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Nous aurons toujours la pâtisserie !
par Gratianne Daum

La consommation de mets à Burnaby pendant la pandémie pour le thé, les possibilités sont « Je voulais introduire les pâtisseries françaises au sein des
sucrés apporte bonheur et bien- alors que, de son aveu, il n’avait sans fin ».
« Nous aurons toujours Paris ». être pour beaucoup et depuis jamais fait de pâtisserie avant
La carrière du pâtissier guyanais, communautés asiatiques, mais
Et s’il y avait une autre his- toujours, et les qualités d’exu- cette date. Il explique avoir Rémi Ho, est également fortuite. pour cela il fallait les adapter un
toire d’amour universelle et toire de leur confection pour simplement goûté des mets Après son arrivée au Canada à peu. Il fallait qu’elles soient plus
intemporelle ? « Nous aurons lutter contre l’anxiété se sont de « grands chefs pâtissiers du l’adolescence, l’un de ses pre- légères et moins sucrées, mais
toujours la pâtisserie. » Si ces incontestablement révélées pen- monde » (en français dans le miers emplois estivaux s’est dé- tout en gardant la tradition franderniers mois de pandémie dant la pandémie. Ces quatre texte) au cours de sa carrière, ce roulé au restaurant Tapenade çaise dans chacune ». De sa mère
ont vu l’émergence de cuisi- travailleurs de première ligne qui lui a suffi comme formation. à Steveston. Plus que l’art en chinoise, il tire également une
niers en herbe confinés, la ‘culinaire’ ont bien conscience Son menu comprend des assor- lui-même, c’est l’ambiance qui partie de son inspiration et il
crise sanitaire a également des différents pouvoirs théra- timents de biscuits pour le thé. lui a plu et le plaisir de voir des utilise sa recette pour la génoise
bénéficié à des professionnels peutiques de cet art et s’en nour- « Le Bon Moment est né pendant clients satisfaits, explique-t-il. du populaire roulé suisse.
du secteur. Preuve en est : de rissent pour affiner leur identité. la pandémie et c’est un concept Il est maintenant propriétaire
nouvelles pâtisseries ont ouqui s’y prête, cela permet à de son propre établissement, Le goût des autres
Tombé
dans
la
vert à Vancouver.
mes clients de déguster dans le Remi Pâtisserie, un mariage de Andrew Han, pâtissier vancoufarine par accident
confort de leur foyer », indique- tendances culinaires asiatiques vérois de mère vietnamienne et
Rencontre avec quatre d’entre Kevin Ao est un cuisinier van- t-il. Il dit également avoir choisi mais à forte évocation fran- de père coréen, est le fondateur
elles qui ont récemment ajouté couvérois né à Taiwan dont le ledit concept après une étude de çaise, tels que les éclairs matcha- et chef directeur du Café Kouign,
leur offre à la liste des adresses C.V. inclut de grands restaurants marché : « Avec les sandwichs mochi ou les flans au Hojicha, du nom de la pâtisserie bretonne
savoureuses de la métropole.
Voir « Pâtisserie » en page 5
étoilés. Il a fondé Le Bon Moment et desserts d’accompagnement un thé vert torréfié japonais.

Les scouts
francophones
orphelins de
Jean Lambert,
leur fondateur
Page 2

Un arbre identitaire
nomade pour les
francophones des
Kootenays Ouest

L’art japonais
du Kintsugi
est pratiqué
à Vancouver

Page 3

Page 7

2 La Source

Vol 22 No 3 | 6 juillet au 17 août 2021

Soixante-six ans d’existence pour
les scouts francophones de la C.-B.
par Daphné Dossios
Si cette année les Scouts francophones de la ColombieBritannique soufflent leurs
soixante-six bougies, ils pleurent
également leur fondateur décédé
en avril dernier.

“

moi, je voulais un mouvement en français !
Jean Lambert, fondateur des Scouts francophones
de la Colombie-Britannique

Son rôle à Maillardville fut
d’ailleurs essentiel. Il aida notamment à fonder la chorale francophone, la paroisse Notre-Dame
de Fatima, ainsi que la Caisse
populaire. En 2004, il sera ainsi nommé à l’unanimité citoyen
honoraire de Coquitlam, et deviendra par la suite membre honoraire de la Place Maillardville,
jusqu’à son décès en 2021.
Philosophie

Si autant ont été attristés par
sa mort, c’est aussi parce qu’il

Une image d’archive des scouts francophones de la Colombie-Britannique.

Maple Ridge et Kamloops. Sa
femme, Suzanne Lambert, fondera en 1957 l’unité féminine –
Les Guides francophones de la
C.-B – qui viendra fusionner avec
l’unité masculine en 1995.
Au revoir « ‘Tit’ Jean »

Le décès du fondateur au mois
d’avril 2021 a laissé un grand
vide. « On est comme des orphelins », s’attriste Lorraine Fortin.
Depuis 1955, Jean Lambert – surnommé « ‘Tit’ Jean » – n’a cessé
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cette dernière arme les jeunes
contre l’adversité. « Si on a une
mentalité ouverte et qu’on se dit
qu’on peut trouver une solution
à n’importe quel problème, on va
toujours s’en sortir. Ou, du moins,
on ne va pas abandonner. Peu
importe le problème qui est en
face, on sera prêt à l’affronter »,
confie-t-il.
Enfin, l’inclusion est une valeur clef promue par les Scouts
francophones. « On accueille des
jeunes qui rencontrent divers défis dans la société. Parfois, on est
le seul endroit où ils se sentent
acceptés, où ils peuvent être eux-

