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Une grande figure du « mai 68 » sénégalais sera aux premières loges du VIFF
par DAphné DossIos

Le Festival international du 
film de Vancouver (VIFF) pré-
sentera une projection iné-
dite : Juste un mouvement, du  
1er au 11 octobre. Cette adap-
tation libre du film La 
Chinoise (1967) de Jean-Luc 
Godard, dresse le portrait 
d’Omar Blondin Diop, figure 
emblématique du mai 68  
sénégalais. Son réalisateur, 
Vincent Meessen, met en lu-
mière ce long métrage fascinant.

En 2015, alors en plein tournage 
au Congo, Vincent Meessen tombe 
nez à nez avec une photo d’Omar 
Blondin Diop – jeune révolution-

naire soixante-huitard qui mar-
qua la mémoire de bien des Séné-
galais. Rapidement fasciné par le 
personnage, le réalisateur décide 
de reconstruire son portrait par 
Juste un mouvement – un long mé-
trage diffusé dès le 1er octobre au 
Festival international du film de 
Vancouver (VIFF). « Omar Blondin  
Diop reste une figure méconnue. 
Une transmission du sens de son 
combat contre l’impérialisme co-
lonial et pour l’émancipation de 
la jeunesse sénégalaise restait à 
faire », explique le cinéaste.

 Personnage aux mille  
et un visages

Le film retrace le parcours aty-
pique de ce jeune Sénégalais,  

son de Dakar où il se suicidera 
en 1973. Ou du moins si l’on en 
croit la version officielle, lar-
gement critiquée par le public  
sénégalais, mais surtout par 
ses proches qui croient plutôt à 
un crime politique. 

C’est à l’aide de leurs témoi-
gnages que Vincent Meessen 
dresse le tableau de ce person-
nage complexe, à la fois mili-
tant politique, intellectuel, phi-
losophe et homme de théâtre. 
« Quand Omar apparaît sur 
l’écran, il revient comme sur-
vivant. L’histoire est ouverte. 
Et ce, en partie grâce à la chair 
que constitue la mémoire des 
siens, une réserve capitale pour 
opérer ce travail de rédemption Voir « VIFF » en page 6

tout d’abord étudiant en phi-
losophie à l’Université de Nan-
terre.  Suite à sa participation 
aux évènements de mai 68, 
il est contraint de quitter la 
France pour Dakar où il conti-
nuera sa lutte contre l’op-
pression en défiant le régime 
autoritaire de Léopold Sédar 
Senghor. Il fondera notam-
ment le Mouvement des jeunes 
marxistes-léninistes (MJML). 

Suite à l’arrestation de ses 
frères, Omar Blondin Diop se 
radicalise et projette l’enlève-
ment de l’ambassadeur de la 
France au Sénégal. Alors que 
le gouvernement senghorien 
découvre ses intentions, il se 
fait incarcérer dans une pri-

collective tant que la justice 
d’État reste non rendue », livre 
le réalisateur.

Reprise de La Chinoise (1967)

Bien loin d’être un simple do-
cumentaire sur la vie d’Omar  
Blondin Diop, Juste un mouvement  
est aussi une reprise de La 
Chinoise (1967) – le film réalisé 
par Jean-Luc Godard qui retrace 
le quotidien de cinq étudiantes 
marxistes à tendance maoïstes. 
Tandis que Vincent Meesen 
glisse certaines scènes et mu-
siques de La Chinoise dans son 
long métrage, il en retient égale-
ment le style et reprend même la 
fameuse scène du train.
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naient aussi les prêtres catho-
liques. Ils arrivaient ici non seu-
lement pour s’occuper des âmes 
mais aussi pour convertir les ha-
bitants de ces terres. Par la suite 
ils devaient ouvrir plusieurs 
écoles, dont des écoles pour 
filles, mais ce sont eux aussi qui 
ont ouvert les fameux pension-
nats autochtones à la demande 
du gouvernement fédéral ».  
Concernant la présence franco-
phone, elle ajoute : « Pour les Ca-
nadiens français de l’époque, les 
frontières ne voulaient pas dire 
grand-chose. Ils allaient là où il 
y avait du travail et des affaires 
à brasser. Ils ne venaient pas for-
cément avec l’intention de rester 
mais beaucoup se sont instal-

la population autochtone locale. 
Les anglophones possédaient 
les entreprises (fourrures, scie-
ries…) et les francophones four-
nissaient la main-d’œuvre. »

Au cours de sa longue carrière, 
Jean Barman a écrit plus de 27 
ouvrages sur la population de 
l’Ouest canadien, dont trois sont 
spécifiquement consacrés aux 
différentes communautés fran-
cophones, et beaucoup d’autres 
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Jean Barman, historienne britanno-colombienne.

C’est un don aussi peu habi-
tuel que précieux qu’a reçu 
la Société historique franco- 
phone de Colombie-Britannique 
(SHFCB) au mois d’août der-
nier.  L’historienne Jean Bar-
man, également professeure 
émérite à l’Université de Co-
lombie-Britannique (UBC), a 
en effet offert 1 400 ouvrages 
de sa collection privée, ainsi 
que quinze caisses d’archives 
et de documents en tous 
genres qu’elle a consultés pour 
publier plusieurs ouvrages, et 
qui sont venus enrichir les col-
lections de la SHFCB. 

