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Les Rendez-vous de la francophonie
célèbrent les richesses culturelles
des francophones du Canada
par Andreina Romero

The Ballad of the Runaway Girl,
émis en 2018, est un mélange
Selon Patrimoine canadien, au évocateur de chansons en anCanada, près de dix millions glais, en français, et en inuktitut,
de personnes peuvent soute- sa langue maternelle.
Née à Salluit, Nunavik, Elisapie
nir une conversation en français et plus de sept millions a appris le français à l’école dès
ont le français comme langue l’âge de huit ans et elle a adoré
première. Du 1er au 31 mars, les l’expérience. Or, à ses débuts

Neev, humoriste

Rendez-vous de la francophonie (RVF) reviennent avec leur
24e édition afin de célébrer les
communautés francophones
d’un océan à l’autre du Canada.
Mettant de l’avant la thématique
des traditions pour l’édition
2022, les porte-paroles des Rendez-vous cette année, la musicienne Elisapie, originaire de
Nunavik, Québec, et l’humoriste
Neev, de Montréal, font preuve
de la diversité d’expression de la
francophonie canadienne.
Une relation artistique
et intellectuelle

Auteur-compositrice, Elisapie
est aussi interprète, actrice, et
réalisatrice. Son dernier album,

en tant qu’interprète, ce sont
l’inuktitut et l’anglais qui se
manifestent quand elle écrit
ses premières chansons. Le
folk est un genre privilégié par
la communauté inuk – « c’est
notre background musical » –
explique-t-elle et « c’était très
naturel pour moi de prendre
la guitare et de tout de suite
trouver des rythmes et d’écrire
en anglais ».
Aujourd’hui, celle qui vit à
Montréal avec ses trois enfants
depuis plus de vingt ans a ajouté
le français à son répertoire de
langues pour s’exprimer dans
son art et sa musique. Mais, avec
trois langues à sa disposition,
comment Elisapie décide-t-elle
Voir « Rendez-vous » en page 2

Photo des Rendez-vous de la francophonie

“

...tu vas en Acadie, tu vas à Winnipeg, tu vas dans
les Plaines, tu vas jusqu’à Vancouver et tu vois que
chacun vit sa francophonie différemment.

Le film-documentaire
Julia sur la grimpeuse
française Julia
Chanourdie présenté
au VIMFF

À la découverte
de l’exposition Far
from the Shallow
de Sepideh Saba
à Port Coquitlam

Dans l’exposition Smokes,
Sings loud, Michelle Sound
et Lori Blondeau, deux
artistes autochtones, rendent
hommage à toutes les tantes
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laquelle utiliser ? Ce sont les
émotions et le message à passer qui vont le déterminer,
constate l’interprète.
« Qu’est ce que j’ai envie de
dire ? Qu’est ce que je ressens ?
Qu’est ce qui est la première
phrase qui sort à ce moment-là ? »,
dit-elle. Elle utilise le français
quand elle a besoin d’exprimer
des idées plus politiques ou intellectuelles. « Quand j’ai vraiment envie de me donner un
bon défi et j’ai l’impression que
je dois m’exprimer aux Québécois francophones, c’est sûr
que je vais être beaucoup plus
cérébrale. J’ai l’impression qu’il
y a quelque chose de presque
politique parce que c’est mon
entourage aussi en tant qu’Autochtone inuk ».

« Francophone et francophile »

Le français est de la matière première pour l’humoriste Neev, qui
se déclare à la fois « francophone
et francophile ».
« C’est une langue que je
consomme dans plusieurs aspects différents. J’ai été musicien
avant d’être humoriste et j’écrivais mes chansons en français.
J’adore lire des romans. J’ai étudié à l’université en français »,
explique-t-il.
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D’après Neev, le français est
une langue qui permet à ses locuteurs de s’exprimer dans une
multitude de registres, et de là,
sa grande richesse.
« C’est une langue qui tient un
registre qui peut être aussi gras
que du joual québécois et des
sacres, et aussi fin que la plume
de (l’écrivain) Eric-Emmanuel
Schmitt, duquel je viens de lire
le dernier roman. C’est une
langue qui nous permet de dire
beaucoup de choses de façon différente », constate-t-il. « Cette
richesse, je trouve que c’est vraiment quelque chose de beau et
ça m’a suivi toute ma vie ».
En tant qu’humoriste, Neev
a eu l’occasion de voyager partout au Canada, souvent dans
des prestations au festival Juste
pour rire ou dans le cadre des
Rendez-vous de la francophonie.
Ces voyages lui ont laissé une
perspective unique sur la francophonie au Canada, dit celui
qui est né à Montréal mais dont
les origines sont marocaines et
françaises.
« Quand tu es au Québec, tu es
persuadé que la francophonie,
c’est le Québec. Mais après, tu
vas en Acadie, tu vas à Winnipeg,
tu vas dans les Plaines, tu vas
jusqu’à Vancouver et tu vois que
chacun vit sa francophonie dif-
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féremment », explique-t-il. « Je
trouve que le feu de cette langue
et de cette culture est très vivant. Pas juste au Canada mais
partout dans le monde ».

