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RELATIONS :
LA DIASPORA ET
LA PEINTURE

Bonjour ! C’est un plaisir pour nous de
t’offrir cette Trousse familles.
Tu y découvriras plusieurs peintures
faites par des artistes contemporains*
qui explorent le thème de la
diaspora. Tu pourras les observer,
te questionner et faire des activités
de création à la maison.
Après que tu t’es bien amusé.e avec la
trousse, nous espérons que tu auras envie
de découvrir notre exposition RELATIONS : la
diaspora et la peinture avec tes parents ou
des amis! Il y a 27 artistes qui présentent leur
travail dans l’exposition.

* Que veut dire le mot « contemporain » ?
Le mot « contemporain » veut dire
« maintenant » ou bien « de nos jours ».
L’art contemporain, c’est l’art créé par
des artistes qui vivent en même temps
que nous, ou qui ont vécu dans un passé
très proche de notre époque. Ils ont
peut-être l’âge de tes parents ou de tes
grands-parents.

DIASPORA
Aujourd’hui, tu découvriras le travail
d’artistes qui explorent l’idée de diaspora.
La majorité des artistes de l’exposition sont
nés et vivent au Canada, au Québec,
aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Le mot « diaspora » désigne les populations
qui ont quitté leur lieu d’origine et qui ont
établi leur maison dans un autre pays. Cette
migration peut être volontaire ou forcée.
Certaines personnes sont forcées de quitter
leur pays natal, par exemple les exilés et les
réfugiés, à cause de la guerre, d’un désastre écologique ou autre. D’autres personnes
quittent leur pays natal volontairement pour
des occasions de travail ou d’éducation.
L’idée de diaspora est souvent utilisée pour
décrire la réalité des personnes racisées au
Canada et ailleurs.

PERSONNES
RACISÉES,

Le mot « racisé » est souvent utilisé pour
désigner des personnes non blanches. Être
racisé veut dire appartenir à un groupe basé
sur la « race ». L’idée de race est devenue
populaire dans les années 1800, quand des
pseudo-scientifiques (c’est-à-dire des gens
qui se disaient des scientifiques, mais qui
faisaient un peu n’importe quoi) ont décidé
que l’espèce humaine pouvait être répartie
selon certains traits physiques, comme la
couleur de la peau, la forme du nez, etc. Le
racisme permettait de justifier la violence
commise envers certains groupes par
d’autres, comme l’esclavage des Noirs ou
l’occupation des territoires autochtones,
par exemple.
Le racisme n’est pas seulement basé sur
les caractéristiques physiques. Il est aussi
souvent lié à la discrimination (le traitement négatif) des personnes à cause de
leur religion, leur culture, leur langue ou leur
façon de vivre. Le racisme prend plusieurs
formes et inclut les préjugés, la violence
ainsi que la haine. Des fois, il est visible (on
voit ou on entend des propos racistes), mais
souvent, il reste inaperçu – on appelle cela
du racisme systémique.

Le racisme systémique désigne les barrières
que les personnes racisées rencontrent dans
leur vie de tous les jours qui les empêchent
de bénéficier des mêmes occasions que des
personnes blanches. Nous sommes tous et
toutes confrontés dans notre vie quotidienne à
ce racisme systémique. Par exemple, dans les
représentations des médias – telles que les
émissions de télévision, les journaux, les films
–, il y a soit une quasi-absence des personnes
racisées, soit une présence négative et
remplie de préjugés. Aussi, les livres d’histoire
gardent sous silence les contributions des
peuples autochtones et effacent la violence
subie par ceux-ci. Ainsi, on finit par croire que
l’absence de ces personnes est normale,
alors qu’elle ne l’est pas.
Nous sommes tous différents. Il ne faut pas
avoir peur de la différence, ni d’en parler, car
le racisme grandit dans le silence.
Voici un lien pour discuter davantage de
ce sujet important en famille.
Comment parler du racisme et de la
discrimination aux enfants ?

RACE
ET
RACISME

Voici une CARTE GÉOGRAPHIQUE
DU MONDE avec les pays d’origine
et les pays de résidence actuels
des cinq artistes qui se trouvent
dans cette Trousse familles — avec
des lignes qui relient les points.

ʤ Shanna Strauss est Tanzano-Américaine et vit au Canada.
ʤ Rajni Perera est d’origine sri-lankaise et vit maintenant au Canada.
ʤ Moridja Kitenge Banza est né en République démocratique du Congo,
il a vécu en France et il habite maintenant le Québec.
ʤ Rick Leong est né et vit au Canada. Il est d’origine chinoise.
ʤ Lubaina Himid est d’origine tanzanienne et vit maintenant en Grande-Bretagne.