« C’est un don d’une grande gé-
nérosité », se réjouit Maurice 
Guibord, directeur général de la 
SHFCB. « Nous connaissons Jean 
Barman depuis de nombreuses 
années, et nous sommes deve-
nus proches. Comme elle appré-
cie notre travail, elle a décidé de 
nous soutenir en nous offrant 
ces collections » 

Une vie plongée dans 
l’histoire de l’Ouest canadien

Jean Barman a beaucoup étudié 
l’Ouest canadien, et en particu-
lier les populations de ces ter-
ritoires, puis de ces provinces.  
« On l’ignore souvent au-
jourd’hui, mais lorsque les Eu-

Un été riche en dons pour la SHFCB
par JEAn-BApTIsTE LAsAyGUEs lés ». Jean Barman s’est égale-

ment beaucoup intéressée aux 
femmes autochtones dans l’his-
toire du Pacifique nord-ouest. 
« Elles ont été beaucoup moins 
visibles et mentionnées que 
les femmes blanches en C.-B. ».  
Femmes autochtones et fran-
cophones de la province, même 
combat ? C’est en tout cas un 
des axes de recherche majeurs 
de l’œuvre de l’historienne qui 

“ Elle est une des très rares 
personnes à pouvoir vous décrire 
avec précision le peuplement de 
la Colombie-Britannique.
Maurice Guibord, directeur général de la SHFCB

aux communautés autochtones. 
Elle a d’ailleurs été récompensée  
en 2015 par le prix d’Histoire 
du gouverneur général pour la 
recherche savante pour son ou-
vrage French Canadians, Furs and 
Indigenous Women in the Making 
of the Pacific Northwest. 

L’historienne a d’ailleurs 
beaucoup à dire sur les autres 
aspects de la présence fran-
cophone de l’époque « Là où 
venaient les francophones, ve-

déplore par ailleurs le fait que  
« beaucoup de personnes ont 
oublié qu’ils descendent directe-
ment de francophones ».

Et Maurice Guibord d’ajouter : 
« Elle est une des très rares per-
sonnes à pouvoir vous décrire 
avec précision le peuplement 
de la Colombie-Britannique. 
Elle a étudié énormément de 
groupes différents, des Kanakas 
hawaïens qui se sont installés 
dans la province à Portuguese 
Joe dont la statue est à Stanley 
Park ». Et de poursuivre, « j’ai 
hâte de me plonger dans ces ar-
chives » qui contiennent entre 
autres des articles de journaux 
centenaires, des listes de recen-
sement établissant le portrait fi-
dèle de la population de l’époque 
ainsi que de nombreux autres 
documents inédits. 

Un don en appelle un autre !

Le don de Mme Barman a 
d’ailleurs eu un effet boule de 
neige puisque la SHFCB a éga-
lement reçu des livres et des 
archives d’un autre historien 
qui a beaucoup travaillé sur 
les francophones de l’ouest ca-
nadien : Bruce Watson. C’est 
lui qui a établi par ses travaux 
(Lives Lived West of the Divide :  
A Biographical Dictionary of 
Fur Traders Working West of 
the Rockies, 1793–1858) qu’avant 
la ruée vers l’or de 1858, près 
de 60% de la population eu-
ropéenne de l’ouest canadien 
était… francophone.

Toutes ces informations ne 
trouveraient guère d’écho si 
elles n’étaient relayées par la 
SHFCB et même si sa mission 
première reste avant tout de 
conserver la mémoire de tout ce 
qui concerne les francophones 
de la province, cela ne l’empêche 
pas de préparer activement son 
avenir. Ainsi la société a entamé 
le processus pour être recon-
nue comme une organisation 
charitable, ce qui permettra à 
ceux qui désirent faire des dons 
pour la soutenir d’en déduire 
une partie de leurs impôts et de 
contribuer à la préservation de 
ce patrimoine unique.

 

ropéens sont arrivés sur ce qui 
allait devenir la Colombie-Bri-
tannique, beaucoup d’entre eux 
étaient francophones. Ils sont 
arrivés pour faire la traite des 
fourrures, en particulier des cas-
tors qui étaient très appréciés 
pour fabriquer des chapeaux »,  
nous explique l’historienne.  
« Par la suite, beaucoup de fran-
cophones se sont installés sur 
place et ont pris femmes dans 
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« Quand je pose la question à 
mes étudiants, quel est le pre-
mier nom d’artiste qui vous 
vient en tête ? Ils disent géné-
ralement Monet, Van Gogh ou 
Magritte. Et je réponds, atten-
dez, j’ai dit artiste, je n’ai pas 
dit artiste masculin. Nous as-
socions toujours les artistes 
masculins à la grandeur de 
l’art historiquement. Et ça 
fait partie des schémas que 
je désire casser, » explique 
Efrat El-Hanany, professeure 
à l’Université de Capilano.

La spécialiste de la Renais-
sance italienne, membre du dé-
partement Women and Gender 
Studies (Études sur la femme 

Les artistes oubliées du Paris de la Belle Époque
par nAThALIE AsTRUC et le genre) à l’Université de 

Capilano, qui a donné de nom-
breuses conférences sur ces 
figures féminines oubliées à 
l’Université Simon Fraser, pro-
pose cette fois de redécouvrir 
des artistes oubliées du Paris 
du 19e siècle.

