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Entre inondations et séche-
resses, la province de la Co-
lombie-Britannique se trouve 
soumise à de plus en plus 
d’épisodes climatiques ex-
trêmes. La sécheresse sur l’île 
de Vancouver s’est étendue 
de l’été à l’hiver, fait extrê-
mement rare. Ce phénomène 
menace toute la province. 
Deux professeurs de l’Univer-
sité de Colombie-Britannique 
s’accordent sur un avenir hy-
drique très sombre.

« La littérature scientifique 
évoque tous ces facteurs depuis Voir « Eaux » en page 3

bien longtemps. Il n’y a donc 
aucune excuse pour nous de ne 
pas utiliser les avancées scien-
tifiques pour protéger la popu-
lation des calamités dues aux 
sécheresses ». Le ton est donné 
par le professeur Younes Alila, 
spécialisé en hydrologie et en 
gestion forestière du départe-
ment de gestion des ressources 
forestières de l’Université de 
Colombie-Britannique. Il pour-
suit : « On a uniquement parlé 
du manque de précipitations 
mais les médias ont totalement  
manqué la cible ! ».

Le scientifique explique 
qu’en temps normal, « entre 
la fin de l’été et le début de 

l’automne, l’eau provient des 
nappes phréatiques, qui se sont 
lentement rechargées par des 
précipitations. En Colombie- 
Britannique, c’est une recharge 
qui se fait sous forme de neige. 
Ce manteau neigeux situé en 
altitude sur les montagnes se 
forme de la mi-octobre jusqu’à 
la fin du mois de mars. Puis, 
en avril, il commence à fondre 
doucement mais sûrement. 
Cette fonte de neiges s’infiltre 
dans les sols et recharge les 
nappes phréatiques au niveau 
des forêts adultes. Celles-ci 
permettent d’alimenter en 
eau pendant l’été et jusqu’en 
hiver la côte, mais aussi  

à l’intérieur des terres de la  
Colombie-Britannique ». 

Cependant, ce système est 
aujourd’hui perturbé en rai-
son d’une multitude de facteurs  
déclenchants.

Le changement climatique, 
premier coupable
Pour le spécialiste en hydrologie, 
le premier mécanisme, cause 
de la sécheresse de 2022, est La 
Niña. Les années 2021 et 2022 
ont été des périodes La Niña 
et 2023 suivra la tendance. « Ce 
phénomène est caractérisé par 
un temps plus humide et froid, 
surtout en hiver et au printemps. 
Cela veut dire que le manteau 

neigeux ne fond pas parce que 
le printemps est encore froid. 
Le manteau neigeux reste intact 
longtemps et puis fond rapide-
ment en une ou deux semaines 
à la fin du printemps », explique 
Younes Alila.

« La deuxième cause est la 
rivière atmosphérique, que 
nous avons connue en oc-
tobre et novembre 2021. Elle 
avait causé les inondations de 
la même année. Elle devient 
plus fréquente et couvre une 
région plus grande. Elle dé-
sagrège la neige située à mi et 
haute élévation, surtout sur les 
montagnes, avant de pouvoir 

Un état des lieux des eaux de la C.-B. fait 
planer un avenir hydrique très sombre
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Invitation à participer à la 34e finale du Concours international 
de plaidoiries pour les droits de l’homme à Caen en France

Depuis 33 ans, le Mémorial 
de Caen en France invite les 

avocats du monde entier à plai-
der la cause d’une victime dont 
les droits les plus fondamen-
taux ont été violés.

À ce jour, 330 avocats sont ve-
nus plaider la cause qu’ils ont 
choisi de défendre. Grâce à l’ac-
tif soutien du Conseil National 
des Barreaux et du Barreau de 
Caen, le concours international 
de plaidoiries des avocats du 
Mémorial de Caen est devenu 
une tribune essentielle.

Tous les avocats franco-
phones exerçant en France 
ou à l’étranger et inscrits à un 
Barreau sont invités à parti-
ciper. Lors de la 34e finale du 
concours, le 12 mars 2023, ils 
porteront à la connaissance 
du public l’engagement de leur 
profession en faveur de la dé-
fense des droits humains.

Pour présenter sa candida-
ture et participer à la finale au 
Mémorial de Caen, les avocats 
francophones peuvent s’inscrire 
jusqu’au lundi 16 janvier 2023.

Calendrier du concours
Candidatures
Lundi 16 janvier 2023 : clôture 

ContributionBrève francophone

doirie qui ne dépassera pas 12 
minutes. Tout dépassement du 
temps de parole constituera un 
facteur défavorable.

Article 4 – Modalités d’inscription
L’inscription se fait en ligne sur 
www.memorial-caen.fr.
Elle doit inclure les 4 éléments 
suivants : 
• Une vidéo de 3 minutes envi-

ron présentant un extrait de 
votre plaidoirie

• Le formulaire d’inscription 
complété incluant le lien You-
Tube de votre vidéo,

• Un justificatif d’inscription à 
un Barreau (format PDF), 

• Des éléments de preuves véri-
fiables justifiant que la cause 
plaidée est un cas avéré.

Article 5 – Vous devez joindre à 
votre inscription une vidéo de 
3 minutes (présentant un ex-
trait de votre plaidoirie). Après 
l’avoir enregistrée et mise en 
ligne sur YouTube..

Pour en savoir plus sur le concours, 
veuillez visiter le site du Mémorial 
de Caen en France à l’adresse 
suivante : www.memorial-caen.
fr/les-evenements/concours-de-
plaidoiries-des-avocats

des inscriptions – Les candidats 
doivent envoyer une vidéo de 
trois minutes présentant un ex-
trait de leur plaidoirie.

