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Le parcours humaniste d’Alireza Ahmadian
par Jean-Baptiste Lasaygues

Il s’agit certainement d’un des 
festivals les plus longs de l’an-
née. Il a commencé le 11 février 
avec la commémoration du tsu-
nami de 2011 au Japon, et se ter-
minera le 10 juin par une remise 
de prix, cette année le festival 
ExplorASIAN fête son vingt- 
cinquième anniversaire. Par-
mi les 55 activités, conférences 
et célébrations proposées,  
une conférence sera donnée 

en ligne en mémoire du pro-
fesseur Alireza Ahmadian, 
décédé en 2019, peu de temps 
après avoir été le maître de  
cérémonie du gala du festival 
de cette même année.

Ce professeur de l’UBC était très 
connu, non seulement dans la 
communauté iranienne de la  
Colombie-Britannique, mais aus-
si des étudiants de l’UBC où il 
enseignait le Farsi ainsi que les 
lettres et la poésie de son pays 

sous- représentée communauté 
panasiatique. Il a été membre du 
comité de direction de la VAHMS 
en 2014–2015, et a assuré béné-
volement le poste de directeur 
de la communication. Il a écrit 
de nombreux articles à propos 
d’ExplorASIAN  », mais cet en-
gagement au sein de la VAHMS 
n’était que l’aboutissement d’un 
parcours depuis longtemps 
entamé sur le chemin du mi-
litantisme et de la défense de  
valeurs humanistes. Voir « ExplorAsian » en page 2

d’origine. Cependant, ce n’est 
pas tant par son métier que par 
son engagement à promouvoir la 
pluralité et le dialogue entre les 
communautés qu’il est devenu 
un des membres les plus appré-
ciés de la Vancouver Asian Heri-
tage Month Society (VAHMS)

Défenseur des  
valeurs humaines

Leticia Sanchez, présidente du 
VAHMS, se souvient  : «  Alireza  
était un grand soutien de la 
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Son frère Hamid nous ra-
conte  : «  Alireza était un 
homme très engagé dans le dia-
logue entre les communautés. 
Il avait une grande ouverture 
d’esprit qui lui permettait de 
jeter des ponts entre des in-
dividus qui n’auraient rien dû 
avoir en commun  ».

Il est surtout connu pour avoir 
ardemment milité en faveur de 
la démocratie. Il avait ainsi été 
très impliqué dans l’organisation 

ExplorASIAN Festival 2021
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La pandémie donnerait-t-elle un 
regain de plus-value au bénévolat ? 

British-Columbia (ISS of BC) n’ac-
cueillent pas n’importe quels 
bénévoles. Pour entrer dans les 
équipes, l’accueil est réalisé en 
fonction de procédures strictes 
incluant une vérification du ca-
sier judiciaire, une participa-
tion d’au minimum trois mois et 
une formation obligatoire. Sans 
cela, passez votre chemin. Pour-
tant les bénévoles ne manquent 
pas, et seule l’antenne de Bur-
naby est actuellement à la re-

Les périodes de crise comme 
celles que nous traversons 
amènent à chaque fois avec 
elles des transformations de 
nos sociétés. Le besoin ac-
cru de solidarité, de contacts 
et de liens sociaux dans un 
temps où ces derniers de-
viennent compliqués à entre-
tenir a eu au moins un effet 
à la fois inattendu et positif : 
celui de renforcer le bénévo-
lat au profit des associations 
chargées de venir en aide aux  
personnes vulnérables.

C’est le cas à la Boussole. « Notre 
activité cette année a augmenté 
de façon incroyable et nous a de-
mandé beaucoup plus de travail, 
notamment en raison de l’aug-
mentation des besoins, de l’iso-
lement social et des problèmes 
psychologiques que peuvent 
rencontrer nos bénéficiaires », 
explique Maxime Barbier, direc-
teur des opérations de l’orga-
nisme de charité. 

Or, la petite équipe de bé-
névoles a bénéficié de l’aide 
d’un nombre plus accru de per-
sonnes. « En voyant l’état du 
monde, les gens se demandent : 
comment puis-je apporter ma 
pierre à l’édifice ? », continue 
Maxime Barbier, et avec pour 
conséquence de voir davantage 
de candidatures que d’habitude 
dans les différentes associations 
et organismes ayant recours  
au bénévolat.

par Jean-Baptiste Lasaygues le sentiment de donner autant 
qu’ils reçoivent. 

« Il y a une vraie quête de sens 
et une quête de lien dans la dé-
marche bénévole », confirme 
Maxime Barbier.

Ainsi la pandémie, au lieu 
d’éloigner les gens les uns des 
autres, permet au contraire d’en 
rapprocher certains, et a même 
amené au bénévolat des catégo-
ries de personnes assez peu pré-
sentes jusqu’ici. Par exemple, la 

“ Notre activité cette année a 
augmenté de façon incroyable 
et nous a demandé beaucoup 
plus de travail...
Maxime Barbier, directeur des opérations  
de l’organisme de la Boussole

Suite « ExplorAsian » de la page 1
de la contestation des élections 
iraniennes de 2009, où pendant 
plusieurs jours des manifestants 
ont protesté contre les résultats 
vraisemblablement falsifiés par 
le pouvoir en place. Ces mani-
festations ont rassemblé jusqu’à 
3 000 participants, tant au 
Convention Center que devant la  
Vancouver Art Gallery.

