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12 femmes inspirantes du quotidien sont 
reconnues dans une collaboration artistique 

féministe ambitieuse, combinant des portraits 
et des micro-documentaires de l’artiste Aquil 

Virani avec une spectacle de son conçue 
par l’écrivaine Erin Lindsay et dirigée par 

Micheline Chevrier du Théâtre Imago.
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Processus de nomination
CélébronsLa  a commencé par un appel ouvert au public
pour nommer « une femme inspirante dans votre vie ».

Les nominatrices et nominateurs - qu’ils soient 
filles, mères, amis ou conjoints - ont répondu 
à 5 questions avec la possibilité de télécharger 
quelques photos. L’appel a été partagé en ligne, 
à la télévision et à la radio sur de nombreuses 
plateformes et réseaux.
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Exemple de nomination

Voici un exemple d’un nomination, révisé pour la longueur et soumis 
par Amira Bahmed pour Zébida Benjeddou.

Écrivez quelques mots à propos de vous-même (Amira) : Je suis présentement 
presque finissante au deuxième cycle (Maîtrise en Études internationales - 
spécialisation conflits, culture et paix) à l’Université de Montréal. J’ai 27 ans et je 
suis une passionnée de tout ce qui touche de près ou de loin la Palestine et j’adore 
occuper mon temps à créer des projets de développement, de coopération ou 
tout simplement des projets qui me permettent d’échanger avec les autres. Cette 
passion provient justement de la femme que je veux nominer!

Parlez-nous d’elle (Zébida) : Cette femme est tout simplement merveilleuse et 
représente la paix dans tous les sens du terme. Elle est en paix avec elle-même 
grâce à sa foi et elle transmet la paix à tous les gens qui ont la chance de la côtoyer. 
Elle est une source d’inspiration et d’amour.

Expliquez pourquoi vous l’avez nominée (Zébida) : Cette femme est ma mère 
ou la mère de nombreux enfants, femmes et hommes. Ma mère Hajja Zoubida 
comme on l’appelle dans la communauté musulmane de Québec, est connue par 
tous. Elle a commencé à élever ces six enfants pour continuer à élever (garder) 
des centaines et des centaines d’enfants. Je me rappelle quand j’étais petite, ses 
amies me disaient souvent  « Tu sais, j’aime beaucoup ta mère pour moi elle est 
comme ma mère. » et aujourd’hui on me le dit encore et je comprends pourquoi 
les gens aiment tant Hajja Zoubida, parce qu’elle est tout simplement rassurante 
et présente. Ma mère n’arrête jamais d’aider les gens et le téléphone chez nous 
n’arrête jamais de sonner! [...] Finalement, ma mère est une femme forte qui ne 
laisse que rarement transparaître ses émotions ... elle s’en remet toujours à Dieu et 
sa plus grande force provient de son amour pour Dieu qu’elle transmet aux autres.
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Les 12 femmes
Ces femmes ont été sélectionnées parmi 
des dizaines d’histoires pour représenter 
un éventail de perspectives concernant 
la féminité, les attentes de genre, et 
l’activisme.

•   Zébida Bendjeddou
•   Clare Byarugaba
•   Dorothy Dixon Williams
•   Shweta Khare
•   Kama La Mackerel
•   Kathy Malas
•   Bochra Manai
•   Natalie Ramsay
•   Romita Sur
•   Naomi Tatty
•   Joannie Verreault
•   Rachel Zellars
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Bochra
Manai
CélébronsLa

CélébronsLa: Bochra Manai.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Bochra 
Manai
Bochra est une femme intelligente avec une histoire 
incroyable. Dans la nomination d’Alia, elle est 
notamment décrite comme « l’un des esprits les plus 
brillants » qu’elle ait jamais rencontrés. Elle vous 
consacre toute son attention. C’est une chercheuse, 
professeure et citoyenne engagées avec un doctorat 
en études urbaines de l’INRS-UCS. C’est une femme 
musulmane qui choisit de ne pas porter le voile. Elle 
a fui la crise politique en Tunisie et a fini à Montréal 
en passant par la France il y a près de dix ans. La toile 
de fond de son bureau – avec toutes ses étagères 
désordonnées, pleines de livres et plantes – représente 
de manière visuelle sa passion académique fusionnée 
avec ses responsabilités domestiques en tant que jeune 
mère. Le seul livre dans l’arrière-plan, dont le titre est 
lisible parmi la texture peinte à l’aérosol, est « Aime 
comme Montréal ».
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Shweta
Khare
CélébronsLa