Sélection
Lundi 6 février 2023 : Le Mémo-
rial de Caen annonce la liste des 
10 avocats sélectionnés pour la 
finale.

Finale nationale
Dimanche 12 mars 2023 : Les 10 
finalistes prononcent leur plai-
doirie en public, au Mémorial de 
Caen.

Extrait du règlement
Article 1 – Qui peut participer ?
Le concours est ouvert à tous les 
avocats francophones exerçant 
en France ou à l’étranger et ins-
crits à un Barreau.

Article 2 – Objectif du concours
Le principe du concours est de 
prononcer, devant un jury offi-
ciel et un jury public, une plai-
doirie de défense d’un cas avéré 
et individuel de violation des 
droits humains, tiré de l’actuali-
té récente.

Article 3 – Le principe du concours 
est de prononcer, devant un jury 
officiel et un jury public, une plai-
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et les cheveux coupés au carré 
des « garçonnes » à l’esprit libre 
ont été interdits sur les lieux de 
travail de tous les États-Unis et, 
dans les années 1940, les « zoot 
suits » que portaient les hommes 
noirs et latinos ont provoqué des 

Dans un ouvrage intitulé 
Dress Codes: How the Laws of 
Fashion Made History, Richard 
Thompson Ford, un auteur ré-
puté de livres portant sur des 
questions de racisme, d’éga-
lité, de multiculturalisme et 
de l’influence des normes de 
la société sur le changement 
social et la justice, dresse un 
portrait inédit sur le chemi-
nement historique des lois de 
la mode, du Moyen Âge à nos 
jours. Également avocat et 
professeur de droit à l’Univer-
sité Stanford, il est aussi un 
spécialiste des droits civils et 
de l’anti-discrimination.

 
Pour Richard T. Ford, les codes  
vestimentaires remontent à 
aussi loin que les vêtements. 
Depuis des siècles, le vêtement 
constitue un symbole de statut 
social que l’on porte sur soi; la 
mode, une arme dans les luttes 
pour le changement social; et les 
codes vestimentaires, un moyen 
de maintenir un contrôle poli-
tique. Les marchands qui s’ha-
billent en princes et les femmes 
de bouchers qui portent des 
couronnes incrustées de pierres 
précieuses sont perçus comme 
des ennemis publics dans les so-
ciétés médiévales structurées 
par la hiérarchie sociale et défi-
nies par le spectacle. 

Dans l’Angleterre des Tudors,  
poursuit Richard T. Ford, la soie, 
le velours et la fourrure étaient 
réservés à la noblesse et les 
pantalons bouffants, appelés  
« hauts-de-chausses », pouvaient 
être considérés comme une me-
nace à l’ordre public. Cosme de 
Médicis, patriarche florentin 
de la Renaissance, a bien saisi 

Une histoire éclairante et divertissante des lois 
de la mode, du Moyen Âge à nos jours

le pouvoir de la mode et des co-
des vestimentaires avec cette 
remarque : « Deux mètres de 
tissu rouge suffisent à fabriquer 
un gentilhomme. » Les codes 
vestimentaires ont évolué avec 
les idéaux sociaux et politiques, 

treprise dirigée par quelqu’un 
qui porte le costume.

Dans Dress Codes, Richard 
Thompson Ford, professeur de 
droit et critique culturel, pré-
sente une histoire éclairante et 
divertissante des lois de la mode, 

acquis la réputation d’être une 
voix éclairée et un auteur percu-
tant sur les questions de racisme 
et de multiculturalisme. Sa re-
cherche allie critique sociale et 
analyse juridique. Il écrit tant 
pour les amateurs de lecture 

Younes Alila.

John Richardson.

Ph
ot

o 
de

 F
on

da
tio

n 
Tr

ud
ea

u

s’infiltrer dans les sols et re-
charger les nappes phréatiques. 
Les données de novembre 2021 
montrent que ces rivières at-
mosphériques coup sur coup 
ont désagrégé 20 à 30 cms du 
manteau neigeux élevé », dé-
taille le professeur.

« La troisième cause, ce sont 
les régions affectées par les 
feux de forêt. Ces incendies sont 
plus fréquents et plus violents 
et nous savons tous pourquoi. 
Le changement climatique est 
le grand coupable. Ces régions 
sont semblables à des station-
nements. Les sols deviennent 
hydrophobes pour au moins 
deux ans », précise Younes Alila.

Pour ces trois scénarios, l’eau 
ne va pas recharger les nappes 
phréatiques mais se perdre di-
rectement à l’océan.

L’aggravation de  
la coupe à blanc
Les mécanismes environne-
mentaux se trouvent renforcés 
par les actions humaines en Co-
lombie-Britannique. La coupe à 
blanc, soit la coupe de tous les 
arbres d’un secteur, exacerbe la 
sévérité et la fréquence des sé-
cheresse de différentes façons 
selon Younes Alila.

« La neige fond plus rapide-
ment au printemps, plus rapi-
dement que dans des régions 
où la forêt est adulte. Là où il y 
a eu une coupe à blanc, dans les 
régions mi-élevées à élevées, 
la température est en général 

Suite « Eaux » de la page 1 autour de 0 degrés. La neige 
y tombe sous forme de neige 
mouillée ou même de pluie, d’où 
le nom de neige transitoire. 
Dans une forêt adulte, il existe 
des fossés qui captent cette eau 
pour lui permettre de descendre 
jusqu’aux nappes phréatiques. 
Avec la coupe à blanc, plus rien 
ne retient cette eau qui ira rapi-
dement à l’océan, surtout dans 
les régions côtières. À mon avis, 
c’est particulièrement ce qui a 
causé la sécheresse de 2022 si 
longue, de l’été jusqu’à cet hiver 
», explique l’universitaire.