Originaire de Yazd en Iran, 
Alireza Ahmadian arrive avec 
ses parents et son frère Hamid 
en 2001 et s’installe à North 
Vancouver. Il étudie à Langara 
et devient tout de suite repré-
sentant du conseil des étudiants 
avant de s’inscrire à UBC pour y 
étudier l’histoire et obtenir son 
diplôme en 2011. Il part ensuite 
pour Londres, à l’université de 
laquelle il obtient son master 
en «  études internationales 
et diplomatie  » à l’École des 
études orientales et africaines, 
avant de revenir s’installer dé-
finitivement en Colombie-Bri-
tannique après son diplôme. En 
2016, il se marie avec Fatima 
Abedi, elle aussi d’originaire  
iranienne (Badol).

À son retour de l’Europe, il de-
vient professeur de Farsi à UBC 
et poursuit en parallèle une vie 
riche en engagements de toutes 
sortes, en particulier auprès de 
la VAHMS. Alireza sera égale-
ment impliqué dans le Farsi Dar 
BC Campaign (pour permettre 
aux élèves d’origine iranienne 
d’avoir des cours de persan au 
secondaire) à l’Institut pour la 
citoyenneté canadienne (dans 
lequel il participe à l’organisa-
tion des cérémonies d’obtention 
de la citoyenneté canadienne). 
À côté de cela, il participe à l’as-
sociation UBC Alumni avec pour 
but d’y promouvoir l’engage-
ment civique et le renforcement 
de la participation de la commu-
nauté immigrante à la vie uni-
versitaire.

Il sera aussi régulièrement 
consulté par divers médias in-
ternationaux, comme la BBC 
pour analyser les nouvelles en 
provenance de l’Iran et tiendra 
une page Facebook nommée Re-
view (toujours disponible) dans 
laquelle il publiait ses inter-
views de nombreux acteurs de la 
vie culturelle politique et com-
munautaire provinciale.

Soucieux de défendre la démo-
cratie et inquiet de la personna-
lité du candidat républicain à la 
Maison Blanche, Donald J. Trump,  
Alireza Ahmadian se rend aux 
États-Unis en 2016 pour faire cam-
pagne dans l’équipe de Hillary  
Clinton pour laquelle il militera 
dans la ville de Denver (Colorado).  
L’État sera assez largement rem-
porté par la candidate démocrate, 
contrairement au reste du pays. 
Ironiquement, l’histoire lui don-
nera raison car Trump interdira 
l’admission de réfugiés de pays 
musulmans, dont l’Iran, par le dé-
cret présidentiel 13769 (surnom-
mé le «  muslim ban  »)

Un homme de coeur

«  Alireza était une personne ex-
traordinairement ouverte d’es-
prit  » confie Hamid «  c’était un 
homme d’origine iranienne dont 
les meilleurs amis étaient is-
raéliens et juifs, car pour lui ce 
qui comptait était l’humain. Il 
avait à cœur d’aider à instruire 
la communauté persane de Van-
couver mais aussi d’établir des 
liens avec les autres cultures. Il 
avait l’histoire personnelle d’un 
citoyen du monde qui voyait ce 
qui rapprochait les êtres hu-
mains les uns des autres plus 
que leurs différences. Pour moi 
son héritage se trouve dans 
l’amour de la diversité par l’unité  
de nos points communs plus que 
de nos différences  »

Alireza Ahmadian a succombé  
des suites d’un anévrisme céré-
bral qui l’a frappé pendant un 
voyage aux Bahamas avec son 
épouse le 28 juin 2019. C’est pour 
présenter son héritage que la 
VAHMS organise le 23 mai une 
conférence par Zoom qui sera 
animée par Michael Hwang, di-
recteur de la salle de spectacle Co-
lumbia à New Westminster et qui 
avait notamment été l’hôte d’une 
interview d’Alireza Ahmadian  
qu’on peut trouver sur la page 
Facebook Review.

Lien pour l’inscription à la 
conférence  
https://us02web.zoom.us/ 
webinar/register/ 
WN_wzMLW4vqQcyEdJ_LzvbH2g

Les interview d’Alizera Ahmadian 
www.facebook.com/ 
ReviewYVR/ ?ti=as 

Pas question pour autant de 
travailler avec n’importe qui. 
Certains organismes comme 
l’Immigrant Services Society of 

fois par semaine… Situation ap-
paremment peu courante dans 
l’organisme. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ce désir d’ai-
der, à commencer par le besoin 
de lien social de personnes 
elles-mêmes à l’abri des besoins 
matériels, mais en manque de 
relations humaines. Ainsi le 
bénévolat fonctionne dans les 
deux sens, les bénéficiaires pou-
vant, et c’est important, avoir 

cherche d’un bénévole au profil 
bien spécifique (d’aide à l’ins-
tallation des nouveaux arri-
vants), toutes les autres loca-
lités bénéficiant d’un nombre 
suffisant de personnes prêtes à 
donner de leur temps gracieuse-
ment pour combler les besoins  
de l’organisation.