L’évêque me disait que j’étais mieux de
rentrer dans les scouts anglophones […] Mais

Photo des Scouts francophones de la Colombie-Britannique

Retour sur les origines et missions de la seule association britannico-colombienne à proposer
du scoutisme en français.
En 1955, après s’être nouvellement établi à Maillardville (Coquitlam), Jean Lambert décide de
fonder les Scouts francophones
de la Colombie-Britannique. « Il
venait de la Saskatchewan, où il
avait été scout. Il s’est aperçu que
ça avait eu une grande influence
positive dans sa vie, tant au niveau personnel que professionnel », raconte Lorraine Fortin,
coordinatrice de l’association.
Alors que Jean Lambert s’attelle à l’ouvrage, il rencontre rapidement la pression d’un milieu
linguistique
majoritairement
anglophone. « L’évêque me disait
que j’étais mieux de rentrer dans
les scouts anglophones […] Mais
moi, je voulais un mouvement
en français ! La Boy Scouts [Boy
Scouts Canada, N.D.L.R.], n’était
pas non plus en faveur de ça »,
écrit le fondateur en 1995.
Afin d’obtenir de l’aide, il se
tourne vers les Scouts catholiques du Québec et les Chevaliers de Colomb. De fil en aiguille,
l’association se développe et crée
plusieurs groupes dans la province, incluant Victoria, Mission,

de se dévouer corps et âme pour
l’association. Son engagement lui
a d’ailleurs valu de nombreuses
distinctions, dont la médaille
Jean Vanier, distinction la plus
élevée du scoutisme canadien.
Mais son dévouement allait bien
au-delà des scouts. En effet, Jean
Lambert a contribué à l’épanouissement de toute une communauté
francophone. Il était ainsi engagé
dans une multitude d’organismes
de langue française à l’image de La
Fédération des francophones de la
C.-B. (FFCB), l’Association Habitat,
ou encore la Société francophone
de Maillardville (SFM).

Le grain de sel de Joseph Laquerre

a changé la vie de beaucoup en
créant une association dont la
mission première est d’aider les
jeunes à atteindre leurs pleins
potentiels. « On travaille sur
cinq éléments : développement
moral, bien-être physique, intellectuel, social et affectif. Donc,
on ne peut pas faire autrement
que de former des êtres qui appliqueront l’enseignement scout
à tous les niveaux de leur vie »,
explique Lorraine Fortin.
C’est par une éducation informelle basée sur les activités de
plein air et les jeux, que l’association s’emploie à transmettre
des valeurs comme la paix, le
respect, l’intégrité, le service ou
encore la débrouillardise. Selon
Alain Pigeon, chef du groupe de
Maillardville, l’enseignement de

Fondateur, directeur de la publication et de la
rédaction Mamadou Gangué
Éditrice associée : Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (anglais) Frank Abbott,
Deanna Choi, Cheryl Olvera, Melodie WendelCook
Responsable du service administratif Kevin Paré
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic
Site Web Sepand Dyanatkar, Vitor Libardi,
Silvia Pascale
Médias sociaux Nathalie Astruc, Tina Qu

mêmes », livre la présidente de
l’association Danielle Salles.
Scoutisme et francophonie

L’association joue également
un rôle important dans la communauté franco-colombienne.
« Pour une bonne partie de nos
jeunes, qui viennent de l’immersion française, nous sommes
leur seule activité francophone
à l’extérieur de l’école », livre
Alain Pigeon.
Historiquement, les Scouts
francophones auraient également
occupé une grande place dans la
communauté franco-colombienne.
Selon Lorraine Fortin, entre les
années 1960 et 1990, les scouts de
l’association étaient nombreux
à faire partie des organisations
francophones de la province. Certains auraient d’ailleurs fondé le
Conseil Jeunesse francophone de
la Colombie-Britannique.
Pour Lorraine Fortin, le scoutisme serait ainsi une solution
aux enjeux de la francophonie
en contexte minoritaire. « Nous
avons besoin de la fameuse
relève, de personnes qui sont
convaincues qu’elles peuvent
faire une différence. Et les
scouts, c’est de l’action et de la
solution ! Ils ne regardent pas
juste une situation difficile et
sont désolés. Non, ils ont les outils pour y contribuer une solution », s’enthousiasme-t-elle.
Reste que proposer du scoutisme en français dans une province à majorité anglophone
est un défi. L’association, qui
déplore notamment un manque
de bénévoles, vient tout juste de
faire un appel à animateurs et
animatrices. La porte est grande
ouverte à tous ceux et celles qui
veulent contribuer à former la
nouvelle relève francophone.

Réservez votre
espace publicitaire
dans La Source ou
sur notre site web
(604) 682-5545 ou

Pour plus d’information visitez le :
www.scoutsfranco.com/
ou écrire à :
info@scoutsfranco.com
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La francophonie peut s’exprimer
aussi par des arbres ambulants dans
les Kootenays Ouest
par jean Baptiste Lasaygues

parlait la langue de Corneille et
de Bossuet.
L’arbre a pris la route le 16
juin pour visiter diverses bibliothèques de la région où il restera
à chaque fois une quinzaine de
jours, dans une tournée qui se
terminera avec les vacances
scolaires. Cependant il y a des
chances qu’il n’en reste pas là.
En effet, le projet intéresse aussi
d’autres francophones de la province, dont ceux de la région de
Vancouver. L’AFKO se propose
d’envoyer les plans de l’arbre à
ceux qui désirent poursuivre
l’expérience.

