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par NAThAlIe AsTRUc

Pour ce retour en personne, le 
Festival Chutzpah! offre une 
grande variété d’évènements en 
personne et en ligne. Les spec-
tacles et évènements auront  
lieu du 3 au 24 novembre.

Le festival annuel de danse, de 
musique, de théâtre et de comédie,  
à travers le prisme des expé-
riences, des histoires et des va-
leurs juives dans toute leur ri-
chesse et leur diversité, a pour 
vocation de créer des expériences 
uniques et inoubliables pour le 
public vancouvérois depuis 2001. 
Le Festival Chutzpah encourage 
le dialogue artistique et la colla- Voir « Chutzpah! » en page 6

boration entre les artistes et les 
communautés juives et non juives. 
Il propose des résidences artis-
tiques, des programmes de sensi-
bilisation et d’autres programmes 
artistiques professionnels d’inté-
rêt tout au long de l’année. 

La scène à l’honneur
La programmation musicale 
comprend trois grands évène-
ments avec le Joan Beckow Le-
gacy Project, célébrant la com-
positrice prolifique passée sous 
silence le 13 novembre, David  
Buchbinder, Mark Rubin et Mi-
chael Ward-Bergeman pour la 
soirée Music at the Center of the 
River aux accents juifs, de la Nou-
velle-Orléans et d’autres hori-

zons le 17 novembre, et la chan-
teuse, compositrice et actrice 
Liraz le 23 novembre.

Sur les planches, la pantomime 
yiddish, Yankl & Der Beanstalk, 
co-présentée par rice & beans 
theatre, dans le cadre du projet 
théâtral multilingue DBLS PK, 
ouvre la scène le 7 novembre. The 
Flame – Home Again propose une 
série de contes populaires basée 
à Vancouver, où de vraies per-
sonnes partagent leurs histoires 
personnelles devant un public 
en direct le 12 novembre. Edith 
Tankus présentera son spectacle 
Wild Country, une exploration per-
sonnelle, intime et absurde, de la 
maternité, de l’exil et de la trans-
formation les 20 et 21 novembre.

La comédie sera à l’honneur 
avec Joel Chasnoff, comique is-
raélo-américain, le 16 novembre. 
Il est l’un des rares artistes à 
avoir fait l’ouverture de la tour-
née de Jon Stewart Ziona. Patriot 
& Talula Bonet, The Holy Sisters, 
mettront à l’honneur la com-
munauté queer juive le 24 no-
vembre. Le duo célèbre en Israël 
fait partie du groupe de drag 
queen The Holy Wings sur le petit 
écran et sur scène.

Le projet artistique pluridis-
ciplinaire Site : Yizkor de Maya 
Ciarrocchi et Andrew Conklin 
explore les questions suivantes :  
Qui honore les espaces laissés  
par les morts ? Comment et pour-
quoi les personnes, les cultures  

et les identités disparaissent- 
elles ? Il est à découvrir le 19 
novembre à la galerie Sidney et 
Gertrude Zack.

Côté danse, Alexis Fletcher, 
résident de Ballet BC et Arash 
Khakpour, danseur irano-ca-
nadien, présenteront la pre-
mière mondiale de ی هست  همه 
تاریکیست آیه   All my being is من 
a dark verse (working title), pro-
jet artistique pluridisciplinaire 
autour de la littérature, les arts 
visuels et la danse. L’œuvre sera 
associée à un programme de 
contes persans organisé par The 
Flame les 9 et 10 novembre.

Le combo Echo Chamber 
d’Action at a Distance et Ghost 

Tour d’horizon du 
Festival Chutzpah! 
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Joignez-vous
à La Source
Veuillez nous envoyer votre 
curriculum vitae, une lettre  
de motivation et un échantillon  
de votre travail.
info@thelasource.com
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Renouvellement du CA du RESDAC lors de 
son assemblée générale annuelle à Ottawa 
Le Réseau pour le développe-
ment de l’alphabétisme et des 
compétences (RESDAC) a tenu 
le mercredi 28 septembre 2022 
à Ottawa sa 31e assemblée gé-
nérale annuelle. Durant ces 
assises, l’organisme à but non 
lucratif canadien a procédé au 
renouvellement de son conseil 
d’administration. La franco-
phonie britanno-colombienne 
est représentée au sein de ce 
conseil par M. Yvon Laberge, 
président-directeur général 
du Collège Éducacentre.

Le nouveau conseil d’adminis-
tration du RESDAC est composé 
de 13 membres dont la mission 

RESDAC aura notamment pour 
mission, en plus de répondre 
aux besoins des apprenantes 
et apprenants, de positionner 
l’éducation formelle, et la for-
mation non-formelle et infor-
melle comme des composantes 
fondamentales de l’apprentis-
sage tout au long de la vie ». 

Dans la même veine, elle sou-
ligne également que le RESDAC 
s’appliquera à contribuer à 
mettre en place, selon ses mots, 
un continuum d’apprentissage 
plus holistique et surtout, plus 
synergique. La crise sanitaire 
provoquée par la COVID-19 et 
ses conséquences sur l’évolu-
tion des compétences, tant sur 

ContributionBrève francophone

situation minoritaire, et en par-
ticulier à ceux qui sont parmi les 
plus vulnérables.