Un afflux de bénévoles

Du côté de la Boussole, il ne reste 
guère de places de bénévoles 
à pourvoir, mis à part un poste 
aux tâches administratives une 

Boussole a  vu venir à elle des 
étudiants anglophones qui ont 
proposé d’enseigner l’anglais à 
des bénéficiaires, ce qui leur a 
permis, dans un même temps, 
de pratiquer et d’améliorer leur 
français. Face à l’afflux de bé-
névoles, l’organisation a mis en 
place un système de binômes 
bénéficiaires/bénévoles qui lui 
permet de respecter les règles 
sanitaires tout en créant davan-
tage de liens. 

Si le lien social, le dévelop-
pement des compétences et 
le besoin de se rendre utile 
sont les premières motiva-
tions des bénévoles, d’autres 
raisons semblent d’ordre  
plus… spirituel.

Et des raisons peu banales

Impossible d’y échapper, on ne 
compte plus les théories des plus 
étranges les unes que les autres 
circulant sur les réseaux sociaux 
en tout genre. Nombreuses sont 
celles qui ont transformé l’émer-
gence d’un virus contagieux (un 
phénomène loin d’être rare) et 
la crise économico-sociale qui 
en résulte en punition divine, en 
vengeance de la nature ou en-
core en réponse de l’univers aux, 
soi-disant, péchés de l’humani-
té. Cette quête de sens, qui rap-
pelle un peu les processions de 
pénitence du Moyen-Âge et de la 
Renaissance, résonne à travers 
divers engagements en faveur 
d’actions positives envers son 
prochain dans l’espoir d’appor-
ter, grâce à ces actions, du kar-
ma positif à la société. 

Quelle que soit la raison, d’un 
point de vue concret, on a rare-
ment vu autant de personnes 
prêtes à se tourner vers le béné-
volat qu’en ces temps de pandé-
mie. Et si c’était cela la vraie le-
çon de la  COVID-19, celle qui dit 
que peu importe les épreuves, 
l’humanité est toujours prête à 
faire front pour surmonter n’im-
porte quelle crise ?

Le quotidien d’un bénévole.
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RoBeRt ZaJtmann

Le castor castré

Mai pour plaire
Cette année, comme l’an der-

nier, je ne peux pas dire «  en 
mai fais ce qu’il te plaît  ». En mai 
aussi bien qu’en tout autre mois 
de l’année d’ailleurs, il m’est dif-
ficile, par les temps qui courent, 
de faire ce que j’ai envie de faire. 
Je suis restreint par des restric-
tions qui me sont, comme à tout 
le monde, imposées afin que je 
puisse rester en vie tant que je 
vis. Nous sommes tous logés à 
la même enseigne et je n’ai par 
conséquent aucune raison de me 
plaindre. Cette triste constata-
tion toutefois m’oblige à réflé-
chir sur ce que je manque en ce 
mois de mai où je ne peux faire 
ce qui me plaît. 

À tort, j’ai estimé qu’une fois 
vacciné je pourrais faire des 
bises et des accolades à ceux qui 
me sont chers. Eh bien ! Non. Ce 
n’est pas encore demain la veille 
où il me sera possible de m’aven-
turer dans ce genre de manifes-
tation affective. Mes proches, 

me rendre en Inde où mon gou-
rou, qui médite sur mon cas, 
m’attend avec impatience afin 
de me livrer mon mantra que 
je devrai avec frénésie réciter 
à longueur de journée, histoire 
de me calmer les idées. Vous 
n’avez pas idée jusqu’à quel point 
toute cette histoire me stresse. 
Puisque les vols pour l’Inde sont 
temporairement annulés, je ne 
peux aller à lui et lui ne peut ve-
nir à moi, ma tâche consiste dès 
lors à me détacher de lui, ce que 
je m’apprête à faire, que cela lui 
plaise ou non.

Pour tout vous dire, puisque 
nous sommes dans les confi-
dences, ce qui me plaît en mai 
c’est la possibilité de me prome-
ner tout nu sous la pluie malgré 
la venue des beaux jours. Mais 
mai n’est plus mai si la pluie ne 
s’en mêle pas. Donc un peu plus 
de pluie m’aurait plu même si 
on estime que jusqu’alors il a 
trop plu car depuis l’invention 
du parapluie nous n’avons au-
cune raison de craindre la pluie. 
Je m’adresse maintenant aux 
cieux  : s’il vous plaît, envoyez 
un peu de pluie car plus il pleut 
plus ça me plaît. Ah, oui, si vous 
me voyez passer tout nu sous la 
pluie, fermez les yeux et atten-
dez que le mois de mai passe.

Une petite randonnée en Ga-
lilée ne m’aurait pas déplu non 
plus si j’avais pu m’y rendre afin 
de participer à la ruée vers Dieu. 
Aucun regret  : j’ai évité ainsi de 
me faire piétiner lors de la bous-
culade générale qui fit au moins 
45 morts. Dieu, si j’en crois ma 
logique, aurait donc décidé de 
fermer les yeux devant cette 
hécatombe de gens qui lui sont 
dévoués, estimant sans doute 
que ce genre de manifestation 
religieuse, en pleine pandémie, 
ne méritait pas son attention. 
Peut-être était-il accaparé ail-
leurs ou tout simplement préoc-
cupé par ce que deviendraient 
les milliards de dollars du couple 
de philanthropes Melinda et 
Bill Gates qui, publiquement, 
quelques jours plus tard, annon-
cèrent leur divorce prouvant 
ainsi qu’en mai eux ont bien déci-
dé de faire ce qui leur plaît.