Un moyen inédit d’exprimer ce que signifie être francophone dans l’Ouest canadien.

par le Centre d’accès à la technologie de Selkirk. Sur chacune
des feuilles se trouvent un texte
et un dessin qui illustrent les réponses des 175 participants.
Des mots bruts, simples
et authentiques

« Certaines réponses étaient
attendues », continue Amélie
Sauquet, « pour beaucoup, leur
francophonie s’exprime par le

biais d’un membre de leur famille, leur mère, ou leur grandmère, mais parfois aussi par la
tarte au citron de la grand-mère,
ou par une odeur ou un objet
particulier (…). Nous avons aussi
eu des réponses surprenantes,
comme cet élève qui identifie sa
francophonie aux pissenlits qui
poussent dans la cour de son
école, ou encore ce jeune garçon
pour qui la francophonie est re-

présentée par le loup ‘parce qu’il
est fort et dangereux’ »
Grâce à cet arbre, on se rend
aussi compte de la diversité
des francophones de la région.
Certes, on en retrouve beaucoup
qui viennent du Québec, ou sont
Acadiens, mais on trouve aussi
des Français, des Américains, des
Africains, ou plus rare encore,
des descendants de Premières
Nations dont l’un des parents

Un projet à partager avec
les Premières Nations ?

D’autres personnes se sont
montrées intéressées par le
concept, dont au moins une personne membre des Premières Nations. Amélie Sauquet continue
ses explications : « L’idée de cette
personne est de créer des arbres
similaires pour les Premières Nations, de façon à graver les noms
des enfants disparus dans les
pensionnats autochtones pour,
en quelque sorte, exorciser le
souvenir de ceux qui ont disparu,
mais aussi pour rendre hommage
à leur mémoire », un sujet terriblement d’actualité après les macabres découvertes de Kamloops
et de Cranbrook (où les restes de
respectivement 215 et 182 enfants
ont été découverts récemment).
Au passage, notons que Cranbrook se situe dans les Kootenays
Est, ce qui en fait les voisins directs de l’AFKO.
Devant le succès de leur idée,
l’AFKO a ouvert une page Instagram chargée de suivre les
progrès de leur Arbre ambulant,
et ne rejette pas l’idée de faire
plusieurs arbres similaires dans
le futur, peut-être à partager
avec les autres associations de
la province. « On pourrait aussi

L’arbre a pris la route le 16 juin
pour visiter diverses bibliothèques
de la région.

faire quelque chose de drôle :
suivre l’évolution des gens qui
ont témoigné sur le premier
arbre et leur reposer la question
dans dix ans », continue Amélie
Sauquet avec une pointe d’espièglerie dans la voix. Comment leur
francophonie va-t-elle évoluer ?
Voici une question qui pourrait
intéresser à la fois les historiens
et les sociologues, et qui en dirait
long sur l’évolution de la langue
dans l’Ouest canadien.
Pour plus d’information
visitez le : www.afko.ca

Photo de l’Association des francophones des Kootenays Ouest

La réponse est venue sous la
forme d’un arbre composé de
panneaux de bois destinés à
voyager à travers la province et
aux feuilles duquel sont gravées
les représentations de messages
exprimant la francophonie des
participants au projet.
« On voulait relier les gens
physiquement, qu’ils partagent
ce que c’est pour eux d’être francophones et qu’ils l’expriment »,
explique Amélie Sauquet, coordinatrice du projet pour l’AFKO.
L’idée de l’arbre s’est imposée
au terme d’une réflexion dont le
but était d’offrir un moyen inédit d’exprimer ce que signifie
être francophone dans l’Ouest
canadien. Les plans de l’arbre
ont été réalisés par l’artiste, et
luthier, Jérémie Gurvan, et c’est
le chargé de projet de l’AFKO,
Mohammed Koné, qui s’est
occupé du recueil des témoignages des francophones de la
région. Adultes et élèves des
Kootenays Ouest, tous ceux qui
le voulaient pouvaient apporter
leur pierre à l’édifice, ou en l’occurrence, leur feuille à l’arbre.
La réalisation des éléments de
l’arbre et de la gravure a été faite

Photo de l’Association des francophones des Kootenays Ouest

À l’heure du numérique, où
les réseaux relient tous à
chacun, et de par le monde,
l’Association des francophones
des Kootenays Ouest (AFKO) a
lancé un projet original pour
rassembler physiquement les
francophones. Qu’est ce qui représente la francophonie pour
les francophones et comment
l’exprimer ?
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Chaleureusement vôtre
A

près notre fête nationale
célébrée le 1er juillet, les
Américains nous ont imités le
4 juillet alors que les Français
s’apprêtent à faire de même le
14 juillet, mais je me demande
ce que nous avons bien pu célébrer. Pour moi, bon Canadien,
bon Britanno-Colombien, bon
Vancouvérois, la question ne
s’est pas posée : célébrer la fin
de cette période de chaleur que
nous avons vécu récemment serait, il me semble, un bon départ.
Il a fait chaud, même très chaud.
Si chaud que cela m’a donné froid
dans le dos à la lecture des records de température atteints
dans la province au cours des
derniers jours du mois de juin. La
planète se réchauffe et nous avec.
D’autant plus grave, cette extrême vague de chaleur est responsable d’un nombre élevé de
décès enregistrés en ColombieBritannique. Comme si, en plus