La formation doit être recon-
nue dans l’écosystème de l’ap-
prentissage afin de répondre 
proactivement à la relance du 
développement global de nos 
communautés francophones et 
acadiennes », a tenu à préciser 
la présidente du RESDAC, qui se 
dit très heureuse de continuer à 
s’investir au maximum pour les 
personnes apprenantes. 

 Le conseil d’administration 
du RESDAC souhaite pouvoir 
mieux réussir à répondre aux 
besoins grandissants de for-
mation, d’éducation et de com-
pétences des communautés 
grâce à la mise en place d’une 
plus grande collaboration avec 
les partenaires intéressés à  
l’apprentissage tout au long de 
la vie.

Pour en savoir plus sur 
l’organisation, vous pouvez 
consulter leur site web : 
www.resdac.net

est de répondre aux enjeux de 
l’apprentissage tout au long de 
la vie. 

Voici la composition de ce nou-
veau conseil d’administration : 
• Hadja Haïssatou Dialo, 

Manitoba 
• Mona Audet, Manitoba 
• Colleen Soltermann,  

Île-du-Prince-Édouard 
• Gabrielle Lopez, Ontario 
• Jean Gauvin, Nouvelle-Écosse 
• Shirley Vigneault,  

Nouvelle-Écosse 
• Stéphanie Bourret, Yukon 
• Gaël Corbineau, Terre-Neuve 

et Labrador 
• Francis Kasongo, 

Saskatchewan 
• Geoffroy Krajewski,  

Nouveau-Brunswick 
• Yvon Laberge,  

Colombie-Britannique 
• Denis Lapierre, Alberta 
• Christian Ouaka, Nunavut 

Lors du renouvellement du 
Conseil d’administration, le 
RESDAC a annoncé que Mona 
Audet a été réélue au poste de 
présidente du conseil d’admi-
nistration pour un mandat de 
deux ans. 

Suite à sa ré-élection, Mme 
Audet a tenu à mettre en avant 
« qu’au cours de ce mandat, le 
conseil d’administration du 

le marché du travail que dans 
l’action citoyenne des commu-
nautés a provoqué, indique-t-
elle, un impact sérieux sur les 
compétences. Pour cette rai-
son, « cette relation synergique 
entre les acteurs de l’éducation 
et la formation doit être recon-
nue dans l’écosystème de l’ap-
prentissage afin de répondre 
de façon dynamique à la relance 
du développement global des 
communautés francophones et 
acadienne », a tenu à préciser la 
présidente du RESDAC. 

Le conseil d’administration 
du RESDAC souhaite pouvoir 
réussir à répondre aux besoins 
grandissants de formation, 
d’éducation et de compétences 
des communautés grâce à la 
mise en place d’une plus grande 
collaboration avec les parte-
naires intéressés à l’apprentis-
sage tout au long de la vie.

Pour rappel, le RESDAC 
œuvre en éducation des adultes 
d’expression française, ce qui 
inclut l’alphabétisation et la for-
mation de base, l’alpha familiale 
et le développement de toutes 
les compétences pour réussir 
que met aujourd’hui de l’avant 
le Canada. 

Ses membres sont des pour-
voyeurs de services dans ce 
domaine d’expertise, présents 
dans presque toutes les régions 
du Canada. Au fil des ans, le ré-
seau a perfectionné des exper-
tises qui ne sont pas offertes 
par d’autres organisations. Il 
offre une large gamme de ser-
vices d’apprentissage formels, 
non formels et informels aux 
adultes francophones vivant en 

Une capture d’écran des membres du CA du RESDAC.
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JUST STOP OIL s’en prend  
aux huiles sur toiles de Van Gogh 
et trace la ligne rouge
« Qu’est ce qui compte le plus ? 
L’art ou la vie ? Est-ce que [l’art] 
vaut plus que la nourriture, 
que la justice ? Êtes-vous plus 
inquiets de la protection d’une 
toile ou de la protection de 
notre planète ? […] Des récoltes 
sont perdues, des millions de 
personnes meurent des pluies 
[diluviennes], des feux de fo-
rêt et des sécheresses. Nous ne 
pouvons plus nous permettre 
de nouveaux projets pétroliers 
ni gaziers. Ça va prendre tout 
ce qu’on a ! » 

Tels sont les mots prononcés 
par deux jeunes activistes bri-
tanniques du mouvement JUST 
STOP OIL. Le 14 octobre, elles ont 
aspergé de soupe à la tomate le 
fameux tableau de Van Gogh Les 
Tournesols exposé à la National  
Gallery de Londres.

Au plan de la communication, 
cette opération choc est un suc-
cès. La vidéo qui a immortalisé 
l’action est devenue virale en 
quelques minutes. Les réactions 
sur Twitter ne se sont pas fait at-
tendre. Nombreuses sont les per-
sonnes qui ont insulté les jeunes 
activistes « d’irresponsables », 
« idiotes », « imbéciles » ou en-
core « terroristes », au motif que 
« Van Gogh n’a rien à voir avec le 
climat », « il y a d’autres moyens 
de se faire entendre ». Ce que 
ne savaient pas ces twittos pré-
coces, c’est que la peinture était 
protégée derrière une vitre. Les 
Tournesols sont intacts.