« Le 19e siècle a été une pé-
riode où des femmes artistes 
du monde entier convergeaient 
à Paris. Elles ont créé cette ex-
traordinaire communauté fé-
minine travaillant ensemble. 
Certaines étaient colocataires 
ou partageaient un studio 
d’art. Le plus incroyable est 
que les femmes aient été ou-
bliées ! Tout comme Artemisia 
Gentileschi pendant un mo-
ment ! Il était difficile pour la 
fille d’Orazio d’obtenir une re-
connaissance », s’écrie Efrat 
El-Hanany.

La conférence se concentre 
sur quatre femmes euro-
péennes en particulier. Elle 
présente Marie Bracquemond, 
Française, tenue à l’écart de la 
peinture et des « gens de mau-
vaise vie » par son mari, Marie 
Bashkirtseff, Russe avec des 
origines aristocratiques, dont 
le journal était déjà populaire 
au 19e siècle et traduit en diffé-
rentes langues, Louise Breslau, 
Allemande, récipiendaire de 
nombreux prix, comme ses com-
parses et enfin, Amélie Beaury- 
Saurel, Française, femme de 
Pierre Louis Rodolphe Julian, 
fondateur de l’Académie Julian, 
une école d’art pour femmes.

« Malheureusement, il y a aussi  
eu une rivalité entre artistes fé-
minines pour obtenir plus de re-
connaissance. Marie Bashkirtseff  
et Louise Breslau étaient de 
grandes rivales par exemple », 
déplore Efrat El-Hanany.

Des artistes reconnues  
en leur temps

« Ces femmes sont centrales, non 
seulement parce qu’elles pei-
gnaient bien mais aussi parce 
qu’elles ont fait partie du chan-
gement des mouvements tels 
que l’impressionnisme, les post- 
impressionnistes et autres »,  
explique Efrat El-Hanany.

Si on évoque souvent l’Amé-
ricaine Mary Cassatt ou encore 
Berthe Morisot, Efrat El-Hanany  
met aussi en avant Rosa Bon-
heur : « Elle fait partie des fi-
gures qui ont pavé le chemin 

pour les femmes artistes à 
l’époque. Elle a reçu des récom-
penses dans la catégorie fémi-
nine, et non dans une catégorie 
générale. Ces artistes n’étaient 
pas considérées de la même fa-
çon que leurs homologues du 
sexe opposé. »

Les écoles d’art, l’Académie 
Julian et l’Académie Colarossi, 
ont joué un rôle prépondérant 
dans la reconnaissance de ces 
figures artistiques de l’époque, 
selon la conférencière. Au début,  
elles proposaient des cours 
mixtes mais les modalités ont 

vite changé car perçues comme 
inappropriées et heurtant les 
valeurs morales. Ces académies 
offraient une éducation acadé-
mique complète en donnant aux 
femmes artistes accès aux nus 
masculins, mesure incroyable 
pour l’époque.

Puis mises de côté

Malheureusement, ces avancées 
en matière d’égalité ont connu 
un recul par la suite en voyant 
ces artistes tomber aux ou-
bliettes. Pour Efrat El-Hanany, Woman with an Umbrella  

par Marie Bracquemond.
Der Regenschirm par  
Marie Bashkirtseff

The Artist and Her Model par Louise Catherine Breslau.

Voir « Peintures » en page 7
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RoBERT ZAJTmAnn

Le castor castré

Les « zélections »
(Chronique à prendre avec un grain 
de zèle dont le texte, sans com-
plexe, se fait un plaisir d’accentuer  
les (dangereuses) liaisons)

Ravi ? Content ? Déçu ? Décou-
ragé ? Indifférent ? Las ? Per-

plexe ? Dites-moi, comment vous 
sentez-vous au lendemain du 
résultat des zélections fédérales 
? Avez-vous voté pour le che-
val gagnant ? Oui ? Eh bien, tant 
mieux pour vous. Non ? Ce n’est 
pas grave, vous vous reprendrez 
la prochaine fois car, c’est acquis, 
à moins de vivre sous un régime 
totalitaire, il y a toujours une 
prochaine fois dans toute dé-
mocratie qui se respecte. Vous 
n’êtes pas content du gouverne-
ment, vous n’aimez pas le pre-
mier ministre, ce n’est pas grave. 
Vous pouvez vous en débarras-
ser au moment des zélections  
si la majorité des zélecteurs 
pensent comme vous. La démo-
cratie c’est ça. On ne lave pas son 
linge sale en famille; non, on s’en 
débarrasse. 

D’accord, je viens de me cou-
per les zailes sous les pieds en 
faisant ces quelques remarques 
qui, je l’admets volontiers, man-
quaient de zèle. Mon intérêt 
pour le zèle ne date pas d’hier. 
Chaque élection me donne l’oc-
casion d’admirer le zèle des can-
didats tous plus zélés les uns que 
les autres mais pas autant que 
les heureux zélus. Ces derniers, 
il faut le reconnaître, selon ce 
que j’ai pu constater, se sont fait 
élire grâce à la supériorité de 

« Dites-moi, comment vous sentez-vous au lendemain du résultat des zélections 
fédérales ? »

Prenez l’exemple d’Erin O’Toole, qui 
a dû passer par les zéliminatoires  
avant de devenir chef du parti 
conservateur. Durant sa cam-
pagne électorale il a, sans gêne, 
fait preuve de zèle en avançant 
des thèses de gauche afin de 
faire élire son parti de droite. 
Zèle et opportunisme politique 
s’arrangent dans son cas pour 
faire bon ménage. « Zèle, mon 
parti » se serait écrié ma tante 
Zoé face à cette constatation qui 
la prenait les culottes à terre. 
Les zélites en savent quelque 
chose. La démagogie s’accom-
mode de la démocratie. Les heu-
reux zélus aux zélections n’ont 
qu’à continuer d’user de leur zèle 
pour qu’il en soit toujours ainsi. 