La reforestation, mâtinée de 
bonne conscience et rendue 
obligatoire par le gouverne-
ment de Colombie-Britannique 
pour remplacer les arbres cou-
pés, contribue également à la 
sécheresse selon le spécialiste 
: « Les études montrent que 
cette nouvelle forêt consomme 
beaucoup plus d’eau que la fo-
rêt adulte déjà présente. La 
forêt replantée 15 ans après 
consommera plus de 50 pour 
cent de plus d’eau superficielle 
que les anciennes forêts avant 
la déforestation. Bien sûr, ça va 
aggraver les sécheresses car le 
métabolisme de ces arbres est 
comme celui des adolescents. 
Ils consomment beaucoup plus 
que les personnes âgées, en rai-
son de leur croissance ».

L’impact de l’urbanisation
Younes Alila implique égale-
ment l’impact du réseau de 
routes forestières dans les épi-

sodes de sécheresse : « Pour ac-
céder aux arbres à couper, nous 
créons des routes qui ont un 
impact massif sur les recharges 
des nappes phréatiques. La 
neige ne fond plus sur les sols et 
ces routes créent des fossés qui 
sont reliées à un réseau de ca-
niveaux et autres évacuations. 
Cette eau avait l’habitude de 
voyager en surface pour rechar-
ger les nappes superficielles. 
Mais cette eau n’atteint plus 
rien, ni les nappes superficielles 
ni les plus profondes. »

John Richardson partage 
l’avis de son collègue sur les 
conséquences négatives de ce 
réseau routier : « Il y a aussi 
des problèmes liés à la conta-
mination des eaux. L’un d’eux 
est les sédiments provenant 
des routes et des terres expo-
sées. Beaucoup d’endroits d’où 
proviennent nos eaux sont  

aussi des exploitations fores-
tières. Ça veut dire qu’on peut 
avoir un excès de sédiments et 
de nutriments dans nos réserves 
d’eau, ce qui peut en dégrader la 
qualité. On pourrait facilement 
régler le problème avec un trai-
tement mais c’est très coûteux 
si on doit à la fois filtrer les sé-
diments fins et réduire les taux 
d’azote et autres contaminants ».

Si le sel des routes ne pose 
pas vraiment problème en Co-
lombie-Britannique, selon John 
Richardson, « beaucoup de 
choses viennent de la route : des 
sédiments mais aussi des hy-

ger pour tout cours d’eau, selon 
lui : « S’il n’y a pas d’ombre, et 
surtout en été, c’est un pro-
blème, car l’eau s’évapore ou 
devient chaude, un souci sur-
tout pour les poissons qui ont 
besoin d’eau fraîche, comme 
les truites et les saumons. ». Il 
ajoute que la présence de sé-
diments sur les berges, voire 
la disparition de ces dernières, 
agit comme facteur aggravant 
sur des propriétés privées.

Le vrai levier au niveau de 
la société, c’est la restriction :  
« Les choses que les individus 
peuvent faire pour réduire 
leurs demandes en eau, c’est 
de ne pas arroser les pelouses 
et mieux, de ne pas avoir de pe-
louse en premier lieu. Le pro-
blème, c’est que nous avons une 
source d’eau utilisée pour tout : 
la cuisine, la salle de bains, les 
bornes d’incendie, les usages 
industriels. Puis, quand on 
se rend compte que les gens 
vont laver leur voiture, utili-
ser cette eau pour leur piscine 
et leur pelouse, c’est facile de 
voir que certaines choses sont 
du luxe. Or nous n’avons plus 
de luxe possible », précise John  
Richardson, qui craint cepen-
dant que ces mesures impopu-
laires, surtout en été, ne soient 
pas acceptées par la population.

Une pilule qui sera difficile à 
avaler mais, hélas, obligatoire 
pour les années à venir car 
Younes Alila, lui, prévient sur le 
caractère croissant et aléatoire 
des sécheresses.

drocarbures comme l’essence 
et l’huile. Ce sont des métaux 
lourds provenant des voitures 
et de leurs pneus s’en échappant 
sur les routes ».

Le passage d’eaux vives sur 
des propriétés privées et des 
fermes constitue un vrai dan-

émeutes dans les villes d’un bout 
à l’autre du pays de l’Oncle Sam.

De nos jours, même si l’on vit 
dans un monde où les règles for-
melles prennent moins de place, 
souligne Richard T. Ford, les co-
des vestimentaires déterminent 
ce que l’on porte, quand on le 
porte et la signification des vê-
tements. Des cheveux tressés, 
des ongles longs, de grandes 
boucles d’oreilles, une barbe 
ou des tatouages peuvent cau-
ser un licenciement. Et même 
en l’absence de règles écrites, 
les codes vestimentaires impli-
cites continuent d’influencer les 
perspectives et l’avancement 
social. Les PDG de la Silicon Val-
ley portent des t-shirts et des 
sandales, donnant ainsi le ton à 
toute une industrie : les femmes 
portant des robes chic ou des 
talons hauts sont ridiculisées 
dans le monde de la technologie, 
et des sociétés de capital-risque 
refusent d’investir dans une en-

du Moyen Âge à aujourd’hui. 
Son livre s’intéresse à l’impor-
tance de la culture populaire de 
tous les jours pour le pouvoir 
politique, la hiérarchie sociale 
et l’autonomie individuelle. La 
portée mondiale de l’industrie 
de la mode et l’influence inter-
nationale des règles et normes 
vestimentaires et de la présen-
tation de soi constituent un as-
pect important, mais négligé, de 
la mondialisation du commerce, 
de la culture populaire et de  
l’idéologie politique. 