au milieu d’un flot d’idées qui ne
viennent pas. À tel point que je
n’étais pas certain de pouvoir
pondre cette chronique avant
l’heure de tombée. Il fait encore
chaud (bien moins chaud il est
vrai) au moment où j’écris ces
quelques mots. Arriverai-je au
bout ? Question brûlante qui de
toute évidence me préoccupe. Je
dois m’accrocher.
Vaincre la chaleur n’est pas
la chose la plus facile à entreprendre. Il faut savoir s’y
prendre. Se rendre dans un
centre commercial ou dans un
grand magasin muni d’une climatisation permanente est envisageable, à la limite, si vous êtes
prêt à porter continuellement
un masque comme recommandé
et si vous ne crachez pas sur la
dépense car résister à l’envie
d’acheter je ne sais quoi peut
être une tâche insurmontable.
Autre possibilité : se louer une

de la COVID-19 et de la crise
d’opioïdes, nous avions besoin
d’un autre fléau.
La situation s’est avérée si
dramatique qu’il m’est arrivé de
recevoir des coups de téléphone
d’un peu partout au monde de la
part d’amis ou de membres de ma
famille inquiets et préoccupés
de mon sort. Les nouvelles
concernant la canicule dont nous
étions victimes ont fait la manchette des journaux tout autour
de la planète. Après Expo 86 et
les Jeux olympiques d’hiver 2010,
la ville de Vancouver se retrouve
de nouveau sur le devant de la
scène. Cela devrait satisfaire
le ministère du tourisme de la
Colombie-Britannique qui lutte
depuis des années à faire valoir
au monde entier que, contrairement au cliché nous concernant,
il peut faire chaud au Canada,
que notre région n’est pas faite
de glace et de neige et que nous
ne vivons pas dans des igloos.
Je dois admettre que je subis
encore les conséquences des récentes chaleurs. J’en ressens toujours ses effets. Mes méninges,
prises par surprise, se sont mises
à fondre comme glaçons ou cubes
de glace au soleil, provoquant une
inondation de ma cervelle qui essaie tant bien que mal de surnager

chambre dans un hôtel avec piscine comme certains l’ont fait. À
priori l’idée ne doit être écartée
du revers de la main. Cette solution toutefois risque de s’avérer,
elle aussi, onéreuse. Personnellement elle ne m’a pas plu car
je ne tiens pas à me montrer en
maillot de bain devant des inconnus qui, comme moi, ont tout
à gagner de ne pas s’exposer.
Ces solutions en fait ne m’ont
guère tenté. D’autant plus que,
pour aucune raison, je ne voulais manquer mes matchs de
foot à la télé. L’excès de chaleur
ne pouvait m’arrêter dans mon
élan. Face à cette calamité, n’en
pouvant plus, faute de clim, j’ai
décidé d’employer les grands
moyens, de ne reculer devant
rien quitte à avoir l’air ridicule.
Ce que j’ai fait n’est pas recommandable. Je décline toute responsabilité au cas où il viendrait à l’esprit de quelqu’un de
vouloir m’imiter. J’ai donc placé
mon poste de télé dans la salle
de bain (BC Hydro n’appréciera
pas trop). Dans ma baignoire, j’ai
installé un matelas pneumatique
sur lequel je me suis allongé directement sous le pommeau de
la douche. J’ai ouvert le robinet
d’eau froide. Le tour était joué.
J’étais au frais. Je flottais, je pouvais voir mes matchs sans souffrir de cette chaleur de malheur.
De la sorte, j’ai eu l’impression de
regarder une partie de foot sous
une pluie battante. Ainsi, bien
qu’il fasse très chaud chez moi,
je n’ai pas manqué un seul match.
Parlant de douche, vous n’êtes
pas sans ignorer celle qu’a prise
l’équipe de France face à la Suisse.
Cette dernière a mis le feu au lac.
Le coq français s’est réveillé en
faisant couac plutôt que cocorico. Les champions du monde
sont retournés chez eux la crête
en berne. À ma connaissance ils
n’ont pas été invités au défilé du
14 juillet sur les Champs-Elysées.
J’ai pu constater aussi que la Belgique semble avoir la frite tandis
que les Anglais cherchent encore
la sortie (exit).

Photo d’European Space Agency

“

Cela devrait satisfaire le ministère du tourisme
de la Colombie-Britannique qui lutte depuis
des années à faire valoir au monde entier que,
contrairement au cliché nous concernant, il
peut faire chaud au Canada...

« ... notre région n’est pas faite de
glace et de neige et nous ne vivons
pas dans des igloos ».
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Mariko Ando : une artiste qui s’amuse
à dépeindre un univers fantasmatique
L’exposition The Protagonists
s’ouvre sur l’art de trois artistes différents sous le thème
des histoires et des comptines.
Mariko Ando, illustratrice et
graveuse, est une des artistes
qui participent à l’exposition,
à la galerie Visualspace, sur la
rue Dunbar à Vancouver, et en
cours jusqu’au 17 juillet 2021.
« Yukiko, la propriétaire de la
galerie Visualspace, a trouvé mes
deux co-artistes Jane et Amelia.
Elles ont un style similaire
au mien et nous sommes très
contentes ensemble », précise
l’artiste.
Une exposition qui
vise à faire sourire

The Protagonists, vient du fait que
l’art des trois artistes montre « des
histoires avec des personnages
capricieux », explique Mariko