Les manifestations auxquelles 
Justin Trudeau a été confronté 
durant la campagne électorale 
prouvent jusqu’à quel point les 
antivax canadiens peuvent eux 
aussi être des gens zélés lors-
qu’ils conduisent jusqu’aubou-
tisme leur absurdité. Plutôt que 
des pavés comme toute manifes-
tation digne de ce nom le vou-
drait, ce sont des cailloux et du 
gravier qu’ils ont jetés à son en-
contre. « Que celui qui n’a jamais 
zélé, jette la première pierre plu-
tôt qu’un pavé » ont dû se dire 
ces zélotes de pacotille qui font 
pitié à voir. 

Les zéloges, d’une certaine 
presse, à l’égard de Jagmeet Singh,  
le chef néo-démocrate, je l’avoue 
à mes yeux, ne sont pas déméri-
tés. Je continue toutefois à être 
intrigué mais aussi fasciné par 
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la diversité de couleurs de ses 
turbans. Je suis convaincu qu’un 
peu de zèle intervient dans ses 
choix qui ne peuvent être ano-
dins. Porte-t-il un turban bleu 
en territoire conservateur, du 
rouge dans une circonscription 
libérale ou orange en terrain 
conquis et vert chez les écolos, 
pour s’attirer les suffrages ? 
Un certain zèle et surtout une 
grande subtilité, qui m’échappe, 
doivent intervenir. 

Les débats télévisés des chefs, 
dont le niveau pas très zélevé 
fit l’objet de critiques peu élo-
gieuses, manquaient définitive-
ment de zest et donc de saveur. 
Les zélèves des écoles, qui ont 
repris le chemin des classes, 
n’ont rien à gagner à suivre ces 
zélucubrations dont les zéléments 
de base, essentiels dans toute 
délibération, faisaient cruelle-
ment défaut. Et, pour conclure, 
il est bon de savoir que : là où 
il n’y a pas de zèle, il n’y a pas 
de plaisir : le plaisir de se faire 
élire ou réélire. Aujourd’hui, tant 
mieux pour eux, au lendemain 
des résultats, les heureux zélus 
peuvent enfin zélébrer. 

leur zèle. Mais n’est pas zélé qui 
veut. Pour être zélé et gagner les  
zélections quelques critères de 
base s’imposent. 

Avant tout, n’importe quel 
zèbre, ou zébu qui a la bosse du 
commerce, hors d’un zoo, vous 
le dira : il faut savoir user du zèle 
à bon escient et sans abus. Par 
exemple (je sais c’est une vieille 
histoire mais elle sert mon propos),  
Justin Trudeau, lors de son 
voyage en Inde, a voulu faire du 
zèle en essayant d’être plus local 
que les locaux; un excès de zèle en 
somme. Grossière erreur, comme 
chacun le sait. Les médias, fort 
zélés, n’ont pas manqué l’occa-
sion de le clouer au pilori. Il en 
aurait été de même si le premier 
ministre s’était rendu chez les 
Zoulous. Tant de zèle, pourquoi ?  
Pour gagner les zélections évi-
demment. Un zèle donc pas si dé-
sintéressé. Les zélecteurs au zèle 
fin ne s’y sont (et non saucisson)  
pas trompés. Comme quoi un ex-
cès de zèle peut coûter cher. 

Tout au cours de cette dernière 
campagne électorale, chacun y 
est allé de son zèle afin d’obtenir 
les faveurs de l’opinion publique. 

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



La Source 5Vol 22 No 6 | 21 septembre au 5 octobre 2021

« Avec ces pièces que je fais, il 
n’y a pas que la mode… Ce sont 
des pièces qui ouvrent une 
conversation », confie Sho Sho 
Esquiro, designer autochtone 
de haute couture. 

L’artiste yukonnaise présente sa 
première exposition solo Doctrine  
of Discovery à la Bill Reid Gal-
lery du 22 septembre 2021 au 5 
juin 2022. L’étoile montante de 
la haute couture rend hommage 
à son héritage kaska, cri et écos-
sais avec des œuvres uniques où 
créativité et engagement poli-
tique se répondent.

Au sommet de la tour Eiffel

Sho Sho Esquiro a été approchée 
par l’équipe de Jessica Minh Anh, 
top model et productrice de dé-
filés de mode, pour son fashion 
phenomenon à Paris, un défilé 
au sommet de la tour Eiffel pour 
révéler les créateurs les plus 
prometteurs. « Ils voulaient des 
designers pour représenter leur 
pays, alors ils m’ont contactée 

Pas de prêt-à-porter parisien 
pour Sho Sho Esquiro
par AméLIE LEBRUn pour représenter le Canada », 

raconte Sho Sho Esquiro, en-
core émue. Plus tard, la créatrice 
se retrouve à Paris pour pré-
senter son travail et surtout la 
splendide robe bustier choisie  
pour représenter le Canada lors 
de cet évènement. La pièce en 

et mobilisant le savoir-faire au-
tochtone. Présentée à la Bill Reid 
Gallery, cette pièce était issue 
d’une collection intitulée Worth 
Our Weight in Gold et présentée à 
Paris pour représenter le Canada  
au moment où « Stephen Harper  
[…] alors premier ministre du 