Sur le fond, cette action di-
recte a eu le mérite de ne cau-
ser préjudice à personne. JUST 
STOP OIL est un mouvement qui 
s’oppose à la délivrance de nou-
veaux permis d’exploitation des 
hydrocarbures responsables 
d’un changement climatique qui 
ruine et qui tue. La cause est 
légitime et supportée par l’im-
mense consensus scientifique 
mondial sur le climat. Des scien-
tifiques du climat désespérés 
mènent actuellement d’autres 
actions directes.

JUST STOP OIL pose ici la ques-
tion des valeurs prioritaires 
dans sa forme la plus simple : le 
génie humain d’hier vaudra-t-il 
encore quelque chose demain ?  
A fortiori, que valent réelle-
ment l’économie, les marchés 
et les emplois d’aujourd’hui s’il 
ne reste que chaos, violence et 
désolation demain ? Ces jeunes 
ont la lucidité et le courage qui 
manquent encore à la bien-
pensance et à nombre d’adultes 
en position de responsabilité.

Quelques jours plus tôt, c’est 
Greta Thunberg qui dans un ar-
ticle du Guardian interpellait, 
non pas les dirigeants d’entre-
prises polluantes dont la seule 
mission est de générer un profit, 
mais plutôt les dirigeants poli-
tiques qui ont librement choisi de 
solliciter la confiances du peuple, 
promettant sécurité, espoir et 
leur prospérité. L’activiste sué-
doise insiste sur le fait que l’ave-
nir des générations futures et 
présentes est en train d’être volé 
par les pays pollueurs du Global 
North. Les dirigeants ont besoin 
de se doter d’inventaires car-
bones complets et sincères pour 
enfin envisager des solutions 
conformes aux lois de la phy-
sique. Les termes « Net Zéro » et  
« compensation carbone » sont 
des mots qui peuvent être dange-
reux puisqu’ils nous font perdre le 

peu de temps qu’il reste pour agir. 
Greta Thunberg conclut ainsi :  
« Je dis ÇA SUFFIT ! […] Nous nous 
approchons d’un précipice. Et j’en 
appelle à tous ceux qui n’ont pas 
encore été complètement green 
washés de leur bon sens : TE-
NEZ BON ! Ne les laissez pas nous 
conduire [un centimètre] plus 
près du bord. Ici et et maintenant : 
ON TRACE LA LIGNE ROUGE. »

ContributionVers un monde soutenable 

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

Aloïs GAlleT est juriste, 
économiste, co-fondateur EcoNova 
Education et Albor Pacific Conseiller 
des français de l’étranger

J’ai remis une copie de ce texte 
en main propre aux membres 
d’une délégation interparlemen-
taire franco-canadienne lors 
d’une réception organisée le  
11 octobre. J’espère que ce texte 
saura les émouvoir et les rallier 
un jour du côté du courage et 
de l’honnêteté commandés par  
l’urgence climatique.   

“ Nous sommes une 
majorité à perdre 
espoir et avoir de la 
rancune envers les 
autres générations.
Deux jeunes  
franco-colombiens
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Finalement je l’ai eue ou plutôt elle 
m’a eu. Après l’avoir fui et ayant 

réussi à lui échapper depuis presque 
trois ans déjà, la COVID, perfide, rusée 
comme pas deux, m’attendait au tour-
nant. Elle m’a attrapé, sournoise qu’elle 
est, durant un moment d’inattention de 
ma part alors que j’avais le dos tourné 
croyant l’avoir semée en cours de route. 

Madame, cette sale bête, m’avait à 
l’œil et guettait ma moindre défaillance. 
Elle connaissait mes faiblesses et a fait 
preuve de patience pour finalement me 
prendre au piège. Cette chipie s’est em-
parée de moi malgré toutes les précau-
tions que j’avais prises pour la tenir à 
distance. Démasqué je devenais vulné-
rable. Les quatre doses de vaccin, le la-
vage de mains et toutes sortes d’autres 
mesures de protection, elle n’en a eu 

fini par céder. Pas de prolongation  
pour eux. 

Il était temps de passer à autre chose :  
le prix de l’essence par exemple. Ce 
dernier a bondi vers des sommets 
jusqu’alors jamais égalés. À ce régime 
tout le monde fait le plein… de rage. Plu-
tôt opaques ces pays de l’OPEC (OPEP). 
Pour qui nous prennent-ils, des cloches 
en partance pour Rome à Pâques ? D’ici 
à ce qu’on rende l’horrible COVID res-
ponsable de cette hausse, il n’y a qu’un 
baril de pétrole à franchir.

Au milieu de ce brouhaha médiatique, 
alors que l’avide COVID recommençait 
à faire des siennes, survenaient les élec-
tions municipales. La mairie de Vancouver  
se trouve avec un nouveau locataire. Le 
maire sortant, Kennedy Stewart, malgré 
le soutien des pompiers de la ville, n’a 

Des manifestations en Iran.

La sale bête 
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cure. Qui mieux est : elle a réussi à me 
tenir à l’écart de toute activité physique. 
C’est vous dire jusqu’à quel point, tel 
qu’elle est, elle me hait.

Selon le protocole je me suis donc 
retrouvé coincé chez moi à observer 
la quarantaine bien qu’à mon âge je 
l’ai depuis longtemps dépassée. Alors 
que faire quand on n’a rien à faire ? Je 
me suis posé la question en tentant de 
trouver une réponse ou plutôt en espé-
rant trouver des solutions destinées à 
vaincre mon oisiveté imposée par un 
virus mal viré. 