Ando, donnant pour exemples
tous les lapins et les lièvres qui
sont présents dans ses œuvres.
« Le lapin m’est venu un jour
dans un rêve, je ne sais pas
pourquoi. Mais après ça j’ai
commencé à les dessiner », raconte l’artiste. « Pour moi ils
ne sont pas seulement mignons
mais de plus ils vont bien dans
mon style d’art ».
Mais plus que ça, car elle
s’inspire de tout ce qui l’entoure
pour nourrir son art. « Si je
vois quelque chose d’unique, je
commence à imaginer à quoi ça
ressemblerait sur une plaque »
confie-t-elle.
Ludique,
l’artiste
désire
plus que tout transmettre au
public son sens du rêve et de
l’imagination.
« Je veux que les gens qui
voient mon art rigolent, qu’ils se
rappellent leur jeunesse et qu’ils
oublient la tristesse », confie
Mariko Ando. « Et j’adore lors-

qu’on me dit que mon art a inspiré en eux un conte ».
La pandémie a forcément beaucoup changé le monde des expositions d’art pour les artistes
comme Mariko Ando.
« Je ne suis pas souvent
sortie depuis le début de la
pandémie », déplore-t-elle. Et
la chance de se voir offrir une
place dans cette exposition lui a
été fort opportune.
« Je suis heureuse de faire
sourire le public et de lui donner
une raison de sortir », déclare
l’artiste.
Une technique plutôt rare

Graveuse de formation, Mariko
Ando se sert de plaques de métal pour faire des impressions
sur papier. L’artiste utilise également une méthode très ancienne
et plutôt rare pour créer ses
œuvres.
« Ce que je fais s’appelle Intaglio
Printmaking », raconte Mariko

Photo de Café Kouign

talgique, magique ». Il dit égaleSuite « Pâtisserie » de la page 1
mais prononcé comme le mot ment sans gêne qu’à la lecture
anglais Queen. Il a ouvert en de la carte, certains profèrent
août 2020. Ses créations osent des acronymes à trois lettres
les alliances asiatiques et euro- qui pourraient autrement faire
péennes avec succès, tels que rougir. Mais une fois goûtées,
le pandanus avec la poudre de « l’association dans ces pâtisse-

Savoir-faire et
optimisme portugais

Photo de Café Kouign

ries se justifie ». Il ajoute aussi
qu’il est « toujours aussi surpris
qu’autant de gens décrivent ce
même sentiment : “c’est à la fois
classique et innovant, incroyablement étrange et à la fois familier, de façon très palpitante.” »

Birdcage, par Mariko Ando.

Et sur la pâtisserie phare dont le les ingrédients de mon choix. Je
café tire son nom, plusieurs Eu- demandais juste s’il y avait des
ropéens lui ont lancé : « Ils sont allergies ou dégoûts particucomme ceux en Europe, dopés liers. J’avais fait un gâteau aux
cerises pour un couple et lorsaux stéroïdes ! »
L’une des motivations de Rémi qu’ils ont vu le gâteau avec ces
Ho de travailler dans cette in- fruits, ils n’avaient pas l’air très
dustrie fut celle de voir la satis- satisfaits. Ils sont rentrés chez
faction sur le visage des clients. eux et ont dit : Voilà comment
Interrogé sur un compliment gâcher 60$. Aucun des deux
dont il se souviendra toujours n’aimait les cerises. Mais après
dans sa pâtisserie, il raconte : avoir malgré tout goûté, ils ont
« J’avais un gâteau intitulé déclaré quelque chose comme
Omakase (N.D.L.R. : l’équivalent “si Rémi veut faire un gâteau avec
japonais de la suggestion du des poivrons verts, je le mangechef dans un restaurant), ce qui rais sans hésiter”. Et de conclure
veut dire que je pouvais utiliser qu’il ne dit pas non à cette idée. »
Kevin Ao se remémore quant à
lui le jour où l’une de ses clientes
lui a dit que sa tarte à l’ananas
était tellement bonne, » qu’elle
ne voulait pas la partager avec
son fils ».

Andrew Han en pleine création.

spéculoos ou le chocolat avec la
poudre de porc. Les réactions de
ses clients le font sourire et sont
source à la fois de très grande satisfaction et de motivation pour
continuer : « Les gens disent
que notre nourriture est nos-

Ando. Elle crée d’abord un dessin
qui lui plaît et elle le grave sur
une plaque de métal. Après cette
première étape, elle trempe son
œuvre dans un bain d’acide pour
préserver le dessin de façon à ce
que l’encre ne reste que sur les
endroits qui sont gravés. Ensuite,

Illustration par Mariko Ando

par Liam Sfaxi

Des recettes de pâtisseries locales
qui sortent de l’ordinaire.