Dans la perspective de pen-
sée de l’auteur, ce mélange au-
dacieux de critique culturelle, 
de jurisprudence, d’histoire et 
de sociologie ajoute une métho-
dologie qualitative essentielle à 
l’étude des économies mondiales, 
thème du cycle 2022-2025 du pro-
gramme de leadership de la Fon-
dation Pierre Elliot Trudeau.

Il est important de mentionner 
que Richard Thompson Ford a  

populaire que pour les universi-
taires et les juristes. Ses travaux 
portent sur les conflits sociaux et 
juridiques liés aux plaintes pour 
discrimination, les causes et les 
effets de la ségrégation raciale 
ainsi que l’utilisation des fron-
tières territoriales comme ins-
truments de régulation sociale.

Rappelons que Richard 
Thompson Ford est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et que Dress 
Codes: how the laws of fashion 
made history est son plus récent 
livre. En somme, c’est un auteur 
et un universitaire au parcours 
hors-norme.

Pour en savoir davantage sur la 
biographie de Richard Thompson 
Ford, vous pourrez cliquer sur le lien 
suivant dans le site de la Fondation 
Pierre Elliott Trudeau :
www.fondationtrudeau.ca

 
Avec les informations de la 
Fondation Pierre Elliott Trudeau 

“ De nos jours, même si l’on vit dans un monde où les règles 
formelles prennent moins de place, souligne Richard T. Ford, 
les codes vestimentaires déterminent ce que l’on porte, 
quand on le porte et la signification des vêtements. 

mais ils ont toujours reflété les 
luttes pour le pouvoir et le statut. 

Au XVIIIe siècle, le Negro Act de 
la Caroline du Sud interdit aux 
Noirs de s’habiller « au-dessus 
de leur condition ». Dans les an-
nées 1920, les robes confortables 

Richard T. Ford.
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

C’est à tâtons, c’est-à-dire avec 
beaucoup d’hésitation, que 

j’ai accueilli 2023, la nouvelle an-
née qui sans prétention fit son 
apparition le 1er janvier alors que 
2022 venait de tirer sa révérence. 

Pour tout vous dire, 2023, en 
soi, ne m’inspire pas. Aussi inex-
plicable que cela puisse paraître, 
j’avoue avoir un préjugé contre 
les chiffres impairs. Je les trouve 
bancals, un peu comme une 

quoi ne pas tenter le tout pour le 
tout, doivent se dire les émirs en 
délire suite à la coupe du monde 
de foot du Qatar. Petit rappel : 
les Jeux se tiennent les années 
paires, les coupes du monde de 
football de même. Comme quoi, 
les chiffres impairs n’ont vrai-
ment pas la cote. 

À moins d’avoir vécu sur une 
autre planète, toute personne 
branchée a entendu parler des 

“ La véritable question, toutefois,  
que je me pose est celle-ci : combien 
d’impairs seront commis par nos 
politiciens, nos artistes ou autres 
sommités en cette année impaire ?

L’impair perd
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chaise ou une table à laquelle il 
manque un pied. Ils m’ont l’air 
louche. Mais voilà, comme mon 
père, qui m’avait placé au pair, 
aimait me le répéter : « Que tu 
aimes ou non, tu dois faire avec ».

La véritable question, tou-
tefois, que je me pose est celle-
ci : combien d’impairs seront 
commis par nos politiciens, nos 
artistes ou autres sommités en 
cette année impaire ? Mes pré-
dictions, à cet effet, risquent 
de vous surprendre. J’espère 
ne pas commettre d’impair en 
vous les dévoilant.

À tout seigneur tout honneur 
: Justin Trudeau, notre premier 
ministre qui, de manière régu-
lière, contrairement à son père, 
sans coup férir, va d’impairs en 
impairs pour le plus grand plai-
sir des journalistes aux aguets de 
ses moindres faux pas. Ainsi je ne 
serais pas surpris de l’entendre 
chanter God save the Queen en 
accueillant le roi Charles III si 
jamais celui-ci devait officielle-
ment nous rendre visite au cours 
de cette année impaire. L’ancien 
prince (pas du tout charmant) 
pourrait à son tour faire preuve 
de manque de tact en entonnant 
« Gens du pays c’est votre tour de 
vous laisser parler d’amour », le 
quasi hymne national québécois 
familiarisé par Gilles Vigneault. 
Face à ces impairs, je n’aurais 
qu’une envie : me faire la paire.

impairs commis par Kanye West 
en 2022. L’ancien époux de Kim 
Kardashian a choisi de se faire ap-
peler Ye depuis octobre 2021. Son 
apologie d’Hitler, ses remarques 
antisémites, son affiliation avec 
Donald Trump et quelques supré-
macistes blancs n’ont pas man-
qué de défrayer les manchettes 
au cours de l’année passée. Sans 
Kan, Ye s’aventure sur des che-
mins semés d’embûches qu’il est 
préférable de ne pas emprunter. 
Toujours selon mes prédictions, 
et à l’allure où il se mélange les 
pinceaux, je verrais très bien le 
rappeur, au cours d’une virée en 
Virginie, déclarer qu’il désirerait 
joindre les rangs du Ku Klux Klan 
afin de prôner les mérites de l’es-
clavagisme. Non content de cette 
position, il pourrait pousser l’ou-
trage à établir son quartier géné-
ral, à l’invitation du 45e président 
des États-Unis, dans les locaux 
de Mar-a-Lago en Floride. Une 
visite en ces lieux de Benjamin 
Netanyahou, le récemment nom-
mé nouveau premier ministre 
israélien, n’est pas à exclure. En 
tant qu’impair est-il possible de 
faire pire ? 