Le premier jour, passé à compo-
ser avec le rhume, la toux, l’inconfort 
et la fatigue, cadeaux laissés subrep-
ticement, à mon insu, par la satanée  
COVID, ma première réaction fut de me 
planter devant la télévision à regarder 
des séries qui se ressemblaient les unes 
aux autres et qui n’en finissaient pas  
d’en finir. 

donc pas fait long feu; un mandat seule-
ment. Son adversaire, par contre, Ken Sim, 
qui avait été endossé par le syndicat des 
policiers, l’a emporté « haut les mains ».  
Ça me fait penser : contrairement à Ponce 
Pilate, j’ai oublié de me laver les mains. 
La COVID s’en régale. 

Encore aujourd’hui, les nouvelles en 
provenance de l’Iran percent l’écran de 
ma télévision. J’en oublie la féroce COVID. 
Au pays des mille et une nuits, les jours 
sombrent dans la noirceur de la répres-
sion. En Iran ça barde. Tout en cares-
sant leur barbe, les autorités religieuses 
du pays, ces gens pieux, répriment sans  
pitié toute forme de contestation. Depuis 
que le Shah n’est plus là, les ayatollahs 
dansent. Pas très perspicaces ces diri-
geants perses. Ah ! maléfique COVID, tu 
me fais dire des bêtises. Sûrement, je mé-
rite ton châtiment.

Enfermé chez moi depuis trop long-
temps à la merci de la COVID, je com-

“ Enfermé chez moi depuis trop longtemps à 
la merci de la COVID, je commence à délirer. 
Avec effroi je constate la mauvaise direction 
vers laquelle se précipite notre monde. 

Désabusé, par automatisme, les 
jours suivants, j’ai changé de cap. Je me 
suis mis à zapper sur les chaînes d’in-
formation en continu. Sans arrêt, alors 
que j’étais alité, les nouvelles se sont 
empilées à me donner l’envie de me ca-
cher sous mes draps. La première qui 
m’est tombée dessus comme une ron-
delle sur la glace, sans la briser, impli-
quait les dirigeants de Hockey Canada 
qui ont pris beaucoup de temps à com-
prendre que les actions de leur orga-
nisme n’étaient pas OK. Sous le coup de 
toutes les attaques qu’ils subissaient, 
leur défense a flanché. En désavan-
tage numérique ils se sont retrouvés 
au banc des pénalités. Puis, à force de 
patiner sur un terrain glissant, ils ont 

mence à délirer. Avec effroi je constate 
la mauvaise direction vers laquelle se 
précipite notre monde. Tel un navire à la 
dérive, il vire complètement à droite et 
se dirige tout droit vers un abîme d’une 
profondeur insondable. Quelle galère. 
Ainsi en Italie ça fascise à qui mieux 
mieux. À la porte du pouvoir, Giorgia 
Meloni nous promet un fâcheux retour 
au fascisme du duce. Ma perchè ? En 
Suède de même, la droite et l’extrême 
droite s’emparent du pays. Ils me font 
suer, ces Suédois. 

Mais alors, que fait la gauche ? Tout 
comme moi, elle doit être victime de la 
monstrueuse COVID et a décidé de se 
mettre en quarantaine. La question est 
de savoir jusqu’à quand ?
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Capsule de l’UNESCO

La Semaine mondiale de l’éducation 
aux médias et à l’information a lieu du 
24 au 31 octobre à Abuja au Nigeria

 La Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), 
est organisée sous l’égide de l’UNESCO.

Garden Escape par Kirsten Chursinoff.

Célébrée chaque année, la 
Semaine mondiale de l’édu-
cation aux médias et à l’infor-
mation (EMI), organisée sous 
l’égide de l’UNESCO, est une 
occasion majeure d’examiner 
et de saluer les progrès ac-
complis pour atteindre l’ob-
jectif « éducation aux médias  
et à l’information pour tous ». 
Cette année, les événements 
phares de ce rendez-vous 
annuel se tiendront du 24 au 
31 octobre à Abuja au Nigeria  
sous le thème : Favoriser la 
confiance : un impératif de 
l’Éducation aux médias et à 
l’information.

Dans le cadre de la prépara-
tion de la Semaine mondiale de 
l’éducation aux médias et à l’in-
formation, douze engagements 
ont été pris par les dirigeants 
mondiaux, selon le Secrétaire 
général des Nations Unies, M. 
António Guterres. Parmi ces en-
gagements, M. Guterres a souli-
gné les valeurs de confiance et 
de solidarité comme étant le 
ciment de la cohésion sociale 
et des avancées sociales pour le 
bien commun.

Cependant, la dure réalité 
est que le facteur confiance est 
en train de s’éroder. Compte 

tenu de ce constat inquiétant, 
la communauté internationale 
est invitée non seulement à 
réaffirmer et à renforcer son 
engagement en faveur de l’édu-
cation aux médias et à l’infor-
mation pour tous, mais aussi à 
développer de nouvelles initia-
tives dans ce domaine afin de 
renforcer la confiance. Ainsi, la 
Semaine mondiale de l’EMI 2022 
se concentre sur la confiance et 
la solidarité en ce qui concerne 
les personnes, les médias, les 
plateformes numériques, les 
gouvernements, le secteur privé  
et les organisations non gouver-
nementales. Elle met en lumière 
certaines actions prometteuses 

liées à l’éducation aux médias 
et à l’information au cours de 
l’année écoulée, ainsi que la ma-
nière dont l’éducation aux mé-
dias et à l’information contri-
bue à nourrir la confiance et à 
combattre la méfiance.