“ J’ai travaillé avec des photographes autochtones, des 
coiffeurs et des maquilleurs autochtones […] parce que 
nous avons tellement de talents dans notre communauté.
Sho Sho Esquiro, designer autochtone de haute couture

qu’ils font, et que signifie cette 
œuvre. Sho Sho Esquiro lui ex-
plique alors que c’est « parce que 
mon père, mon grand-père, ma 
famille, tous sont allés au pen-
sionnat [pour autochtones] [et 
qu’il] était important de parler 
de ça parce qu’avec un peu de 

chose qui va finir par endom-
mager l’environnement, et ça n’a 
jamais été un intérêt pour moi ». 
C’est ce souci pour l’environne-
ment et l’éthique qui fait de Sho 
Sho Esquiro une créatrice aus-
si engagée de la haute couture.  
« Tant de personnes peuvent être 

question, composée d’or 24K, 
de nacre, de queue de castor, de 
laine, de boutons d’ormeau et de 
plus de 14 mètres de soie, per-
met à Sho Sho Esquiro de se ré-
approprier un design typique du 
vieux continent, en utilisant des 
matériaux produits au Canada 

affectées, non seulement les tra-
vailleurs mais aussi l’environne-
ment... c’est une chose à laquelle 
je pense toujours quand je crée »,  
ajoute-t-elle. L’aspect durable de 
la haute couture permet à la créa-
trice autochtone d’être respec-
tueuse de l’environnement, tout 
en soutenant sa communauté  
et donnant plus de visibilité 
aux nombreux talents autoch-
tones du Canada. « J’ai travaillé 
avec des photographes autoch-
tones, des coiffeurs et des ma-
quilleurs autochtones […] parce 
que nous avons tellement de ta-
lents dans notre communauté »,  
précise-t-elle. La créatrice a 
également travaillé avec l’une 
des fondatrices de l’agence de 
mannequinat autochtone Super-
naturals de Vancouver, qui avait 
auparavant créé la Vancouver 
Indigenous Fashion Week, ce qui 
a permis à Esquiro de trouver 
des mannequins issus de com-
munautés autochtones pour ses 
défilés. Pour chaque création, 
chaque défilé, c’est toute une 
communauté qui se mobilise.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : 
www.billreidgallery.ca

chance une certaine guérison en 
sortira, une certaine vérité… »  
« Beaucoup de gens parlent de 
réconciliation, mais nous devons 
[d’abord] surmonter la vérité », 
ajoute-t-elle. À la fin de son ex-
plication, la passante a remercié 
Esquiro, s’est excusée, et a sou-
tenu l’importance du message.  
« Je n’aurais jamais pu avoir 
cette conversation avec cette 
femme et partager mon histoire 
et mon point de vue [sans cette 
rencontre opportune] ».

Ces défilés et expositions sont 
autant de plateformes qui lui 
permettent de partager l’his-
toire et le vécu de sa famille.

Environnement

Ces pièces présentées peuvent 
prendre des mois de travail 
avant de voir le jour. « Je ne 
compte pas forcément les heures 
parce que c’est vraiment un 
métier de passion », explique 
Sho Sho Esquiro. Et quand son 
entourage professionnel lui de-
mande quand elle va commencer 
à se lancer dans la production 
de masse, l’artiste refuse en ex-
pliquant que le prêt-à-porter est 
au bout du compte « quelque 

Canada, […] avait refusé une 
enquête sur les meurtres de 
femmes autochtones », précise la 
créatrice kaska.

Guérison

Mais c’est une œuvre plus récente 
exposée dans Doctrine of Dis-
covery qui attire le plus l’atten-
tion. Au premier regard, le cliché 
semble être une photo de mode 
classique, montrant un manne-
quin de dos posant devant les 
portes de Notre-Dame de Paris.  
Le mannequin arbore une pièce 
forte, composée de cuir recyclé, 
orné de perles en or pur, sur une 
veste couronnée d’une splendide 
fourrure blanche recyclée, as-
sociée à une jupe de lanières de 
cuir d’agneau taillées au laser. 
Il faut se rapprocher pour lire, 
écrit en perles d’or, le message 
politique de la veste : They stole 
the land from the children, now 
they steal the children from the 
land. Et la séance photo pique 
l’attention des passants : « Cela 
a provoqué une certaine agita-
tion…les gens regardent et se 
demandent ce qui se passe », ra-
conte la créatrice. Une passante 
l’interpelle et lui demande ce Sho Sho Esquiro, artiste yukonnaise.
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Une affiche du film.

Si le cinéaste a choisi le film 
de Godard comme trame de 
fond, c’est tout d’abord parce 
que le révolutionnaire sénéga-
lais y avait joué son propre rôle 
en 1967. « Ce sont quasiment les 
seules images de lui qu’il nous 
reste », commente-t-il. Il sou-
ligne par ailleurs la pertinence 
d’un dialogue entre Godard et 
Diop – deux révolutionnaires, 
l’un dans le domaine du ciné-
ma et l’autre dans celui de la 
politique sénégalaise. « Juste 
un mouvement est une sorte de 
détournement critique et lu-
dique qui acte le potentiel sub-
versif tant du personnage de 
Diop que du cinéma de Godard »,  
résume-t-il.

