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by NAThAlIe AsTRUc

Après deux ans de hiatus pan-
démique, le Vancouver Writers  
Fest revient à une édition 
quasiment normale avec de 
nombreux évènements en 
personne. Le point de mire sur 
deux écrivaines francophones 
bilingues, Stéfanie Clermont 
et Violaine Huisman.

Les écrivaines seront à nou-
veau à l’honneur pour cette édi-
tion 2022 du Vancouver Writers  
Fest. Toutes deux évoluent 
dans des univers bilingues. 
Pour Stéfanie Clermont, deux 
langues cohabitent dans une 
seule et même culture. 

L’autrice du roman Le jeu de 
la musique, récompensé par 
le prestigieux prix Ringuet 
de l’Académie des Arts et des 
Lettres du Québec, a pris les 
chemins de l’écriture et de 
l’école buissonnière très tôt :  
« J’ai suivi une programmation 
artistique avec des cours de 
théâtre et de création littéraire 
à l’école secondaire. Après ça, 
j’ai suivi un parcours atypique 
où je ne suis pas du tout partie à 
l’université. Je suis partie voya-
ger. J’ai vécu toutes sortes d’ex-
périences avec plein de petits 
boulots. Je pense que je me suis 
nourrie autant des rencontres 
que j’ai faites que des moments 
difficiles pour toujours conti-
nuer d’enrichir mon écriture », 
explique Stéfanie Clermont, qui 
a sillonné l’Amérique du Nord, Voir « Writers Fest » en page 5

rencontrant le père de son en-
fant à Vancouver.

Un bilinguisme naturel
Originaire de la région d’Ottawa,  
Stéfanie Clermont a toujours 
baigné dans le bilinguisme, et 
vivre dans un environnement 
anglophone ne serait pas si 
difficile selon l’autrice : « J’ai 
grandi dans une petite commu-
nauté franco-ontarienne donc 
le français, c’est ma langue 
mais par la force des choses, 
j’ai aussi beaucoup vécu en an-
glais. C’est comme si l’adapta-
tion vers la culture anglophone, 
ce n’est pas quelque chose qui 

me demande un gros effort au  
niveau culturel. » 

En revanche, elle avoue que 
l’accès à des ressources cultu-
relles en langue française 
pourrait lui manquer. Elle 
évoque aussi plus de difficultés  
dans d’autres contextes cultu-
rels, comme en France par 
exemple : « Même si on parlait 
la même langue, il y avait vrai-
ment une différence culturelle. 
Je me sentais plus ailleurs »,  
explique-t-elle.

L’idée de venir s’établir à Van-
couver a déjà germé dans l’esprit 
de la Franco-ontarienne, ravie 
de découvrir des écoles franco-

phones dans la province. Elle 
aime la dynamique de la Colombie- 
Britannique. « Quand j’étais dans 
la région de Pemberton, il y a 
plein de « Québécois voyageurs »  
qui « échouaient » en Colom-
bie-Britannique. C’est comme en 
Californie : ce sont des gens qui 
sont là intentionnellement. Il y a 
eu une rupture un moment dans 
leur vie et c’est un choix, que ce 
soient des francophones ou des 
gens d’un peu partout. Ça ap-
porte une belle énergie à la ré-
gion », avoue-t-elle.

La prochaine étape pour  
Stéfanie Clermont, c’est l’écri-
ture d’un second roman. « L’ex-

périence d’écrire un deuxième 
livre est très différente de celle 
d’écrire un premier. J’ai eu la 
chance de laisser mon premier 
livre se développer sur plusieurs 
années et puis là, c’est comme si 
je recommençais à partir du dé-
but », explique l’écrivaine. En re-
vanche, pas question de se laisser 
happer par le stress pour la jeune 
maman : « J’ai aussi mon enfant et 
il se passe beaucoup de choses en 
même temps. L’écriture, c’est une 
vocation mais en même temps, je 
veux avoir une belle relation avec 
l’écriture et ne pas me mettre 
trop de pression. »

La francophonie sous le signe du double
Vancouver Writers Fest 2022 
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Nuit Blanche, la grande fête nocturne d’arts 
multidisciplinaires de retour à Kelowna
L’événement Nuit Blanche 
Kelowna est de retour dans 
l’Okanagan. Le public est invité 
à se joindre à cette célébration 
le 15 octobre prochain pour 
Nuit Blanche, une fête nocturne 
d’arts multidisciplinaires qui 
rassemble créativité et expé-
riences artistiques au coeur de 
Kelowna. Au programme : un 
carrefour créatif d’installations 
artistiques, de performances, 
d’ateliers culturels, de musique 
et d’expositions. Toutes les  
activités sont gratuites !

La soirée Nuit Blanche offre, 
selon les organisateurs, une 
grande variété d’activités et 
d’installations d’art tout au 
long de la nuit. C’est un événe-
ment culturel ouvert à tous les 
publics, des amateurs d’art et 
aux personnes qui aiment sim-
plement avoir du plaisir. Cette 
année, Nuit Blanche Kelowna est 
présentée en format de carre-
four créatif, avec toutes ses ac-
tivités à un même coin de rue, 

au Centre culturel francophone 
et dans le stationnement d’Inte-
rior Savings à Kelowna. 