CélébronsLa: Shweta Khare.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Shweta
Khare
Shweta s’est mise à pleurer quand on l’a surprise en 
février. Je l’ai interviewée pendant dix minutes sous 
prétexte d’être un employé de McGill posant des 
questions aux étudiants adultes et à leurs familles. 
Shweta me frappe comme quelqu’un d’extrêmement 
reconnaissant pour la vie qu’elle a, bien que cette vie ne 
soit pas parfaite. Le rendu par peinture à aérosol des 
dessins au henné dans l’arrière-plan (qu’elle a créés) 
a pour objectif de susciter des questions au sujet des 
traditions qu’on garde et celles dont on a le droit de 
se défaire.
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Dorothy 
Dixon
Williams
CélébronsLa

CélébronsLa: Dorothy Dixon Williams. 
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Dorothy 
Dixon 
Williams
Dorothy a grandi dans « le berceau de l’église. » 
Elle n’aime pas échanger des banalités, probablement 
parce qu’elle reconnait que son temps et celui des 
autres sont précieux et que ça ne vaut pas la peine de 
discuter si on ne va pas en profondeur. Elle fait preuve 
d’une chaleur accueillante qui met à l’aise et fait qu’on 
se sente remarqué. C’est un pilier de sa communauté. 
L’arrière-plan de son portrait souligne le rôle que la foi 
joue dans sa vie et comment la musique est souvent un 
moyen d’exprimer sa dévotion. Le concert musical – avec 
les paroles en tant que pièce maîtresse – représente la 
fusion du religieux et du quotidien, du personnel et 
du politique.
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Zébida
Bendjeddou
CélébronsLa

CélébronsLa: Zébida Bendjeddou.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.

Gagnant du « Certificat de réussite » 
à l’exposition en ligne « Miracle du 
portrait 2018 » de la Société du 
portrait du Canada.



Zébida
Bendjeddou
Zébida est une femme qui inspire le respect. Son 
travail quotidien semble basé sur sa relation avec les 
autres, avec elle-même et finalement avec Dieu. Puisque 
que mon français n’est pas parfait, rencontrer Zébida 
dans la ville de Québec a ressemblé à un échange 
interculturel – en utilisant le langage corporel, l’écoute 
active et le contact visuel, j’ai fait un grand effort 
pour communiquer mon respect tout en lui posant 
des questions difficiles, lui demandant de creuser en 
profondeur. Zébida se définit comme apolitique, une 
simple bénévole au service du bien de la communauté. 
Pour moi, c’est son humilité qui brille par-dessus tout. 
Alors que je quittais la mosquée où l’entretien avait 
eu lieu, je lui ai demandé quel genre d’art elle aimait : 
elle m’a répondu qu’elle dessinait des étoiles et des 
fleurs lorsqu’elle était enfant. Un simple motif au style 
islamique m’a semblé approprié pour contribuer à la 
richesse du portrait tout en restant fidèle à sa modestie. 
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Naomi 
Tatty
CélébronsLa

CélébronsLa: Naomi Tatty.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Naomi 
Tatty
Naomi dit les choses telles qu’elles sont. C’est une 
femme inuite, une professionnelle de la santé au 
Nunavut, une mère, une fille, une couturière, et 
comme le dit Anna Bruce, la personne qui l’a nominée, 
« le bâton dans les roues qui connecte les gens et 
les communautés ». J’avais espéré avoir la chance 
de rencontrer Naomi en personne mais nous nous 
sommes finalement que parlé au téléphone. Le délai 
de 3 secondes s’est révélé un merveilleux exercice 
de patience et de confiance. Après avoir discuté de 
ce à quoi nous aimerions que le portrait ressemble, 
nous sommes devenus des amis en ligne. Dans un de 
ces derniers posts, Naomi mentionne : « Takualugilli 
niruaqtaulautunga, une des 12 personnes nominées et 
sélectionnées [pour le projet CélébronsLa.] Je commence 
enfin à le réaliser. »
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Kama
La 
Mackerel
CélébronsLa

CélébronsLa: Kama La Mackerel.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Kama 
La Mackerel
Kama a un gros rire contagieux, et elle le fait savoir au 
reste du monde. Elle a beaucoup de choses à dire : ses 
phrases coulent l’une vers l’autre. Elle sait comment 
faire des choses. Kama est un océan artistique de 
réalisation d’œuvres et de narration ; je voulais vraiment 
incorporer les affirmations politiques positives dans son 
travail en illustrant une de ses bannières en arrière-plan. 
Elle explique magnifiquement que son expérience de 
genre est fluide, comme des vagues d’eau – elles vont, 
viennent, vont et viennent encore.
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Joannie 
Verreault
CélébronsLa

