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Une édition éclectique du Festival du Bois 2022
par Nathalie Astruc
Pour sa 33e édition, Le Festival
du Bois revient au parc
Mackin de Coquitlam pour
une fin de semaine remarquable du 1er au 3 avril 2022.
Une myriade de musiques folk,
roots, du Québec, du Canada
francophone et du monde entier sont au programme.
Après une édition en ligne très
réussie en 2021, le public pourra
enfin profiter du festival en personne et pour les artistes, de retrouver le frisson de la scène. Le
festival n’offre pas uniquement
des concerts des meilleurs artistes canadiens mais également
des expériences culturelles variées pour les grands et les petits.
Le Festival du Bois est l’occasion de découvrir des cultures et
des communautés et de venir au
contact d’artisans, sans oublier
des occasions de goûter à de succulentes spécialités culinaires
d’ici et d’ailleurs !
Une programmation
très éclectique

Pour cette édition 2022, les
spectateurs pourront bénéficier
d’une vaste sélection musicale.
La musique traditionnelle canadienne sera représentée par
Le Diable à Cinq, un quintette
de cinq multi-instrumentistes
et chanteurs natifs de Ripon,
en Outaouais, Le Winston Band,
mélange hybride de zydeco
exubérant qui mêle ses racines
canadiennes-françaises
au
rock et au cajun, et Métis Jiggers,
leurs propres airs mélangeant

souvent des rythmes autochtones, écossais et canadiensfrançais, ou encore Collage
Trad, creuset musical de traditions de violoneux locaux avec
un soupçon de swing, une pin-

cée de jazz, un peu de rock et cophones tels que Alpha Yaya
du folk pur.
Diallo ou encore Locarno feront
La musique celtique sera à voyager par-delà l’horizon, en
l’honneur avec The McDades, Afrique et en Amérique du Sud.
North Shore Celtic Ensemble et
Les plus jeunes seront enchantés
Jocelyn Pettit et des artistes fran- par les artistes de la zone jeu-

nesse avec Will’s Jams, Ginalina,
Les Petits Matins d’Angèle Verrier
et Yoro Noukoussi.
Le concert de Christine Tassan
et les Imposteures le 26 mars à la
Voir « Festival du Bois » en page 6

Sovereignty, une exposition photographique
de Duane Isaac « qui fait référence à
l’autonomie, au contrôle de la destinée,
et à l’auto-détermination »

Soma Topika :
du chaos à la
reconfiguration
du quotidien

Un voyage artistique par
un prisme féminin qui
revisite l’histoire, la mode
et l’exploration spatiale
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Tribune
Contribution

Ce dimanche 20 mars, célébrons nos identités
francophones qui nous rassemblent

L

e mois de mars, « Mois de la
Francophonie », est un moment privilégié pour mettre
en avant nos identités francophones et pour célébrer la
langue française à travers de
nombreuses animations organisées partout en France et à
l’étranger, dont ici au Canada,
avec qui nous partageons cet
héritage et cet espace culturel.
Les quelques déplacements
que j’ai pu effectuer dans la
circonscription depuis mon
arrivée en septembre 2021
m’ont permis de réaliser que
les francophones étaient présents et actifs dans tous les
aspects de la vie quotidienne.
Je suis d’ailleurs admiratif de
la vitalité de ses acteurs et représentants que ce soit dans
les domaines éducatifs et universitaires bien sûr, mais éga-

Nicolas Baudouin.
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lement associatifs à travers par
exemple l’action des fédérations
des francophones des provinces
et territoires de l’Ouest canadien
ou encore dans la vie culturelle,
médiatique et économique. La
francophonie est ainsi non seulement un atout mais également
un élément qui nous réunit et
nous rassemble.

ment les contenus culturels
et scientifiques français dans
la circonscription, soutient
la création dans la communauté francophone locale et
favorise la mobilité des talents. Ces actions contribuent
à la promotion de la diversité
culturelle et aux dialogues entre
les cultures.

La France, avec ses partenaires de l’OIF, est active pour
développer la Francophonie et le
plurilinguisme car apprendre et
parler une langue, c’est s’ouvrir
à d’autres expériences, à d’autres
cultures, à la tolérance et au dialogue. Avec l’ouverture prévue
cet automne de la Cité internationale de la langue française dans le château de VillersCotterêts où a été décidé l’usage
du français dans les actes officiels administratifs français,
tous les amoureux de la langue
française disposeront d’un nouveau lieu emblématique pour
faire vivre la recherche sur notre
langue commune. Et ainsi, soutenir la création francophone. J’espère que vous serez nombreux à
pouvoir vous y rendre. La France
poursuit également son soutien aux différents programmes
de la francophonie internationale en matière de formation,
d’éducation et de recherche.
Le Consulat général de France
à Vancouver promeut locale-

Le Consulat général de
France à Vancouver continue
également de promouvoir la
Francophonie et met en avant
l’action des organisations
francophones actives dans la
circonscription, notamment
auprès des autorités locales
pour qu’elles mesurent l’importance de cette contribution
et renforcent leurs politiques
francophones. Le Consulat général de France à Vancouver
encourage le bilinguisme de
manière générale et travaille
au renforcement des services
en français, en cohérence avec
la croissance régulière de la
communauté francophone.
Je souhaite enfin remercier
chacune et chacun de ceux qui
œuvrent au quotidien pour la
promotion de notre langue,
sa richesse, sa créativité et la
diversité des parcours et des
origines qu’elle reflète.