Avelino Santos est arrivé au
Canada il y a quinze ans, et ce
professionnel du secteur de
la restauration contribue à la
promotion de la culture lusitanienne depuis lors. Natas Canada
est l’une de ses entreprises : un
commerce en ligne et ponctuellement en présentiel, qui vend
la spécialité Pasteis de natas,

elle étend une couche d’encre sur
la plaque, qu’elle met ensuite sous
une grande presse pour imprimer le dessin sur le papier. Finalement, la graveuse se retrouve
avec une œuvre magnifiquement
imprimée. Si pour cette exposition Mariko Ando présente exclusivement quelques-unes de ses
gravures, elle ajoute qu’elle joue
aussi avec d’autres médiums.
« J’utilise aussi des peintures
acryliques ou de l’art numérique pour mes créations »,
précise-t-elle.
L’artiste encourage tout le
monde à venir voir son exposition mais surtout ceux qui « aiment les mondes un peu sombres
et capricieux ».
L’exposition The Protagonists
est gratuite et désormais sans
rendez-vous.
Pour plus d’information visitez
le : www.visualspace.ca et le :
www.marikoando.com

les fameuses tartelettes portugaises. Pas de croisées frontalières en matière de goût pour
Natas Canada, une seule offre
et qui respecte purement la recette traditionnelle, mais cela
n’a pas empêché le commerce
de connaître une envolée des
ventes ces derniers mois, alors
qu’elle existe en réalité depuis
2017. « (Covid) a été un bon catalyseur pour nous développer et
toucher une plus grande clientèle », analyse-t-il.
Les clients de Natas peuvent
ainsi voyager dans le temps, se
remémorer un voyage à Lisbonne ou ailleurs dans le pays.
Ou en planifier un !
Si la période actuelle est propice au changement concernant
les habitudes, elle est également
propice à la découverte de ces
nouvelles adresses pour délecter non seulement les papilles
mais aussi le cœur de ces artisans pourvoyeurs de plaisirs
pas seulement sucrés, mais aussi
simples et à proximité.
www.remipatisserie.com
www.instagram.com/
le.bonmoment
www.instagram.com/
kouigncafeyvr
www.instagram.com/natascanada
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Chosen Family : la
célébration des artistes
queer et trans juifs
par Nathalie Astruc
Chosen Family qui est le tout
premier évènement LGBTQIA+
au centre communautaire juif
de Vancouver, propose, entre
le 3 août et le 30 septembre,
une installation artistique
qui vise à célébrer l’idée de la
famille dans toute sa pluralité
par le biais des arts.
Pour Carmel Tanaka de JQT Vancouver et Hope Forstenzer de la
galerie Zack, Chosen Family est le
fruit de la collaboration entre la
galerie Zack du centre communautaire juif et l’association JQT
( Jewish Queer and Trans artists)
Vancouver.
Cet évènement sera également la première occasion de se
rendre en personne et de profiter de l’exposition multimédia
à la galerie depuis le début de la
pandémie.
Cette ode à la famille choisie
offrira des oeuvres très variées
selon Hope Forstenzer, directrice de la galerie Zack : « Les
spectateurs pourront découvrir
l’art sous différentes formes : il
y aura un film, des oeuvres numériques en boucle, des images
créées avec des outils analogiques et numériques imprimées
et exposées. » Il serait également
question d’incorporer de la musique à l’évènement célébrant les
identités queer et trans.
Promouvoir une meilleure
visibilité et représentation des
artistes queer et trans juifs

Photo de JQT Vancouver

Hope Forstenzer se félicite
d’avoir rencontré Carmel Tanaka,
directrice exécutive de JQT Vancouver au bon moment : « L’une

Carmel Tanaka.

des choses que je voulais vraiment en venant au centre communautaire juif, en tant que
directrice de la galerie, était
d’avoir une meilleure représentation de la communauté
LGBTQIA+. Carmel est arrivée au
bon moment à la table des discussions. »
Carmel Tanaka, qui travaille
dans cette même optique avec
JQT Vancouver, communauté
queer uniquement virtuelle pour
l’instant, propose des actions
transversales en rendant les
évènements queer et les évènements queer juifs : « Notre travail est d’amplifier les voix des
artistes queer et trans. Nous le
faisons depuis quatre ans. Nous
avons eu un mois de célébration en « queerant » le mois du

patrimoine juif par exemple.
C’est comme cela que nous avons
commencé à discuter avec Hope
de ce que nous allions faire. »
Elle ajoute également qu’un
sondage réalisé aux débuts de
l’association a révélé qu’il était
plus facile d’être gay dans la
communauté juive que d’être de
confession juive dans le milieu
queer. « Il est important de savoir qu’il y a très peu d’espaces
pour nous, queer et trans juifs
pour célébrer qui nous sommes
et pour nous exprimer », confie
Carmel Tanaka.
La célébration des identités
et de l’amour filial universel

« Nous voulions que ce soit la
célébration de l’acceptation,
de ce que nous sommes. Nous
cherchions à montrer quelque
chose de joyeux. Beaucoup de
membres de notre communauté
se concentrent sur les obstacles
et difficultés rencontrées avec
la famille, les amis, l’environnement, la religion », exprime Hope
Forstenzer. Elle poursuit en expliquant que si le judaïsme peut
être plus souple que d’autres religions monothéistes, la partie
plus strictement religieuse de la
communauté a toujours du mal à
accepter les personnes queer et
trans. C’est l’injustice de devoir
choisir entre sa foi et son orientation sexuelle que la directrice
de la galerie dénonce.
Elle-même mise à l’écart
par sa famille d’origine, Hope
Forstenzer explique que même
si les chances de se retrouver
coupé de sa famille croissent
avec l’âge, ce n’est pas nécessairement une fatalité. « Vous
choisissez une famille que vous
construisez avec vos amis, avec
les personnes qui vous soutiennent et vous aiment. Quand
j’étais plus jeune et qu’il y avait
beaucoup de gens qui mouraient
du sida, c’étaient les personnes
qui prenaient soin des malades,
qui venaient les chercher après
une consultation médicale ou
qui venaient s’asseoir près du
lit quand la famille refusait de le
faire », explique-t-elle.
Le concept de famille choisie
élargit le spectre des possibilités
pour Carmel Tanaka « Les
membres de nos familles choisies ne sont pas forcément juifs
eux-mêmes. Beaucoup viennent
de familles mixtes comme moimême. Mon père est japonais et
ma mère israélienne et si c’était
l’inverse, mon père étant juif,
je n’aurais pas été considéré
comme juive ». [Selon le droit
rabbinique actuellement en vigueur, la judéité d’un individu
est déterminée par celle de sa
mère, non de son père. N.D.L.R.]
La directrice de JQT Vancouver
souligne également que les
membres de la communauté
LGBTQIA+ et de la communauté
juive peuvent aussi faire face à
des problèmes liés à la couleur
de peau, au handicap, à une interconfession ou encore à des
relations multiraciales, autant
de situations à défendre et de
personnes à soutenir.
Pour plus d’informations,
visitez le site de la galerie Zack :
www.jccgv.com/art-andculture/gallery
JQT Vancouver :
www.jqtvancouver.ca