Toujours au chapitre des im-
pairs à prévoir en cette année, 
impossible d’ignorer Elon Musk. 
Il va sans dire que ce célèbre mil-
liardaire en perte de vitesse et de 
fortune, qui s’arrange toujours 
pour se faire détester, tentera, 
maladroitement, du tac au tac 
d’acquérir TikTok, la compagnie 
chinoise d’application mobile. 
Devant le refus des actionnaires, 
Musk ira se recharger les batte-
ries en jouant à tic-tac-toe avec 
Mark Zuckerberg (le « META » 
pas très physicien), tout en sa-
chant que le courant passe très 
mal entre eux. Un usager, par ail-
leurs, en mal de médisance s’est 
permis d’écrire ces gazouillis sur 
le site de Twitter : « L’argent ne 
fait pas le bonheur mais il permet 
au patron de SpaceX de s’envoyer 
en l’air », faisant ainsi allusion à 
l’entreprise spécialisée dans le 
domaine du vol spatial et non à 
la vie sexuelle de celui qui, si la 
tendance se poursuit, bientôt de-
viendra un ancien milliardaire.

 
Note : soucieux de ne pas com-
mettre d’impair, l’auteur de cette 
chronique tient à souligner que 
toutes ces prédictions n’engagent 
que lui. Toute concrétisation de 
ces prévisions serait le pur fruit 
du hasard. 

Dans le monde des sports, il 
est fort probable que le comité 
olympique des sports d’hiver, en 
mémoire à Pierre de Coubertin 
dont, le 1er janvier, on a célébré le 
160è anniversaire de naissance, 
choisisse d’octroyer au Qatar 
les Jeux Olympiques d’hiver de 
2030. Après tout, le comité n’est 
plus à un impair près. Échanger 
de la neige pour du gaz naturel 
ne devrait pas représenter un 
obstacle insurmontable. Et puis, 
en matière de corruption, pour-

« Toujours au chapitre des impairs  
à prévoir en cette année, impossible 
d’ignorer Elon Musk. »

Visitez La Source en ligne www.thelasource.com
Twitter/Facebook : thelasource
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Y a-t-il des idées créatives pour 
transformer de vieux livres 
en objets d’art ? Le 14 janvier 
2023, l’Alliance Française de 
Vancouver offre un atelier 
éducatif sur l’art du pliage des 
livres pour les transformer en 
objets artistiques.

Qui n’a pas de livres qui traînent, 
qui ne sont plus utiles, et qui 
n’intéresseraient personne ? Et 
pour compliquer les choses, soit 
les recycler ou soit les brûler, ou 
quoi que ce soit, n’est pas une 
option. Il y a donc ces livres qui 
encombrent un coin sombre du 
grenier, ou encore s’entassent 
sur les étagères. Alors quoi ?

Eh bien, pourquoi ne pas les 
transformer en quelque chose 
de beau ? C’est-à-dire prendre 
un livre qui n’a plus de valeur 
et le transformer en une chose 
complètement nouvelle, en lui 
donnant un nouveau but et une 
nouvelle vie.

Bien que plusieurs aiment lire 
et savent que les livres sont pré-
cieux, il se trouve qu’il y a aussi 
des choses sorties directement 
de l’imagination qu’il est pos-
sible de créer avec ces tomes Des objets d’art ou de décoration.

Transformer des livres en objets 
artistiques.

Le pliage de livres : un art peu connu
trouvés dans les magasins d’oc-
casion ou ailleurs. L’atelier, d’une 
durée d’une heure et demie, ini-
tiera à la technique du pliage des 
livres qui offre des instructions 
pour en faire des lampes, par 
exemple, ou une belle couronne 
de Noël, un hérisson aux yeux 
verts, ou même un lapin aux 
oreilles pointues. 

Récupération et créativité
Clara Depierre, la créatrice de 
cet atelier, vient de Normandie 
et effectue un service civique 
d’un an à la médiathèque de l’Al-
liance Française de Vancouver.  
« Au quotidien j’aime lire, faire 
de longues promenades et visiter 
des monuments et des musées. 
Je suis assez curieuse et j’aime 
faire de nouvelles découvertes, 
que ce soit sur le plan culturel 
ou littéraire. Forte de mes expé-
riences professionnelles avec les 
enfants et les adultes, je compte 
bien mettre en place de nom-
breuses activités pour mettre 
en avant la belle culture franco-
phone », confie-t-elle. 

Clara Depierre se dit être une 
personne qui aime beaucoup l’art.

En France, elle se réjouis-
sait de tout ce qui pouvait lui 
permettre d’être créative. « Et  

surtout pendant le confinement 
de la COVID, j’ai fait beaucoup de 
coloriage. Quand je suis arrivée 
ici à l’Alliance Française, sou-
vent on nous donne des livres, 
qui parfois sont vieux, et je me 
suis dit que cela serait une bonne 
idée de pouvoir les réutiliser 
pour en faire des objets d’art ou 
de décoration », ajoute-t-elle. 

Si les ateliers offerts vont en 
général demander aux partici-
pants d’acheter leur matériel, 
l’artiste a eu l’idée d’offrir un 
atelier basé sur la récupération 
d’objets qui se retrouvent un peu 
partout autour de nous.

« J’ai eu donc cette idée d’ate-
lier de récupération parce ce 

que j’ai fait de la mosaïque et j’ai 
remarqué autour de moi qu’il y 
avait des personnes qui faisaient 
le pliage des livres. Alors j’ai  
commencé à créer avec ce mé-
dium », explique-t-elle. 

Dans ses créations, Clara 
Depierre part du principe de 
n’utiliser ni colle ni ciseaux. 

« Le but c’est de plier les 
pages pour arriver à une forme 
artistique sans les couper ou 

 L’atelier sera aussi une occa-
sion pour les enfants et les pa-
rents de se retrouver ensemble 
et de parler français. 