“

La francophonie est ainsi non seulement
un atout mais également un élément
qui nous réunit et nous rassemble.
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Le castor castré

Vers un monde soutenable

Dernier rapport du GIEC sur le climat

Robert Za jtmann

L’Amérique du Nord
est aussi avertie !

Comme un volcan
L

e printemps est là. J’avais hâte
qu’il arrive pour me changer
les idées. J’ai besoin d’évasion. La
vue des chars et des bombardements russes; des villes en ruine;
des gens qui souffrent; des gens
qui pleurent; des gens qui fuient;
des corps que l’on jette dans des
fosses communes; des enfants
blessés; d’un Poutine narquois,
insensible; d’un Zelensky en tenue de combat implorant l’Occident d’agir, de venir en aide à
l’Ukraine qui, ville après ville,
tombe aux mains de l’armée
russe; de la solidarité à l’invasion d’un trop grand nombre de
chefs d’états despotes, ennemis
de la liberté et des droits de la
personne; de la menace d’une
troisième guerre mondiale qui
pourrait être nucléaire, oui, la
vue de tout cela me donne des
frissons. Je ne supporte plus.
J’ai mon voyage. Alors, vous
me pardonnerez si pour une
chronique, une chronique seulement, j’éprouve le besoin de
changer de décor afin de ne pas
sombrer dans une neurasthénie
débilitante. L’idée de prendre la
poudre d’escampette ne m’attire pas particulièrement. Alors,
comment puis-je échapper à
cette crise existentielle ?
La réponse m’est venue subitement, par hasard, alors que je
végétais tranquillement devant
un plat de purée de pommes de
terre, encore toute chaude, dont
la forme me rappelait celle d’un
volcan. Je connus ainsi un moment « Eurêka » à la Spielberg. Si
je ne veux ou ne peux physiquement voyager, je peux le faire par
l’esprit en faisant appel à mes
plus beaux souvenirs.
Je me suis ainsi retrouvé au
début des années 70 alors que
je séjournais à Santo Stefano di
Camastra sur la côte occidentale
de la Sicile. Impossible de séjourner dans ce village sans aller
faire une petite excursion aux
îles Éoliennes, un archipel volcanique, connu aussi comme les
îles Lipari, du nom de l’île principale où j’ai passé toute une semaine à l’explorer ainsi que ses
environs. Paysages enchanteurs,
pittoresques. L’envie de m’établir en ce lieu et de ne plus y bouger m’a effleuré l’esprit. Moment
d’extase qui n’a pas duré et dont
je me suis facilement remis. Je
faisais ce voyage pour découvrir
une partie du monde qui m’était
inconnue et non pour chercher
un endroit où m’installer.
Durant mon bref séjour à Lipari,
une petite randonnée à Vulcano,
une île voisine où par bateau je
me suis rendu, s’imposait. Une
fois sur place, il ne restait plus

qu’à explorer son volcan en sommeil depuis 1890. L’ascension du
volcan n’a pas été chose facile. Arrivé au sommet je suis descendu
au fond du cratère duquel, par les
interstices, s’échappaient à certains endroits des filets de fumée
à l’odeur sulfureuse. Pas question donc de demeurer trop longtemps à piétiner, tout en m’amusant, la surface du cratère.
Si la montée, pour moi, fut
quelque peu éprouvante, la descente par contre s’est avérée
quasiment dangereuse. À plusieurs reprises j’ai failli perdre
l’équilibre et débouler la pente
du volcan. J’ai dû m’accrocher à
sa paroi pour ne pas glisser alors
que les petites pierres volcaniques lâchaient prise sous mes
souliers. Le petit sentier étroit
emprunté fut d’une traîtrise
insoupçonnée. À plusieurs reprises la panique a failli prendre
le dessus. J’avais hâte de me retrouver dans la vallée, en terrain
plat, loin de ce volcan endormi,
certes, mais qui, par son côté périlleux, m’a tenu éveillé.
Suite à cette petite aventure
et les frayeurs encourues, j’admets volontiers qu’en ce qui me
concerne, je préfère voir les volcans en image ou à la télé plutôt
que de me lancer à leur conquête.
Parlant encore de volcan, que
dire du Stromboli, toujours en
activité sur l’île, à proximité de
Lipari, qui porte son nom. Son
grondement incessant pour ne
pas dire menaçant m’empêchait
de dormir une bonne partie
de la nuit. Quant à l’Etna, le célèbre et plus haut volcan actif de
l’Europe, situé non loin de Catane,
la deuxième plus grande ville de
Sicile, il était interdit d’accès, au
moment où j’y étais, suite à son
éruption, trois mois auparavant,
dont les coulées et l’activité sporadique menaçaient la ville et
ses environs. Malgré tout, à aucun moment, je ne me suis senti véritablement en danger. Je
soupçonne l’Etna, étant un des
volcans les plus actifs au monde,
de vouloir historiquement voler
la vedette au Vésuve dont, j’en
suis convaincu, il envie la notoriété. Comment expliquer autrement ses constantes éruptions,
preuve de sautes d’humeur infantiles dues à une rivalité ancestrale ? Il est bon de savoir
qu’entre volcans, la jalousie se
lave en famille.
Suite à cette petite excursion
dans le passé, je me sens obligé
maintenant de retourner à notre
triste réalité qui a le don de me
mettre en boule au point de me
faire figurativement exploser
comme un volcan.