Visitez La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook : thelasource
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De l’or pour les blessures
Dans la nouvelle exposition Imperfect Offerings de la Richmond
Art Gallery, ouverte du 26 juin
au 22 août 2021, la céramiste
invite à redécouvrir le Kintsugi, cet art japonais qui souligne
les cassures de poteries par des
lignes dorées et transforme les
blessures du quotidien en un art
unique célébrant la résilience et
l’individualité.
Guérir de ses blessures

Dans l’art occidental, restaurer
signifie masquer les craquelures,
maquiller les défauts causés par le
temps et l’usure.

les défauts causés par le temps
et l’usure. « Complètement à
l’opposé du Kintsugi », ajoute
Naoko Fukumaru. C’est au Canada et quasiment par accident
que l’artiste japonaise se tourne

Photo de Naoko Fukumaru

L’artiste japonaise, basée à Vancouver, a d’abord été formée
aux techniques de restauration
occidentales de poterie, qu’elle
a pratiqué pendant plus de
vingt-cinq ans. Dans l’art occidental, restaurer signifie masquer les craquelures, maquiller

prête à commencer à pratiquer avec des matériaux Kintsugi authentiques du Japon »,
précise l’artiste.
Acceptation de soi

La pratique du Kintsugi.

Au même moment, Naoko Fukumaro fait des recherches pour
comprendre comment elle est
devenue récipiendaire de ce
message à propos d’atelier manqué. Elle découvre alors qu’elle
doit cette miraculeuse retrouvaille avec cet art japonais à une
confusion de la part du Tidal
Art Center, un espace créé pour
le développement des arts de
la poterie en Colombie-Britannique. Émue, Naoko Fukumaru
se rend alors à ce centre pour
les remercier de lui avoir fait redécouvrir le Kintsugi par erreur
et leur demander une résidence
artistique pour exercer cet art
en précisant qu’il fallait que ce
soit chez eux, car elle ne ferait
aucun compromis. Une fois acceptée, l’artiste se voit accorder une résidence de neuf mois.
Naoko Fukumaru offre alors sa
nouvelle maîtrise du Kintsugi
au service de la communauté
par les ateliers qu’elle anime.
« À la fin de ma résidence, je
me suis rendu compte que je ne
pleurais plus tous les jours et
j’ai commencé à voir la lumière
entrer dans ma vie. C’est ainsi
que je suis devenue une artiste
Kintsugi », raconte-t-elle. Naoko
Fukumaru avait, en dorant les
cassures de céramique, appris à
accepter, guérir et dépasser ses
propres blessures. Le Kintsugi
permet d’accepter la fragilité
et les imperfections des objets
du quotidien en les magnifiant,
mais autorise également une
plus grande acceptation de soi,
de ses souffrances et de ses défauts comme autant d’éléments
qui rendent chaque personne
unique et qui font partie intégrante de l’identité de chacun.
Relier les générations

Par le biais de plus de 230
œuvres exposées dans Im-

Photo de Naoko Fukumaru

« La poterie Kintsugi est un
symbole de la résilience humaine et de l’acceptation de
nos histoires et souffrances
personnelles. Tout comme
les fissures dans la céramique, les défis et l’histoire
d’une personne devraient
être célébrés comme des aspects importants de la vie et
de l’identité », avance Naoko
Fukumaru.

vers le Kintsugi. « Je connaissais
le Kintsugi depuis longtemps
mais je n’étais pas assez brisée
pour comprendre la beauté et
la philosophie du Kintsugi. »,
raconte Naoko. En mars 2019,
elle reçoit par erreur un courriel d’une artiste céramiste de
Colombie-Britannique qui indique : « Je suis désolée d’avoir
manqué votre atelier de Kintsugi la semaine dernière et je
veux que vous m’ajoutiez à la
liste pour le prochain atelier. »
Naoko Fukumaru ne pratiquait
pas cet art au moment où elle
reçut ce message fortuit, mais
voit dans ces quelques mots
l’occasion qu’elle cherchait pour
guérir de ses blessures sentimentales. « J’étais tellement
brisée et au plus bas de ma vie
lorsque j’ai reçu ce courriel…car
ma relation personnelle longue
de vingt-et-un ans venait de
prendre fin. Je me suis dit que
je ne savais pas comment pratiquer le Kintsugi mais que je
pouvais le maîtriser et donner
[à la céramiste] un atelier », explique l’artiste. Elle commanda
alors d’urgence des livres du
Japon et commença à apprendre
ce nouveau savoir-faire. Fascinée par cet art japonais de la
poterie qu’elle redécouvre en
Colombie-Britannique, Naoko
Fukumaru se plonge alors dans
l’apprentissage des techniques
et de la philosophie derrière
cet art ancien de l’archipel nippon. « Six mois plus tard, je
maîtrisais la théorie et j’étais