Observant tous ces ennuis et 
toutes ces plaies, j’en conclus 
avec regret que mai s’avère être 
un mois qui, pour la deuxième 
année consécutive, me déplaît.

Un petit voyage vers la station 
spatiale internationale (SSI ou 
ISS) ne m’aurait pas déplu non 
plus. Ne sachant si la fusée de lan-
cement chinoise, complètement 
hors de contrôle, allait ou non me 
retomber sur la tête d’un moment 
à l’autre, la possibilité d’un petit 
séjour loin de notre chère pla-
nète n’aurait pas été pour me dé-
plaire. L’agence spatiale chinoise 
aurait intérêt à consulter Elon 
Musk avant d’envoyer des objets 
non certifiés en l’air. Si les débris 
du véhicule spatial en perdition 
avaient atterri sur la résidence 
de Mar-a-Lago en Floride plutôt 
que dans l’océan Indien, porter 
plainte ne me serait même pas 
venu à l’idée. J’accepterais de 
même les retombées financières 
du divorce entre Melinda et Bill 
Gates qui ont le don de ramasser 
les dollars, et non les feuilles, à la 
pelle. Comme quoi, quand on est 
milliardaire, en mai, pandémie 
ou non, il est possible de faire 
comme ça vous plaît.

« Autre sujet d’amertume, non dénué 
d’inquiétude  : suis-je encore ami 
avec mes amis ? Cela fait plus d’un 
an qu’on ne se serre plus la main. » 

Information et commande postale : 
chroniquesJB@gmail.com

Solange Goulet | 778-839-8926

très craintifs, voulant sans doute 
se protéger, ne tiennent pas à 
accélérer ce processus de rap-
prochement. Cela leur semble 
très prématuré. Ils se méfient 
des variantes. D’où ma question, 
frisant la paranoïa, qui me tour-
mente continuellement  : «  M’ai-
ment-ils encore ? ». 

Autre sujet d’amertume, non 
dénué d’inquiétude  : suis-je en-
core ami avec mes amis ? Cela 
fait plus d’un an qu’on ne se serre 
plus la main. On se touche à peine 
du bout des coudes. On se parle 
à peine du bout des lèvres. Plus 
question d’aller boire un verre 
ensemble au pub où nous avions 
l’habitude de nous rencontrer. 
Les patios c’est bien beau mais il 
faut qu’il fasse beau. L’amitié en 
prend un coup si ensemble nous 
ne pouvons boire un coup. 

Psychologiquement je me fais 
du souci. Je dois continuellement 
me surveiller pour ne pas som-
brer dans une asthénie nerveuse 
avec laquelle je n’ai pas envie de 
me battre à moins de passer par 
une analyse psychopathologique 
approfondie. Ce que, par forme 
d’orgueil déplacé, je ne ferai ja-
mais. Somme toute, poursuivre 
ma petite vie tranquille n’est 
pas chose facile mais j’y arrive 
quand même, malgré les aléas 
de la vie. Il faut dire aussi que je 
n’ai pas le choix  : c’est marche ou 
crève. Puisque je ne tiens pas à 
crever, je marche et ça marche…
au pas, comme disait papa. 

Donc il est clair qu’au mois 
de mai, de nos jours, je ne peux 
faire ce que j’aimerais faire (It’s 
not fair, m’a dit un Anglais qui, 
prenant ses distances, passait 
par là). Ainsi, pas question de 
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Suzy Birstein 

Les différentes  
dimensions de l’art

ibis de Degas, le tournesol de Van 
Gogh, le cygne de Dali ou encore 
des clins d’œil à Picasso ou au 
Douanier Rousseau.

«  Ce sont des œuvres à pro-
pos des femmes mais je suis 
avec mon mari depuis quarante 
ans et nous avons deux fils. Les 
personnes les plus fortes dans 
ma vie étaient des hommes. Les  
femmes n’étaient pas heureuses  »,  
explique l’artiste.

Pour Suzy Birstein, le mes-
sage est davantage sur l’autono-
mie qu’un débat sur le sexe. Une 
unique figure masculine émerge à 
la fin de son exposition.

«  Je pensais à un couple de 
jeunes mariés, qui serait placé à la 
fin de l’histoire. Je pensais à Frida  
Kahlo et Diego Rivera et même 
à mon mari et moi : elle est si pe-
tite et il est si imposant. Au même 
moment, j’avais acheté ce superbe 
livre d’art sur Egon Schiele. J’ai vu 
un de ses autoportraits avec des 
paons ressemblant vraiment à 
mon mari quand il était jeune  », 
précise-t-elle.

Suzy Birstein nous fait voyager 
dans un monde de symboles avec 
des fragments de miroir ren-
voyant à la notion de regard (ex-
térieur et intérieur, propice à la 
réflexion), des «  oiseaux au stade 
de nidification, explorant leur 
monde intérieur  » enclins à la 
procréation et la renaissance ou 
encore la position des mains dans 
l’oeuvre d’Egon Schiele, symbole 
juif de bénédiction.