C’est avec ces mots suivants
qu’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations
Unies a choisi d’accueillir le
dernier rapport du Groupe
d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (le GIEC) : « J’ai vu de
nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien
de comparable à celui-ci. Le
rapport du GIEC est un atlas
de la souffrance humaine
Près de la moitié de l’humanité vit dans la zone de
danger. De nombreux écosystèmes ont atteint le point
de non-retour. Une pollution
carbonique débridée pousse
inexorablement les populations les plus vulnérables
vers la destruction. »
Ce deuxième rapport d’évaluation du GIEC dit « AR6
G2 » du 28 février s’intéresse aux impacts du changement
climatique,
ainsi
qu’aux enjeux d’adaptation et
de vulnérabilité.
Pour rappel, le climat s’est
déjà réchauffé de 1,2 degré par
rapport à l’ère préindustrielle
du fait des activités humaines.
Dans « AR6 G2 », le GIEC insiste sur l’importance à ne pas
franchir le seuil de 1,5 degré
afin d’offrir aux écosystèmes
et aux humains « une chance
de s’adapter à un climat qui
change déjà », et qui change
très vite.

de l’accès à l’eau des productions agricole et piscicole. En
matière de santé tous les indicateurs sont allumés ! Les risques
infectieux, de malnutrition, de
santé mentale sont avérés. Les
stratégies sanitaires d’adaptation à venir dans les prochaines
années seront cruciales.
Les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures
accusent déjà des coûts supplémentaires liés aux évènements
extrêmes. Le rapport prévoit
que les villes seront de plus en
plus affectées par les inondations, les incendies ainsi que
les mouvements de population.
C’est l’habitabilité de certaines
villes qui risque d’être compromise en Amérique du nord !
Des options d’adaptation
et des questions

Devant ces constats, le GIEC
livre dans son rapport une palette de réponses et d’options
d’adaptation aux risques : digues, replantation des récifs
coralliens, rechargement des
plages en sable, villes vertes,
ombragées et perméables, agroforesteries, systèmes d’alerte,
technologies. À retenir : la liste

Le mot risque apparaît plus
de dix mille fois dans ce rapport, de quoi s’interroger. Alors
que les futures pertes écosystémiques, humaines ou économiques sont inacceptables, nos
démocraties restent relativement imperturbables. Est-ce
lié à un déficit de compréhension du risque ? Un excès de
confiance ou une culture de
court terme qui nous handicape
ainsi ? Une chose est sûre, la nature des risques climatiques
implique de penser l’adaptation
au long terme voire sur plusieurs générations.
Justice climatique et
autres idées d’avenir

Devant les efforts que l’humanité va devoir fournir pour le climat, le GIEC aborde largement
la justice climatique. Très liée à
la question des inégalités et des
effets du colonialisme, la justice
climatique porte courageusement la question de la répartition des efforts entre pays, entre
individus et entre générations.
La justice climatique a une
place centrale au sein des
mécanismes sociaux et politiques de décisions dont

Tour d’horizon des impacts
déjà observés en Amérique
du Nord

Les impacts négatifs du changement climatique portent sur
tous les écosystèmes et toutes
les sociétés humaines, à toutes
les latitudes, et jusqu’au fond
des océans ! Le chapitre 14 est
consacré à l’Amérique du Nord.
Le climat est indiscutablement responsable des perturbations observées dans
les écosystèmes terrestres et
aquatiques, d’eau douce et salée. En conséquence, la structure des écosystèmes tout
comme la biodiversité et les
services écosystémiques (rendus gratuitement par la nature) sont menacés. Or le GIEC
rappelle que la préservation
des écosystèmes est la meilleure « police d’assurance »
des humains face au climat.
De même, les sociétés humaines sont touchées. Des impacts sont observés au niveau

des options s’amenuise à mesure que le temps passe et que
la température augmente.
Cependant, pour l’Amérique
du Nord les auteurs du GIEC
dénoncent une importante barrière : la désinformation du
public. Ce phénomène a déjà
conduit à la politisation des
sciences puis à l’inaction climatique et il pourrait continuer
d’aggraver les retards dans
l’adaptation – préviennent les
auteurs. Le déni climatique
ne fonctionne plus et il doit
être combattu.

nous avons besoin pour réussir un « développement résilient ». Tout reste donc à
faire pour réduire les risques
et éviter les souffrances humaines dénoncées par Antonio
Guterres, gouverner de manière inclusive et à long terme,
et préserver des relations internationales pour la paix.