 C’est dans cette veine que 
l’UNESCO et l’Alliance mondiale 
pour les partenariats sur l’édu-
cation aux médias et à l’infor-
mation (GAPMIL) invitent leurs 
partenaires du monde entier à 
promouvoir la Semaine mon-
diale de l’éducation aux médias 
et à l’information. Cette Semaine 
et ses deux événements phares, 
la Conférence EMI et du dialogue 
interculturel et le Forum de 

l’agenda des jeunes, appellent à 
l’organisation de manifestations 
locales dans le monde entier afin 
de promouvoir les liens entre 
l’éducation aux médias et à l’in-
formation et l’ensemble des dis-
ciplines et des professions.

À propos de l’Éducation aux 
médias et à l’information
L’UNESCO soutient le dévelop-
pement de l’Éducation aux mé-
dias et à l’information pour tous 
afin de permettre aux individus 
de penser de manière critique 
et de cliquer à bon escient. L’Or-
ganisation s’efforce de renfor-
cer les capacités des décideurs 
politiques, des éducateurs, des 
professionnels de l’information 
et des médias, des organisations 
de jeunesse et des populations 
défavorisées dans ce domaine, en 
aidant les États membres à for-
muler des politiques et des stra-
tégies nationales d’Éducation aux 
médias et à l’information.

Rappelons que l’éducation aux 
médias et à l’information est un 
ensemble de compétences in-
terdépendantes qui aident les 
individus à maximiser les avan-
tages et à minimiser les effets 
néfastes du numérique et de la 
communication. L’Éducation aux 
médias et à l’information couvre 

les compétences permettant 
aux individus de s’engager de 
manière critique et efficace 
dans l’information, d’autres 
formes de contenu, les institu-
tions qui facilitent l’informa-
tion et divers types de contenu, 
et l’utilisation judicieuse des 
technologies numériques. Les 
capacités dans ces domaines 
sont indispensables pour tous 
les citoyens, quels que soient 
leur âge et leur origine.

À noter que la réponse à la 
désinformation et aux fausses 
informations nécessite une 
association de compétences 
critiques en matière d’informa-
tion, de médias et de numérique, 
c’est-à-dire une Éducation 
aux médias et à l’information 
(EMI). Pour y arriver, l’UNESCO  
et ses partenaires ont lancé la 
nouvelle ressource Citoyens 
éduqués aux médias et à l’in-
formation : Penser de manière 
critique, cliquer à bon escient 
(deuxième édition du Modèle 
du Programme de Formation 
d’Éducation aux Médias et à l’In-
formation de l’UNESCO).

Référence-UNESCO : 
www.unesco.org/fr/media-
information-literacy-week 
?hub=66833

À la découverte de l’art textile 
de Kirsten Chursinoff 
par mAmIck BAchIdeRe

Passionnée par les tissus, les 
fils, les laines, la broderie et la 
courtepointe, l’artiste textile, 
Kirsten Chursinoff, confie que 
son objectif artistique princi-
pal est de combiner des tech-
niques de broderie et de courte-
pointe pour créer des œuvres.

Selon l’artiste, les matériaux 
qu’elle utilise sont à la fois acces-
sibles et familiers, utilisés pour 

tisser des histoires depuis la nuit 
des temps. L’art textile, dit-elle, 
est le parfait médium pour incor-
porer tous les détails incrustés 
dans des jardins, entre autres, 
qu’ils soient réels ou inventés. 
Ces détails rapprochent ainsi le 
spectateur d’une expérience in-
time des couleurs et des textures.

Son exposition, intitulée Garden  
Escape, est présentée à la Dis-
trict Library Gallery de la biblio-
thèque de Lynn Valley Library 
jusqu’au 6 décembre 2022.

De l’art vestimentaire  
à l’art tout court
Tout est dans l’art d’embellir 
les étoffes au moyen de motifs 
cousus à l’aiguille avec des fils 
de différentes couleurs et dif-
férentes matières (soie, coton, 
laine, fil métallisé).

La broderie, symbole d’élé-
gance et de raffinement, a long-
temps été synonyme d’ouvrage 
de dame ou de haute couture. Elle 
était utilisée au Moyen-Âge pour 
orner les habits de la cour, ainsi 
que les vêtements sacerdotaux.

Son histoire a débuté avec 
une idée toute simple : utiliser 

les points de couture à des fins 
décoratives. Vers le 19e siècle, 
elle émerge dans le monde de 
l’art. Principalement utilisé par 
des artistes femmes, cet art est 
toujours exercé comme activité 
professionnelle par des arti-
sans hautement qualifiés, mais 
aussi les femmes pour réaliser 
des cols, napperons, coussins à 
la maison.

À la différence du textile, qui 
est un matériau susceptible 
d’être tissé ou tricoté, et peut 
se diviser en fibres ou en fils 
tels le coton, le chanvre, le lin, la 
laine (textiles organiques) ou la 
pierre d’acanthe, la fibre textile 
minérale se retrouve dans la 
construction (amiante, métaux, 
laine de verre ou de roche).