Photo de Naoko Fukumaru

par Amélie Lebrun

L’artiste vancouvéroise d’origine japonaise Naoko Fukumaru.

perfect Offerings, la céramiste
présente le Kintsugi d’hier à
aujourd’hui, démontrant que
cet art est toujours plus pertinent et éloquent. En collaborant avec des artistes potiers
vieillissants de Colombie-Britannique tels que Glenn Lewis,
Michael
Henry,
Charmian
Johnson, Heinz Laffin ou encore Wayne Ngan, qui ont été
sources de conseils et d’inspiration, Naoko Fukumaru
transcende les conventions
de cet art ancien et relie les
inf luences culturelles et les

générations sous les lignes
dorées de son pinceau.
Le plus grand défi reste de
comprendre la cassure ellemême, afin de pouvoir l’inclure
dans une nouvelle œuvre qui
respecte et magnifie l’objet d’origine, car le Kintsugi est avant
tout un processus, fondé sur l’acceptation et le respect. « Je pense
que le Kintsugi ne peut être un
vrai Kintsugi sans amour et sans
soin », conclut l’artiste.
Pour plus d’information visitez le :
www.richmondartgallery.org
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L’acceptation en danse : Rift de Kinesis Dance Somateatro
par Nathalie Astruc

Fondateur de Kinesis Dance
Somatheatro en 1986, Paras
Terezakis a chorégraphié plus
de quarante productions artistiques et définit son style
comme « théâtre poétique
physique » conjuguant énergie du mouvement et beauté
de l’immobilité. Inspiré du
théâtre classique grec, il explore la condition humaine et
ses vicissitudes.
Paras Terezakis a démarré sa
carrière au Ballet Expérimental d’Athènes avant d’arriver au
Canada en 1979. Il a étudié au
Toronto Dance Theatre, l’Université de York et à l’Université
Simon Fraser. Le chorégraphe
gréco-canadien a obtenu les prix
Isadora en 2010 et Lola en 2020.
Des ateliers pour
perfectionner la
technique et la pensée

Très engagé dans la transmission de son art, dans la promotion de la danse contemporaine
et dans le perfectionnement de
la danse, Paras Terezakis orga-

Photo The Dance Centre

Espoir et acceptation sont les
thèmes de Rift, un court métrage chorégraphié par Paras
Terezakis. Cet hommage à
l’acceptation, qui fait écho au
Kintsugi (« jointure en or »),
une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou
céramiques brisées, est à découvrir en ligne.

Paras Terezakis remercie la communauté de Lee Matasi et Leeside Park Skateboard pour avoir pu utiliser les lieux pour le
tournage du court métrage.

nise des ateliers D.O.L. (Dance
Out Loud) depuis 20 ans. Ces
ateliers ont eu lieu à Vancouver
mais aussi en Europe, au Japon
et sur tout le continent américain, du nord au sud (Canada,
États-Unis, Amérique centrale
et Amérique du Sud).
Ces ateliers encouragent les
danseurs à réfléchir et à travailler le contraste cher au cho-

régraphe entre le mouvement
très physique et l’immobilité,
pouvant être perçue visuellement comme le mouvement le
plus virtuose. Le mélange d’éléments du théâtre dramatique
grec et de ballet classique est
également propre au style de
Paras Terezakis.
Le chorégraphe gréco-canadien travaille également auprès

de la jeunesse et offre ses services auprès des écoles et des
communautés.
Rift ou le Kintsugi dansé

C’est en découvrant une exposition de céramiques combinant
art contemporain grec et le traditionnel Kintsugi que Paras
Terezakis a eu l’inspiration
pour ce court métrage.

2020 : l’année de la pandémie
a été placée sous le signe de
l’isolement, de l’aliénation et
de la discrimination. Rift est
une métaphore de la guérison :
la clé étant l’acceptation de nos
imperfections. Pour l’artiste,
c’est elle qui permet à l’espoir et
à la détermination de fleurir et
d’avancer.
Le chorégraphe fait le parallèle
de cet or liant les bris d’objet
et lui donnant une valeur bien
supérieure à son initiale, tout
comme nos expériences de vie,
nos cicatrices, les défis que
nous avons surmontés pour
en arriver là où nous sommes,
et qui sont tant de choses qui
nous rendent humains et qui
construisent notre société.
Paras Terezakis remercie la
communauté de Lee Matasi et
Leeside Park Skateboard pour
avoir pu utiliser les lieux pour
le tournage du court métrage.
L’endroit a été choisi pour sa lumière : semblable à une grotte,
avec une lumière au bout du
tunnel, des graffitis sur les
murs pour rappeler les vestiges du passé, les histoires de
ceux qui étaient là avant nous
et qui nous relient aux lieux et
à la vie des autres et finalement
à autrui.

Le court métrage Rift est
à découvrir prochainement
sur Youtube.
Pour plus d’informations sur
Kinesis Dance Somatheatro :
www.kinesisdance.org

Information et commande postale :
chroniquesJB@gmail.com
Solange Goulet | 778-839-8926