Aloïs Gallet , juriste,
économiste, co-fondateur d’Albor
Pacific et EcoNova Education.
Conseiller élu des Français.es de
l’ouest du Canada.
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par Lin Weaver

Bulletin mensuel. C’est en 2003
qu’il acquiert son nom définitif :
Le Réverbère, tiré du logo de la
SFV de l’époque.
Pour ce qui est des coups de
cœur côté articles, Dominique
Wozniak apprécie tout particulièrement le travail de
Claire Carlin.
« Les articles de Claire Carlin,
présidente de l’Association historique francophone de Victoria,
me touchent particulièrement. »
déclare Dominique Wozniak. En
effet, depuis octobre 2021, Claire
Clarin
récapitule
l’histoire
de la SFV par décennie dans
chaque édition.

Malgré la pandémie de la
COVID-19, la publication du
Réverbère, journal mensuel
de la Société francophone de
Victoria (SFV), s’est poursuivie
comme d’habitude. Grâce à
la trentaine de rédacteurs
et rédactrices bénévoles, les
membres de la SFV ont pu en
apprendre davantage dans
différents domaines, de la cuisine à l’astronomie en passant
par le jardinage, la beauté et la
randonnée pédestre.
Le mot « réverbère », dont découle le nom du mensuel, est
symbolique. Il évoque l’usage des
réverbères en tant qu’éclairage
public qui datent en France de la
fin du XVIIIIe siècle, bien avant
l’introduction de l’électricité. En
1776, les premiers d’entre eux
viennent remplacer à Paris les
lanternes éclairées par des chandelles. La lumière de la lampe y
étant amplifiée par des miroirs
vient « frapper » l’intérieur en miroir du réverbère et est donc dirigée vers la chaussée qu’elle peut
éclairer plus fortement. Ce système innovateur a remplacé les
lampadaires de l’époque et s’est
appelé réverbère. « À Victoria, les
lampadaires de style rétro sont
en nombre pour éclairer les rues
de la ville. J’aime à penser que
notre journal est aussi un moyen
d’éclairer et de rassembler notre
communauté. Je ne fais que porter le flambeau qui m’a été passé

Un vent de renouvellement

En septembre 2020, Le Réverbère
se transforme du tout au tout.
Nouvelle typographie, avatars à
l’image des auteurs et autrices,
couleurs pimpantes et mise en
page au goût du jour.
« Ce design a été modernisé en collaboration avec Aude
Guéveneu, notre conseillère au
Conseil d’administration, graphiste en charge du comité de
communication », souligne la rédactrice en chef.
Le changement de style s’est accompagné d’un changement dans
le nombre de numéros annuels, et,
depuis octobre 2020, Le Réverbère,
qui compte une quarantaine de
pages, n’est désormais publié
que cinq fois par année, soit au
deux mois. Ces publications rassemblent les associations francophones. Entre ces numéros
réguliers, des éditions spéciales
SFV, des « mini » Réverbères, d’une
vingtaine de pages sont aussi planifiés cinq fois par année.

Dominique Wozniak, Rédactrice
en chef du Réverbère.

par mes prédécesseurs francophones. Je suis fière de contribuer
à informer notre communauté »,
précise Dominique Wozniak, la
rédactrice en chef.
Retour en arrière

Le Réverbère paraît d’abord en
1964 sous le nom L’Écho de la
Colombie, puis sous le nom Le
Phare, suivi de Le Bulletin et Le

Photo de Dominique Wozniak

Un anniversaire à fêter

Originaire de Lorraine, en France,
c’est en 2015 que Dominique
Wozniak s’installe à Victoria et
se sent tout de suite accueillie
chaleureusement par la communauté francophone de la ville.
Elle se voit vite embauchée par
la SFV, comme responsable de la
communication, et devient par la
suite rédactrice en chef de leur
publication.
« La SFV a été fondée en 1941
par le Club canadien-français
avec pour objectif de favoriser
les rencontres entre francophones, célébrer la langue
française et créer un nouveau
réseau d’entraide », dit-elle et
tient aujourd’hui à souligner ses
80 ans d’existence.
Pour en savoir plus :
www.sfvictoria.ca et
www.sfvictoria.ca/nos-publications

par Gratianne Daum
La galerie vancouvéroise SUM
présente l’exposition photographique Sovereignty (Souveraineté) de l’artiste non
binaire Duane Isaac de la Première Nation Mi’kmaq. Initialement commissionnée pour
un éditorial dans le magazine
culturel de référence Canadian Art Magazine, Sovereignty
explore la relation symplectique des personnes autochtones à leur terre et à leur
corps. Portrait de l’artiste
contemporain.ne empreint de
raison d’être traditionnelle.

compromis en ce qui concerne
mon identité ». Un sujet dont il
était particulièrement difficile
de parler dans les communautés
autochtones à son époque. A ceux
et celles qui sont dans le même
cas, iel conseille alors « d’être
soi-même, de se défaire de ses
contraintes internes, de laisser
son travail montrer qui l’on est ».

designer Alexander McQueen.
Et ce malgré les corps torses
nus des éphèbes de modèles.
« Bien que les photos soient intimes, on ne sait pas vraiment
qui est derrière le masque ».
C’est là son tour de force : faire
passer tous ses messages en une
relative subtilité mais somme
toute envoûtante.