Les dimensions des  
oeuvres de Suzy Birstein

La richesse de l’œuvre de Suzy 
Birstein s’inscrit également au 

Les œuvres de la solaire Suzy 
Birstein ont une dimension my-
thique et se répondent l’une et 
l’autre sur différents fonds. Son 
exposition Tsipora, une série 
d’autoportraits, est à découvrir 
au Centre communautaire juif 
de Vancouver.

«  Mon nom hébreu est Tsipora et il 
signifie oiseau  », partage l’artiste. 
Et ce clin d’oeil est présent dans 
la majorité de ses œuvres. Cette 
collection regroupe des autopor-
traits et des œuvres antérieures à 
la pandémie. 

L’exposition de Suzy Birstein re-
coupe des peintures et des sculp-
tures, principalement de figures 
féminines fortes. «  J’ai décidé 
de créer des déesses enceintes, 
portant la vie. Elles sont en  
harmonie avec la nature et un 
symbole d’espoir pendant la  
Covid-19  », explique-t-elle.

L’artiste voulait d’abord être 
star de cinéma et s’est essayée, 
par un concours de circonstances, 
à l’art. «  Une amie artiste m’a de-
mandé si je voulais être modèle. 
Elle m’a mise en relation avec une 
école alternative d’art. Ils m’ont 
proposé de prendre des cours. Ils 
offraient des cours de poterie et 
c’était une texture qui me plaisait. 
J’ai été acceptée dans une école 
d’art pour les arts textiles et la po-
terie. Puis un jour, j’ai eu envie de 
les sculpter puis de les peindre  », 
partage-t-elle.

Une inspiration riche

Ses nombreux voyages en Europe, 
en Amérique du Sud ou encore 
en Asie du Sud-Est l’ont grande-
ment inspirée. Ses œuvres font 
référence aux classiques avec les 

par nathaLie astRuC  Mylaine Lemire de Communication Jeunesse et le nouveau  
magazine qui se présente désormais sous format digital.

Une série d’oeuvres de Suzy Birstein.

Un magazine pour diffuser la 
littérature jeunesse francophone 
à travers le Canada

Le mois dernier, Communi-
cation Jeunesse (CJ) a lancé 
son tout premier magazine  
consacré à la littérature jeu-
nesse québécoise et franco-ca-
nadienne. Mylaine Lemire, 
en charge des communica-
tions, présente le magazine CJ, 
qu’est-ce qu’on lit et les thèmes 
qu’il aborde.

Dans ce monde dominé par les 
écrans, les livres sont aisément 
délaissés au profit des réseaux 
sociaux et des séries télé. En dé-
veloppant le goût de la lecture 
chez les jeunes Canadien·ne·s 
de 0 à 17 ans, Communication 
Jeunesse (CJ) tend à redonner 
sa place aux livres. L’organisme 
se donne également comme 
mission la diffusion de la litté-
rature jeunesse québécoise et 
franco-canadienne à travers 
tout le pays.

Que ce soit par la sélection 
d’ouvrages, la tenue d’ateliers 
de lecture dans les classes ou 
l’organisation de tournées d’au-
teur·e·s francophones, Commu-
nication Jeunesse est actif sur 
tous les plans. Et à l’occasion de 
son cinquantième anniversaire, 
l’organisation ne cesse de se re-
nouveler : en mars dernier, elle 
lançait ainsi son tout premier 
magazine intitulé CJ, qu’est-ce 
qu’on lit ?.

Du guide au magazine

Depuis quarante ans, l’orga-
nisation propose un guide 
renfermant une sélection de 
livres francophones destinés 
aux jeunes Canadien·ne·s. Le 
nouveau magazine reprend le 
même principe, tout en y incor-
porant des articles, des entre-
tiens et des offres de presta-
tions tournés vers la littérature 
jeunesse francophone.

« On voulait que ça res-
semble moins à un catalogue, 
car notre but n’est pas de 
vendre des livres mais de 
promouvoir la lecture. Le ma-
gazine va permettre de faire 
rayonner notre mission et 
de mettre en valeur les créa-
teurs·rices et éditeur·rice·s 

par Daphné Dossios francophones du Canada », 
explique Mylaine Lemire, en 
charge du magazine.

Le magazine paraîtra quatre 
fois par an, au rythme des sai-
sons, soit deux fois plus souvent 
que le traditionnel guide. Selon 
la directrice générale Péné-
lope Jolicoeur, cette nouvelle 
cadence permettra d’offrir du 
contenu rédactionnel et des 
titres au plus près de l’actualité. 
Le magazine s’inscrit également 
dans l’air du temps en se pré-
sentant sous forme interactive 
de livres électroniques – en plus 
d’une version PDF.

Francophonie pancanadienne

Autre nouveauté : chaque nu-
méro tournera autour d’une 
thématique précise. Et pour le 
lancement du magazine, Com-
munication Jeunesse a décidé de 
mettre la francophonie du Ca-
nada à l’honneur. Une manière 
pour l’organisation de revenir 
sur son caractère pancanadien.

