«

Dans nos sociétés
modernes où chacun veut
être différent des autres
et se distinguer de la
masse, les tatouages
permettent d’affirmer son
individualité.

»

Vince Hemingson,
historien spécialiste
des tatouages
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Lueurs d’espoir
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MANCHETTES

Vin et fromage :
quels mariages ?
Le vin blanc accompagnerait parfaitement le camembert, selon des spécialistes en
agroalimentaire de l’Okanagan. Une nouveauté culinaire
parmi d’autres que nous révèle
Cécile Lepage.
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Rock mammouth
Le groupe les Trois Accords est
la vedette actuelle du public
québécois. Avant leur passage
au Festival d’été de Vancouver
le 17 juin, Charlotte Renaud a
rencontré ces musiciens restés modestes.
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Vancouver
marche au café
Audrey Zehner nous raconte
sa dépendance au café to go,
et plus précisément à celui
de Starbucks. Une chronique à
consommer sans modération !
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Les 3 et 4 juin, la sculpteure Claude Desjardins a ouvert sur
l’Île Quadra son premier site de paix. Lors de l’événement, plus
de 100 personnes sont venues visiter la structure que l’artiste
a construite pour abriter les Soldates de la Paix, sculptées au
cours des neuf derniers mois par des résidents de Quadra
Island, Campbell River et Courtenay. Ce projet se veut une réponse pacifiste aux guerriers Terracotta de Chine. « L’idée est
de rééquilibrer les énergies féminines et masculines sur Terre.
C’est pourquoi ces sculptures sont des femmes soldates et non
des hommes, qu’elles sont nues au lieu de porter l’armure, et
qu’elles offrent la flamme de la paix au lieu de braquer des

armes », explique Claude Desjardins. Jusqu’ici, plus de 440
Soldates ont vu le jour. L’objectif de l’initiative : en sculpter
1 000 par continent et fonder des sites comme celui de l’Île
Quadra où les gens viendraient allumer une bougie pour la paix
et s’y recueillir. La sculpteure voudrait maintenant ouvrir un
sanctuaire dans la région de Vancouver avec 1 000 Soldates
venant de partout dans le monde, à l’occasion des Jeux olympiques de 2010. Le projet a gagné un Award of Merit du Conseil
des Arts de Campbell River. Pour plus d’information : www.
quadraislandarts.com, rubrique Mentor program et Visual arts
et cliquer sur Claude Desjardins.
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FORUM : Vancouver, ville du XXIe siècle?
À RADIO-CANADA LE 22 JUIN

UN DÉBAT À VOIR ET À ENTENDRE
16 h à la Radio | 18 h à la Télévision
Animation : Robert Groulx et Pierre-Philippe Bibeau
Réalisation : Denis Bouvier et Léo Foucault

www.radio-canada.ca/c-b