Parmi une gamme variée d’ac-
tivités de la soirée, il y a, entre 
autres, celle intitulée : The Collec-
tive Body X Trailart. Cette activité 
familiale fait entrer le public dans 
un monde où le corps émerge dans 
un collage obsédant et chatoyant 
de sensualité. The Collective Body 
est un projet audio/vidéo trans-
disciplinaire qui propose de cap-
ter les circonstances de la vie en 
isolement sous forme de projec-
tions. L’œuvre est accompagnée de 
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ContributionBrève francophone

Looks Like Sounds qui propose un 
mouvement musical improvisé  
en synergie avec les mouve-
ments des corps. Des danseurs 
locaux surgiront pour répondre 
aux impulsions sonores données 
par les musiciens. Ce spectacle 
aura lieu au Centre culturel fran-
cophone à Kelowna et débutera à 
compter de 17 h.

 
Pour accéder à la programmation 
complète de Nuit Blanche 
Kelowna, rendez-vous sur le site 
de l’événement : 
www.nuitblanchekelowna.ca
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Décalé
Le décalage horaire, une ca-

lamité dont j’aimerais me 
passer mais qui me sert aussi 
d’excuse pour me permettre de 
dire n’importe quoi, continue de 
me jouer des tours depuis mon 
retour. La tête dans le brouil-
lard j’essaie, tant bien que mal, 
d’y voir clair. Cette chronique 
étant le reflet par excellence de  
cette affliction.

Pendant mon absence d’une 
durée de plus de deux semaines, 
quelques faits parmi tant 
d’autres ont retenu mon atten-
tion alors que tranquillement je 
tentais de jouir des plaisirs de 
la vie le dos tourné aux événe-
ments de l’actualité quotidienne.

À peine, toutefois, étais-je al-
longé, installé confortablement 
dans un siège transat sur une 
belle plage méditerranéenne, 
que la nouvelle m’est tombée 
dessus comme un cheval de Sa 
Majesté dans ma mare. Imaginez 
ma surprise, ma stupéfaction : je 
quitte le Canada avec une reine 
à sa tête et j’y retourne pour 
y trouver un roi sans tête qui, 
j’espère, a bon dos. (Suis-je en 
train de commettre un crime de 
lèse-majesté en osant dire cela ?)

Pas question pour moi, d’où 
j’étais, de regarder les funé-
railles retransmises à la télé. J’ai 
d’autres monarques à fouetter. 
Ces grandes pompes rendant 
hommage à la reine défunte me 
pompent l’air comme Pompidou 
aurait pu le dire. Elles ne font 
qu’aggraver mon dédain en-
vers la royauté. Assister au long  
défilé du cercueil royal ne figure 
pas parmi mes passe-temps fa-
voris. En guise de divertisse-
ment je pense qu’on peut faire 
mieux. Cet exercice puéril accen-
tue le fossé qui me sépare de la 
famille royale. Devant les grands 
de ce monde je suis obligé de 
reconnaître jusqu’à quel point 
je me sens petit. Petit certes, 
mais, contrairement à ce que 
les monarchistes voudraient me 
faire croire, pas sujet et surtout  
pas assujetti.

Un moment d’inquiétude si-
non de chagrin m’a toutefois 
effleuré en apprenant le décès 
d’Élizabeth II, notre ancienne 
souveraine nouvellement passée  
de vie à trépas. Je me suis mis 
à m’inquiéter du sort réservé 
aux corgis royaux. Qui va s’en 
occuper ? Je ne vois pas le nou-
veau roi, Charles III, qui histori-
quement héritera du sobriquet 
Charles le malaimé, prendre 
soin de ces créatures si chères 
à sa mère. Il n’a pas la tête à ça. 
Je verrais bien ce souverain qui, 
à une époque, se prenait pour un 
tampon hygiénique féminin, se 
confier davantage à ses plantes 
plutôt qu’à ces corgis doréna-
vant orphelins. Oui, au cas où 
vous ne le saviez pas, monsieur 
parle aux plantes, ce qui à priori 
ne peut lui être reproché.

De là, j’étais prêt à passer à 
autre chose. Soucieux de ne pas 
gâcher mes vacances je me suis 
dit que ce n’était pas un transfert 

de couronne qui allait contrarier 
mon séjour au pays qui fut de-
puis ma naissance mon port d’at-
tache mais avec lequel j’ai depuis 
longtemps largué les amarres. 
Ravi de le revoir, heureux de le 
quitter. Mon histoire d’amour 
avec la France s’est au fil des an-
nées lentement mais sûrement 
estompée. Elle et moi avons 
changé. À tel point qu’il nous est 
impossible de vivre ensemble. Je 
me suis trouvé une autre patrie 
plus accommodante, plus sus-
ceptible de faire mon bonheur. 
Un divorce à l’amiable, somme 
toute.

Quelques jours plus tard, 
alors que j’étais perdu dans 
mes pensées patriotiquement 
pro-canadiennes et que je siro-
tais tranquillement mon pastis 

“ Imaginez ma 
surprise, ma 
stupéfaction : je 
quitte le Canada 
avec une reine à sa 
tête et j’y retourne 
pour y trouver un 
roi sans tête qui, 
j’espère, a bon dos.

Trois films français 
à ne pas manquer

ContributionVIFF 2022

par AUdRey PARIès

Le Vancouver International 
Film Festival revient du 29 
septembre au 9 octobre 2022 
pour le plus grand bonheur 
des aficionados des grands 
écrans et des salles obscures. 
Ici, la rédaction a décidé de 
mettre en lumière trois films 
français à ne pas manquer. 