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Un mois d’activités

Le 1er mars, les Rendez-vous de
la francophonie ont dévoilé leur
calendrier d’activités.
Au menu : des concours, des
spectacles, des ateliers, et des
événements culturels dans
toutes les provinces et territoires canadiens.
En plus de nombreuses activités qui se tiendront en Colombie-Britannique dans le cadre
du RVF 2022, les amateurs d’humour pourront voir Neev en
spectacle le 12 mars au Théâtre
Norman Rothstein à Vancouver
au gala Juste pour rire.
De sa part, Elisapie sera également en spectacle à Vancouver le
11 mars au Théâtre Chan Centre
où elle présentera les chansons
de son album The Ballad of the
Runaway Girl en concert. La chanteuse dit que le public peut s’attendre à « beaucoup d’intensité »
sur la scène et qu’elle sera accompagnée de son groupe, des
musiciens avec qui elle joue depuis deux ans.
« Le thème, cette année, ce sont
les traditions, et les Rendez-vous

de la francophonie sont devenus
une tradition pour moi », partage Neev. Son message pour
les francophones – et les francophiles – c’est « de se joindre à
nous dans cette célébration. On
est francophone dans un pays
qui est officiellement bilingue,
le français c’est dans l’ADN de
notre pays et c’est une richesse
dont il faut profiter ! ».
Pour Elisapie, le fait d’être invitée une deuxième fois à être
porte-parole des RVF (elle l’a déjà
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été en 2016) « c’est un message en
soi » sur ce que signifie célébrer
la francophonie au Canada.
« Je pense que la présence de
quelqu’un comme Neev ou moi,
ça fait un beau débat qui va nous
faire réfléchir. Je trouve ça fort
et important, et je suis très fière
de ce rôle », conclut-elle.

Les Rendez-vous de la
francophonie ont lieu du
1er au 31 mars. Pour en savoir
plus, visitez le site www.rvf.ca.
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Contribution

Le Canada a besoin d’une brigade jeunesse pour le climat, un modèle qui a fait ses preuves

L

es dernières années ont apporté leur lot de bouleversements, entre les changements
climatiques et les phénomènes
météorologiques extrêmes, une
pandémie mondiale, le racisme
systémique et la tourmente économique. Pour s’attaquer à ces
vastes problèmes interdépendants, il nous faut préconiser des
solutions d’égale envergure.
Après la campagne électorale
fédérale terne de septembre
2021, le temps est venu d’entreprendre une action unifiée et
inspirante dans le dossier des
changements climatiques et des
nombreux défis interreliés qui
s’y rattachent.
L’analyste des politiques Seth
Klein publiait récemment un
« article prônant la formation
au Canada d’une brigade jeunesse pour le climat ». Au sud de
la frontière, le président Biden
et d’autres élus ont appelé à la
création d’un « corps civil pour
le climat » doté d’un fonds de démarrage qui pourrait atteindre
des milliards de dollars. Quel
que soit le nom ou l’acronyme

utilisé pour la désigner, c’est là la
solution d’envergure qu’il nous
faut adopter.
Les jeunes ont besoin de s’investir dans des projets et le Canada a besoin de l’énergie des jeunes
pour relever le défi climatique.
Dans le sud-est de la Colombie-Britannique, nous avons démontré
que cette formule fonctionne,
grâce à une initiative locale qui
en a confirmé le bien-fondé. Il faut
maintenant que le gouvernement
fédéral – peu importe le parti qui
prendra le pouvoir – l’étende au
reste du pays.
L’été dernier, alors que la
pandémie anéantissait les perspectives d’emploi, un groupe de
citoyens de la région de Nelson,
en Colombie-Britannique, a imaginé la création d’un programme
d’emploi jeunesse axé sur le climat. En septembre 2020, nous
avons lancé une version pilote
d’une brigade jeunesse pour le
climat [Youth Climate Corps],
administrée par Wildsight, un
organisme non gouvernemental bien enraciné dans la région.
Quatorze jeunes âgés de 30 ans

et moins se sont consacrés pendant quatre mois à la réalisation
de différents projets : protéger
l’aqueduc de la ville contre les
feux de forêt; améliorer la sécurité alimentaire localement;
restaurer les écosystèmes riverains; améliorer l’efficacité
énergétique; et mobiliser les
membres de la communauté ainsi que les dirigeants locaux.
À l’issue de notre première
saison, la ville de Nelson nous
a remis son prix annuel récompensant le leadership en matière de développement durable.
Selon le maire John Dooley, « le
programme Youth Climate Corps
constitue un modèle prometteur
en ce qu’il donne à nos jeunes
des moyens d’agir pour assurer
l’avenir de notre monde ».
Un an après l’instauration de
notre brigade, nous avons ajouté une seconde équipe dans la
région voisine de KimberleyCranbrook et de nombreuses
autres localités ont manifesté leur intérêt envers le programme. Notre modèle a fait
ses preuves, mais notre taille