CélébronsLa: Joannie Verreault.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Joannie
Verreault
Joannie passe plus de temps derrière qu’en face de 
la caméra. Je savais qu’elle remarquerait davantage 
les choix de composition de son portrait que les 
autres participantes. Le chez-soi qu’elle a créé avec 
son partenaire Romi ressemblait à une chasse au 
trésor de projets artistiques. Elle est centrée, au sens 
propre comme au figuré, parmi l’arrière-plan coloré 
qui combine deux de ses passions d’une manière 
symétrique. La palette de couleurs la positionne contre 
les attentes stéréotypées des « filles qui portent du 
rose ». Mon intention était d’inclure une référence 
subtile au halo d’un ange qui émerge des anneaux 
circulaires de la lentille de la caméra.
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Natalie
Ramsay
CélébronsLa

CélébronsLa: Natalie Ramsay.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Natalie 
Ramsay
Natalie a pris une décision audacieuse en tant que 
jeune femme. Ayant grandi à Rach Gia pendant la guerre 
du Vietnam, elle a quitté son pays d’origine à 18 ans en 
fuyant un gouvernement communiste et l’ombre des 
attentes matrimoniales sexistes imposées par son père 
traditionnel. Elle a été nominée par l’une de ses filles, 
LeeAnn, qui m’a dit: « Ma mère (Natalie) me disait de « 
trouver un homme qui va aider avec la lessive. » Je n’ai 
pas compris quand j’étais plus jeune, mais je comprends 
maintenant. » Lorsqu’elle est finalement arrivée aux 
États-Unis, elle s’est bâti une vie en travaillant comme 
ingénieure électricienne (puis après comme ingénieure 
logicielle) dans le nord de la Virginie. Quelques-unes des 
sœurs de Natalie vivent encore la réalité qu’elle a laissée 
derrière elle. Elle est fière de porter son tailleur et d’aller 
travailler loin des rizières du Vietnam qu’elle n’a 
jamais choisies.
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Clare 
Byarugaba
CélébronsLa

CélébronsLa: Clare Byarugaba.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.
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Clare
Byarugaba
Clare possède une capacité d’écoute exceptionnelle. 
Elle pose de bonnes questions. Elle a l’air disposé à 
voir le bon côté des gens. Son comportement pourrait 
être lié au fait que c’est la seule fille dans une famille 
de 7 frères !  Lorsqu’on vit à Montréal et qu’on marche 
dans le Village, il est facile d’oublier les difficultés des 
personnes queer à travers le monde. Clare est un 
excellent exemple de quelqu’un qui ne fait pas un travail 
d’activisme seulement parce qu’elle s’intéresse aux 
droits humains abstraits et à la politique, mais plutôt 
parce qu’elle s’intéresse à sa propre survie.
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Rachel 
Zellars
CélébronsLa

CélébronsLa: Rachel Zellars.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Rachel 
Zellars
Rachel parle et on écoute. C’est une mère célibataire, 
une chercheuse et éducatrice, et une activiste contre la 
violence. Je trouve sa maîtrise de la langue envoûtante. 
Elle est titulaire d’un doctorat du département d’études 
intégrées de la faculté d’éducation de l’Université 
McGill. J’ai rencontré Rachel pour la première fois au 
cours d’une des réunions d’organisation de la première 
manifestation des femmes en janvier 2017 quand elle 
était directrice générale de la Fondation Filles d’Action. 
En plus de son intellect, l’humanité et la chaleur dont 
elle fait preuve dans son style de leadership font qu’on 
a envie de dire, « Je veux faire partie de son équipe ». Et 
pourtant, peut-être de manière inattendue, Rachel est 
une fille de ferme. Sa citation préférée rend hommage à 
ses activités universitaires, qui flotte sur la toile de fond 
parmi les terres agricoles de Moravia de l’état de 
New York.
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Kathy 
Malas
CélébronsLa

CélébronsLa: Kathy Malas.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Kathy 
Malas
Kathy est une leader infatigable. Avec tous ses 
engagements et responsabilités – travailler en tant 
qu’orthophoniste ou Vice-Présidente du Forum 
Musulman Canadien, ou en tant qu’animatrice d’ateliers 
sur la foi dans sa communauté confessionnelle – Manel 
affirme qu’on peut toujours l’appeler à 2 heures du 
matin si besoin et qu’elle répondra.  Le slogan de levée 
de fonds du CHU Sainte-Justine où elle travaille, “plus 
mieux guérir”, s’applique non seulement à sa profession, 
mais aussi à sa foi et à sa vie en tant que membre de la 
communauté musulmane à Montréal. 
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Romita 
Sur
CélébronsLa

CélébronsLa: Romita Sur.
Peinture acrylique et en aérosol 
sur toile. 65 par 65 pouces. 2018.