Selon le réalisateur, la su-
perposition ingénieuse de ces 
deux métrages se révèle même 
troublante. Dans La Chinoise, 
les jeunes étudiantes marxistes 
complotent un assassinat contre  
un homme d’État russe de vi-
site en France. Or, quelques 
années plus tard, l’événement 
se produira réellement dans 
l’histoire sénégalaise, à cela 
près que le dignitaire en ques-
tion ne sera autre que Georges 
Pompidou en visite à Dakar et 
les assaillants, les frères du 
révolutionnaire sénégalais. 
« C’est comme si la fiction de  
Godard l’avait annoncé », 
s’exalte Vincent Meessen.

Portrait d’une  
société sénégalaise

Si le cinéaste s’appuie sur 
l’œuvre de Godard, il la met  
aussi à l’épreuve en dénonçant 
son européocentrisme. Alors 
que dans La Chinoise, la révo-
lution se fomente au sein d’un 
appartement parisien, Juste un 
mouvement se déroule essen-
tiellement au Sénégal et met en 
scène des intervenants sénéga-
lais et chinois. « Je me suis atta-
ché à des personnes porteuses 
d’une transculture sino-séné-
galaise actuelle et à d’autres 
pour leur approche critique de 
la société sénégalaise comme le 
rappeur et militant FouMalade, 
l’intellectuel Felwine Sarr, ou 
encore l’artiste Issa Samb », ex-
plique le réalisateur.

En même temps qu’il dépeint 
le tableau du jeune révolution-
naire, Vincent Meessen décrit 

le soft power de la Chine sur la 
société africaine.

Un film qui parle

Déjà diffusé dans de nombreux 
festivals à travers le monde – en 

Europe, aux États-Unis et en 
Asie – le film continue de faire 
le tour du globe avec comme 
prochain lieu de « rendez-vous »,  
le 59e Festival du film de New 
York. Récompensé par deux  

distinctions, Juste un mouvement 
semble jusqu’à présent bien ac-
cueilli par le public, en particu-
lier celui sénégalais.

« Au cours de l’émotion et 
des nombreuses prises de pa-

Suite « VIFF » de la page 1 role sur les divers campus uni-
versitaires sénégalais où nous 
avons projeté le film, on a pu 
vérifier la nécessité ressentie 
par des générations très va-
riées d’un tel travail », confie 
le réalisateur. Depuis la de-
mande de réouverture de l’en-
quête sur les circonstances de 
son décès, le besoin de rendre 
justice au martyr sénégalais 
se fait effectivement entendre.

Le cinéaste explique égale-
ment la bonne réception du 
métrage – à cheval entre le 
documentaire historique, le 
biopic et l’essai cinématogra-
phique – par le vaste public 
touché, que ce soient les ci-
néphiles, les étudiants ou les 
militants. Finalement,  Juste 
un mouvement est à l’image 
d’un mille-feuille dont les 
nombreuses couches d’inter-
prétations rappellent que rien 
ne sert de figer un personnage 
dans une définition étroite. 
Comme le dit un ami intime de 
Diop, « la fidélité à soi est dans 
le mouvement ».

aussi celui du Sénégal, de ses 
liens coloniaux avec la France 
et de ses relations actuelles 
avec la Chine. En ancrant ain-
si profondément son film dans 
le réel, le réalisateur reprend 
mot pour mot l’adage de Godard,  
« un film en train de se faire ». 
Et à l’instar du cinéaste fran-
co-suisse qui rendait compte 
des déboires de mai 68, Vincent 
Meessen rend compte d’une 
Afrique qui se cherche, et dont 
le processus identitaire a été 
brisé par la colonisation. Par 
le biais de l’entraînement de 
champions de Kung Fu sénéga-
lais qui ponctuent le film, le ré-
alisateur représente également 

Omar Blondin Diop fondera au Sénégal le Mouvement des jeunes marxistes-léninistes (MJML).
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La pratique des gestes quo-
tidiens (A practice in ges-
tures), une exposition de six 
artistes locales, six femmes, 
sur la façon dont les acti-
vités manuelles, qu’elles 
soient rituelles ou répétées, 
peuvent aider à faire face 
aux nouveaux contextes so-
ciaux de nos sociétés. L’ex-
position sera présentée à la 
galerie d’art de Richmond  
(Richmond Art Gallery 
jusqu’au 7 novembre 2021.

La Source s’est entretenue avec 
l’une des artistes, Mitra Mahmoodi,  
une céramiste vancouvéroise 
d’origine iranienne.

Les premiers mois de la pan-
démie ont vu l’éclosion des 
travaux manuels chez les per-
sonnes confinées. Or beaucoup 
de travaux manuels réalisés, ha-
bituels ou créatifs, sont faits de 
manière distraite, sans porter 
une attention particulière. C’est 
ce qui a donné à la commissaire 
de l’exposition, Nan Capogna,  
l’idée d’explorer « ce que ce 
genre de mouvements répétés 
simples peut offrir », comme 
l’indique la galerie. Dans un 
courriel, elle ajoute qu’elle vou-
lait « mettre en avant comment 
certains artistes travaillent 
dans leur technique artistique :  
les rites et les répétitions 
sont un aspect important de  
leur travail ». 