et notre rythme de croissance
restent beaucoup trop limités
par rapport au défi à relever.
Il y a énormément de travail
à faire en vue de préparer les
communautés canadiennes à
faire preuve de résilience face
aux changements climatiques et
à freiner leur évolution le plus
rapidement possible. Les jeunes
d’aujourd’hui recherchent des
emplois dignes de ce nom, qui
leur permettent de gagner un
salaire, d’acquérir des compétences, de se faire des contacts
et d’accumuler de l’expérience
tout en contribuant à changer
les choses. Pour combler ces besoins, le Canada devrait mettre
sur pied une brigade jeunesse
nationale pour le climat.
Maintenant que les élections
sont derrière nous, le gouvernement libéral minoritaire devra nécessairement collaborer
avec les autres partis dans le but
d’instaurer des programmes audacieux en matière de climat.
Les programmes offerts actuellement par l’entremise de
Service jeunesse Canada sont

pratiquement tous fondés sur
le bénévolat; ils ne conviennent
donc tout simplement pas à
la plupart des jeunes, excepté
pour de courtes périodes. Les
programmes de subventions
salariales pour étudiants ou
professionnels en début de carrière sont très utiles, mais ils
laissent aux entreprises et aux
organismes à but non lucratif le soin de préparer des demandes de subvention souvent
complexes pour des projets
à la pièce et de courte durée.
On est bien loin ici du niveau
d’intervention que commande
une crise de l’ampleur des
changements climatiques.
Imaginez des équipes de
jeunes qui seraient déployées
dans toutes les communautés
du pays et qui réaliseraient des
projets bons pour le climat, répondant aux besoins des populations locales.
Parmi la pléthore de programmes de subvention flous
aux innombrables objectifs, une
brigade jeunesse nationale pour
Voir « Contribution » en page 4
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Brève francophone

Le castor castré

Mylène Letellier première
directrice générale de la SDÉCB

Que dire ?
T

out a été dit sur la guerre en
Ukraine. Les journaux, les
médias, les commentateurs, les
éditorialistes et autres experts,
ont tous eu leur mot à dire sur
le conflit. Nous suivons cette
guerre de très près comme si on
y était. Les reportages font état
de l’avancée des troupes russes
mais aussi du courage et de la
bravoure des Ukrainiens qui,
pour un grand nombre d’entre
eux, plutôt que de partir en exil,
ont décidé, avec les moyens du
bord, de tenir tête à l’envahisseur
en ne prenant pas en considération la supériorité numérique de
leur ennemi ni leur propre désavantage en armement militaire.
Que dire de plus de l’incapacité d’intervenir démontrée par
l’OTAN et l’ONU ? Ne voulant pas
risquer un conflit armé mondial, ces institutions et les pays
qu’elles représentent ont choisi
de ne pas intervenir militairement, de laisser les Ukrainiens à
leur sort malgré la condamnation
quasi générale des nations. Peuton les blâmer ? Avec un Poutine
imprévisible et menaçant (pensez à l’armement nucléaire de
la Russie), le monde, pris à la
gorge, ne sait comment réagir.
Le tyran, pendant ce temps, s’en
tire bien. Les dirigeants occidentaux affichent une grande unité
mais restent les mains liées, se
contentant de manifester leur
appui envers l’Ukraine qui, elle,
compte les morts.
Quant aux sanctions, politiques,
économiques et même sportives,
elles peuvent faire mal, comme on
nous le laisse entendre, mais elles
n’empêcheront pas Poutine de
poursuivre son œuvre maléfique.
Lui et ses oligarques vont sans
doute perdre quelques millions
de dollars qu’ils espèrent récupérer dès la fin des hostilités. Entre
milliardaires on ne s’inquiète pas
outre mesure pour des bagatelles.
Suite « Contribution » de la page 3

le climat démontrerait le travail qu’on peut accomplir sur le
terrain. Il ne s’agirait pas ici de
prendre la place d’autres travailleurs et travailleuses ou de faire
baisser les salaires en recourant à une main-d’œuvre jeune.
Bien au contraire, notre brigade
a amené les jeunes de l’équipe
à découvrir et à embrasser des
carrières qu’ils n’auraient jamais
envisagées autrement.
Au moment où le gouvernement s’apprête à définir ses
priorités post-électorales, il ne
faut pas perdre de vue le fait
que « l’alerte rouge » a sonné
pour l’humanité. Nous nous tenons prêts à offrir les leçons
apprises de notre expérience
au sein de notre brigade pour
le climat. L’occasion est belle de
donner à la jeunesse canadienne
les moyens de bâtir un Canada
plus durable.