« Puisqu’on est situé à Mon-
tréal, on est automatiquement 
associé au Québec. Pourtant, 
on travaille partout dans le 
pays. Choisir la francophonie 
canadienne comme théma-
tique, c’était une belle façon 
de rappeler qu’on est là pour 
tous les francophones », livre  
Mylaine Lemire. 

Une bibliothécaire de Winnipeg,  
un enseignant du Nouveau- 
Brunswick ou encore la direc-
trice de la société francophone 
de l’Île-du-Prince-Édouard… Le 
numéro de mars a donné la pa-
role aux collaborateur·trice·s 
de Communication Jeunesse 
basé·e·s tbien au-delà du Qué-
bec. L’organisation est d’ail-
leurs particulièrement sensible 
aux défis de l’enseignement du 
français dans les provinces à  
majorité anglophone. 

« Nous sommes conscients du 
manque de budget alloué aux 
écoles dans les communautés 
francophones en contexte mino-
ritaire. C’est pourquoi nous pas-
sons par des programmes de sub-
ventions tels que PassepArt, afin 
que le plus de classes possible 
aient accès à nos ateliers », précise  

niveau technique. La sculpture et 
la peinture se nourrissent l’une 
l’autre. Les collages se retrouvent 
parfois comme un miroir à l’infini 
avec une photo de la même œuvre 
sur la peinture et la sculpture.

«  Maintenant, les deux sont in-
dissociables. J’ai commencé par 
peindre sur l’argile. J’utilise juste 
un couteau. Je peins presque avec 
mes doigts. C’est un peu comme 
travailler avec des argiles de cou-
leur. C’est comme de l’argile en 
deux dimensions et ça me corres-
pond. On peut la sculpter  », confie 
Suzy Birstein.

L’artiste n’hésite pas à repenser 
des œuvres existantes : «  Mes pa-
rents avaient acheté ces peintures 
mais ce n’était pas vraiment à mon 
goût. Au lieu de les donner, j’ai  
gardé le cadre et la toile et j’ai peint 
par-dessus. J’ai utilisé les formes 
préexistantes de la peinture ini-
tiale pour créer la mienne. »

Elle utilise un mélange d’huile 
et de cire pour offrir un aspect 
patiné de ses sculptures, leur don-
nant une dimension mythique et 
rappelant les ruines et les musées 
mexicains, européens ou même du 
Sud-Est asiatique qu’elle a visités.

«  J’ai beaucoup voyagé et je suis 
allée dans de nombreux musées et 
monuments. Tout ça a nourri mon 
âme  », confesse Suzy Birstein.

L’exposition est à découvrir en 
personne et sur rendez-vous au 
Centre communautaire juif jusqu’au 
27 juin.
Découvrir l’exposition : 
www.jccgv.com/art-and-culture/
gallery
En savoir plus sur Suzy Birstein : 
www.suzybirstein.comSuzy Birstein.Voir « Magazine » en page 7
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L’impressionnisme métamorphose l’encre de Chine 

 ? ?

j’étais. Leur maîtrise de la cou-
leur et son utilisation étaient si 
extrêmes  », raconte l’artiste. 

C’est aussi l’approche très dif-
férente des artistes français qui 
ouvre à M. Chan une nouvelle 
voie pour développer son art et 
son propre style. 

«  En Asie, la peinture a tou-
jours été basée sur le libre cours 
de la pensée. Lorsque vous ob-
servez une scène ou un objet, 
vous avez un sentiment dans 
votre esprit, ou lorsque vous 

Tant par le choix de couleurs 
intenses que par la finesse du 
tracé à l’encre de Chine qui 
les nourrissent, les tableaux 
de Tinyan Chan surprennent 
par leur style unique et  
leur expressivité. 

Exposées du 1er au 22 mai 2021 
dans le cadre de l’exposition A 
Place to Call Home à l’Internatio-
nal Arts Gallery de Vancouver,  

par améLie LeBRun

Spring Splendour, 178 x 96 cm, acrylic on rice paper.

Tinyan Chan.

fleurs, réalisés à l’aide d’un pin-
ceau chinois spécifique et de 
peinture acrylique. Sa connais-
sance de la botanique lui a per-
mis de mieux saisir les couleurs 
vives de son jardin en mélan-
geant librement les influences 
chinoises et occidentales. Et la 
centaine d’expositions indivi-
duelles de M. Chan organisées 
ces cinquante dernières années 
à travers le Canada et les États-
Unis sont la preuve du large ré-
pertoire de l’artiste. 

lui a décerné son Lifetime Achie-
vement Award pour l’ensemble 
de ses réalisations. M. Chan 
reste à ce jour le seul artiste 
d’origine asiatique à avoir reçu 
ce prix prestigieux. Le peintre 
s’est également investi pour la 
communauté en mettant son 
art à profit depuis dix-huit ans 
pour l’hôpital pour enfants de la  
Colombie-Britannique qui sé-
lectionne chaque année une de 

ses peintures comme illustra-
tion de ses «  cartes de Noël  » 
dans le but de lever des fonds et 
d’apporter un peu de couleurs 
dans chaque maison.