Romita 
Sur
Romita est une femme de couleur qui n’a peur de 
rien. Elle finit présentement son diplôme de droit 
transsystémique à l’Université McGill. Quand j’ai visité 
l’appartement de Romina, je me suis souvenu de mes 
accueillantes « tatas » indiennes qui m’offraient tout ce 
qu’elles avaient sans hésitation. Elle a cofondé le Women 
of Colour Collective qui a bâti une communauté autour 
des femmes de minorités visibles de sa faculté. Elle 
est particulièrement fière de son travail avec la revue 
Contours qui promeut les voix des femmes en droit. 
Une bannière que le WOCC a commissionnée laissait 
apparaître les mots « Survie, Résistance, Solidarité » et je 
suis donc entré en contact avec l’illustratrice de Oakville 
Izabela (Izzy) Stanic pour voir si je pouvais remixer son 
œuvre d’art pour en faire une peinture. Izzy a été ravie. 
(Consultez izzystanic.com.)
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Artiste Aquil Virani
Nommé « l’artiste de la paix » en raison de 
l’importance qu’il accorde aux pratiques 
artistiques accessibles et aux enjeux sociales,
Aquil Virani crée souvent des œuvres participatives 
qui intègrent les contributions du public.

Comme l’a dit Éric Clément dans son article pour 
La Presse, « Aquil Virani est on-ne-peut-plus canadien ». 
Son œuvre Autoportrait du Canada a gagné le prix Applied 
Arts Conceptual Illustration après son exposition au Musée 
Canadien de l’Immigration à Halifax. Ce projet artistique 
et documentaire collaboratif sur l’identité canadienne a 
réuni 800 personnes collaborant d’un océan à l’autre. Il a 
reçu une subvention de la Fondation Michaelle Jean pour la 
production d’un documentaire sur sa campagne d’affiches 
anti-islamophobe, présentée pour la première fois au 
Musée Aga Khan et à la Nuit Blanche à Toronto. Il travaille 
actuellement sur une série de portraits commémoratifs pour 
les victimes musulmanes du 29 janvier à Québec; le projet 
est soutenu par par L’Institut Route de Soi, TakingITGlobal et 
le gouvernement du Canada, créé selon les souhaits des 
familles. Comme le soulignait Céline Le Merlus, commissiare 
de la Galerie Stewart Hall, « Cette démarche, qui vise non 
seulement à affirmer son point de vue personnel, mais 
plutôt à donner aux autres une opportunité de s’exprimer 
librement, en donnant à chacun le droit de parole dans 
un souci d’écoute et de partage – cette démarche est 
caractéristique de tout l’œuvre d’Aquil. » Virani est un artiste 
visuel d’origine française et indienne et un musulman 
ismaélien. Visitez aquil.ca pour en savoir plus.
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Écrivaine 
Erin Lindsay

Erin Lindsay est une écrivaine et créatrice, 
inscrite au programme d’écriture créative 
de maîtrise en beaux-arts de l’Université de 
la Colombie-Britannique.

Elle est une ancienne de l’unité des créateurs de 
Playwrights Workshop, la récipiendaire d’une bourse 
du CRSH pour sa thèse actuelle, une ancienne 
artiste associée au Théâtre Imago et leur artiste-en-
résidence actuelle où elle travaille sur une adaptation 
contemporaine de Lysistrata. Erin souhaite soutenir 
et créer un travail qui remet en question le statu quo 
et encourage la pensée critique et l’empathie. Elle 
travaille aussi sur un roman traitant des problèmes 
systémiques du système de santé canadien, tout en 
collaborant à un livret et à un projet de poésie basée 
sur le lieu. Suivez-la sur instagram @crowlake.
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Directrice 
Micheline Chevrier

Depuis plus de trente ans, Micheline Chevrier 
travaille au Canada et à l’étranger à titre de 
metteure en scène, directrice artistique et 
dramaturge. 

Elle a œuvré comme metteure en scène, entre 
autres, au Shaw Festival, au Centre national des 
Arts, à Theatre Calgary, Alberta Theatre Projects, le 
Citadel, Globe Theatre, Prairie Theatre Exchange, 
Manitoba Theatre Centre, Canadian Stage, Young 
People’s Theatre, Théâtre français de Toronto, 
Théâtre Centaur, Centre Segal, Geordie Productions, 
Imago Théâtre, Théâtre New Brunswick et BeMe 
Productions (Barcelone et Munich). De 1995 à 
2000, Micheline a été directrice artistique du Great 
Canadian Theatre Company à Ottawa où elle a mis 
en scène plusieurs nouvelles créations ainsi que 
plusieurs œuvres classiques canadiennes.  Elle a 
été directrice artistique adjointe au Theatre New 
Brunswick de 1990 à 1992, dramaturge associée à 
Playwrights Workshop Montreal de 1992 à 1993 et 
de 2002 à 2004, artiste associée au Canadian Stage 
à Toronto.  En janvier 2011, Micheline s’est jointe 
à Imago Théâtre (imagotheatre.ca) à titre de 
directrice adjointe et est devenue en juillet 2013, sa 
directrice générale et artistique.
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CélébronsLa a été présenté à la télévision, à la radio et 
sur les plateformes en ligne tout au long du projet.