à la terrasse d’un café tout en 
consultant les nouvelles du Ca-
nada sur un site internet, j’ai 
failli tomber à la renverse. Je 
venais d’apprendre l’élection 
de Pierre Poilievre à la tête du  
Parti conservateur du Canada. 
Son élection en soi ne représen-
tait pas une surprise. Il était le 
grand favori et a su l’emporter 
haut la main. Mon étonnement, 
qui me poursuit encore jusqu’à ce 
jour, provient de cette profonde 
incohérence qui existe au sein 
du parti qu’il dirige maintenant :  
comment peut-on prétendre 
favoriser le respect de la loi et 
de l’ordre pour ensuite élire un 
individu qui s’est opposé farou-
chement à la campagne de vacci-
nation du gouvernement libéral 
contre la COVID-19 et soutenu 
sans ambages l’action des ca-
mionneurs du soi-disant « convoi 
de la liberté » ? De toute évidence 
le Parti conservateur n’est plus à 
une contradiction près.

Dans l’avion qui me ramenait 
au Canada, alors que l’hôtesse 
nous servait un plat de « gâchis »  
parmentier dont le goût, vous 
l’avez compris, laissait à désirer, 
je ne pus m’empêcher de revenir 
sur les difficultés et la frustra-
tion par lesquelles je suis passé 
à essayer, quelques jours aupa-
ravant, de remplir l’application 
ArriveCAN pour me faire dire 
par ma voisine, une fois dans 
l’avion, qu’à partir du 1er octobre 
cette fonction serait abolie. Ah ! 
bureaucratie, que tu sois cana-
dienne, française ou d’ailleurs, 
j’aimerais tant qu’un jour tu ap-
prennes à nous lâcher.

Parmi la centaine de longs et courts métrages proposés par le VIFF, 
plus d’une trentaine d’entre eux sont des productions françaises. 
S’il y en a pour tous les goûts, impossible de tous les découvrir lors 
du festival. Certes, on pourrait inscrire dans la liste The Mountain 
(La Montagne) de Thomas Salvador et lauréat du prix SACD de la 
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, ou encore Maigret de Patrice 
Leconte avec Gérard Depardieu. Pourtant, ces films se classent 
après notre « top 3 » et pour cause, ces derniers valent vraiment  
le détour ! 

C’est à ce réalisateur français que l’on doit le magis-
tral Huit Femmes ou plus récemment Grâce à Dieux 
et Été 85. Avec Peter Von Kant, Ozon fait une déclara-
tion d’amour vibrante au cinéma et adapte la pièce 
de théâtre Les Larmes amères de Petra von Kant de 
Rainer Werner Fassbinder. Si celle-ci a déjà été por-
tée à l’écran, pour cette nouvelle version, François 
Ozon a fait appel à Denis Ménochet (The French 
Dispatch, Désigné coupable) et à l’incomparable 
Isabelle Adjani (Possession, La Journée de la jupe). 

Alors de quoi parle le film tourné à huis clos ? 
L’intrigue se déroule dans les années 70 à Cologne, 
Peter von Kant est un réalisateur de cinéma qui 
connait un succès croissant. À la suite d’une his-
toire d’amour qui s’est mal terminée, ce dernier 
semble résigné et habite avec son assistant Karl, 
totalement dévoué, bien que Peter le maltraite. 
Entre en scène Sidonie, une actrice célèbre qui 
doit sa carrière à Peter. C’est par son intermé-
diaire que le réalisateur rencontre le jeune et bel 
Amir pour qui il tombe très rapidement amoureux. 
Résolu à ce que cette nouvelle histoire marche,  
Peter prend Amir sous son aile et lui donne son 
premier rôle dans un film. Tout pourrait très bien 
se passer jusqu’à ce qu’Amir le quitte… 

Vancouver Playhouse, jeudi 29 septembre à 21h
SFU Woodwards, samedi 1er octobre à 12h45

Pour cette production fran-
co-allemande, on trouve aux 
commandes la réalisatrice fran-
çaise Mia Hansen-Løve à qui l’on 
doit Tout est pardonné ou Maya. 
Pour vous décider à aller voir 
ce très beau drame, il faut faire 
confiance au fabuleux casting. En 
effet, avec Léa Seydoux (James 
Bond, La Vie d’Adèle et bientôt 
Dune : partie 2), Melvil Poupaud 
(Grâce à Dieu, Été 85), Pascal  
Greggory (Pauline à la plage, La 
Reine Margot) et Nicole Garcia 
(L’Origine du Monde, Mon oncle 
d’Amérique) on est déjà comblé. 

Le long métrage, récompensé à la Quinzaine 
des Réalisateurs de Cannes par la distinc-
tion du Meilleur Film Européen, suit la vie de  
Sandra, une jeune mère qui élève seule sa fille et 
qui rend souvent visite à son père très malade. Un 
choix cornélien s’impose alors : ce dernier peut-il 

Cette brillante satire de Ruben Östlund (Snow 
Therapy, The Square) est une co-production 
française, suédoise, britannique, américaine 
et grecque. Il faut avouer que cela attise déjà la 
curiosité. Alors, si l’on ajoute qu’il s’agit de la 

rester vivre chez lui ou doit-il partir en EHPAD 
(maison de retraite médicalisée) ? En parallèle,  
Sandra retrouve Clément, un ami perdu de vue…

Centre for Performing Arts, dimanche 2 octobre 
à 21 h et mardi 4 octobre à 18 h. 