ACTIVITÉ 1 :
RÉCOLTE UN
ESSAIM DE
COMPTINES !

Shanna Strauss,
Bee-keeper, 2019
Transfert photo,
acrylique, tissu,
bois trouvé
Avec l’aimable
permission de
l’artiste

L’œuvre Bee-keeper de l’artiste tanzano-américaine Shanna
Strauss est un portrait de sa Bibi, sa grand-maman. Celle-ci
est une gardienne de la mémoire. Elle raconte à sa communauté l’histoire de Leti, une guerrière qui s’est battue aux
côtés des hommes contre les colonisateurs* allemands de
la Tanzanie.
Bee-keeper signifie « gardienne des abeilles ». Pour la Bibi de
Shanna, sa manière de raconter l’histoire de sa communauté
— par sa parole ou par ses chants — ressemble au travail des
abeilles qui butinent de fleur en fleur et produisent le miel en
collaboration. Ses récits voyagent sans cesse entre ceux et
celles qui les écoutent.

Activité 1 :
Va voir ta grand-maman, ta maman ou
des adultes amies qui te sont chères et
demandent leur de te chanter leur comptine
ou leur berceuse favorite de leur enfance.
Demande-leur de t’en parler un peu !

* Qu’est-ce que la colonisation de l’Afrique ?
Parfois, des pays envoient leurs soldats pour prendre
le contrôle par la force d’autres régions du monde.
Les endroits qui sont conquis de cette manière, puis
exploités, on les appelle des « colonies ». À partir de
l’année 1885, quelques pays d’Europe (l’Espagne, l’Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal et l’Italie) se sont
divisé l’Afrique entre eux. Imagine un peu : tout le continent, sauf une région (l’Éthiopie), a été transformé en
colonies ! Les pays européens ont augmenté leur prestige
et leur puissance en prenant les richesses et les terres
du continent africain. Aussi, ils affirmaient que le mode
de vie européen était supérieur à celui des différents
peuples africains, et utilisaient la violence pour leur
imposer la culture d’Europe (la religion, les langues,
les façons de penser et de vivre, etc.).

ACTIVITÉ 2 :
CRÉE TA
SUPER-HÉROÏNE
DU FUTUR !

Rajni Perera,
Ancestor 2, 2019
Technique mixte
sur papier
Avec l’aimable permission de la Patel
Brown Gallery,
Toronto

L’œuvre Ancestor 2 de Rajni Perera représente une figure
mythologique* de la diaspora qui habite le futur. C’est un
personnage fort et brillant, une super-héroïne ! Elle a des
super-pouvoirs qui lui donnent sa force ! Elle porte des
vêtements qui rappellent les textiles sri-lankais, que l’artiste
a choisis en lien avec son pays d’origine.
Observe sa tête, ses bras, ses gestes et sa posture. Décris
ce que tu vois. Observe ses vêtements. Que fait-elle, d’après
toi ? Où est-elle ? Quelle est sa mission ?

Activité 2a :
Sous l’inspiration de tout ce que tu as observé,
crée maintenant ta propre héroïne ou ton
héros ! Dessine celui-ci ou celle-ci dans son
environnement, imagine ses gestes, ses superpouvoirs, ses aventures.
Par la suite, fais un collage pour ses
vêtements. Demande à tes parents du
matériel que tu peux découper, par exemple
des images tirées de revues et des bouts de
tissus, et joue avec les motifs et les couleurs
pour son costume.

Activité 2b :
Après avoir créé ton dessin, deviens ta propre
super-héroïne ou ton super-héros. Quels
seraient tes pouvoirs ? Tu trouveras peut-être
des éléments de costume dans ta chambre
pour t’aider à te glisser dans sa peau !

* Qu’est-ce que la mythologie ?
C’est l’ensemble des histoires et des légendes qu’un
peuple invente pour expliquer les différents phénomènes
du monde : les lois de la nature, les rapports humains,
le commencement du monde, etc. Les personnages
mythologiques sont des dieux, des déesses ou des
créatures magiques qui possèdent souvent des pouvoirs
particuliers.

Athéna est une figure de la mythologie grecque, c’est
la déesse de la stratégie guerrière, de la sagesse et de
la protection. Elle est souvent représentée avec un
casque et une lance.
Shiva est une divinité importante dans l’hindouisme.
Elle est moitié homme et moitié femme, et possède
le rôle de créatrice, préservatrice et destructrice de
l’univers. Elle représente la conception indienne du
temps comme cycle sans fin.

ACTIVITÉ 3 :
TRACE TON
HISTOIRE DANS
TES MAINS !