Ben Simoni et Melissa
Lavery sont étudiants à la

maîtrise à l’Université Royal Roads
et coordonnent le programme
Youth Climate Corps établi à
Nelson, en Colombie-Britannique.
Ensemble, ils cumulent vingt ans
d’expérience à la direction de
programmes jeunesse au Canada
et à l’étranger.
Source : www.quoimedia.com

Ces gens là n’ont cure des guerres
et des dégâts qu’elles causent, sachant qu’un jour ou l’autre, d’une
manière ou d’une autre, impunis,
ils en profiteront.
De toute évidence le nouveau
tsar russe, Poutine le conquérant, a choisi d’envahir et d’asservir l’Ukraine, estimant, c’est du
moins l’idée qu’il essaie de faire
avaler, qu’il est préférable pour
la Russie d’être crainte par les
pays de l’OTAN plutôt que d’être
sous la menace de cette institution qui est hostile à ses ambitions. Cette position fait-elle de
lui, pour autant, un monstre ?
La majorité des nations pensent
que oui. Les Chinois, et quelques
autres alliés de la Russie, ne sont
pas de cet avis. L’histoire délibérera et jugera.
À tout cela que pourrais-je ajouter ? Quelques réflexions émanant de l’intérêt que je porte aux
nouvelles touchant le conflit. J’ai
ainsi remarqué l’intervention du
pape François. L’évêque de Rome
s’est, contrairement à ses habitudes, déplacé en rendant visite
à l’ambassadeur russe près le
Saint-Siège afin d’exprimer sa
préoccupation face à l’invasion
de l’Ukraine. Nul doute que le
pape a cru bon de faire valoir
auprès de Poutine que ce dernier
se verrait refuser l’entrée au paradis s’il poursuivait sur sa lancée. À la lumière des événements
récents, le despote a répondu : il
préfère l’enfer.
La légendaire neutralité suisse
doit être remise en question. La
Suisse en effet, à ma grande surprise, a pris parti dans le conflit
opposant Kiev et Moscou. Prenant l’exemple de l’Union européenne, elle a décidé de geler les
avoirs russes qui représenteraient une somme de 23 milliards
de dollars. Un montant non négligeable qui devrait priver temporairement Poutine, et quelques

oligarques de son entourage, de
faire des dépenses inutiles. Depuis, j’hésite à déposer tout mon
argent, évalué sur le marché
boursier à 87 $ maximum, dans
un compte en Suisse.
Dernière remarque, plutôt
troublante mais non surprenante.
Des actes de discrimination raciale ont été observés à certains
postes frontaliers ukrainiens.
Des gens d’origine africaine
notamment, désirant quitter
l’Ukraine le plus rapidement possible, se sont plaints d’avoir été
repoussés et mis à l’écart au profit
de personnes de race blanche. Les
autorités ukrainiennes auraient
adopté un régime préférentiel en
donnant la priorité de passage
aux Ukrainiens pure laine. Quand
Poutine parle de dénazification
du régime de l’Ukraine, fait-il allusion à cela ?
Ceci m’amène à constater,
sans vouloir minimiser, bien au
contraire, la tragédie que vivent
les Ukrainiens, la disparité qui
existe, dans la couverture et le
traitement, par les médias occidentaux, des conflits armés et
des tragédies humaines qu’ils entraînent. À ce que je sache, un réfugié ou une victime d’une guerre,
qu’il vienne de l’Afghanistan, de la
Syrie, de l’Afrique, de l’Asie ou de
l’Amérique du Sud mérite autant
notre compassion ou notre intérêt qu’un réfugié ou une victime
venant de l’Ukraine ou d’ailleurs.
Pourquoi devrait-on s’apitoyer
plus sur un peuple que sur un
autre ? Décrions les horreurs
dont nous sommes les témoins,
avec autant de force, d’aversion et
de mérite, d’où qu’elles viennent.
Cette guerre en Ukraine ne
fait que mettre en évidence les
grandes failles de l’être humain
et le long chemin qu’il reste à
parcourir avant d’atteindre un
minimum de décence et de savoir-vivre ensemble.

Le Conseil d’administration de
la Société de développement
économique de la ColombieBritannique (SDÉCB) vient de
nommer le 2 mars dernier Mme
Mylène Letellier à titre de directrice générale de la SDÉCB,
suivant la recommandation du
comité d’embauche du conseil
d’administration de l’organisme. Elle va entrer en fonction le 1er avril 2022.
Britanno-colombienne
de
longue date, Mylène Letellier
compte plus de trente ans d’expérience dans le secteur économique, d’affaires et communautaire, où elle est reconnue
pour son sens de l’éthique et son
leadership collaboratif rassembleur. Elle s’est jointe à la SDÉCB
en septembre 2016, à titre de
directrice du service aux entreprises et des communications,
pour après quelques mois plus
tard, être promue au poste de
direction des opérations. Elle
est décrite comme une gestionnaire aguerrie, qui est également très active dans la communauté d’affaires de la Province.
« Je suis extrêmement fière
que notre Conseil d’administration nomme Mylène Letellier à
titre de première directrice générale de la SDÉCB. La communauté d’affaires francophone
de la Colombie-Britannique
se relèvera de la période très
difficile que nous vivons, et je
suis convaincue qu’avec Mme
Letellier à sa tête, la SDÉCB
jouera un rôle central dans
cette relance. Sa connaissance
du secteur économique, touristique et communautaire et sa
grande qualité de visionnaire
seront des atouts indéniables
pour renforcer la contribution
de la francophonie à la richesse
canadienne », souligne Céline
Sauvage, présidente du conseil
d’administration de la SDÉCB.
En réaction à sa nomination
à titre de première directrice
générale de la SDÉCB, Mylène

Letellier indique que « c’est avec
une grande humilité et beaucoup d’enthousiasme que je
prends en charge le mandat qui
m’est confié. En ces temps où la
notion de leadership rassembleur prend tout son sens, je rejoins, à la SDÉCB, une équipe de
personnes passionnées par leur
profession et qui sont, plus que
jamais, déterminées à innover
pour aider leurs clients, appuyer
leurs communautés et participer
au rebond économique de la
francophonie britanno-colombienne ». Elle poursuit en soulignant l’adversité actuelle et
qu’en ces temps difficiles, elle
s’engage à soutenir l’élan des
membres de la communauté
d’affaires francophone en faveur d’une transition porteuse
de l’espoir d’un renouveau économique, ce qui leur permettra
de saisir les occasions extraordinaires qui se dessinent à plus
long terme, autant au niveau
provincial qu’au niveau national.