Palme d’or de Cannes 2022, pourquoi ne pas se 
laisser tenter ? 

Ici, préparez-vous à suivre des vacanciers, dont 
Carl et Yaya, un couple de mannequins et influen-
ceurs, à bord d’un yacht de luxe. Si l’équipage 

est aux petits soins, de nom-
breuses situations loufoques 
s’accumulent : le capitaine qui 
refuse de sortir de sa cabine, 
une tempête qui se lève et qui 
met en danger le confort des 
passagers etc… Rien que pour 
l’hilarant Woody Harrelson 
(Hunger Games, Bienvenue à 
Zombieland) on dit oui !

Centre for Performing Arts, 
lundi 3 octobre 21 h  
et dimanche 9 octobre 21 h

Peter Von Kant de François Ozon

One Fine Morning (Un beau matin) de Mia Hansen-Løve

Triangle of Sadness (Sans filtre) de Ruben Östlund
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La question de la sécurité sur la grande toile demeure un enjeu de société incontournable.

Dans le cadre du Mois pour la 
sensibilisation à la cyber-

sécurité qui a lieu durant tout le 
mois d’octobre, la question de 
la sécurité sur la grande toile 
demeure un enjeu de société 
incontournable. Au cours des 
dernières années, la cybersé-
curité est devenue un sujet très 
préoccupant dû au nombre ac-
cru de cyber attaques survenues 
partout au pays. Ici en Colombie- 
Britannique, les cyber attaques 
contre le District régional de la 
Côte Sunshine et contre l’Univer-
sité Simon Fraser en 2021 en sont 
des exemples. Comment se prému-
nir contre ce fléau ? Voici quelques 
pistes qui aideront les jeunes et 
moins jeunes, dans un monde de 
plus en plus connecté, à être un 
peu plus en sécurité en ligne.

Pourquoi les parents doivent 
assurer la cybersécurité de 
leurs enfants 
Les réseaux sociaux, les cla-
vardages dans les jeux ou les  
textos peuvent être des moyens 
de communication très utiles. 
Mais le fait de partager des ren-
seignements tels que des dates 
de naissance, des adresses ou 
d’autres détails personnels en 
ligne, surtout en public, peut vous 
rendre vulnérable à des escroque-
ries telles que l’hameçonnage. Les 
enfants, en particulier, peuvent 
avoir du mal à reconnaître cer-

Le mois d’octobre est dédié au Canada 
à la sensibilisation à la cybersécurité

tains de ces enjeux, même s’ils 
sont généralement les experts en 
technologie de la famille.

L’hameçonnage consiste à es-
sayer de vous inciter à fournir 
des renseignements person-
nels afin de voler votre iden-
tité, votre argent ou d’autres 
données privées. De nombreux 
cybercriminels se servent des 
renseignements que vous avez 
partagés en ligne – comme vos 
goûts, vos anniversaires ou vos 
destinations de vacances – pour 
personnaliser leurs messages et 
les rendre plus attrayants.

Il existe plusieurs signaux 
d’alerte pour l’hameçonnage 
dont vous et vos enfants pouvez 

vous méfier, notamment les de-
mandes urgentes ou menaçantes, 
les appels à des renseignements 
sensibles ou tout ce qui est trop 
beau pour être vrai ou inattendu.

Tout le monde peut être vic-
time de ces escroqueries, mais 
en raison de leur âge, de leur 
inexpérience et de leur excita-
tion, les enfants peuvent ne pas

faire le lien entre quelque 
chose d’étrange comme gagner 
un concours auquel ils n’ont pas 
participé – surtout s’il s’agit d’un 
concours qu’ils aiment vraiment.

De plus, certains des signaux 
d’alarme les plus courants en 
matière d’hameçonnage peuvent 
être particulièrement difficiles à 

repérer pour les jeunes enfants, 
comme les fautes de frappe, 
les logos incorrects, les choix 
de mots non professionnels et  
les renseignements incorrects 
sur l’expéditeur.

Informez vos enfants de tous 
les signaux d’alarme afin qu’ils 
soient vigilants et demandez-leur 
de vous faire part de tout mes-
sage dont ils ne sont pas sûrs 
avant d’y donner suite. Veillez  
à leur apprendre à prendre leur 
temps et à bien réfléchir avant 
de cliquer ou de télécharger quoi 
que ce soit.

Source : 
www.leditionnouvelles.com
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Habitant à présent Montréal, 
Stéfanie Clermont évoquera son 
rapport à cette ville le 20 oc-
tobre à 20 h lors de l’évènement 
In the Heart of Montreal : Fiction 
from La Belle Province, aux côtés 
des auteurs Dimitri Nasrallah et 
Heather O’Neill.

Violaine Huisman, une 
Parisienne aux États-Unis
D’abord entrée dans le monde de 
l’édition avec la traduction d’Un 
crime parfait de David Grann en 
2009, Violaine Huisman reçoit le 
prix Françoise Sagan et le prix 
Marie Claire du roman féminin 
2018 pour son premier roman, 
Fugitive parce que reine, ode à 
une mère imparfaite.