La Presse. « Aquil Virani célèbre la diversité des 
femmes » Éric Clément. Montreal. • Global News. 
“CélébronsLa: Twelve inspiring, everyday women.” 
Laura Casella. Montreal. • Global News. “Notable 
women for an extraordinary project.” Laura Casella. 
Montreal. • Art/iculation (Vol. 3, Art of Healing). 
“Perfect Metaphor.” Aquil Virani. Montreal. • MAtv. 
“#CélébronsLa on Montreal Billboard.” Kim Sullivan 
and Tina Tennerriello. Montreal. • F-Word Zine. 
“CélébronsLa.” Aquil Virani. Montreal. • Le Devoir. « 
De l’art comme outil pacifiste au MBAM. » Caroline 
Montpetit. Montréal. • Portrait Society of Canada 
– Winners (online exhibition). portraitsociety.ca. 
Toronto. • CBC Radio’s Homerun. “CélébronsLa 
with honouree Rachel Zellars.” Sue Smith. Montreal. • 
CKUT Radio’s Upstage. “Interview with visual artist 
Aquil Virani.” Sarah Deshaies. Montreal. • CBC Radio 
1. “Rialto Theatre transformed into museum of live 
performances.” Nantali Indongo. • CTV. “What’s On: 
Archipelago.” Christine Long. Montreal.

Presse et
publications
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Exhibitions
et installations

CélébronsLa a été exposée dans divers contextes, en 
totalité et en partie, à divers endroits tout au long 
du projet.

Morrice Hall, McGill University, Montreal.
Collège de Rosemont, Montreal.
“Archipelago: Living Museum,” 
Rialto Theatre, Montreal.
Iftar event during Ramadan, 
La Table Fleurie d’Algerie, Montreal.
“Feminist Art Collective – Narrative Healing,” 
OCAD University, Toronto.
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Créé par Erin Lindsay 

Natalie: Oh, oh, okay, so we start now?
Aquil: Yeah, yeah, whenever you’re ready.
Natalie: Oh, I thought … (laughing)
Aquil: Oh, were you waiting for me to tell you 
to start? (laughing)
LeeAnn and Vanessa: (laughing)
Aquil: Good, I was waiting for you. Okay.
Aquil: That was my bad. So I’ll give you a 3, 2 …
Natalie, LeeAnn and Vanessa: (laughing)
Aquil: (pauses) Are we ready? Alright. 3, 2 …

Kama: Okay, yes. So there is such a thing 
as womanhood in contemporary Western 
societies. And a lot of times, that idea of 
womanhood is defined in a singular way.
It’s the idea that there is only one kind of 
womanhood. Which typically means like white, 
middle class, skinny,  

Dorothy: And even as a woman of colour, I 
think that’s one of the things that I recognized 
at my job…When I looked at my schoolboard 
and I saw the colour and how white it was, I 

thought, “Wow this is not good,” but I have 
the opportunity to show them… This is how a 
black woman - who appears confident (‘cause 
it’s not always confident) - but who appears 
confident…This is how we do things. This is 
how we work.

Romita: Sometimes you don’t have a choice. 
Sometimes you just have to go and do things 
because of the space you are in. So, I guess for 
me, in terms of defining womanhood… When 
things are tough, you just “get going” and 
women often do that. And so that’s how I see it 
I guess.  

Clare: So… to be a lesbian and a woman in a 
country like Uganda makes you kind of like the 
poster child of non-conformity. 

Shweta: The girls need to realize that the 
capacity that they have is not less than men’s. 
And also, after marriage, it’s not only the 
burden that they take over of the family, they 
have more than that…that they can do.

Rachel: And I think about how tremendously 
the arc of queerness has shifted to make 
space… to just broaden the category of 

“woman” in ways I certainly didn’t see when 
I was a young woman. And so I want to just 
acknowledge how important that feels as a 
starting place for me, to acknowledge how 
much wider, if you will, how much more 
spacious the category of “woman” has become.

[ Music ]

Aquil: And what’s the goal, and personally, 
what do you get out of it?

Romita: Work towards diversity in the legal 
profession. Work towards mentorship as well 
as just advocating for radicalized students in 
the legal community.