A Place to Call Home à l’IAG, au 
rez-de-chaussée du 555 Howe St. 
Pour plus d’information, consulter 
www.iagbc.com/a-place-to-call-
home-homepage ou téléphoner 
au (604) 688 1161.

Mylaine Lemire avant d’ajou-
ter que Communication Jeunesse 
prévoit de proposer des clubs de 
lecture gratuits dans tout le pays 
pour l’année 2021–2022.

Afin de continuer dans cet ob-
jectif d’une diffusion de la littéra-
ture jeunesse francophone, l’or-
ganisation s’efforce d’agrandir 
ses collaborations avec les pro-
vinces de l’Ouest, et particuliè-
rement la Colombie-Britannique, 
avec qui les relations sont pour le 
moment peu développées.

Et pour cet été ?

Tout en laissant planer le mys-
tère, Mylaine Lemire livre 
quelques pistes sur le contenu 
du prochain numéro qui paraî-
tra le 15 juin. C’est avec créati-
vité et légèreté que Communica-
tion Jeunesse souhaite ouvrir la 
saison estivale.

 « On aimerait mettre en avant 
les travaux de plusieurs créa-
teur·trice·s francophones et les 
interroger sur comment les sou-
venirs joyeux de leur enfance les 
ont inspirés pour leurs livres », 
confie-t-elle.

Le prochain numéro comp- 
rendra, entre autres, une entre-

vue vidéo avec Katia Canciani, 
auteure canadienne d’une qua-
rantaine de livres pour la jeu-
nesse, qui lui ont notamment 
valu d’être finaliste au Prix des 
lecteurs Radio-Canada et lau-
réate du Prix de la Communi-
cation et Société. Le numéro 
de juin sera aussi l’occasion de 
découvrir le Franco-Québécois 
Paul Roux, auteur et illustrateur 
qui a grandement contribué au 
développement de la bande des-
sinée au Québec et dont l’album, 
Les toiles mystérieuses, a été élu 
meilleure BD jeunesse au Canada  
en 2012.

Pour patienter jusqu’à l’été, 
Mylaine Lemire propose de dé-
couvrir le Toup’tiguide, « petit 
frère » du magazine qui reprend 
la sélection des titres pour les 0 
à 5 ans, tout en donnant conseils 
et outils pour stimuler l’éveil à 
la lecture et à l’écriture chez les 
tout-petits !

Pour plus d’info visiter le site de 
Communication Jeunesse  : 
www.communication-jeunesse.
qc.ca
Pour d’éventuelles collaborations, 
contacter Mylaine Lemire  : 
m.lemire@cjqc.ca 

“ Les œuvres des maîtres ont été une grande source 
d’inspiration pour le jeune homme que j’étais.
Tinyan Chan, artiste

«  Les expositions sont princi-
palement des peintures à l’huile, 
des aquarelles, des peintures 
chinoises... J’aime peindre les 
scènes et les choses que je vois. 
Cela comprend des montagnes, 
des rivières, des campagnes, 
des paysages urbains, des vues 
de port ...... et même des croquis 
de fleurs dans mon propre jar-
din », confie M. Chan.

Deuxième maison

Et cette capacité à absorber de 
nouvelles inspirations et à les 
introduire avec autant d’aisance 
dans ses tableaux a fini par por-
ter ses fruits  : «  Lorsque j’ai 
immigré au Canada il y a cin-
quante ans, en tant que peintre 
professionnel, j’ai d’abord dû 
me familiariser avec mon nou-
vel environnement, puis m’ins-
taller et communiquer avec la 
communauté artistique tradi-
tionnelle. Grâce à des décennies 
de travail acharné, mes œuvres 
ont été acceptées et collection-
nées par la communauté des 
artistes et des collectionneurs 
de l’Amérique du Nord  », ex-
plique le peintre, qui considère 
aujourd’hui le Canada comme 
sa «  deuxième maison  ». En 
retour, le Canada a également 
couronné le travail et la créati-
vité de M. Chan quand, en avril 
2011, le comité d’honneur de la 
Société des artistes canadiens 

lisez un poème, vous avez une 
inspiration, puis vous terminez 
une belle œuvre dans l’atelier. 
Les maîtres parisiens ont peint 
ce qu’ils voyaient avec leurs 
yeux…  », explique-t-il. 

M. Chan a été particulière-
ment sensible aux œuvres de 
Claude Monet, maître de l’im-
pressionnisme, célèbre pour 
avoir dépeint l’inf luence de 
l’éclairage sur un même pay-
sage et le sentiment qu’il ren-
voie au spectateur, mais aussi 
pour transformer un jardin en 
une scène quasiment abstraite 
où le ressenti des couleurs et 
les sentiments effacent peu 
à peu les contours des f leurs 
et estompent la réalité de la 
scène observée. 

Paysage familier

Tout comme Monet aimait se 
recueillir dans son jardin de 
Giverny, M. Chan apprécie éga-
lement le calme de son jardin 
et la beauté verdoyante de la 
Colombie-Britannique, sa nou-
velle maison. Il a, comme le 
peintre impressionniste, utilisé 
cette étude de paysage fami-
lier pour magnifier et dépasser 
la beauté florale de son propre 
jardin : Dans The Artist’s Gar-
den Book, exposé dans A Place 
to Call Home, le peintre a choisi 
un papier de riz comme support 
pour ses nombreux croquis de 

les œuvres de l’artiste font 
dialoguer l’influence des im-
pressionnistes français avec 
la philosophie et le génie des 
peintres-calligraphes chinois.