 Elle grandit à Paris, dans des 
beaux quartiers, avec une mère 
issue du prolétariat devenue une 
grande bourgeoise par son ma-
riage avec son père. « L’écart so-
cial de mes parents était perpé-
tuellement palpable dans cette 
capitale profondément ancrée 
dans son histoire, où sa classe 
ou son statut vous rattrape à 
chaque coin de rue. C’est une des 
raisons pour lesquelles j’ai voulu 
partir très tôt », explique l’écri-
vaine partie s’installer à New-
York à 19 ans. 

Violaine Huisman a deux filles 
dans la Grosse Pomme et est en 
charge des évènements litté-
raires de la Brooklyn Academy of 
Music, le plus ancien théâtre des 
États-Unis. Cependant, son sta-
tut demeure toujours celui d’une 
étrangère : « Je ne me suis aper-
çue de mon statut d’immigrant 
que le jour où mes filles me l’ont 
fait remarquer : maman pour 
elles n’était pas d’ici; elle parlait 
avec un accent, cette trace de 
l’exil », explique-t-elle.

Pour sa première participa-
tion au Vancouver Writers Fest, 

Suite « Writers Fest » de la page 1 Violaine Huisman sera présente 
le 20 octobre pour Fiction from 
Reality, aux côtés des écrivains 
Gabriel Krauze et Douglas Stuart, 
au Waterfront Theatre. L’autrice 
explique que l’écriture n’est pas 
cathartique à son sens : « Bien au 
contraire ! J’ai souvent l’impres-
sion qu’en écrivant, je convoque 
mes démons. Néanmoins, il y a 
un sentiment d’affranchissement 
à transformer des événements 
du passé, ou de ma mémoire du  
passé, en fiction. »

Pour son prochain projet, 
elle se penche à nouveau sur le 
monde de l’intime. Rose désert 
évoquait un réflexion sur l’em-
prise et la perte, aborde les ta-
bous liés à l’éveil de l’amour et à 
la sexualité en 2019. Aujourd’hui, 
elle se consacre à un nouveau ro-
man sur son père et son grand-
père : « Parmi d’autres exploits, 
mon grand-père a fondé le 
festival de Cannes en tant que 
ministre de la culture pendant 
l’entre-deux-guerres. Mon père 
était enfant pendant la Seconde 
Guerre mondiale et, après avoir 
grandi dans le faste, l’opulence, 
lui et les siens ont tout perdu, y 
compris leur citoyenneté en tant 
que juifs, et ont frôlé de peu la 
déportation. C’est un projet au-
quel j’œuvre depuis longtemps. 
C’est difficile, compliqué et dou-
loureux. Mon père est décédé 
l’année dernière. »

La 35e édition du festival lit-
téraire aura lieu du 17 au 23 oc-
tobre. Le public aura accès à 80 
événements, dont des discus-
sions sur l’état du journalisme 
moderne, la perte des droits 
reproductifs des femmes ou 
encore une conversation sur 
l’essor des contes indigènes 
dans le monde.

Pour plus d’informations : 
www.writersfest.bc.ca

 Quoi faire ?
• Apprenez aux enfants à 

créer des mots de passe et 
des phrases de passe sûrs et 
uniques et à les gérer.

• Apprenez-leur à réfléchir 
pour savoir si un message est 
logique. Est-il suspect ?

• Inculquez aux enfants de 
demander la permission à 
leurs parents avant d’ouvrir 
des liens, des pièces jointes 
ou des téléchargements.

• Expliquez les menaces qui 
pèsent sur leur identité, 
leur argent et leurs 
renseignements. Incluez des 
conséquences pertinentes 
pour leur vie quotidienne, 
comme la perte de la 
progression dans le jeu ou de 
l’accès au compte.

• Discutez de ce qu’il est 
approprié de partager en 
ligne et pourquoi.

• Installez un logiciel antivirus 
pour surveiller vos appareils 
à la recherche de logiciels 
malveillants ou d’autres 
cybermenaces.

• Activez les bloqueurs de 
publicité et le contrôle parental 
pour votre service Internet. 

Pour d’autres conseils pour rester 
en sécurité en ligne, visitez :  
PensezCybersecurite.gc.ca.
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“ Chacun et chacune célèbre ainsi l’héritage d’une Mohawk qui,  
avec des alliées partout dans le pays, a su rétablir le statut d’Indiens  
de milliers de femmes et d’enfants des Premières Nations.

Le documentaire Mary Two-
Axe Earley : Je suis redevenue in-
dienne ou en anglais Mary Two-
Axe Earley : I Am Indian Again 
témoigne de la percutante his-
toire d’une figure incontour-
nable de la défense des droits 
des femmes au Canada : Mary 
Two-Axe Earley. Pendant plus 
de 20 ans, Mary a lutté contre 
la discrimination sexuelle à 
l’égard des femmes des Pre-
mières Nations, en particulier 
dans la Loi sur les Indiens du 
gouvernement canadien. 