Photo de la SDÉCB

Robert Za jtmann

Mylène Letellier, nouvelle et première
directrice générale de la SDÉCB.

Pour rappel, la Société de développement économique se donne
comme mission la création,
le maintien et la progression
d’un espace francophone
de relations, de services et
d’activités qui favoriserait le
développement économique de
la Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur la SDÉCB,
vous pouvez visiter leur
site web : www.sdecb.com
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Julia Chanourdie

Une jeune femme qui grimpe, qui grimpe
Le Festival international du
Film de montagne de Vancouver
(VIMFF) propose cette année
encore une édition hybride qui
se poursuit jusqu’au 27 mars.
Le film-documentaire Julia
sur la grimpeuse française
Julia Chanourdie, du réalisateur qui a foulé le rocher
du Stawamus Chief à Squamish et souhaite y revenir, Jocelyn Chavy, dresse
le portrait de cette olympienne qui talonne à la fois
les hommes sur les voies les
plus difficiles au monde et
qui désarme sur le même
pied les meilleures dans les
compétitions internationales.
Il existe deux approches de l’escalade : l’escalade traditionnelle,
sans doute la plus connue, et l’escalade de bloc, plus récente et
généralement pratiquée en salle.
Celle-ci est devenue discipline
olympique en 2020 sous forme de
combiné. Les deux comportent
un système de cotation indiquant
les différents niveaux de difficulté. Les plus accessibles sont
équivalents à « juste mettre les
mains », c’est-à-dire sans engagement, technicité ou effort physique notable. Les plus difficiles
en revanche sont équivalents à
ascendre une « planche à savon »
avec des prises aussi larges et
accueillantes qu’une lame de

couteau. En passant en mars 2020
une voie cotée du plus haut niveau de difficulté en escalade, la
troisième femme seulement au
monde à avoir accompli ce haut
fait, Julia Chanourdie est entrée
dans l’histoire de la discipline.
Une grimpeuse hors
du commun

« Quand vous voyez quelqu’un
grimper plusieurs fois la section
la plus dure d’un 9a (N.D.L.R. :
système français, 9 étant le niveau le plus difficile), tout ça
pour des images, vous comprenez que vous êtes devant
quelqu’un d’exceptionnel, qui est
l’une des meilleures grimpeuses
du monde. » Jocelyn Chavy raconte avoir rencontré la jeune
femme alors âgée de 21 ans pour
la première fois en 2017, à sa demande, pour des prises d’images.
Et de l’avoir ensuite suivie ponctuellement, période à laquelle
l’idée du film est en partie née.
« Après cette première prise
de photos en 2017 j’ai continué
en filmant et en croyant en elle,
dans l’idée qu’elle était, qu’elle
est une athlète, une grimpeuse
hors du commun. Pourquoi ?
Eh bien ! parce qu’à chaque fois
que je la filmais, elle me semblait se dépasser sans toutefois
paraître toucher ses limites. »
Le photographe-caméraman a
ensuite travaillé avec le réalisateur Hugo Clouzeau sur les trois
ans de rush.

Photo de Jocelyn Chavy

par Gratianne Daum

La grimpeuse Julia Chanourdie en action.

Il s’agit d’ailleurs du premier
documentaire pour le premier.
Il retrace d’abord avoir été fasciné par Patrick Edlinger, la première « star » du microcosme
et avoir été influencé par le film
sur celui-ci sorti en 1983 de JeanPierre Janssen « La vie au bout
des doigts ».
Ce n’est cependant qu’à la faveur de cette rencontre avec
Julia Chanourdie qu’est venue à
Jocelyn Chavy l’envie de « faire
un film d’escalade, non pas axé
uniquement sur la performance –
même si ce que grimpe Julia
Chanourdie est extrême – mais
aussi sur sa personnalité ». Et
d’ajouter : « Et quelqu’un de gentil, de sympathique, en plus ! » Le

nombre de femmes à ce niveau
étant bien moindre que chez les
hommes, il indique cependant ne
pas avoir voulu faire un film sur
le sport féminin pour autant, ou
leur donner de la visibilité en particulier, ce n’était « pas un choix
délibéré. Et puis pour moi c’est
un film aussi sur la relation pèrefille, équilibrée et juste, fascinante
aussi, qu’il me plaisait de filmer. »
La famille, filet de sécurité et
entraîneur de performance