Secret technique  
et source d’inspiration
Kirsten Chursinoff explique 
qu’elle utilise une sorte de col-
lage pour concevoir ses œuvres, 
prend des photos, fait des re-
cherches, étale toutes les cou-
leurs possibles qui pourraient 
fonctionner pour le sujet. Par la 
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Voir « Chursinoff » en page 7
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Scripts, Pg. 1 de Radical System 
Art explorera résidus de danses 
passées et language onirique les  
21 et 22 novembre.

Hourglass, la musique de 
Philip Glass en danse
Cette série d’études miniatures 
comprend 20 joyaux spectacu-
laires cachés dans l’œuvre de 
Philip Glass, interprétés en di-
rect par la pianiste primée Leslie 
Dala et chorégraphiés par le 
metteur en scène israélien Idan 
Cohen. Ce spectacle de danse et 
cette création de concert porte 
sur l’intégrale des Études pour 
piano de l’un des compositeurs 
les plus novateurs et influents 
de la fin du XXe siècle.

Suite « Chutzpah! » de la page 1

La capacité de Philip Glass à re-
fléter une abstraction du temps, 
à raconter une histoire sans nar-
ration, tout en mettant en valeur 
une approche minimaliste et cris-
tallisée du rythme, est d’une per-
tinence séduisante. Hourglass ex-
plore le passage du temps avec un 
ensemble de danseurs dont l’âge 
varie de la vingtaine à la fin de la 
soixantaine, avec une variété de 
types de corps et d’antécédents. 
Ils représentent une richesse de 
connaissances qui doit être vue, 
à la fois comme une réponse à 
l’époque actuelle et comme une 
élucidation convaincante de l’in-
tention du compositeur.

Cette première mondiale de 
Hourglass a été développée dans le 
cadre d’une résidence artistique 
au Norman & Annette Rothstein  
Theatre. Après les représenta-
tions, le public est invité à se 
rendre à la galerie Sidney et 
Gertrude Zack pour une discus-
sion et une réception informelle 
avec les artistes. Les 5 et 6 no-
vembre, possibilité d’assister au 
spectacle en ligne.

Des activités très variées
Le festival propose également 
des activités en ligne très va-
riées. Les internautes pourront 
profiter d’une rencontre litté-
raire en ligne avec Jacqueline 
Saper lors de l’évènement From 
Miniskirt to Hijab : A Girl in Revo-
lutionary Iran le 14 novembre et 
d’un cours de cuisine iranienne 
avec Ayelet Latovich en direct 
d’Israël le 21 novembre.

Le festival s’étendra égale-
ment après le 24 novembre avec 
des évènements partenaires. 
The Shabbos Queen, propose 
un dîner de Shabbat queer à 
l’Or Shalom Synagogue le 25 
novembre et le spectacle Old 
Stock : A Refugee Love Story de 
2B Theatre Company sera à la 
une du 1er au 11 décembre à SFU 
Goldcorp Centre For the Arts.

Les plus jeunes ne seront pas 
en reste avec Dan Zanes, artiste 
pour enfants récompensé par un 
prix Grammy et Claudia Zanes, 
musicothérapeute et chanteuse 
de jazz haïtienne-américaine en 
concert les 13 et 14 novembre. Le 
spectacle Th’owxyia : The Hungry 
Feast Dish d’Axis Theatre donnera  
vie au conte de ruse et de rési-
lience des Premières nations du 
territoire Kwantlen, résonnant 
dans toutes les communautés et 
cultures les 18 et 19 novembre.

Retrouvez la programmation  
du festival sur : 
www.chutzpahfestival.com

La danse sera aux premières loges 
du Festival Chutzpah!
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Gnoul, une série de portraits évocateurs 
par AmélIe leBRUN 

Entre des murs entièrement 
noirs, des œuvres d’art multi-
média évoquant l’expérience 
de la communauté noire se 
font écho. Dans cette nou-
velle exposition intitulée 
Concealed Cultures : Visuali-
zing the Black Vernacular, la 
Surrey Art Gallery permet à 
sept artistes vivant au Canada  
d’explorer l’expérience des 
Noir·e·s en tant que minorité. 
Parmi ces œuvres exposées 
jusqu’au 11 décembre, les 
photos de Michèle Bygodt at-
tirent le regard.

La recherche artistique der-
rière les poses de chaque 
portrait contraste avec la 
simplicité de la photo noir et 
blanc. L’artiste photographe 
basée à Vancouver choisit de 
supprimer les couleurs afin 
de réduire les distractions 
et se concentrer sur le plus 
important : l’émotion. Les 
portraits de Michèle Bygodt 
soulignent avec élégance les 
mouvements et les émotions 
de ses sujets. En se concen-
trant sur des corps dénudés 
devenus œuvres d’art, l’artiste 
consacre leur beauté sans 
pour autant déshumaniser 
les sujets grâce à son talent 
et à l’expressivité des poses. 
« Je suis fascinée par la façon 
dont une personne peut être 
aiguillée vers la posture à 
adopter et peut presque être 
transformée en sculpture. Ce 
qui est très différent cepen-
dant, c’est qu’une personne 
n’est pas seulement un corps. 
Devant leurs yeux, leurs 
gestes et leurs poses, vous 
ressentez cette émotion qui 
vous est transmise », explique  
la photographe. 