Moridja Kitenge Banza,
Chiromancie #9,
no 6, 2019
Encre sur mylar
Collection de Mathilde
Baril-Jannard

Moridja Kitenge Banza est né et a passé son enfance à
Kinshasa, en République démocratique du Congo, il a ensuite
vécu en France et est maintenant établi à Montréal. Dans
l’œuvre Chiromancie #9 no 6, il explore les trajectoires de son
histoire de migration dans le monde. La chiromancie est une
pratique qui consiste à lire les lignes de la paume de la main
d’une personne afin de découvrir sa personnalité et imaginer
sa vie future. Comme notre personnalité, les lignes de notre
main bougent et se transforment tout au long de notre vie.
Si tu te poses la question « qui suis-je ? », la réponse sera
toujours différente à chaque étape de ton existence.

Activité 3 :
Observe les lignes des paumes de tes deux
mains, puis celles de tes parents ou de tes
frères et sœurs. Trace le contour de vos mains
sur un grand papier que tu trouveras chez toi.
Ensuite, inspire-toi de l’œuvre de Moridja
pour dessiner, avec des crayons ou des
feutres de couleur, les lignes de vos paumes
de mains. Crée ensuite des lignes qui les
relient entre elles. Peux-tu imaginer l’histoire
que ces lignes racontent ?

ACTIVITÉ 4 :
CRÉE UN PAYSAGE
MAGIQUE DE
SOLEIL !

Rick Leong,
Goldstream, 2019
Huile sur toile
Collection de Dale
et Nick Tedeschi

L’œuvre Goldstream de Rick Leong représente un paysage
qu’il a imaginé. Les paysages de l’artiste sont influencés par
ceux des peintres canadiens du Groupe des sept*, mais aussi
par la porcelaine de Chine Blue Willow et par la tradition de la
peinture chinoise, qui font partie de son héritage.
L’artiste crée ses paysages de mémoire : son imaginaire peut
ainsi se donner libre cours. Il crée ceux-ci avec la force des
quatre éléments naturels : l’eau, l’air, la terre et la lumière.
On dirait que la forêt se mélange à l’eau et que les animaux
se fondent dans les fleurs et les arbres !

*

Le Groupe des sept était un regroupement de jeunes
peintres canadiens des années 1920 qui cherchaient à
s’éloigner de la tradition de la peinture venue d’Europe
afin de créer une identité canadienne unique en peignant
leurs paysages.

Activité 4 :
Fais ton propre paysage imaginaire à l’aide
d’un coton-tige et de jus de citron. Quand
il est terminé, dépose ton dessin au soleil,
attends quelque peu et regarde-le se révéler
comme par magie !
Avant d’aller au soleil, prends soin de bien te
laver les mains pour y enlever le jus de citron,
car sinon tu risques de te brûler.

ACTIVITÉ 5 :
RAFFINE TES
SUPERPOUVOIRS !

Lubaina Himid, Collars and Cuffs, 2018
Acrylique sur zintec
Avec l’aimable permission de l’artiste et
Hollybush Gardens, Londres

L’œuvre Collars and Cuffs de Lubaina Himid est un hommage
à la vie de Grace Robinson, une femme de ménage noire qui
travaillait dans l’ombre dans les années 1600 à la maison
Knole, l’une des cinq plus grandes maisons d’Angleterre.
Grace s’occupait des résidents, lavant leurs vêtements et
cuisinant leurs repas. Les peintures miniatures qui composent
Collars and Cuffs représentent des vêtements typiques de
cette époque, que Grace aurait lavés, et elles comprennent
aussi deux portraits. Également, les images de collets et
de manchettes font allusion à l’histoire de l’esclavage et
au traitement des esclaves en évoquant les chaînes, les
menottes et les colliers qui emprisonnaient leur corps.
Par ses peintures, l’artiste veut raconter et célébrer l’histoire des femmes noires, car elles sont souvent oubliées,
contraintes au silence. Ces femmes étaient très fortes et ont
accompli énormément pour la culture occidentale, malgré
les conditions difficiles dans lesquelles elles vivaient. Ses
peintures sont souvent remplies de formes et de couleurs
très vives pour exprimer cette force et résistance.

Activité 5 :
Reviens au dessin-collage du super-héros ou
de la super-héroïne que tu as créé.e plus tôt.
Imagine quelques accessoires qu’il ou qu’elle
utilisera pour exercer ses super-pouvoirs!
En t’inspirant de l’œuvre Collars and Cuffs,
dessine ceux-ci avec des couleurs vives sur
une grande feuille de papier. Bonne chance
dans ta mission !
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