Duane Isaac indique d’abord que
sa « vision artistique vient du

Bien que son art soit loin de celui autochtone auquel d’aucun

Dissimuler le visible
pour mieux le révéler

Une prégnance autochtone
malgré tout

Au premier regard, les photographies de Duane Isaac pourraient
passer pour du David LaChapelle.
Une vision pop-culture crue, très
réaliste, et aux couleurs presque
exagérées. Une manière subversive de dénoncer le réel ou le
décalé, le différent. C’est également l’esprit artistique du/de la
jeune Mi’kmaq. Mais l’artiste a,
quant à iel, une composante bien
reconnaissable en ses masques :
tantôt baroques, tantôt organiques, tantôt fantastiques,
toujours fulgurants.
Une identité multinuclée

Bien visible dans son œuvre,
Duane Isaac est ouvert.e sur
son orientation sexuelle. Mais
cela n’a pas toujours été le cas.
« J’avais pour habitude de ne
penser qu’à ma sexualité et de me
demander si les gens pourraient
me voir pour qui je suis. J’avais
du mal avec mon identité aussi.
Ce à quoi s’ajoutait une distance
avec ma culture parce que je ne
m’y sentais pas bienvenu », explique-t-iel. « En grandissant, on
entendait les hommes parler des
personnes gaies de façon très désobligeante. Je ne me sentais pas
accepté par eux, et je pense que
c’est toujours le cas aujourd’hui,
mais j’ai appris à aller au-delà
de ces doutes, parce que je ne
veux plus continuer à faire des

L’artiste Duane Isaac.

Erratum

Dans l’article Julia Chanourdie: Une jeune femme qui grimpe, qui grimpe dans notre édition du 8 mars 2022,
le dernier paragraphe a été accidentellement coupé. L’article au complet peut-être lu dans notre site web.
Nous nous excusons auprès de la rédactrice, Gratianne Daum. Vous trouverez ci-dessous le paragraphe qui
manquait lors de la publication de notre précédente édition.
Le film alterne également entre les périodes de compétition et celles de sorties en falaise loin de la résine,
où elle y établit des records. Le contraste est saisissant entre les deux bien qu’un point commun se dégage
clairement : l’intensité. Tournée vers la volonté de gagner d’une part, empreinte de légèreté et de sérénité
pour profiter à plein du moment présent pour la seconde. Julia Chanourdie compétitrice et Julia Chanourdie
grimpeuse en extérieur : c’est le même engagement total, la même passion identique qui met à bas la
croyance répandue que ces deux aspects sont mutuellement exclusifs.
https://thelasource.com/fr/2022/03/07/julia-chanourdie-une-jeune-femme-qui-grimpe-qui-grimpe/

Photo de Duane Isaac

Le Réverbère, nouvelle version

Photo de Duane Isaac

Photos du Réverbère

Souveraineté de la terre
et du corps

La création d’un masque, étape par étape.

goût dans son enfance pour les
films d’horreur et un amour profond pour la beauté ». Son identité
artistique a ainsi été façonnée
par ce parcours identitaire personnel et ses inclinaisons culturelles : « J’ai souvent été obnubilé.e par les cadres dorés et les
angelots ». Des éléments qui se
retrouvent en accord parfait
dans ses œuvres.
Si le regard est souvent décrit
comme le reflet de l’âme, le recours à un masque qui l’occulte
peut paraître contradictoire
pour quelqu’un qui s’assume.
Or c’est bien cet objet qu’iel a
choisi comme signe distinctif et
comme vecteur de son message :
« J’ai toujours adoré l’idée de
se camoufler et de jouer à faire
semblant. Le recours au masque
permet de faire ressortir des
aspects intérieurs de la personnalité ainsi qu’un sens de liberté
et d’anonymat. J’aime obscurcir
le visage, forcer le spectateur à
établir un contact avec d’autres
aspects de mon imagerie et de
mes sujets ». Et l’artiste ne ménage pas le spectateur dans sa
mise en relation avec son art :
ses masques sont de vrais chefsd’œuvre composés de différents
matériaux difficiles à travailler
dont certains ont pris deux semaines entières de réalisation.
« Certains nécessitent pause et
réflexion. D’autres peuvent être
réalisés en moins de 24 heures »,
dit-iel. Les détails sont minutieux
et chacun attrape l’œil, invitant
le spectateur dans un monde à
part, comme plongé dans l’un
des meilleurs films fantastiques
de Guillermo del Toro Gómez ou
d’une pièce haute-couture du feu