Kama: What I think remains with me and 
sustains me the most is that … finding trans 
sisterhood actually. Finding other trans women 
– particularly, in my case, finding other trans 
women of colour.

Rachel: And I think that any work that 
fundamentally is interested in the survivals 
(one) and creating a brilliant future for black 
life…

Bochra : Je veux révéler … tout ce qui est 
invisibilisé, tout ce qui est dans l’ombre, tout 
ce qui n’est pas vu, mais qui est pourtant vécu 
parfois avec difficulté…

Natalie: Making a difference, you know. 
Proving the point that girls can be as good as 
boys is pretty much the goal of my life.
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Kama: Basically, all the doors just get closed 
in your face…All the doors just get… Bam, Bam, 
Bam.. they just get closed in your face… in 
many cases. 

Shweta: I am just trying to fight out with a lot 
of things within me, I guess…Not outside…so 
yeah, I am resilient with that… maybe that’s 
what it is.

Romita: Well, I remember just before I went 
through the interview process, somebody
told me to remove “Women of Colour 
Collective” and “Law Needs Feminism” from my 
resume. And to me, that was alarming because 
… especially “Women of Colour Collective” is a 
project that is very close to my heart. It really 
defines my law school experience and my 
leadership experience. And so, to remove that, 
didn’t seem right to me. I felt that if I have to 
remove something that is so core to who I am, 
maybe that’s not the right fit for me. Maybe I 
don’t need to be interviewing at that place.

Bochra : Dans le fond, à dix ans, on a fui 
le pays en passant par l’Algérie. Donc on a 
traversé à pieds pour plusieurs jours. Puis, 
donc, on est partie en Algérie avant de 

demander l’asile politique en France. Donc, en 
fait, à dix ans, j’ai commencé l’école en France 
en étant réfugiée. Donc, j’ai découvert ce que 
c’est qui est une frontiere, j’ai découvert ce 
qui est le racisme, j’ai découvert ce qui être 
étrangère en fait très jeune…

Kama: You know, when you’ve been 
displaced… when there’s been a genocide 
enacted against your people, when you’ve 
been cut from your culture, your land, your 
history, your family… everything that makes 
you human, basically. But despite all of this, 
you still get out of bed every day. You put 
yourself out into the world. You decide not to 
disappear…When you live in a society that is 
structured…

Zébida : J’espère que nous avançons vers le 
meilleur et … que le Quebec et le Canada, et 
tout ça, soient un pays. C’est multiculturel, 
mais qui soit formé une grande famille, qui est 
composé d’une mosaïque. Et cette mosaïque 
se donnera la main. Puis, vivre dans la paix 
et le bonheur et ... bâtir ce pays. C’est surtout 
ça. Toute cette violence – peut-importe ici ou 
d’ailleurs, la – ils apparaisent parce que… c’est 
devenu trop, c’est trop… mais qu’est-ce qu’on 
doit faire? On ne sait pas. Mais peut-etre, 
juste s’aimer les uns and les autre. C’est tout. 
Respecter les uns et les autres. Je pense que la 

vie est très simple à vivre.

[ Music ]

Aquil: So what does responsible 
representation look like in the context of man 
painting a feminist portrait series? What are 
some things I should consider?

Romita: I think first is, of course, 
representation. Like make sure there a wide 
diversity of women who are there. People who 
are racialized, or indigenous or white or what 
have you. The other thing is also the way a 
woman looks because not every woman looks 
quote-unquote feminine.

Dorothy: And so, yeah, I’m self-conscious, I 
am a self-conscious woman. I know my flaws. 
I know MAC makeup can only do so much. 
But you know what? It’s an interesting time 
because I actually told myself that I would not 
be crippled by fear or insecurity. I would just 
do it. And it’s kind of my mantra: In spite of… 
Just do it.

Kama: The major thing around it has been 
navigating power dynamics around, like, who is 
holding the camera…because that’s the other 
thing about photography, you know, you have 
somebody else who actually frames … the 
picture that is being taken. So learning in that 
sense as well, because you aren’t speaking, you 
are not talking. It’s just you. It’s just your body. 
It’s just your face. It’s just your eyes! (A lot of 
the time, it’s just the eyes.)
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Rachel: The first thing that came up for 
me was: when I did the CBC campaign, I 
ultimately hated the photo they used and, like, 
intentionally put it on the wall so I would have 
to look at it and grapple with what I didn’t like 
about it… Maybe no pimples. I have a pimple. 
[Laughs]

Aquil: Good, yeah, I don’t have to paint that. 
You know? It’s all good. Great. And okay, I think 
my last question … although I just want to 
make sure on that theme … what does it mean 
for a white man (a cis-heterosexual white man) 
to paint … however you identify? So what are 
some things for me to consider (if you want to 
maybe phrase it in that way)?