Expressions corporelles 
Le titre même de la série de 
portraits photo est évocateur :  
Gnoul signifie Corps dans la 
langue Fang, parlée par la 
mère de l’artiste, appartenant 
à l’ethnie du même nom, re-
trouvée au Gabon, mais aussi 
en Guinée équatoriale et au 
Cameroun. « Je me souviens 
que je ne voulais pas appeler  
ce projet Body, mais je ne 

pouvais pas non plus penser 
à autre chose. Je me rappelle 
avoir eu une conversation avec 
ma mère à propos du projet. 
Je lui ai demandé quel était le 
mot pour “corps” en langue 

Ph
ot

os
 p

ar
 M

ic
hè

le
 B

yg
od

t

“ Je suis fascinée par la façon dont une personne peut 
être aiguillée vers la posture à adopter et peut presque 
être transformée en sculpture.
Michèle Bygodt, photographe

Suite « Chursinoff » de la page 5

possible d’apprécier la beauté 
de ces expressions corporelles 
sous un autre angle cultu-
rel. Car il n’est pas seulement 
question d’admirer le travail 
d’une artiste ou la grâce des 

suite elle découpe des formes 
de tissu et les dispose en diffé-
rents arrangements jusqu’à ce 
qu’elle trouve quelque chose qui 
est agréable à la vue. L’environ-
nement urbain la passionne et 
elle puise sa source d’inspira-
tion dans les parcs et des jardins 
communautaires avoisinants.

Basée à Vancouver, Kirsten 
Chursinoff travaille dans son 
studio situé au centre-ville,  

un travail introspectif. « Cela 
m’éclaire sur la façon dont je 
perçois les gens. Il ne s’agit 
pas seulement de la personne 
qui se trouve devant l’appa-
reil photo. J’apprends beau-

peau sont au cœur de l’expo-
sition Concealed Cultures : Vi-
sualizing the Black Vernacular.  
« Ce projet était et reste une 
réponse émotionnelle aux dé-
cès de George Floyd, Breonna  

Fang. Quand elle me l’a dit, 
j’ai pensé ‘ça y est’ », raconte 
l’artiste. En rapprochant ces 
corps magnifiés sous l’objec-
tif de l’appareil photo à une 
langue d’Afrique, il est aussi 

sujets, mais aussi de s’inter- 
roger sur le rapport de chacun 
au corps et à la couleur de peau. 
Michèle Bygodt remarque elle-
même que travailler sur des 
portraits photos lui permet 

coup sur moi-même en pre-
nant des photos des autres »,  
précise l’artiste. Ce travail in-
trospectif et cette réf lexion 
plus large sur la société et 
son rapport à la couleur de 

Taylor, Ahmaud Arbery, et bien 
d’autres », explique-t-elle.

Conversation 
Et les œuvres de Michèle Bygodt  
invitent le public à découvrir 
cette exposition avec un esprit 
ouvert. En entrant dans la Surrey 
Art Gallery avec curiosité pour dé-
couvrir les œuvres de ces artistes 
et apprendre sur les expériences 
et ressentis des autres, il est alors 
possible d’apprécier ces œuvres 
et ces témoignages d’artistes 
pour leur profonde humanité.  
« Plus nous en parlons, plus nous 
nous sentons à l’aise les uns avec 
les autres et plus il est plus facile 
d’avoir des conversations diffi-
ciles. Les gens doivent dépasser 
l’idée de race, de couleur, de sé-
paration, de différence. Nous de-
vons tous accepter le fait que nous 
sommes les mêmes », explique la 
photographe avant de conclure :  
« Ce qui nous différencie, c’est 
notre origine, notre milieu cultu-
rel. Mais nous ressentons tous 
la douleur, la joie, la colère, l’an-
xiété, l’amour, la faim…. Plus vite 
nous en prendrons conscience, 
plus vite nous pourrons trouver 
des moyens de donner une place 
égale à chacun ».

Pour plus d’informations sur 
l’exposition Concealed Cultures : 
Visualizing the Black Vernacular, 
visiter : www.surrey.ca/arts-
culture/surrey-art-gallery/
exhibitions/concealed-cultures-
visualizing-black-vernacular
Pour en apprendre plus  
sur l’artiste, visiter : 
www.michelebygodt.com

Diplômée en art textile de l’uni-
versité de Capilano, l’artiste a 
écrit des articles pour des maga-
zines tels que Sew Daily, Quilting 
Arts, Art Quilting Studio. Elle a 
également participé à plusieurs 
expositions individuelles et 
collectives ainsi que sur com-
mandes. En 2006, elle a obtenu 
le prix de Visual Art Development 
Award (VADA) présenté par la 
Contemporary Art Gallery et de  
Vancouver Foundation. Elle est  
membre du conseil d’artisanat de 
la Colombie-Britannique. 

L’art joue le rôle de rassem-
bler les individus dans leur 
communauté et leur permet 
d’actualiser leur rapport les 
uns envers les autres. Dans la  
même pensée, l’exposition Garden  
Escape a pour objectif d’encou-
rager le public à voir au-delà 
de la culture, mais plutôt de 
construire une communauté so-
lide, engagée et soudée.

Pour en savoir plus, visiter : 
www.northvanarts.ca
www.kirstensfabricart.blogspot.comKirsten Chursinoff.

L’exposition Concealed Cultures : Visualizing the Black Vernacular : une série évocatrice de portraits à découvrir.
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Tour à tour musicien, acteur 
et mannequin philanthrope, 
Miyavi s’impose comme un 
artiste complet. Le guitariste 
japonais au style unique sera 
présent au Rickshaw Theatre 
le 2 novembre.