Le film alterne entre des questions-réponses avec l’athlète
ainsi qu’avec son père et son
compagnon, grimpeurs également, pour le regard extérieur.
« Julia est quelqu’un qui vit avec

sa tribu, son père, qui l’aide et
la conseille tout en gardant ses
distances. » Il voulait également
revenir sur « son enfance, sa tribu familiale qui ne vit que pour
l’escalade “outdoor” » dit l’observateur de cet univers familial à
la force aussi simple que fondatrice. Des images d’archives et
personnelles viennent compléter les propos.
La facilité avec laquelle elle est
en mouvement sur ces aplombs,
ces toboggans aux aspérités aussi
rares que le dahu, cet animal
imaginaire des montagnes des
Alpes, est déroutante. Preuve
en est lorsqu’elle évolue telle une
ballerine le long d’une paroi de
très haut niveau, et qu’elle le fait…
en claquettes … « Tellement pas
de respect » peut-on entendre
dire un camarade de grimpe
sur le ton de la plaisanterie
en arrière-fond dans cette séquence qui donne le tournis.
L’image d’un martinet vient également en tête : un oiseau aérien
et qui peut passer 200 jours sans
se poser tant la fatigue ne semble
l’atteindre. La technicité folle de
ces mouvements opposée à cette
facilité immodérée est compréhensible de tout spectateur,
même pour les novices en escalade : les prises de vue de Jocelyn
Chavy amènent le spectateur au
plus près de l’action.

Pour plus d’informations visitez le :
wwwvimff.org
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Les aquarelles profondes
de Sepideh Saba
par Nathalie Astruc
Originaire de l’Iran, Sepideh
Saba s’est installée à Vancouver
en 2011. Passionnée d’aquarelle, elle offre une vision de
la nature et du monde toute
en profondeur et délicatesse.
Ses œuvres sont actuellement
exposées à The Outlet Gallery à
Port Coquitlam, et ce jusqu’ au
25 avril 2022.

La passion

La passion en fer de lance,
Sepideh Saba avoue qu’elle n’a
pas reçu d’éducation artistique
officielle : « Je regarde le travail

Photo de Nathalie Astruc

Amoureuse des paysages vancouvérois et notamment des
arbres à feuillage persistant,
Sepideh Saba aime immortaliser
la nature canadienne et sa première exposition solo Far from
the Shallow restitue la quiétude
bucolique de la nature de la
Colombie-Britannique.

Les paysages urbains intéressent l’artiste et ce travail, elle
compte l’effectuer à l’avenir :
« Parfois, je vais au centre-ville
et je vois des gens marcher. Je
me dis qu’ils sont si beaux et que
j’aimerais bien les peindre. Pour
moi, c’est montrer ce que je vois
et ce que je ressens. C’est mon
but : peindre mes émotions. C’est
difficile parce qu’il faut maîtriser le médium. J’ai besoin de
plus de pratique pour capturer
l’essence de la ville, raconter des
histoires et voir des lieux comme
Gastown ou Yaletown. »

Photo de Nathalie Astruc

Pour Sepideh Saba sa relation avec la forêt est intense et chaque arbre a une âme.

Les paysages urbains intéressent
aussi l’artiste autodidacte.

Ingénieure logiciels à temps
plein et amatrice de randonnées,
elle découvre sa passion presque
par hasard : « J’avais l’habitude de
faire des croquis à l’occasion, rien
de sérieux. En 2017, je me suis dit :
Pourquoi n’essaies-tu pas quelque
chose de nouveau ? J’ai commencé à
prendre des cours, ici à Port Moody.
Un jour, j’ai vu une démonstration et ça s’est décidé : c’est ce
que je voulais faire. C’était des
réponses à toutes mes questions,
notamment : pourquoi est-ce que
je me réveille le matin ? »
La force et la profondeur
de l’émotion

Sa relation avec la forêt est intense et chaque arbre a une âme,
selon l’artiste : « Ce que je préfère peindre, ce sont les arbres à
feuillage persistant et je ne sais
pas pourquoi. Quand je termine
une toile, j’ai l’impression que j’ai
dit quelque chose. Parfois, je dois
me retenir de ne pas peindre
uniquement ce type d’arbre. »
Ces arbres « toujours verts »
sont symbole de résilience pour
Sepideh Saba : « C’est un symbole
de pouvoir à travers les années et
les conditions climatiques. Ils sont
juste debout. Bien qu’ils se ressemblent tous, je les vois dans leur
individualité. Ils sont tellement
beaux ! Je vois leurs différences.
Ils n’ont pas peur des conditions
difficiles. Surtout durant les deux
dernières années, j’aurai voulu
être l’un de ces arbres. Peut-être
que c’est ce que mon âme veut. »

d’autres artistes et je me dis comment ils font ça. En 2017, j’ai commencé les cours et j’ai rencontré
des maîtres de cet art. Et ils sont
comme moi : dans la façon dont
ils parlent de leur art, on sent
qu’ils en sont amoureux. Quand
ils commencent à peindre, ils
deviennent des personnes différentes, pleines d’émotions. »
Elle transmet les techniques
qu’elle a acquises à ses amis et
caresse l’espoir de pouvoir véritablement enseigner un jour :
« Lorsque je serai plus confiante,
j’enseignerai. Je veux enseigner
la passion avant l’art : il faut avoir
de l’amour pour ce qu’on fait. Mes
amies voient que je suis une autre
personne quand je prends le pinceau. Les compétences viendront
avec la passion. »
Un apprentissage constant