Rachel: Great! It means to ask questions like 
you just asked, and to trust the judgement 
of the person who has the most to lose in 
that representation. Right? For me that ties 
very much to my thoughts about cultural 
appropriation. So, you know, trust the 
judgement, the perception, the words, 
the discontents, the appreciations of the 
person that has the most to lose in that 
representation. 

[ Music ]

Kama: I think about this. And I do think about 
my gender also as the figure of the ocean for 
me. To go back to the symbol of the ocean. I 
like the fluidity of the ocean because for me 
the ocean also captures how fluid I feel in my 
gender. It’s like waves. It comes and it leaves. 
It comes and it leaves, and that’s how I also 
think about my relationship to masculinity and 
femininity.

Shweta: But the thing is... when I see the rural 
area of India and the parents in rural areas, 
yes, I feel bad for those girls. There is definitely 
a restriction for those girls to pursue their 
studies, or to pursue their career, or even to 
come up with an open mindset or say that “I 
want to do this” or anything that they think 
is good for them. They are not allowed to do 
so. (So that’s before marriage, as well as after 
marriage, it continues on after marriage.) And 
with two different … lives the girls are living, 
it requires a lot of sacrifices from a girls. And 
that’s how I see from Indian social perspective, 
they are asked to sacrifice more than men in 
general. 

Kama: I think also that it’s important to 
remember that gender is a social construct. It’s 
a cultural construct. It differs from cultures to 
cultures. Like, the ways in which masculinity 
is understood in a North American Canadian 

context is different to the ways in which 
masculinity is understood, and portrayed and 
lived, in (let’s say) a South Indian context.

Clare: I feel like, as women in Uganda, you 
kind of have to adhere to pre-planned or 
pre-determined social norms that are not 
necessarily always to your best advantage.

Natalie: Especially with my father, he just … 
his goal was to raise a girl and marry her off. 
That’s his “duty.” And he did that with two 
of my sisters. And I determined that … I do 
not want to live that life. You know? Marry 
somebody you don’t know? You don’t love? 
And the life that you have no control over.

Clare: These social norms are usually meant to 
protect the patriarchy. These social norms are 
meant to protect some of our male privilege 
that we’ve grown up with. That … we have 
been told not to question. Some of these social 
norms are really to keep women in check. 

Joannie : Encore une fois, j’ai un peu de 
difficulté en positionner là dedans par rapport 
justement aux genres parce que … ça était …
le genre … je pense … les roles par rapport aux 
genres, ça était inventé par nous, donc on sait 
nous-même en cabaner en quelques choses, 
[pris] nous-même, dans cet espace de cache-la, 
par rapport à la société. Donc, c’est difficile de 
parler par rapport à ça parce que, justement, il 
y a tellement encore de choses à faire, même 
si qu’il y a beaucoup de choses qui ont été fait 
déjà. Donc, oui, si c’était basé un peu comme 
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réponse-là, mais j’ai la difficulté à mettre les 
mots…

Bochra: J’ai pu voir que les hommes peuvent 
être forts et vulnérables et que les 
femmes pouvaient être vulnérables mais très 
fortes aussi. Et donc, en fait, … pendant très 
longtemps, … pour moi, le féminisme, c’était 
juste une évidence…c’est comme: C’est une 
évidence que nous devons être égaux. C’est 
comme: It’s obvious…

Naomi: About that...a lot of the Inuit up here 
(and the women specifically) … are silent about 
their feelings and hiding and I just tell these 
ladies, like, “Break your silence, just open up, 
and  [it will be the reason] you’ll feel so much 
better.”

[ Music ]

Aquil: Do you consider yourself an activist? 

Bochra: Yup!

Shweta: For me, I feel I am [an] activist. 

Natalie: I guess I [would] not consider myself 
an activist, but I have a lot of thought about it 
and I have a desire …with what I want to do.

Romita: Now, the answer is still yes, but my 
activism has changed.

Kama: I’m not interested in activism with a 
big A … and the “dismantling of the structures” 
and all of this. I’m more interested in everyday 
actions. 

Bochra : Pour moi, toute est dans l’intention. 
Toute est dans la façon avec laquelle on 
participe à faire que les autres discutent, faire 
que [il y a] des espaces de discussion, non pas 
seulement pour soi, mais avec les autres and 
pour les autres.

Zébida : … Bah, moi, je suis bénévole tout 
simplement. Militante ? Oui, pour le bien. Oui, 
je milite pour le bien.

Bochra : On est emporté par l’idée que … si tu 
es visible, c’est parce que tu fais quelque chose 
de bien. (Et si tu n’es pas visible, tu n’existes 
pas.)