« Ce qui est important de 
préciser c’est que ce genre d’ac-
tivité artistique permet aux 
participants non seulement 
d’améliorer leur connaissance 
de la langue française, mais 
également de prendre part à la 
communauté francophone et 
se familiariser avec les nom-
breuses activités culturelles et 
linguistiques qui sont offertes 
dans nos bureaux », indique  
la créatrice. 

L’atelier de pliage de livre est 
offert pour la première fois et : 

« S’il est bien accueilli, nous 
allons peut-être offrir des 
pliages plus compliqués. Les 
participants pourront garder 
les objets qu’ils ont créés », sou-
ligne Clara Depierre.

Pour en savoir plus, suivre  
les liens ci-dessous : 
www.alliancefrancaise.ca
www.instagram.com/reel/
CmXTITapHMI/ ?utm_source= 
ig_web_copy_link
www.instagram.com/p/
CnDcHW2MniB/ ?utm_source= 
ig_web_copy_link

par lIN WeAVeR
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coller. C’est un art peu connu, 
mais ce n’est pas moi qui l’ai 
créé. Il existait déjà avant, dans 
les réseaux sociaux on peut en 
trouver des exemples intéres-
sants », précise-t-elle.
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Des jardins pour mieux se rapprocher 
du monde naturel et social 
par AmélIe leBRUN 

Explorer et étendre la notion 
de jardin, de sa création à son 
utilisation, cultivant les ten-
sions entre naturel et cultivé, 
expression même du privé et 
espace public, saisonnier et in-
temporel, spirituel et pratique. 
Dans sa nouvelle exposition où 
germent les idées et fleurissent 
les échanges, la Belkin Gallery  
ouvre ses portes au public 
pour faire découvrir le travail 
d’artistes talentueux s’inté-
ressant à ces lieux uniques que 
sont les jardins. Exposée du 
13 janvier au 16 avril 2023 à la 
Belkin Gallery de l’université  
de la Colombie-Britannique 
(UBC), The Willful Plot pré-
sente les travaux de neuf ar-
tistes sur le sujet. 

Le titre de l’exposition, The Will-
ful Plot [le complot volontaire], 
pique tout de suite la curiosité. 
Il est rare d’associer l’idée de 
complot ou même la notion de 
volonté à la paisibilité et la passi-
vité souvent associées au jardin. 
Melanie O’Brian, commissaire 
d’exposition, explique : « Le titre 
vient de la notion que le jardin 
peut être un site de résistance, 
que le jardin peut avoir sa propre 
volonté. Il s’agit d’une notion à 
la fois littérale et métaphorique 
dans la mesure où le jardin est un 
espace physique ainsi qu’un es-
pace social et psychologique. Le 
jardin devient alors un endroit en 
constante évolution, un proces-
sus à part entière. Le jardin offre 
une forme de résistance aux pres-
sions du temps, de la modernité, 
de la colonisation, de l’injonc-
tion de rapidité. Mais le terme 
Plot sert également à désigner 

une parcelle de terre, renvoyant 
à l’idée d’un terrain cultivé  
et riche. Le jardin peut alors être 
vu comme un lieu alternatif et 
protégé voué à la culture, foison-
nant de nourriture substantielle 
pour le corps et l’esprit. Il peut 
alors être compris comme une 

“parcelle de terre cultivée pour 
les vivres, pour la contemplation 
spirituelle, pour la nourriture 
esthétique, pour le pouvoir po-
litique, pour l’évasion, pour la 
reconstruction, [et] pour faire le 
monde” », ajoute Melanie O’Brian.

Résilience 
Le jardin est alors bien plus 
qu’une simple parcelle où sont 
cultivés plantes et arbres frui-
tiers, il devient un lieu de recueil-
lement, un endroit pour rêver, 
une parcelle pour nourrir l’es-
poir et cultiver la résilience. C’est 
ce que montre l’artiste Rehab  
Nazzal dans son oeuvre We, 
the Wild Plants and Fruit Trees 
[Nous, les plantes sauvages et les 
arbres fruitiers] « C’est une série 
de photographies – de toutes 
tailles – qui documentent la vie 
végétale de la Palestine occupée, 
en réfléchissant à la résilience 
de ces plantes qui continuent 
de pousser et qui ont été entre-
tenues pendant des centaines –  
voire des milliers – d’années 
par des peuples autochtones 
qui vivaient en symbiose avec 
elles. Même lorsque les gens ont 
disparu, les jardins persistent 
», explique la commissaire d’ex-
position. Ainsi, le jardin est à la 
fois aussi temporel que ses fruits Gabi Dao.
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et ses fleurs, tout en survivant 
aux communautés humaines 
qui en prenaient soin. L’idée de 
jardin englobe ainsi tout lieu 
que les humains ont entretenu 
et exploité comme une « archive  
vivante », de l’arrière-cour à 
Versailles aux jardins forestiers 
autochtones de la côte ouest,  
« où les plantes et les arbres sont 
cultivés, transplantés pour la 
densité des ressources », précise 
Melanie O’Brian. 