est plus habitué, tels les arts du
tissage et des perles ou des sculptures et représentations des symboles identitaires culturels, le
message de Duane Isaac reste en
partie imprégné du cri autochtone. « Sovereignty fait référence à
l’autonomie, au contrôle de sa destinée, et son auto-détermination.
En tant que gardiens de la Terre,
(N.D.L.R : terres autochtones
non-cédées), les peuples autochtones ont longtemps contribué
à la conservation et au bon entretien de nos ressources. Nous
sommes en symbiose avec la
Terre et sommes profondément
en lien », resitue-t-iel. La série de
portraits contient donc tous les
thèmes récurrents de son identité
créative : le savoir autochtone,
l’angoisse environnementale, une
perspective pessimiste du passé
tout autant que du futur, le tout
avec une approche résolument
queer. C’est pourquoi iel souhaite
que les spectateurs de cette exposition n’aiment pas seulement
ce qu’ils auront vu, ce qui est présenté, mais espère aussi qu’ils
repartiront avec un regard différent sur « les évènements actuels
auxquels les peuples autochtones
font face et leurs relations avec le
Canada. Les peuples autochtones
sont constamment attaqués sur
leurs propres terres par une myriade d’agressions, qu’elles soient
environnementales ou constitutionnelles ». Et qu’ils fassent
sienne cette question : « Sommesnous témoins d’une immolation
ou d’un nouveau chapitre ? ».

Sovereignty, à découvrir à la galerie
SUM de Vancouver jusqu’au 14 mai
www.sumgallery.ca
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Place des Arts à 19 h 30 et la projection
du film L’arracheuse de temps de Francis
Leclerc au Cineplex SilverCity à 19h seront
les amuse-bouche du festival, gratuits
sur inscription.

The Sybaritic String Band

Parmi les têtes d’affiche, le Sybaritic String
Band est considéré comme le premier
groupe de contredanse de Vancouver.
Cette danse sociale amusante et amicale
combine la musique folk de racines anglaises, écossaises et françaises.
The Sybs, composé de Rich Hobel, Leith
Davis, Rob McGregor et Claire McCague,
sont impatients de remonter sur scène,
leur dernière performance ayant eu lieu
juste avant le début de la pandémie en
2020 : « Deux ans après, nous sommes
très heureux de revenir et de jouer à
nouveau ces danses. Nous avions joué
lors des précédentes éditions et nous
avons commencé cette tradition de la
danse du vendredi soir en 2017 », explique Rich Hobel.
Selon le violoniste du groupe, il est très
traditionnel pour un violoneux d’utiliser
ses pieds pour s’accompagner : « Auparavant, quand il n’y avait pas d’accompagnement, vous étiez chanceux s’il y avait
une guitare ou d’autres instruments,
donc les violonistes battaient la mesure
avec leurs pieds et ça ajoutait une autre
dimension. C’est une grande partie de
la tradition du violon canadien francophone, notamment québécois, mais aussi
d’autres cultures du monde comme les
Irlandais et les Écossais. »
Et pour se joindre à la contredanse,
Rich Hobel explique qu’il faut généralement environ cinq minutes au calleur
ou à la calleuse pour montrer les pas :
« Les pas sont généralement simples. Si
vous assistez à ce genre de danse, il n’y a
qu’une chose à savoir : différencier votre
gauche et votre droite. Le calleur ou la
calleuse enseigne les pas avant chaque
danse et s’assure que tout le monde a
compris; ce n’est pas comme si tout le
monde s’élançait sur la piste sans savoir
quoi faire. Si la musique s’arrête, c’est
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que les musiciens font des bêtises, que
les danseurs se sont perdus dans les pas
ou que le calleur ou la calleuse n’a pas
bien transmis les pas. Dans ce cas, nous
nous arrêtons, montrons à nouveau les
pas et recommençons la danse. »
La musique du Sybaritic String Band
dispose d’un répertoire très varié, dont
Rich Hobel a écrit les partitions, elle est
mise à la disposition du public et écrite
pour être dansée.
Un festival d’expériences

Cette année, le Festival du Bois est ravi
d’accueillir encore une fois la North
Fraser Métis Association, Région 2, qui
présentera certains des éléments de
l’histoire, des arts, de la culture, des
perspectives et des traditions du
peuple métis.
Les aînés raconteront des histoires de
l’Histoire des Métis, partageront des artefacts et ce sera même l’occasion d’apprendre des mots de michif, la langue
métis. Les violons et guitares de Keith
Hill, Fagen Furlong et Matthew CookContois joueront des chansons métis
et les Métis jiggers, Yvonne Chartrand,
Nadia Dalton et Fergus Dalton, inviteront
à rejoindre la piste de danse. Le maître
artisan Pat Calihou fera une démonstration de sculpture de pagaie en bois.
Les artistes ambulants tels que
Frenchie the Clown, Mme LaLune, le
duo Betssy Frutty et Madame Papillon
proposeront également des interactions
drôles et poétiques.
Les stands de nombreux artisans et
de restauration offriront également une
grande variété culturelle. Au menu : produits artisanaux, peintures et littérature
ainsi que des mets traditionnels québécois mais aussi de la cuisine de l’Afrique
de l’Ouest ou même encore italienne !
Pour plus d’informations
sur le Festival du Bois :
www.festivaldubois.ca