Matérialiser ses croyances  
et ses questionnements 

Diplômée en économie, Mitra  
Mahmoodi a quitté l’Iran il y 
a une dizaine d’années pour 
le Canada où elle a repris 
ses études, cette fois-ci dans 
l’art. Et cette double vie est 
la source de son inspiration.  
« Mon travail est basé sur 
l’étude approfondie de mon hé-
ritage du Moyen-Orient et is-
lamique, et mon lien continu 
avec le paysage, l’architecture, 
la langue et la religion de cette 
partie du monde. L’antiquité, 
dans sa diversité et ses contra-
dictions, est une source infinie 
d’inspiration », confie-t-elle. 

Pour cette exposition, elle 
explique avoir choisi ses créa-
tions d’aftabeh, un pichet 
traditionnel à la forme bien 
particulière pour la pratique 

Une sociologie des gestes du quotidien
par GRATIAnnE DAUm

culturelle qu’il permet d’illustrer, 
« un vecteur historique im-
portant, pour montrer le lien 
entre hiérarchie économique 
et ostentations dans l’Islam 
historique et le Moyen-Orient, 
une chose qui existe toujours 
dans la région ». L’aftabeh est 
l’un des objets les plus caracté-
ristiques de la vie quotidienne 
du monde arabe, utilisé géné-
ralement pour le lavage des 
mains et les ablutions avant 

la prière ou le repas alors que, 
souligne-t-elle, « leurs formes 
et décorations mettent en avant 
le statut socio-économique du 
propriétaire. » Or elle rappelle 
que, dans l’Islam, toute mani-
festation ostentatoire par les 
actes ou l’apparence physique 
est interdite, et le fait de mettre 
en avant son rang social par le 
biais d’un objet traditionnel ou 
rituel conçu pour la purifica-
tion physique et spirituelle « est 
mauvais », déclare-t-elle.

Interpeller par l’objet

C’est d’ailleurs ainsi qu’elle 
comprend son invitation à par-
ticiper à cette exposition basée 
sur le thème du traumatisme 
créé par les narratifs coloniaux 
et les problèmes environne-
mentaux : « Mon travail n’a 
peut-être pas l’air directement 
en lien mais je vois une relation 
intéressante. Je ne suis pas née 
au Canada et je ne peux donc 
pas commenter sur le colonia-
lisme. Mais le sujet me parle 
: les colonialistes, chrétiens, 
pensaient que leur interpréta-
tion de leur religion leur don-
nait le pouvoir de contrôler 
les peuples indigènes. C’est le 
lot quotidien au Moyen-Orient, 
dans le sens où le pouvoir re-
ligieux est exploité par des 

Une oeuvre de l’artiste Mitra Mahmoodi.

gens ordinaires et non unique-
ment par des leaders religieux. 
Mon art dans cette exposition 
critique cet aspect de telles 
structures. » Pour elle, chacun 
se doit d’apprendre pour sans 
cesse avoir une conversation 
autour des valeurs sociales afin 
de pouvoir remettre en ques-
tion leurs valeurs inhérentes. 
« Je ne suis pas une personne 
religieuse, mais de vivre dans 
cette partie du monde et ayant 
conscience du rôle si impor-
tant que la religion y joue, je 
vois un intérêt dans certains 
rituels quotidiens. Cependant, 
avec le temps, ces pratiques 
ont été détournées et ont per-
du toute valeur significative »,  
précise l’artiste.

Faire une pause et  
réfléchir au message 

Aujourd’hui, les aftabehs ne sont 
plus utilisés depuis l’arrivée  
de l’eau courante dans les mai-
sons iraniennes. Cependant, 
Mitra a choisi cet objet pour 
matérialiser et dénoncer le 
problème culturel qui perdure, 
en se l’appropriant : en sus des 
formes et calligraphies isla-
miques traditionnelles, elle a 
choisi d’ajouter des citations 
du Coran ainsi que des poèmes 
portant sur le problème qu’elle 

dénonce; ils révèlent ces travers 
et invitent en échange à agir 
avec bienveillance et compas-
sion. « Ces textes se sont effacés  
mais certains mots et bouts de 
phrases ont survécu, ce qui donne 
au spectateur des indices pour 
les inviter à explorer l’idée géné-
rale », explique Mitra Mahmoodi.  
À ce sujet, Nan Capogna « es-
père que les visiteurs prendront 
le temps de réfléchir sur ce 
message délicat, en particulier 
dans le contexte tourmenté du  
monde actuel. »

Informations complètes sur le site 
www.richmondartgallery.org

il y a plusieurs raisons à cette 
situation.

D’une part, la professeure 
explique qu’elles possédaient 
beaucoup moins de libertés 
que les hommes, notamment 
celle de circuler librement :  
« Ces femmes avaient souvent 
des chaperons et n’étaient pas 
autorisées à sortir seules. » La 
conférencière évoque égale-
ment l’accès à l’éducation, diffé-
rent de celui des hommes.