Lieux de collectivité 
Ces photographies, tout comme 
le travail de Gabi Dao, une des 

artistes participant à l’exposi-
tion, permettent également d’en-
visager le jardin comme un lieu 
de collectivité, et un lieu exal-
tant la joie. Dans son court mé-
trage, The Protagonist, Gabi Dao 
exprime l’aspect protégé et pri-
vilégié des moments passés dans 
un jardin : « The Protagonists  
est un film que j’ai tourné dans 
le jardin de mes parents dans 
la banlieue de New Westmins-
ter. [...] Le jardin est un espace 
où mes parents, moi-même, ma 
sœur et la famille élargie, la fa-
mille choisie et les amis se réu-
nissent souvent et il est présent 

dans tant de photographies 
et de vidéos personnelles... Je 
vois donc le jardin comme un 
espace qui se transmet dans le 
temps », explique l’artiste avant 
d’ajouter : « De cette façon, le 
jardin peut être représenté à 
nos côtés par des images, mais 
il survit aussi à cette repré-
sentation – en tant que sol, en 
tant que compost, en tant que 
chaque semence qui a germé et 
a voyagé dans le vent pour aller 
s’accrocher ailleurs, en tant que 
mémoire conservée à l’intérieur 
du corps et de la terre. »

Melanie O’Brian espère que 
cette exposition fera ressentir 
au public « un lien renouvelé 
avec la spécificité du lieu et 
une réflexion approfondie sur 
notre relation avec la terre 
que nous cultivons [ainsi que] 
l’agence et l’autonomie de la 
terre et son interconnexion 
avec ceux qui y vivent ». La di-
versité des points de vue et la 
grande variété des jardins re-
présentés dans The Willful Plot 
invitent également à mieux 
comprendre les différentes 
idées et nécessités exprimées 
dans ces jardins, tout comme 
notre interdépendance avec le 
monde qui nous entoure.

Le vernissage aura lieu le 12 janvier 
de 18 h à 20 h à la Belkin Gallery
Pour plus d’informations, visitez : 
www.belkin.ubc.ca/exhibitions/
the-willful-plot

Scène du The Protagonists.
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La photographie révèle 
la réalité des frontières
par mAmIck BAchIdeRe 

Qui va là ? C’est ce que la photo-
graphe québécoise Geneviève  
Marois-Lefebvre propose de 
découvrir dans son exposition 
The Surveillance of the Quiet 
(La surveillance du tranquille).

La photographie artistique est 
un moyen d’écrire, de raconter, 
une histoire encore 
de parler, de traduire 
les sentiments. Véri-
table discipline artis-
tique, les arts visuels 
sont un domaine créa-
tif toujours en avance 
sur leur temps et se 
caractérisent par un 
désir constant de ré-
invention par le biais 
de l’image de création ou dans 
un dessein de production. 

Des frontières surveillées 
La photographie d’art cherche 
à transmettre un message, une 
émotion, un sentiment. Et c’est 
justement ce que propose la 
photographe Geneviève Marois- 
Lefebvre dans son parcours 
artistique. Son art est centré 
sur l’image de la subjectivité 
dans l’expérience du réel et 
les rapports humains dans la 
construction de l’identité et de 
la mémoire. Intéressée à la sub-
jectivité dans l’expérience du 
réel ainsi qu’au rôle du récit et 
des images dans les rapports 
humains, elle se penche tout 
particulièrement sur les zones 
de rencontre entre le réel et 
l’imaginaire.

Suivant cette trajectoire, elle 
réalise, en 2021, un projet inti-
tulé The Surveillance of the Quiet 
(La surveillance du tranquille) en 
relation aux notions de surveil-
lance accrue des frontières, avec 
des patrouilles terrestres et aé-
riennes, à l’aide de drones et de 
plusieurs caméras des surveil-
lances liées à la problématique 
migratoire. Une surveillance 

Parfois c’est un animal sauvage qui évolue 
librement à l’intérieur de ces frontières humaines.
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qui, au bout du compte, semble 
ramasser une grande quantité 
de fausses alertes et un grand 
nombre d’images non-événemen-
tielles rapportant très peu d’ac-
tivités illicites. La photographe 
ajoute que cette situation fait 
partie désormais de la vie quoti-
dienne des habitants de sa ville

« Promenons-nous  
dans les bois » 
Inspirée par cette pratique, l’ar-
tiste décide à son tour d’enregis-
trer visuellement ce qui se passe 
dans les zones naturelles qui en-
tourent son village.

« [C’est une] série de huit photo-
graphies numériques et de deux 
vidéos s’intéressant à la question 
des frontières captée par des ca-
méras de chasse lo-fi positionnées 
sur une terre privée tout près de 
la frontière entre le Canada et les 
États-Unis. Ces images mettent en 
scène les animaux sauvages qui 
évoluent librement à l’intérieur de 
ces frontières humaines tout en 
évoquant le brouillage des fron-
tières entre le réel et la fiction; le 
tangible et le fantastique », pré-
cise Geneviève Marois-Lefebvre, 
qui détient une maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l’Uni-
versité du Québec à Montréal. 

La photographe, qui réside ac-
tuellement près de la frontière 
américaine du Vermont, a plu-
sieurs fois modifié l’emplacement 
de ses nombreuses caméras dans 
les zones sauvages comme les fo-
rêts, les champs et les montagnes 
pour réaliser son œuvre.

Lors de ses sorties dans les bois, 
Geneviève Marois-Lefebvre s’ap-
plique aussi à une autre tâche : la 
cueillette de débris que laissent 
derrière eux les humains. Ces 
objets serviront à réaliser son 
prochain projet, soit une série de 
photogrammes, ces traces lumi-
neuses laissées sur du papier pho-
tosensible. Elle compte les faire 
dialoguer avec les photos de sur-
veillance, en abordant « la question 
de la trace comme instigatrice de 
récit et le rôle du point de vue dans 
la perception de l’altérité ».

Ses projets, The Surveillance of 
the Quiet (Surveillance du tran-
quille) ainsi que Les Événements 
(2015) ont été soutenus par le 
Conseil des arts et lettres du 
Québec et ont été présentés à 
plusieurs reprises lors de rési-
dences, d’expositions et de pro-
jections publiques au Canada, 
en France, en Écosse, aux États-
Unis et en Espagne. 