Très humble, Sepideh Saba confie
avoir une marge de progression.
L’aquarelle, technique délicate
et exigeante, demande beaucoup d’heures de travail et une
grande persévérance comme
l’explique l’artiste : « L’eau
coule sur le papier et c’est une
question de savoir la contrôler.
Je me suis dit que je voulais maîtriser cette prise de contrôle, là
où je dois placer mon pinceau
et c’est excitant car d’une façon,
c’est l’aquarelle qui me contrôle !
C’est comme une chevauchée
sauvage : ça vous contrôle quand
vous essayez de la contrôler. »
Si elle confie que l’aquarelle
était plutôt un loisir au départ,
Sepideh Saba entretient désormais le rêve d’être une artiste à
temps plein.

L’exposition Far From the Shallow
est à découvrir à The Outlet Gallery
à Port Coquitlam jusqu’au 25 avril
2022. Pour plus d’informations :
www.portcoquitlam.ca/recreation/
leigh-square-community-artsvillage/exhibitions-2

Recueil des Isabelle
de Jacques Baillaut
par Jeanne Baillaut
Information et commande postale :
chroniquesJB@gmail.com
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Les tantes autochtones sont mises à l’honneur
Immortaliser les tantes de
toute une communauté en célébrant les moments de joies
partagées et l’importance du
mentorat. Dans Smokes, Sings
loud, Michelle Sound et Lori
Blondeau rendent hommage
à toutes les tantes, liées par
le sang ou issues de familles
choisies, qui chaperonnent
la jeunesse et renforcent
la communauté.
L’exposition, ouverte du 4 février
au 12 mars 2022 à la grunt gallery,
propose une riche collaboration
entre ces deux artistes autochtones tout en faisant l’éloge de ces
femmes puissantes et joviales,
devenues des piliers de la société.
Strict et bienveillant

Éclatantes par leur liberté et
leur force d’esprit, ces tantes
fument, chantent à tue-tête et
revendiquent fièrement la place
qui leur revient dans l’espace
public. Mais elles ouvrent aussi
la voie pour les jeunes talents,
en veillant et guidant leur parcours ou simplement grâce à la
représentativité qu’elles offrent

Photo par Dennis Ha

par Amélie Lebrun

Les deux artistes autochtones
partageant un héritage Cri et Métis.

aux plus jeunes. Ce projet est né
d’une réflexion plus large sur le
rôle de ces « tantes » sur la scène
artistique autochtone et leur importance. En effet, Smokes, Sings
loud a vu le jour « en regardant
les espaces créés et tenus par
des tantes autochtones artistes
dans les archives de la grunt gallery, mais aussi en réfléchissant
au travail invisible qui se cache
derrière l’identité de “tante” »,
explique Michelle Sound. En reconnaissant le travail et le courage que demande le rôle de tante,
à la fois strict et bienveillant,
pavant la route parfois difficile
pour faciliter le travail et le vécu
de futures générations, les deux
artistes partageant un héritage
Cri et Métis, (Lori Blondeau est
également d’héritage Saulteaux)

ouvrent la définition de « tantes »,
tout en leur rendant hommage.
« C’est pourquoi [la grunt gallery]
a pensé à Lori et moi-même, en
tant que personnes qui avons servi de “tantes” pour tant de jeunes
autochtones qui ont fait des
études postsecondaires et/ou
qui ont créé des œuvres d’art »,
ajoute Michelle Sound.
Icônes du quotidien

Dans cette exposition mêlant
texture et couleur, expérience
et créativité, c’est un hommage
joyeux et plein de bons souvenirs qui est fait à toutes celles
qui se sont levées pour faire un
pied de nez aux conventions, en
faisant preuve de beaucoup de
résilience et de style. En utilisant des vêtements et d’autres
matériaux recyclés sur de petits
canevas ronds comme des tambours, Michelle Sound immortalise des souvenirs de jeunesse
dans une série d’œuvres qui font
référence à ces icônes du quotidien. « Je voyais souvent mes
tantes, mes sœurs et leurs amies
venir chez nous et se préparer
pour une soirée. Comme j’étais
plus jeune et que je ne pouvais
pas les accompagner, je faisais
souvent attention à leurs tenues
et j’imaginais comment seraient
les miennes. Les vêtements utilisés dans cette série proviennent
de mes souvenirs d’une époque
bien précise, à la fin des années
80 et au début des années 90,
lorsque j’étais adolescente, et
je pense que cela a vraiment
influencé mon esthétique »,
raconte l’artiste. Et ses œuvres
transmettent cette atmosphère
joyeuse, saturée de musique
et de rires, sentant bon le maquillage et la laque à cheveux.
« Leurs tenues étaient l’expression de leurs différentes personnalités et leur permettaient
de s’exprimer. Elles semblaient
toutes si glamour et sûres d’elles »,
se rappelle Michelle Sound,
avant d’ajouter : « Je pense qu’il
s’agissait de revendiquer un espace et un style qu’elles n’avaient
pas l’occasion d’exprimer lorsqu’elles étaient au travail ou en
famille, elles s’habillaient pour
elles-mêmes et pour les autres. »
Vocation