Une approche transformée 

Arrivé en France en 1967 afin 
de poursuivre ses études d’art à 
l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, M. Chan 
est marqué par les nombreuses 
œuvres exposées dans les gale-
ries et musées parisiens dont il 
ne se lasse pas. 

«  Les œuvres des maîtres ont 
été une grande source d’inspi-
ration pour le jeune homme que 

Suite « Magazine » de la page 5
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par nathaLie astRuC

11 au 25 mai 2021

Julia Chien, membre du duo 
Infamy Too ! fera partie du 
festival Listening. Together. de 
Music on Main du 14 au 18 mai. 
Portrait d’une percussion-
niste à la formation classique 
explorant le monde de la mu-
sique contemporaine.

En général, les percussions ne 
sont pas sur le devant de la scène 
dans les orchestres et pourtant, 
ils jouent un rôle majeur. Julia 
Chien porte brillamment cette 
discipline en pleine lumière avec 
son style et ses choix. La musi-
cienne met la percussion seule 
sur scène, offrant une intensité 
et une profondeur insoupçon-
nées. Elle est rejointe par Aaron 
Graham pour former un duo iné-
dit de percussions créant un uni-
vers musical riche.

Née à Taiwan, Julia Chien 
arrive à Vancouver à l’âge de 
quatre ans. Son premier choix 
portait davantage vers le saxo-
phone mais elle s’est finalement 
tournée vers les percussions. 
Pour l’anecdote, elle a confié 
qu’elle était arrivée tard au 
cours de musique et que son pro-
fesseur lui a indiqué que le poste 
de percussionniste était vacant. 
Finalement, cette ironie du sort 
lui vaut une belle carrière et 
surtout l’exploration d’un vaste 
univers, dont elle devient le 
porte-étendard.

Une gamme de percussions  
et d’instruments

La percussionniste a décroché 
son diplôme puis son Master de 
Musique (option Percussions) 
sous la tutelle d’Aaron McDonald  

Listening. Together. car elle pour-
rait troquer les instruments tra-
ditionnels pour des objets plus 
insolites afin de faire résonner 
sa musique en duo.

Musique classique et 
contemporaine

Actuellement percussionniste 
principale à l’Orchestre sympho-
nique de Kamloops, Julia Chien 
cumulait des fonctions quasi-
ment similaires à l’Orchestre 
symphonique de Saskatoon. Elle 
a également offert ses talents 
à l’Orchestre symphonique de 
Vancouver et à l’Orchestre du 
centre des arts national.

Mais si elle a joué dans des 
ensembles classiques, sa curio-
sité l’a aussi menée à prendre 
part à des groupes mêlant à la 
fois classique et contemporain, 
comme l’ensemble Turning 
Point par exemple. Julia Chien 

a également participé au pro-
jet Four Lands avec l’ensemble 
Continuum Contemporary de 
Toronto ou encore Music for 18 
Musicians de Steve Reich lors 
du Modulus Festival. 

Toujours menée par un es-
prit de collaboration et ouvert 
au mélange des genres, Julia 
Chien a plus d’une corde à son 
arc. C’est dans ce même esprit 
que le duo Julia Chien / Aaron  
Graham crée ses pièces ori-
ginales en revisitant les per-
cussions avec une perspective 
contemporaine. Le duo a éga-
lement à cœur de collaborer 
avec des programmes mettant 
en valeur l’aspect novateur de 
l’instrumentalisation et le po-
tentiel expressif du médium.

Le duo Infamy Too ! fera vibrer le 
public en ligne : leur performance 
aura lieu le 19 mai.
Pour plus d’informations : 
www.musiconmain.ca

Les bonnes vibrations de la percussionniste Julia Chien

Julia Chien.

et Vern Griffiths à l’Universi-
té de la Colombie-Britannique. 
Elle est aussi reconnue par  
les professionnels, notamment 
avec sa sélection en tant qu’ar-
tiste montante lors de l’évène-
ment Emerge on Main : Spotlight 
on Rising Musicians de Music  
on Main.

La musicienne excelle dans 
toute une gamme d’instru-
ments en lien avec le monde des 
percussions et en montre sa ri-
chesse : elle manie entre autres 
les lumineuses cymbales, la guil-
lerette caisse claire, les bavards 
xylophone et vibraphone, le déli-
cat glockenspiel, le doux marim-
ba, l’imposante grosse caisse ou 
encore le tom au son clair.

De même, lors de son projet 
Manifesto en 2019 avec Aaron 
Graham, elle va créer toute une 
atmosphère musicale et sonore 
autour du dernier discours du 
révérend Jim Jones. Ses talents 
de narratrice musicale sont mis 
en valeur pour l’instrumentali-
sation des glaçantes paroles du 
leader du « Temple du peuple ». 
Elle réserve de belles surprises 
pour la performance du festival 

Le duo formé d’Aaron Graham et Julia Chien, des talentueux percussionistes locaux.
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