 
L’exposition de Geneviève Marois-
Lefebvre est présentée jusqu’au  
27 janvier à la galerie Gachet.
Pour plus d’information, visiter :  
www.gachet.org et www.
genevièvemaroislefebvre.com



8 La Source Vol 23 No 12 | 10 au 24 janvier 2023

Explorer et fusionner tous les 
arts, voilà la ligne de l’artiste 
complet Smail Kanouté. L’un 
des pans de la trilogie dédiée 
aux origines de Smail Kanouté, 
Never Twenty One, sera à l’hon-
neur au Scotia Dance Centre du 
19 au 21 janvier à 20 h.

Danseur, chorégraphe, cinéaste, 
artiste visuel et designer, Smail 
Kanouté promeut la perméabilité  
des arts. Franco-malien basé à 
Paris, le chorégraphe est passé 
par les bancs de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs à 
Paris. Il ne dissocie pas les disci-
plines et se dit « choré-graphiste ».

Sa carrière de danseur et choré-
graphe démarre en 2008 lorsqu’il 
danse pendant deux ans dans Bitter  
Sugar de Raphaëlle Delaunay. En 
2014, il rencontre Radhouane 
El Meddeb qui l’intègre dans 
un spectacle de danse hip-hop 
contemporaine Heroes-prélude. 
En 2016, Smail Kanouté danse 
dans la forme longue, Heroes, du 
même chorégraphe aux Ballets de 
l’Opéra de Marseille. 

L’artiste collabore avec Philippe  
Baudelocque en 2015 dans la 
vidéo Univers puis en 2017, au 
festival Séquence Danse au 
Centquatre au Palais de Tokyo. 
En novembre 2016, il présente 
Projections au festival Frag-

par NAThAlIe AsTRUc

Smail Kanouté, « choré-graphiste »
ments. D’octobre à décembre 
2016, Smail Kanouté est interve-
nant dans l’exposition de Tino 
Sehgal, These Associations au 
Palais de Tokyo. Le 19 mai 2017, 
il présente Danse en série à 
l’Institut des Cultures d’Islam, 
dans le cadre du programme 
de résidence l’Art pour grandir. 
Le 7 octobre 2017, le danseur- 
chorégraphe présente la per-
formance Callidanse à l’Institut 
des Cultures d’Islam en collabo-
ration avec SIFAT, pour la Nuit 
Blanche. En novembre 2017, en 
sortie de résidence, l’artiste 
crée Les Actes du désert.

Collaborations
Pour cet amoureux de la danse 
et des arts visuels, la partici-
pation à des clips vidéos et des 
concerts semble aller de soi. 
Ainsi, en 2019, Smail Kantouné 
a dansé pour Mutate de Jeanne 
Added et performé pour Oxmo 
Puccino pour son Je suis né un 20 
septembre 1986 pour les trente 
ans de l’Institut du Monde arabe. 
Il a dansé dans les clips d’Anne 
Paceo et encore dans Tu es par-
tie de Simon Pelé. Le danseur- 
chorégraphe a également créé 
Sirocco avec les jazzmen Hubert 
Dupont, Christophe Monniot et 
Théo Fischer en 2019.

Smail Kanouté collabore avec 
tous les milieux artistiques dont 
celui de la mode. De 2010 à 2012, il 

10 au 24 janvier 2023

Lives Matter. Il rend hommage 
aux jeunes hommes noirs vic-
times de la violence armée à New 
York, Rio de Janeiro et Johannes-
burg – et qui n’atteindront ja-
mais l’âge de 21 ans. 

Ce requiem urbain est mené 
par trois danseurs qui racontent 
l’histoire de vies brisées, par 
des mouvements intenses qui 
puisent dans le krump, le pop-
ping, la danse contemporaine, le 
baile funk et le passinho. Leurs 
torses marqués par les témoi-

gnages des familles des victimes 
sont la signature de l’artiste 
multidisciplinaire.

En parallèle, il bâtit une tri-
logie d’envergure qui poursuit 
ce qui se trame toujours en fili-
grane de ses créations : retrou-
ver les pièces manquantes du 
puzzle de ses origines. Never 
Twenty-one, Yasuke Kurosan, et 
So Ava, trois courts-métrages 
chorégraphiques chacun égale-
ment déclinés en pièces pour les 
théâtres, racontent le passé, le 
présent et le futur de commu-
nautés noires où s’entrelacent 
les échos de l’esclavage, des co-
lonisations, des diasporas afri-
caines et des violences policières 
comme politiques. 

Toujours à la recherche des 
connexions entre les communautés  
noires autour du monde, l’artiste 
sera en résidence à la Villa Alber-
tine cette année et se rendra à la 
Nouvelle-Orléans pour explorer 
le monde du vaudou.

Smail Kanouté et sa compa-
gnie Vivons ! présentera le spec-
tacle Never Twenty-One du 19 au 
21 janvier au Scotia Dance Centre. 
La dernière date il y aura une 
interprétation en signes (ASL) 
et une discussion d’après-spec-
tacle lors de la représentation du 
21 janvier.

Pour plus d’informations : 
www.thedancecentre.ca

Des torses marqués par les témoignages des familles des victimes sont la signature 
de l’artiste multidisciplinaire.
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vend sa collection Wear What You 
Art et crée le collectif WEAR’T 
confectionnant vêtements, acces-
soires et sérigraphies. En 2016, le 
10 juin, il clôture l’exposition des 
Grandes Robes Royales de Lamyne 
M à la Basilique de Saint Denis, 
par une performance autour de 
ces robes.

Une trilogie des origines
Son spectacle Never Twenty-One 
fait écho au hashtag #Never21 
inventé par le mouvement Black  


