d’exposer leurs œuvres par l’ex-
position Micron 05. Tous deux 
partagent une passion pour les 
croquis, la bande dessinée et le fa-
meux stylo Micron 05.

Sean Coppel étudie la chimie à 
l’Université de Victoria mais des-
sine dans ses loisirs. Cet étudiant 

Je lisais dans ma chambre et 
j’avais beaucoup d’imagination. »  
Sean Coppel explique, quant à lui, 
toujours avoir dessiné en dilet-
tante : « Je faisais des croquis, gé-
néralement pour mes amis, et je 
j’illustrais des bandes dessinées. »

Cependant, Lisa Maria Bellano a 
très tôt réfléchi à marier ses deux 
passions : « Tout en faisant mon 
apprentissage en tant qu’avocate, 
je suis allée à une école de clown. 
Je suis devenue clown la même se-
maine qu’avocate ! Je savais que si 
je me cantonnais au droit et que je 

d’une vingtaine d’années a croisé 
par hasard cette occasion : « J’ai 
trouvé une annonce sur un poteau 
téléphonique et je me suis dit que 
j’allais essayer ». Lisa Maria Bellano,  
elle, avait également trouvé cette 
affiche dans la rue; plusieurs mois 
avant Sean Coppel, elle avait déjà 

More or Less par Sean Coppel.
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par nathalIE astruC

13 au 27 avril 2021

Nancy Lee et Kiran Bhumber 
explorent la thématique du 
rituel du mariage dans un  
monde postapocalyptique avec  
leur performance UNION à la 
Richmond Art Gallery.

Le duo d’artistes n’en est pas 
à sa première collaboration. 
Nancy Lee et Kiran Bhumber 
s’étaient rencontrées en 2013 et 
avaient créé ensemble Pendula 
en 2015. Nancy Lee, artiste plu-
ridisciplinaire taïwanaise-ca-
nadienne a été primée au Festi-
val de Cannes. Kiran Bhumber 
elle, met le son en scène : cette 
artiste indo-canadienne éla-
bore des arrangements sonores 
en prenant en compte l’environ-
nement spatial. Toutes deux ont 
été engagées dans CURRENT 
: un symposium féministe 
d’art électronique destiné aux 
femmes, aux artistes non-bi-
naires et aux artistes de couleur.

Le tandem artistique se 
concentre sur la robe de ma-
riée, symbole puissant de la s 
ociété actuelle, dans une perfor-
mance située en l’an 3000 dans 
une société où le contact est 
interdit. À la suite d’une catas-
trophe, les humains sont confi-
nés et ne peuvent se contacter 
et recontacter que grâce à la 
mémoire ancestrale accumu-
lée dans les gènes. UNION pro-
pose une remise en question 
de toutes les valeurs associées  
à l’étoffe.

Une cérémonie  
remise en question

Derrière les fastes et les habits 
de luxe, « le plus beau de notre 
vie » obéit actuellement à des 

conditions dictées par une so-
ciété capitaliste, selon les créa-
trices d’UNION. Les artistes dé-
noncent une cérémonie vidée de 
son sens et tristement mercan-
tile mais aussi une industriali-
sation de la relation amoureuse.

Les acolytes dénoncent éga-
lement un rituel étriqué, homo-
phobe et sexiste. Étant toutes 
deux non-binaires, elles sont 
éloignées de ces rituels mais 
aussi de tout leur pendant 
culturel et de la transmission 
de la tradition. Les modalités de 
la réalité virtuelle ont permis 
au duo de pousser ces portes 
fermées pour réfléchir sur l’ab-
surdité du monde actuel et pour 
une exploration de la mémoire 
et de l’identité.

Une immersion virtuelle

L’ensemble des modalités 
de réalité virtuelle, qu’elles 
soient visuelles ou sonores, 
constitue l’ouverture sur la ré-
flexion. Cette brèche dans l’es-
pace-temps avec cette perfor-
mance dystopique permet de 
rêver et d’échapper à la décep-
tion d’un rituel assez réducteur. 

tenance et l’identité. Les deux 
artistes issues de diasporas 
mettent en lumière cette diffi-
cile position d’étrangères à leur 
propre culture. La robe nuptiale, 
ultime symbole de nombreuses 
pressions sociales, est au cœur 
de l’appartenance au sens large 
du terme; appartenance à une 
communauté et appartenance à 
un couple.

Cependant, UNION n’est pas 
qu’une simple critique. Ce 
monde virtuel montre l’espoir 
avec la création de l’intimité et 
de la présence qui régénèrent 
les humains. UNION pointe un 
monde des possibles avec une 
culture qui n’est pas figée mais à 
bâtir dès maintenant.

UNION est à découvrir du 24 avril 
au 5 juin à la Richmond Art Gallery.
www.richmondartgallery.org

UNION : une réflexion dystopique sur le rituel du mariage

« Les deux artistes issues de diasporas mettent en lumière cette difficile position 
d’étrangères à leur propre culture. » 

Cette ode à l’amour est ac-
cessible par le biais d’une série 
d’expériences comprenant une 
installation de court métrage à 
deux canaux, des sculptures im-
primées en 3D, des messages de 
propagande, deux robes de ma-

riée futuristes, une installation 
interactive de 16 canaux de pro-
jection sonore et visuelle reflé-
tant les multiples mondes dans 
lesquels UNION se déroule, et un 
environnement web de réalité 
virtuelle qui peut être expéri-
menté en ligne.

L’appartenance en question

Si l’œuvre est de science-fiction, 
elle est totalement d’actualité.  
Autant tournée vers le passé 
avec les racines que vers le futur 
avec la dystopie, UNION aborde 
un thème d’actualité : les per-
sonnes ne peuvent pas se tou-
cher. Cette privation de contacts 
fait tristement écho à la pandé-
mie qui a gelé la majorité des re-
lations sociales depuis plus d’un 
an maintenant.

La performance interroge 
également les notions d’appar-

« Les acolytes dénoncent également un rituel étriqué, homophobe et sexiste. »
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