Pour plus d’informations
sur le Sybaritic String Band :
www.thesybariticstringband.com
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De la déstabilisation à la transformation du quotidien
Utiliser l’art pour traduire un
lien au mystique et répondre aux
questions existentielles. En accueillant Alison Yip, artiste canadienne formée en Alberta avant
de poursuivre son parcours en
Allemagne, la Contemporary
Art Gallery de Vancouver permet au public de se retrouver
dans des œuvres texturées
et évocatrices des doutes qui
peuvent agiter l’esprit lorsqu’il
se sent perdu.
Présentée jusqu’au 1er mai 2022,
l’exposition Soma Topika éveillera
la curiosité tout en apportant une
forme de légèreté aux questions et
doutes que chacun partage.
Déstabilisation
et quête de sens

En s’interrogeant sur la façon dont
chacun perçoit le temps, Alison
Yip s’est intéressée aux effets de la
déstabilisation de ce point de repère en cette période trouble, sur
le psychisme humain. De cette réflexion sur le temps a germé l’idée
d’une plus grande recherche sur la
création artistique. « Cette déstabilisation, conjuguée à l’effondrement de nos systèmes de gouvernance, nous a privés d’une vision
claire de l’avenir, ce qui a conduit
Alison à rechercher d’autres modes d’orientation pour la création artistique », explique Julia
Lamare, Conservatrice associée
(par intérim) de la Contemporary
Art Gallery.
De cette quête de sens est née
l’exposition Soma Topika. L’artiste,
curieuse, s’est tournée vers un

médium et un néo-chaman pour
approfondir son travail artistique
et trouver des réponses plus créatives et inattendues aux questions et doutes qui la prenaient.
Les titres de l’exposition et des
différentes séries d’œuvres d’art
ont même été suggérés lors d’une
des séances psychiques de l’artiste, expliquant leur aura mystérieuse. « [Lorsque] Yip a demandé
à chaque praticien “Quel sera le
titre de l’exposition ?”, le néochaman a répondu [...] SOMA T(R)
OPICA(L), d’où Alison Yip a tiré le
titre de l’exposition », raconte Julia
Lamare. Les noms des deux séries
d’œuvres composant l’exposition,
« Somatic » et « Auratic », sont
également issus des réponses obtenues, l’une faisant référence à la
réponse du néo-chaman et l’autre
à celle du médium : « aura ».
Médium

Chacune des peintures à l’huile de
l’exposition représente une question posée lors de ces séances.

L’artiste a utilisé des matériaux
peu communs et à la texture
unique pour faire ensuite jaillir
sous son pinceau des scènes aux
tons pastel qui semblent sortir
d’un songe. Un mannequin de bois
y interagit avec d’autres personnages, dans des cadres familiers,

“

vont se développer dans ma pratique ?”, le néo-chaman a demandé
à Alison Yip de considérer “les
intersections de lignes et de papiers, et de peindre en utilisant les
couleurs de la terre” », explique
Lamare. L’artiste a alors réalisé la
série Somatic, suite aux conseils

nequin de bois est une représentation de l’artiste elle-même. Ce
curieux alter-ego permet à Alison
Yip de créer un récit plus universel autour des œuvres mais aussi
d’évoquer un sentiment d’étrangeté. Chacun peut se reconnaître
dans ce petit personnage anxieux,

Je pense que ce sentiment d’incertitude, qui a contribué
à stimuler le processus de création des œuvres, est celui
que beaucoup ont ressenti ces deux dernières années.
Julia Lamare, conservatrice associée (par intérim) de la Contemporary Art Gallery

et les contours flous de ces scènes
contrastent avec l’aspect brut des
matériaux utilisés comme canevas. Ce choix de support surprenant est également le fruit des
échanges entre l’artiste, le médium et le néo-chaman. « Après
avoir posé la question : “Quelles
nouvelles techniques/matériaux

du néo-chaman, dans des tons
neutres qu’elle a peint sur des
carreaux en faux marbre, faisant
ainsi référence aux idées de la
terre et du sol. Ces petits tableaux
présentent également des collages
composés de papiers du quotidien
tels que des pages de carnet ou des
reçus sur lesquels l’artiste a peint.
Tandis que la série aura suit les recommandations du médium qui a
conseillé à Alison Yip d’utiliser du
métal dans son travail, expliquant
la grande variété de textures et
canevas de l’exposition.
Récit plus universel

Photo de Contemporary Art Gallery

par Amélie Lebrun

« L’artiste, curieuse, s’est tournée vers un médium et un néo-chaman pour
approfondir son travail artistique... »

