
Karla Cynthia Garcia Martinez 

1- Présentez-vous à nous  

Je m’appelle Karla Cynthia Garcia Martinez. Je détiens une maitrise en études 

littéraires et un certificat en art numérique de l’UQAC ainsi qu’un baccalauréat en 

enseignement de langues de la UAEMex. Je suis traductrice, artiste interdisciplinaire 

et enseignante et je m’intéresse aux questions identitaires et d’autoreprésentation. 

Ma pratique multidisciplinaire inclut l’art numérique, l’art sonore et les études 

littéraires. Je suis présidente du Collectif de femmes immigrantes du SLSJ, membre 

du Groupe MinoritArt pour l’art et la pensée décoloniale et membre du comité de 

sélection de films pour le cinéclub de Jonquière. Actuellement, je travaille comme 

conseillère pédagogique au cégep de Jonquière.  

 

2- Si vous aviez à apporter qu’un seul objet de votre pays d’origine, quel serait-il et 

pourquoi? 

Je n’ai pas d’objet à apporter de mon pays d’origine. Si je pouvais, je remplirais ma 

valise d’une quantité infinie de fruits impossibles à acheter au Québec.  

3- Qu’est-ce qui vous a amené au Saguenay? 

Le hasard. Parmi les universités auxquelles j’ai présenté une demande d’admission, 

c’est l’UQAC qui a donné une réponse positive en premier.   

4- Si vous aviez un souhait à adresser à la population d’accueil, quel serait-il? 

Je lui souhaite retrouver leur vie communautaire, celle qu’il me semble il y a déjà 

existé et que j’ai pu voir dans les films ou dans les livres, de se défaire de 

l’individualisme accru. Qu’elle puisse contrer l’isolement social, un enjeu qui ne 

concerne les aînés, les jeunes, la société.  

5- Si vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui représente bien 

votre pays d’origine quelle serait-elle et pourquoi? Il n’y a pas une seule chanson que 

représente mon pays. Comment choisir parmi la multitude de genres musicaux des 

différentes époques et contextes! 

 

6- Si vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui représente bien 

le Québec  pour vous, ça serait laquelle et pourquoi? Je vous ferais entendre l’un des 

chants à la terre mère qui sont levés par les premières nations du Québec. L’un des 

chants qui unissent l’Amérique autour du tambour et qui font ressentir le battement du 

cœur qui est le même pour tous nos peuples.  