Étant moins reconnues, elles 
allaient aussi souffrir d’avoir 
moins de mécènes. Selon Efrat 
El-Hanany : « Si un homme était 
reconnu à cette époque, il bé-
néficiait également des retom-
bées financières de cette pro-
motion et pouvait réinvestir 
ces fonds. La qualité était as-
sociée aux artistes masculins. 
Jusqu’à aujourd’hui, quand un 
collectionneur d’art voudrait 
investir, il penchera toujours 

Suite « Peintures » de la page 7 pour des artistes hommes en 
raison d’une rentabilité plus 
élevée. » Enfin, elle avance leur 
absence des ouvrages histo-
riques pour justifier cet oubli :  
« Tous les livres d’histoire de 
l’art se concentrent sur les ar-
tistes masculins. »

Et aujourd’hui ? « Il y a tou-
jours des luttes féministes à me-
ner, notamment contre les vio-
lences domestiques par exemple. 
Évidemment, les choses ont 
changé : les livres d’histoire le 
reconnaissent mais surtout, les 
institutions ont changé et c’est 
l’avancée majeure par rapport 
au 19e siècle. »

Cet évènement gratuit est à 
découvrir en ligne le 22 septembre 
au département des Arts libéraux 
de l’Université Simon Fraser.
Pour s’inscrire : www.eventbrite.
ca/e/forgotten-talents-women-
artists-in-19th-century-paris-
registration-167679408625Changement de pâturages par Rosa Bonheur.

Une aftabeh. 

Mitra Mahmoodi.
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tième art en collaborant à la 
musique du film Un dimanche à 
Kigali de Robert Favreau et en 
prenant part au tournage et à 
la musique du film l’Autre Mai-
son (Max Film) de Mathieu Roy 
en 2013, assurant l’ouverture 
officielle du Festival des Films 
du Monde de Montréal.

Le griot a aussi été mis à 
l’honneur sur le petit écran en 
participant, avec douze autres 
musiciens, au documentaire 
La symphonie du nouveau 
monde de Luc Boivin, diffusé 
sur les ondes d’ARTV et de Ra-
dio-Canada et invité à l’émis-
sion Belle et Bum en 2009  
et 2011.

Son album Kora Flamenca 
a été sacré album de l’année 
dans la catégorie Musiques du 
monde au gala de l’ADISQ et 
sera à découvrir au Centre Is-
samba à Victoria.

Pour plus d’informations : 
www.culturedays.ca

Le Centre Issamba à Victoria 
accueillera le célèbre griot Zal 
Idrissa Sissokho pour son évè-
nement mensuel, Cultural Days.

Issamba signifie « allons en-
semble » en béti (dialecte ca-
merounais). Centre culturel et 
social pour les personnes d’as-
cendance africaine, le Centre 
Issamba est actuellement 
le seul de ce type en Colom-
bie-Britannique. Il aura l’occa-
sion d’accueillir Zal Sissokho 
pour l’évènement Cultural Days.

Arrivé à Montréal en 1999, 
Zal Sissokho a su s’impo-
ser dans le paysage sonore 
montréalais. Ce boursier des 
Conseils des arts du Canada et 
du Québec à plusieurs reprises 
depuis 2001, joue en solo mais a 
aussi partagé la scène avec de 
nombreux artistes et forma-
tions tels Les frères Diouf, Cel-
so Machado, Constantinople,  

par nAThALIE AsTRUC

21 septembre au 5 octobre 2021

Fakhass Sico, Lilison di Kinara,  
Richard Séguin, Takadja et 
Muna Mingole. Il a également 
contribué aux albums de  
Corneille, IKS, Hart Rouge,  
Monica Freire, Lousnak, Sara 
Rénélik, Les frères Diouf et 
Musa Dieng Kala.

Porte-flambeau  
des traditions

Zal Sissokho, dans la tradition 
du griot, chante en malinké et 
wolof des contes mandingues, 
accompagné de sa kora, cette 
harpe africaine aux notes cris-
tallines. Cette tradition orale 
de mémoire n’est portée que 
par trois familles, dont la fa-
mille Sissokho.

Accompagné par son groupe 
Buntalo formé en 2004, il a fait 
paraître son troisième album, 
La Palabre, en 2017. La palabre 
consiste en la jonction de la pa-
role et de l’action : dire ce qu’on 
fait et faire ce qu’on dit. En 
abordant des thèmes actuels et 

Zal Idrissa Sissokho 
au Centre Issamba

primordiaux de la société, Zal 
Sissokho met de l’avant le son 
unique de sa kora et invite à la 
découverte et au voyage. 

Sa musique aux accents 
afro-mandingues, ses compo-
sitions métissées et son propos 
engagé sont à nouveau mis à 
l’honneur dans un album por-
teur d’espoir et riche de multi-
ples collaborations, comme en 
témoigne son dernier album, 
Kora Flamenca. 

De nombreuses 
collaborations et 
récompenses

Sa dernière pépite est l’abou-
tissement d’un projet musical 
longuement mûri. Un voyage 
à Séville constitue le point de 
départ de cette aventure, qui se 
poursuivra en Andalousie. Zal 
Sissokho travaillera alors à ma-
rier flamenco et culture man-
dingue de l’Afrique de l’Ouest.

A titre individuel, l’artiste a 
également été lauréat du prix 

OQAJ-Rideau lors de la vitrine 
officielle à la Bourse Rideau, à 
Québec en février 2008. Grâce 
à ce prix, octroyé par l’Office 
Québec-Amériques pour la Jeu-
nesse et Rideau, Zal Sissokho 
a pu visiter le Mexique en  
octobre 2008. 

Parmi ses collaborations, 
Zal Sissokho a aussi participé 
au spectacle Ô du Cirque du 
Soleil à Las Vegas. Il a aussi 
participé à des projets du sep-

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

Kora Flamenca par Zal Sissokho.