Le petit mannequin articulé, et
expressif apporte de la légèreté
aux questions existentielles posées par l’artiste et transforme les
doutes et préoccupations liées à
une période morose en une série
de petites bulles étranges et colorées, comme si le public suivait les
aventures d’un personnage issu
d’un monde surnaturel. Ce man-

demandant conseil pour avancer
face à l’incertitude.
« Je pense que ce sentiment d’incertitude, qui a contribué à stimuler
le processus de création des
œuvres, est celui que beaucoup
ont ressenti ces deux dernières
années », exprime Lamare avant
d’ajouter « malgré tous les bouleversements et les difficultés, il
peut s’agir d’un moment propice
pour envisager d’autres avenirs,
d’autres possibilités et d’autres
directions, tout comme l’œuvre. »
Car Soma Topika rappelle qu’il
est toujours possible de transformer un quotidien terne ou des
objets simples en leur donnant
un nouveau sens, spirituel ou artistique, et que les échanges et
collaborations peuvent apporter
de nouvelles idées pour répondre
au doute, dissiper les craintes et
donner un nouveau cap.
Pour plus d’informations visitez le :
www.contemporaryartgallery.ca
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Vestiaire spatial engagé pour femmes stellaires
par Nathalie Astruc
Cinq artistes imaginent un
univers féminin cosmique
et rendent hommage aux
femmes scientifiques grâce
à l’exposition I wanted to go
on a Space Walk but I had nothing to wear. Cette tribune
artistique est à découvrir en
ligne jusqu’au 14 avril 2022.
Loin d’être une simple garde-robe
galactique, cette exposition invite
à l’exploration et à la réflexion. Les
artistes Ilze Bebris, Kiku Hawkes,
Marcia Pitch, Ruth Scheuing et
Catherine M. Stewart ont sondé la
réalité du corps féminin, la mode et
l’espace au moyen d’une multitude
de supports tels que les assemblages, la photographie, le tissage,
les textiles, les impressions ou
encore les arts visuels.
I wanted to go on a Space Walk
but I had nothing to wear propose

un voyage à travers l’histoire, la
mode et l’exploration spatiale par
le prisme féminin et met en lumière des femmes oubliées et des
notions invisibles.

Un corps féminin
toujours corseté

L’œuvre d’Ilze Bebris, Shameless,
composée d’entrelacs textiles, dénonce des vêtements inadaptés au
corps féminin lorsqu’ils relèvent
de tâches dites masculines ou
techniques comme le bricolage
ou une sortie dans l’espace. Pour
l’artiste, c’est toujours ce corps féminin qui paie un lourd tribut avec
bon nombre de crises cardiaques
sous-estimées et autres diagnostics faits à l’emporte-pièce.
Ruth Scheuing est fascinée par
Sarah Henley, dont la chute d’une
falaise fut amortie par une jupe
en crinoline en 1885. Elle utilise
un métier à tisser Jacquard numérique pour explorer la mode

victorienne, lorsque les vêtements
des femmes agissent de manière
inattendue. Elle rend également
hommage à la Française Sophie
Blanchard qui a eu à son actif plus
de 60 sauts depuis une montgolfière au début du 19e siècle.
Un hommage aux
femmes oubliées

Travaillant également avec du tissu, la robe faite main de Catherine
M. Stewart est un hommage à
Katherine Johnson, la brillante
mathématicienne dont les calculs
complexes de la mécanique orbitale ont été cruciaux pour le
succès des premières missions
spatiales de la NASA. À côté de la
robe sont exposées les premières
impressions jet d’encre d’archive
de Stewart, qui combinent les langages visuels de la mécanique orbitale, de la couture domestique
et des archives photographiques
privées de l’artiste.

L’installation multi-objets de
Marcia Pitch s’inspire de la première sortie dans l’espace entièrement féminine qui a été
annulée en raison du manque
de combinaisons spatiales adaptées aux femmes pour créer The
Invisible Woman. Marcia Pitch
utilise des matériaux trouvés, des
détritus et des ordures reconstruits pour ressembler à des débris spatiaux pour cet hommage à
l’abandon et à la mise au rebut.
Kiku Hawkes présentera sa série
The Rockettes, trois grandes impressions cyanotype collées qui
intègrent des couches de motifs
translucides de robes anciennes
et vintage avec des images du télescope Hubble, des gravures sur
bois alchimiques et des données
astronomiques. Elle rend hommage
à Machig Labdrön, l’une des rares
femmes à avoir fait partie de l’école
de pensée du bouddhisme tibétain
exclusivement masculine. L’artiste

a trouvé ses sources d’inspiration
dans un conte des frères Grimm; Allerleirauh, ou encore dans une planisphère mésopotamienne. Elles
questionnent l’envoi de milliardaires dans l’espace et l’essor du
tourisme spatial ainsi que la prospection de ressources dans l’espace.
Cette exposition décalée, pleine
de rêve et de réflexion est à découvrir en ligne jusqu’au 14 avril
prochain sous la houlette du NorthVanArts. Son vernissage s’effectuera en personne le 31 mars au
CitySpace Community Artspace.
Pour plus d’informations pour
accéder à l’exposition en ligne :
https://northvanarts.ca
Ilze Bebris : www.ilzebebris.com
Kiku Hawkes : www.kikuhawkes.com
Marcia Pitch : www.marciapitch.com
Ruth Scheuing :
www.ruthscheuing.com
Catherine M. Stewart :
www.catherinestewart.net