À l’aide d’archives inédites, la ci-
néaste mohawk Courtney Montour  
établit un dialogue profond et 
personnel avec cette femme en-
gagée, aujourd’hui disparue. Son 
film livre ainsi un vibrant hom-
mage à celle qui a osé dénoncer 
les politiques sexistes et géno-
cidaires d’un gouvernement qui 
privait les femmes des Premières 
Nations et leurs enfants de leur 
statut d’Indiens en cas de ma-
riage à un non-Indien. Dans ce 
documentaire, Courtney Montour 
s’entretient avec Nellie Carlson, 

Perspectives autochtones

Le parcours de Mary Two-Axe Earley 
dans « Je suis redevenue indienne » 

militante crie et amie de Mary 
qui a cofondé l’organisme Indian 
Rights for Indian Women. Elle ren-
contre aussi trois générations de 
membres des Premières Nations, 
directement dans la cuisine de 
Mary à Kahnawà:ke. Chacun et 
chacune célèbre ainsi l’héritage 

pression ont été enchâssés dans la 
loi canadienne, ce qui a engendré 
à leur endroit une haine ouverte 
et systémique, du racisme et de 
la violence. Le manque d’empa-
thie et de compassion à l’égard du 
nombre affligeant de Femmes et 
de Filles Autochtones Disparues  

indiennes restantes et réduire 
les obligations financières aux-
quelles il s’était engagé en signant 
des traités avec les Premières 
Nations. Le gouvernement fédé-
ral a sciemment visé les femmes 
indiennes et leurs enfants, en les 
éloignant de leur communauté et 

lisé, écrit et coproduit Flat Rocks 
(2017), un court métrage révélant 
comment le développement de la 
voie maritime du Saint-Laurent a 
irrémédiablement changé le pay-
sage et les moyens d’existence 
de la communauté mohawk de 
Kahnawake. Son premier docu-
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et Assassinées (FFADA) est une 
conséquence directe des poli-
tiques et des attitudes qui per-
pétuent leur dénigrement. En 
dépit de ces attitudes et de ces 
politiques dont le dessein est l’op-
pression et l’extinction, de nom-
breuses femmes vont de l’avant, 
pour créer ou rétablir un lien et ra-
viver leurs droits inhérents ainsi  
que leur identité culturelle.

Mary Two-Axe Earley et la Loi 
sur les Indiens
Pendant plus de 145 ans, le gou-
vernement fédéral s’est servi 
de la Loi sur les Indiens pour 
tenter de réduire la population 
indienne et pour débarrasser le 
Canada du soi-disant «  problème 
indien  ». La Loi sur les Indiens 
de 1876 définit qui est indien et 
qui appartient à une «  bande in-
dienne  » (aujourd’hui appelée 
Première Nation). L’objectif était 
l’assimilation des Indiens dans 
la population générale, afin que 
le Canada puisse faire l’acquisi-
tion des terres et des ressources 

en les privant du statut d’Indien 
(obtenu par inscription) lors-
qu’elles épousaient un homme 
non indien. Les hommes indiens, 
en revanche, ne perdaient pas leur 
statut d’Indien lorsqu’ils se ma-
riaient à une femme non indienne. 
Mary Two-Axe Earley a rallié des 
femmes de Premières Nations de 
partout au pays dans un mouve-
ment exigeant l’égalité des sexes 
pour les femmes des Premières 
Nations et leurs enfants et la 
restitution de leur statut d’In-
dien. Plusieurs remises en ques-
tion de la législation canadienne 
discriminatoire inspirées par 
Mary ont porté leurs fruits et des 
amendements ont été apportés  
à l’inscription des Indiens, no-
tamment dans les projets de loi 
C-31 (1985), C-3 (2010) et S-3 (2019).

La cinéaste Courtney Montour  
est une Kanien’kehá:ka (« Mo-
hawk ») de Kahnawake. Au 
moyen du documentaire et des 
médias numériques, elle explore 
des thématiques ayant trait à 
l’identité autochtone. Elle a réa-

mentaire, Sex Spirit Strength, a 
remporté le Prix de la meilleure 
œuvre du festival et le Prix du 
ou de la cinéaste de la relève au 
Festival du film de Yorkton. Elle 
a réalisé plusieurs épisodes de 
séries documentaires, notam-
ment Mohawk Ironworkers (2016) 
et Skindigenous (2021). Courtney 
Montour a cofondé et coordonné 
pendant huit ans le programme 
d’études autochtones sur le ter-
rain de l’Université McGill, tenu à 
Kahnawake. Reflétant sa passion 
pour l’éducation, ce cours traitait 
des effets intergénérationnels de 
la colonisation et des politiques 
canadiennes sur la société au-
tochtone contemporaine.

La Dre PAmelA PAlmATeR est 
une avocate et une professeure 
micmaque qui se spécialise dans le 
droit autochtone, la souveraineté 
et le développement des nations. 

Pour en savoir plus à son sujet : 
www.pampalmater.com.
www.onf.ca

d’une Mohawk qui, avec des al-
liées partout dans le pays, a su 
rétablir le statut d’Indiens de mil-
liers de femmes et d’enfants des 
Premières Nations.

Faire fi de la femme autochtone 
en tant que membre de la 
société à part entière
Même si les efforts de Mary ont 
payé, le sexisme qui s’est perpé-
tué a causé pour plusieurs géné-
rations de la violence, de la haine 
et une déconnexion culturelle. Le 
traumatisme intergénérationnel  
est un traumatisme transmis de 
génération en génération. La dé-
valorisation de la femme autoch-
tone est liée à un système patriar-
cal euro-centrique dominant, qui 
fait fi de la femme autochtone en 
tant que membre de la société à 
part entière. 

