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Cultures

Par Réda Benkoula 

Le festival international du cinéma de 
Vues d’Afrique qui fête cette année son 
30ème anniversaire permettra au public 
de découvrir de nombreux films du 25 
avril au 5 mai dans plusieurs lieux à 
Montréal, à Québec et à Ottawa. 

La programmation du festival qui se 
veut avant tout un regard sur le monde, 
permettra aux spectateurs de découvrir 
des productions africaines, européennes 
et canadiennes. 

Pour Madame Géraldine Le Chêne, le 
chemin parcouru depuis plusieurs 
années continue à s’agrandir : « Tous 
ceux qui veulent voir les meilleurs films 
en compétition internationale sont les 
bienvenus et ceux qui veulent faire par-
tie de la grande famille de vues 
d’Afrique sont les bienvenues…On est 
ouvert sur le monde quelque soient nos 

origines…On n’a pas besoin d’être 
africain pour comprendre les choses ».  

La programmation du festival qui se 
veut un peu rebelle aux dires de 
Madame Le Chêne a aussi une vocation 
militante : « On est là pour montrer que 
oui tout va bien, mais il y a des choses 
qui peuvent aller mieux…
On veut des choses intéressantes qui 
vont interpeller les gens qui vont plaire 
au public et le questionner ». 

En effet, cette année les productions 
maghrébines sont nombreuses à l’image 
du film tunisien « Millefeuille » de 
Nouri Bouzid qui raconte l’histoire de 
deux jeunes filles, Zaineb et Aïcha, 
symboles de la Révolution en Tunisie. 
Toutes deux se battent pour leur 
indépendance, pour gagner leur liberté 
et luttent contre les carcans religieux et 
culturels établis par une société qui 
hésite entre modernité et traditional-

isme. 

Dans le même registre, « C'est eux les 
chiens » de Hicham Lasri, suit le récit 
de Majhoul, qui a été emprisonné en 
1981 pendant les émeutes du pain au 
Maroc et qui est relâché en 2011 au 
moment où éclate le printemps arabe 
au Maroc. 30 ans plus tard, Majhoul 
doit faire face à une évolution de la 
société et de la technologie et il doit 
apprendre à y trouver sa place. 

La tension sociale est aussi abordée 
dans le film algérien « Iminig (exil) » 
de Menad Embarek. Le film raconte le 
destin de Moussa qui prend en charge 
sa mère qui est en fauteuil roulant suite 
à l’assassinat de son mari par les 
islamistes. Moussa enfouit ses rêves 
sous le poids de son devoir envers 
cette mère et se questionne sur la pos-
sibilité et les conséquences de l’exil. 

Les festivaliers auront ainsi le loisir de 
faire leur choix et découvrir les produc-
tions parmi la centaine de films qui est 
programmée… 

Festival Vues d’Afrique
Le Maghreb à l’honneur

Arts plastiques
Un bleuet muri aux soleils                      
de toutes les diversités
À découvrir à la Galerie Gora
Longtemps déguisé en fonctionnaire 
austère et rigoureux, cet autre natif de 
Saint Félicien avait un jardin secret. 
Loin des yeux de ses collègues et du 
monde, il était peintre, sculpteur et 
poète. 

Son parcours administratif était en fait 
un cheminement initiatique, qui de 
continent en continent, à fait murir le 
bleuet aux soleils de toutes les diversi-
tés.

On a su de lui, lorsqu’à la faveur de la 
retraite il a fait son «coming out» artis-
tique, que comme un certain Pèlerin de 
Compostelle, il avait accumulé les 
inspirations en Californie, dans certains 
pays d’Amérique Latine, en Syrie, au 
Maroc, en Algérie, en Tunisie, à Rome 
et à Paris et en bien d’autres lieux 
encore, avant de confier aux toiles 
quelques unes de ses plus intimes con-
victions et surtout une philosophie de 
vie qui doit beaucoup au soufisme.

Tout cela n’en fait pas moins de lui un 
authentique peintre québécois, à notre 
sens, un grand peintre québécois.

Mais vous ne le connaissez surement 
pas. Et vous avez toutes les excuses 
dans ce fait, car Yvon Guérin n’aime 
pas les lumières des projecteurs. Il 
n’aime pas être au centre des atten-
tions, et de son point de vue, ses toiles 
sont une expression d’intimité qui ne 
peut pas être partagée avec tout le 
monde ou n’importe qui.

C’est sans doute pour cette raison que 
ses expositions sont ce que l’on peut 
qualifier de rare - trois en un siècle! - 
jamais de son plein gré, toujours 
presque à son insu, à l’initiative de ses 
amis et admirateurs.

Nous l’avions ainsi découvert en 2001 
au Gésu, puis retrouvé en 2004 dans le 
cadre de feu le festival Couleurs du 

Maroc. Et enfin, surpris de le voir 
sur les cimaises de la galerie Gora, 
sur l’avenue Sherbrooke, en pleine 
lumière donc, et pour trois 
semaines (du 18 mars au 12 
avril2014), autant dire pour une 
éternité...

Serait-il devenu moins modeste? 
On ne se hasardera pas à répondre à 
une telle question. En revanche, 
nous ne pensons pas trahir la vérité 
en disant que ses toiles se sont 
quelques peu adoucies. Car ses 
Certes ses thèmes de prédilections - 
l’invisible, le néant, l’au-delà, sou-
venirs d’enfant de chœur et de mécré-
ance adulte – sont-ils toujours là, mais 
dans le choix des couleurs et dans la 
rigueur des formes et des traits, il y a 
assurément moins de brutalité. Le mes-
sage supporté par ses œuvre passe tou-
jours avec aisance, mais contrairement 
à d’autres époques, il ne revient pas 
vous hanter jusqu’au cauchemar, long-

temps parfois après que l’on ait été à 
son contact direct. 

Nous essayons de témoigner là d’un 
fait qui ne prête pas volontiers à la nar-
ration; d’une expérience indicible, mais 
qu’il faut avoir vécu. Et il reste peut de 
temps pour ce faire; jusqu’au 12 avril, 
à la galerie Gora…