Avant de devenir Miyavi, Takamasa  
Ishihara vivait à Osaka et rê-
vait de devenir footballeur pro-
fessionnel. Suite à un accident 
et une absence de but, il prend 
une guitare chez un ami et com-
mence à « jouer » : c’est le coup 
de foudre, il sera guitariste.

Miyavi se rend ensuite à Tokyo 
à 17 ans, où il s’implique dans dif-
férents groupes avant d’entre-
prendre une carrière solo. Son 
style unique de jeu de guitare, le 
« slap style », l’a amené à faire huit 
tournées mondiales dans plus 
de trente pays et sortir treize 
albums. Ce style si particulier 
apparaît en 2013 lorsque l’artiste 
entre dans une nouvelle phase 
avec l’album Ahead Of The Light 
aux accents electro/dance, dévoi-
lant son jeu de guitare spécifique. 
Ses fans le surnomment alors le  
« guitariste samouraï ». Du visual 
kei au J-rock, l’artiste évolue dans 
différents styles mais garde tou-
jours sa propre pâte.

En décembre 2018, Miyavi a pu-
blié l’album de collaborations ré-

par NAThAlIe AsTRUc

Miyavi, le guitariste samuraï aux talents multiples
volutionnaires Samurai Sessions  
Vol. 3 : Worlds Collide sur Universal  
Music Group. Chaque piste de 
l’album présente un artiste dif-
férent qui pose sa voix sur le son 
de guitare caractéristique de 
Miyavi. La liste des collabora-
teurs basés aux États-Unis com-
prend l’acteur nommé aux Os-
cars Samuel L. Jackson, l’artiste 
R&B Gallant ou encore l’artiste 
pop Mikky Ekko. Les artistes ja-
ponais ne sont pas en reste avec 
Shishido Kavka ou encore l’ar-
tiste pop Daichi Miura.

Miyavi est revenu à la publi-
cation d’albums solo avec No 
Sleep Till Tokyo en 2019, suivi 
de Holy Nights en 2020. L’artiste 
possède également son propre  
label J-glam.

Son dernier projet en date, la 
première partie du projet MIYAVI 
20th & Beyond 20e anniver-
saire, inclut le lancement de son 
premier album de reprises de 
musiques d’anime Miyaviverse –  
Anima – , qui sort le 23 novembre 
prochain.

Une carrière 
cinématographique 
fulgurante
Tour à tour musicien, acteur 
et mannequin philanthrope, 
Miyavi fait ses débuts sur grand 
écran dans le film Oresama, pro-
duit par Marumo en 2004. Sa car-
rière cinématographique prend  

25 octobre au 8 novembre 2022

un tournant en 
2014 avec le film Un-
broken d’Angelina  
Jolie, nommé aux 
Oscars. Il est de-
puis apparu dans 
le blockbuster de 
2017 Kong : Skull Is-
land et dans l’adap-
tation sur grand 
écran du manga po-
pulaire Bleach en 
2018. Miyavi a éga-
lement décroché  
des rôles pour Stray  
de Joe Sill en 2019 et 
Maleficent 2 d’Ange-
lina Jolie en 2020. 

L’acteur incarne 
Jojima dans Kate 
de Cédric Nicolas- 
Troyan en 2021. Dif-
fusé en exclusivité 
sur Netflix, le film 
américain suit une 
tueuse à gages à 
Osaka et à Tokyo.

Miyavi apparaît 
dans le film Hell 
Dogs, sorti en sep-
tembre 2022, sous les traits d’un 
yakuza nommé par le président 
de la plus grande organisation 
de yakuzas de Kanto.

Star des podiums de mode
En tant qu’ambassadeur de 
marque, Miyavi est apparu au 
Japon comme le visage d’une 

marque connue d’écouteurs et 
sur les panneaux d’affichage 
du monde entier dans la cam-
pagne Beyond d’une grande 
signature vestimentaire pour 
hommes. Miyavi est l’am-
bassadeur de prestigieuses 
marques de compagnies aé-
riennes américaines ou de voi-

tures de luxe allemandes. En 
2020, il a été sélectionné pour 
participer à une campagne 
d’une grande entreprise amé-
ricaine d’instruments de mu-
sique. Il a été choisi pour une 
campagne d’une grande mai-
son de luxe italienne. Il a dé-
filé à la Fashion Week 2018 de 
Paris, en posant pour une col-
lection d’un célèbre designer 
japonais. 

Sa musique est également 
utilisée dans des campagnes 
publicitaires pour de grandes 
marques japonaises de vête-
ments et de concessionnaires 
de voitures nippones très pri-
sées à travers le monde.

L’artiste profite de sa re-
nommée pour s’impliquer dans 
des causes humanitaires. En 
tant qu’ambassadeur de bonne 
volonté du HCR, il visite des 
camps de réfugiés au Liban,  
en Thaïlande, en Colombie  
et au Bangladesh. Il se produit 
aussi aux Nations unies à New 
York, diffusant le message de 
la crise des réfugiés dans le 
monde entier.

Dans le cadre de sa tournée  
nord-américaine, Miyavi jouera  
pour une date unique au 
Rickshaw Theatre le 2 novembre  
à 20 h.

Pour plus d’informations : 
www.rickshawtheatre.com

Le guitariste japonais Miyavi
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