Depuis les premiers contacts 
avec les non-Autochtones, les 
femmes autochtones ont été 
rabaissées, considérées comme 
des objets sexuels et exploitées. 
Les attitudes et les outils d’op-
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Le washi pour retracer les 
traumatismes et les joies de 
la communauté japonaise
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Alexa Hatanaka.

by AmélIe leBRUN 

Des motifs imprimés sur des 
camaïeux de bleu en papier, 
des œuvres explorant tradi-
tions et créations hybrides 
modernes. En faisant décou-
vrir l’art du papier japonais, 
le Washi, au public du grand 
Vancouver, le musée national 
Nikkei souligne l’importance 
de cet art japonais et sa place 
particulière dans le récit des 
coutumes et expériences des 
Japonais au Canada. 

Exposée jusqu’au 25 février 
2023, WASHI, connecting cultures, 
countries, and generations fait 
dialoguer les oeuvres de Naoko  
Matsubara, artiste émérite 
membre de l’Académie royale 
des arts du Cana-
da, et celles d’Alexa  
Hatanaka, utilisant 
son talent et sa créa-
tivité pour raconter 
l’héritage des Japo-
nais du Canada.

Hommage 
En imprimant des 
motifs de poissons, 
dont les maquereaux, 
le poisson préféré 
de sa grand-mère, 
sur des costumes en  
washi, Alexa Hatanaka  
rend hommage aux 
Japonais du Cana-
da et en particu-
lier à ses ancêtres.  
« C’était aussi une 
belle façon de repré-
senter l’importance 
de la pêche pour mon 
grand-père, mon ar-
rière-grand-père et 
la communauté ja-
ponaise canadienne en général », 
explique l’artiste avant d’ajouter :  
« La pêche était l’une des prin-
cipales industries pour les [Ca-
nadiens d’origine Japonaise] en 
Colombie-Britannique, où la ma-
jorité de la communauté résidait 
avant l’internement. Mon ar-
rière-grand-père était pêcheur 
et mon arrière-grand-mère tra-
vaillait dans une conserverie. »  
Ces motifs rappelant le quo-
tidien de la communauté ja-
ponaise vivant sur la côte ca-
nadienne sont imprimés par 
l’artiste sur ses œuvres en washi, 
un art traditionnel pratiqué de-
puis plus de mille ans au Japon. 
En intégrant la vie quotidienne 
de ces pêcheurs dans son art, 
Alexa Hatanaka recréé un lien 
avec ses ancêtres pour être plus 
proches d’eux et de leurs récits, 
« même si je ne pourrai jamais 
connaître toute l’histoire », dé-
plore l’artiste, consciente du fait 
que les aînés de la communauté 
préfèrent ne pas parler ouverte-
ment de leur passé douloureux. 
Ces maquereaux imprimés sur 
le papier sont aussi une façon 
de célébrer l’héritage culturel. 
Ainsi l’artiste s’inspire, dans 
son travail, des traumatismes, 
tout en ciblant les moments de 
joies transmises de générations  
en générations.

Protection
Dans ce même travail autour 
d’expériences partagées, Alexa 
Hatanaka a créé Hazmat Suit 
[unborn / reborn tsunami], une 
combinaison de protection 
Hazmat faite en washi. L’œuvre 
faisait au départ référence au 
séisme et tsunami du Tōhoku 

en 2011, mais l’artiste a très vite 
fait un lien avec le visuel de  
pandémie de la COVID-19 et les 
images de combinaisons de pro-
tection vues dans les médias.  
« J’ai réfléchi à la façon dont 
toutes les crises auxquelles nous 
faisons face sont en fait liées, et 
comment elles nous rappellent à 
quel point nous sommes tous re-
liés, que ce soit par les courants 
d’eau qui ramènent des objets 
du Japon à la côte de la Colombie- 
Britannique, ici au Canada, ou 
par les virus qui traversent les 
frontières, transportés et trans-
mis par nos corps », raconte Ale-
xa Hatanaka. « Dans tous les cas, 
la solidarité, le partage et le tra-
vail en commun sont essentiels »,  
poursuit-elle. Le choix même 
du matériau pour créer la com-

binaison de protection semble 
paradoxal : une tenue de pro-
tection en papier pour se pro-
téger des virus et des tsunamis. 
Mais le washi est bien plus résis-
tant que son apparence laisse  
penser, et permet aussi de créer 
une protection symbolique.

Résistance insoupçonnée 
En effet, même si ce matériau 
semble, au premier regard, fra-
gile et délicat, il se révèle en fait 
très robuste et solide. La fibre 
à partir de laquelle le washi est 
fabriqué est très longue et bat-
tue à la main afin de conserver 
de bonnes longueurs lorsqu’elle 
devient de la pâte à papier. Les 
couches de pâte à papier sont 
ensuite comprimées pour créer 
des feuilles à la fois très minces 
et très solides.

La résistance insoupçonnée 
du washi en fait le support idéal 
pour célébrer la résilience des 
cultures et communautés qui 
évoluent et se mélangent tout 
en conservant et en respectant 
leur intégrité. Le washi étant 
un matériau durable, surtout 
en tant que pratique locale, ces 
œuvres de papier sont égale-
ment une façon d’imaginer un 
avenir florissant pour les pro-
chaines générations. 

Dans ces œuvres de papier co-
lorées présentées au musée na-
tional Nikkei se trouvent un dia-
logue entre les générations, une 
ode à la résilience des commu-
nautés, mais aussi la promesse 
d’un avenir heureux.