Rachel: So I do think of myself as an activist. 
And, you know, I really do wish that … all of us 
have an understanding of activism that isn’t 

loaded with … either this negative or hyper-
positive meaning. And I wish that our activism 
would focus on one fundamental question, and 
that question is: What does my relationship 
look like with someone in my community or 
neighbourhood or school or job … place …. 
that doesn’t have enough? What does my 
relationship look like with that person who 
doesn’t have… enough, knowing that I barely 
have enough sometimes? What kind of things 
can I bring or support in that person’s life (or 
build in that person’s life) to lift that person 
up, and to affect the conditions that make 
impossible the really rudimentary things that 
we walk through each day for that human 
being? For me, that is the best kind of activism 
because that is where most of the world lives.

[ Music ]

Aquil: Do you have any advice for … (let’s 
say) men who are trying to make the world a 
better place and fight for equality of women? 
(Some call these people allies.) Do you have 
any thoughts? What would you say to a man 
who came up to you and said “I want to make 
things better for women.” Do you have any 
advice… I guess, what would you say to them? 
And there’s no right answer. 

Shweta: So, if a man comes to me and says, 
“I want to make a better place for women.” I 
would say just be careful. [Laughs.] You cannot 
trust … you cannot trust everyone, and those 
who are coming to say this to you … it’s not 
like every man is going to be like that. Maybe 
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there are men. But … do the best, and … find 
out about the man himself first (that’s very 
important) and then take the next step.

Bochra : La question féministe n’appartient 
pas seulement aux femmes. Elle appartient 
toute la société. Tout comme la question 
du racisme n’appartient pas seulement aux 
(personnes) racisés. Elle appartient à tout la 
société. Si on se réfléchit comme société, on 
doit (dans ces moments et ces espaces) inclure 
aussi celui à qui on veut parler. 

Clare: I would say, “Educate yourself. Unlearn 
what you’ve been taught. Allow yourself to 
question the social norms that allow your kind 
of thinking. And more importantly, understand 
why someone else would say, ‘Sexism is real.’”

Natalie: But I wish I could go back and do it 
differently. Like, actively get him involved and 
make him more aware about the fact that it’s 
totally unfair. … And [tell him] he did not do 
enough. Rather than just accepting it and going 
on with your life, trying to do everything.

Aquil: Parents, now, in this new generation 
are going to teach not their girls to dress 
differently, but their guys to behave differently. 
So I want you to [say], “In my role as a mother, 
I will teach my son to…”

Bochra : En tant que mère d’un garçon, je lui 
enseignerai que … il faut qu’il soit sensible, 
justement, aux problématiques que peuvent 
vivre les femmes. Je lui enseignerai, je pense 
surtout, qu’il faut lui-même, qu’il sort de 
la masculinité tel que … comme un sort 
d’injunction. Il y a une injunction pour que les 
hommes soient virile, qu’ils jouent un certain 
role…et je pense que je lui enseignerai qu’il 
ne faut ni enfermer les femmes dans cette 
injunction à la beauté, puis à la superficialité, 
ni qu’il entre dans l’injunction faites aux 
hommes à la masculinité, et la grande 
marveille des hommes et du patriarcat…et 
cetera…alors, je pense que je lui enseignerai la 
sensibilité, l’éthique, et le fait que …il faut qu’il 
agisse avec toutes les citoyennes et toutes les 
citoyens autour de lui, comme il aimerait … 
qu’on soit égalitaire, inclusif avec … et qu’ pour 
ca, il faut avoir un certain sensibilité sociale…

Aquil: I would say…Allyship is definitely 
complicated. One of the ways it’s complicated 
is that: You have to constantly remind 
yourself that good intentions aren’t enough…
Right? And so, you know … who you are and 
you trust that you have the right reasons in 
mind, but … there’s always work to be done. 
And there’s work to be done both … when I 
mention “work,” I mean work to be done in 
the community and in society, but there’s also 
work to be done, like, internally. So there are 
internal biases, and there are the things that 
we’ve grown up with that we constantly have 
to think about. And work to be done in terms 
of … making sure that you’re open to change 
and open to hearing people out.

Rachel: I mean last, it’s possible and it’s 
necessary…and again, that bridge is seldom 
forged because (well, for different reasons, 
but that bridge is seldom forged because) it’s 
hard and it’s painful to sit down and have real 
frank conversations about difference. And just 
letting those things be as they are. And then 
finding ways to work around that difference in 
ways that are mutually respectful… It’s possible 
though.

[ The end ]
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Écoutez la lecture audio et regardez les 
courtes vidéos en ligne à celebronsla.ca



Qui célébrez-vous 
aujourd’hui ?
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