Cette série d’oeuvres, Michelle
Sound l’a nommée Deadly Aunties,
pour célébrer toutes ces tantes
redoutables avec lesquelles
elle a grandi, les amies de la famille élargie, « celles que tu appelles tatie par respect et parce
qu’elles [...] prennent soin de toi
d’une manière ou d’une autre »,
précise l’artiste.
Et l’expérience de Lori
Blondeau, artiste chevronnée et
engagée dans la représentativité des femmes autochtones, tout
comme la passion et l’énergie de
Michelle Sound font de cette riche
collaboration la chance rêvée pour
créer une vocation chez d’autres
futures « tantes », en soulignant
par la même occasion l’énorme
travail accompli par les deux artistes de Smokes, Sings loud pour le
développement et la promotion de
jeunes talents artistiques.
« Les tantes sont souvent une
communauté choisie et je voulais vraiment honorer cela, l’idée
que tout le monde peut être
tante et créer une communauté
fondée sur la bienveillance »,
conclut Michelle Sound, rappelant l’importance du soutien
et du mentorat pour les plus
jeunes, mais aussi la force de ces
communautés choisies.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur https://grunt.ca
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par Nathalie Astruc
Cet opéra de chambre en
quatre actes relate les aventures d’un jeune fugitif à
Vancouver. Ce spectacle est
à découvrir les 12 et 13 mars
2022 au Centre Chan.
Initialement créé et joué en 2011,
Shadow Catch revient sur les
planches. Cet opéra de chambre
met en scène un jeune fugitif
dans le Downtown Eastside
visité par les esprits de quatre
âmes troublées qui ont autrefois
habité la région.
Ainsi, il y rencontre l’esprit
d’un vieil érable dont le bosquet
a été décimé par des bûcherons, un membre de la brillante
équipe de baseball Asahi dont
les joueurs ont été envoyés dans
des camps d’internement japonais, la tenancière d’un bordel

des années 1920, hantée par son
passé tragique, et un policier
brutal des années 1930 tombé
dans la corruption.
Shadow Catch met en scène
non seulement des personnages
du contexte historique et culturel de Vancouver, mais aussi le
voyage et la transformation qui
doivent avoir lieu pour affronter
ses plus grandes peurs et ses
plus grands regrets.
Une équipe créatrice
de renommée

La mise en scène de Colleen
Lanki pour cet opéra de chambre
emprunte au théâtre Noh. La
metteuse en scène, artiste et chorégraphe, puise son expertise du
genre dans son étude du Nihon
buyō et le théâtre Noh au Japon.
La musique a été écrite à quatre
mains par des professionnels
aux parcours éclectiques. Dorothy

Chang, compositrice alliant
piano et erhu, Benton Roark, visionnaire et touche-à-tout musical, Jennifer Butler, compositrice, enseignante et flûtiste et
Farshid Samandari, musicien
versé dans le classique contemporain qui a collaboré à des
ensembles du monde entier, se
sont alliés pour créer Shadow
Catch. La direction musicale est
assurée par Marguerite Witvoet,
pianiste, vocaliste, compositrice,
ingénieure du son, directrice
musicale et cheffe d’orchestre.
Daphne Marlatt, grande poétesse, écrivaine et dramaturge
canadienne, honorée par l’Ordre
du Canada pour ses contributions à la littérature canadienne,
a signé le livret de cet opéra de
chambre. Connue pour son exploration de l’interaction de
la biographie, de l’environnement et du féminisme, elle est
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« Shadow Catch » : l’histoire de Vancouver interprétée par un opéra de chambre

L’insigne de l’époque de la brillante
équipe de baseball Asahi de Vancouver.

également l’auteure du célèbre
Vancouver Poems.
Une interprétation UBC
Orchestra Ensemble

L’orchestre de l’Université de
Colombie-Britannique sera dirigé par Jonathan Girard, chef
d’orchestre originaire des ÉtatsUnis. Il a notamment collaboré
avec différents ensembles dont
l’Orchestre symphonique de
la Royal Scottish Academy, Alea

III, l’orchestre symphonique
de l’université Brown, les orchestres symphoniques de
l’université de Boston et les
Harvard-Radcliffe Gilbert and
Sullivan Players.
La directrice de l’UBC Opera
Ensemble, professeure Nancy
Hermiston, sera à ses côtés. La
carrière de la professeure l’a menée à travers les États-Unis, le
Canada et l’Europe, notamment
au Carnegie Hall à New-York
avec Marilyn Horne et Mario
Bernardi, en Europe avec le
prestigieux opéra Nürnberg.
Elle reçut l’Ordre du Canada
en 2014 pour ses accomplissements en qualité de chanteuse
d’opéra, de metteuse en scène et
pour son travail dans le domaine
de l’éducation.
Pour plus d’informations :
www.chancentre.com