Pour plus d’informations, visiter :  
https://centre.nikkeiplace.org/
exhibits/exhibits-washi
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Sa danse est décrite comme  
« extrême » et empreinte d’une 
« énergie ardente ». La grande 
Louise Lecavalier et sa com-
pagnie Fou Glorieux seront 
sur la scène de Fei and Milton  
Wong Experimental Theatre 
au Goldcorp Centre for the 
Arts du 23 au 26 novembre.

Les distinctions qui cou-
ronnent la carrière de Louise 
Lecavalier font objet d’une 
longue liste : Officier de l’Ordre 
du Canada, compagne de 
l’Ordre des arts et des lettres 
du Québec et bien d’autres, la 
danseuse et chorégraphe est 
reconnue au-delà des fron-
tières du pays avec le titre de 
personnalité chorégraphique 
de l’année 2010–2011 décerné 
par le Syndicat professionnel 
français de la critique à Paris.

Louise Lecavalier, c’est la 
fougue de la danse, le feu in-
candescent de l’être sur une 
scène. Révoltée dans l’âme, 
elle s’illustre comme l’une des 
plus célèbres artistes de danse 
contemporaine au Canada.

Un parcours très riche
Ses premiers pas s’effectuent 
aux côtés d’Édouard Lock et 
La La La Human Steps en 1981 
avec la production du spec-

par NAThAlIe AsTRUc

La danse puissante de Louise Lecavalier

tacle Oranges. Cette période à 
la recherche intense du mouve-
ment sera ponctuée d’œuvres 
devenues mythiques et de col-
laborations scintillantes (Da-
vid Bowie, Frank Zappa...) et 
s’étendra jusqu’en 1999. Elle 
habitera ainsi l’imagination de 
toute une génération. 

Elle collabore également 
avec Tedd Robinson qui crée 
pour eux le duo Lula and the 
Sailor en 2003. Le chorégraphe 
et danseur crée deux ans plus 
tard Cobalt Rouge pour Louise 
Lecavalier, une œuvre qui 
voyagera jusqu’à la Biennale 
de Venise en juin 2005 puis en 
tournée au Brésil en mars 2006.

Depuis la création de sa 
propre compagnie, Fou glorieux, 
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en 2006, sa recherche gestuelle 
est emblématique de toute sa 
carrière, met en avant le dépas-
sement des limites et la prise de 
risque, une quête d’absolu dans 
laquelle elle cherche à faire 
ressortir le « plus qu’humain 
dans l’humain. « En 2012, elle 
crée So Blue, sa première cho-
régraphie intégrale, suivie de 
Battleground en 2016. Ces deux 
œuvres ont fait l’objet de nom-
breuses tournées nationales et 
internationales. En février 2020, 
sa nouvelle œuvre solo, Stations, 
a été créée en Allemagne.

La danse sur écran
Louise Lecavalier entretient 
une relation soutenue avec 
la vidéo. Elle danse dans le 

court-métrage Off Ground en 
2013, un film qui remporte 
le Prix du public au Festival  
Cinedans en 2013 à Amsterdam 
et le Prix de la création au 32e 
Festival international du film 
sur l’art de Montréal. Elle in-
terprète une danse poétique 
entre un petit garçon et sa 
mère mourante sur une choré-
graphie de Jakop Ahlbom.

La danseuse et chorégraphe 
est aussi en vedette dans l’ex-
position Corps rebelles, pré-
sentée au Musée de la Civili-
sation à Québec en 2015–2016 
et au Musée des Confluences 
à Lyon en 2016-2017, où elle in-
carne la « danse virtuose », le 
corps glorieux et magnifié.

Le documentaire Louise Le- 
cavalier – Sur son cheval de feu de 
Raymond St-Jean brosse un por-
trait intime de l’artiste en 2018.

En 2021, elle interprète un 
solo Blue dans le court-métrage 
Danse en trois temps, une soi-
rée de vidéodanse, réalisé par 
François Blouin et diffusé sur 
Télé-Québec.

Stations
Poussée par un élan vital qui 
la ramène constamment sur 
scène, Louise Lecavalier pour-
suit son exploration de la danse 
avec Stations. Ce solo enflammé  
fait avancer la trajectoire de 
sa vie de danseuse, traversant 

le f lux et le reflux du mouve-
ment et examinant les souve-
nirs qui vivent dans le corps. 
Après les éblouissants duos 
So Blue et Battleground, elle 
poursuit cette vertigineuse  
odyssée en solo à la recherche 
de sa propre vérité.

Reliant quatre stations par 
sa virtuosité technique, sa 
présence scénique et sa per-
sonnalité magnétique, elle 
évolue entre délicatesse pré-
cise et abandon sauvage, ac-
compagnée par les partitions 
d’Antoine Berthiaume, Colin 
Stetson, Suuns, Jerusalem in 
My Heart, Teho Teardo et Blixa 
Bargeld. À travers les histoires 
inscrites dans sa chair, chaque 
mouvement, qu’il soit gran-
diose ou subtil, reflète une ten-
tative d’articuler l’expérience 
humaine qui se trouve au-delà 
des mots.

Avec sa création la plus per-
sonnelle à ce jour, Louise Le- 
cavalier cherche à repousser 
ses propres limites afin de 
continuer à repousser les fron-
tières de la danse.

Stations est à découvrir du 23 au 
26 novembre au Fei and Milton 
Wong Experimental Theatre au 
Goldcorp Centre for the Arts.

Pour plus d’informations : 
www.dancehouse.ca

Louise Lecavalier.
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