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Jean-Sébastien Vague, vue d’atelier, 2013, photo : Jean-Sébastien Vague

Jean-Sébastien Vague, Esthéticiennes (clubbing), performance, 2013, photo : Geneviève Godin

galerie de l’uqam
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400, Berri Street (corner of St.-Catherine Street)
Montreal

Tuesday through Saturday
12 pm to 6 pm
Free admission

www.galerie.uqam.ca

JEAN-SÉBASTIEN VAGUE
À LA HAUTEUR

Graduating master’s students in visual and media arts, UQAM

Support provided by:
Social Science and Humanities Research Council
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture

March 7 to April 12, 2014
Opening: Thursday, March 6, 5:30 pm
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Jean-Sébastien Vague. À la hauteur à la Galerie de l’UQAM 

Dates : du 7 mars au 12 avril 2014 
Vernissage en présence des artistes : le jeudi 6 mars 2014, à 17 h 30 
Entrée libre 

Montréal, le 18 février 2014 – La Galerie de l’UQAM présente l’exposition À la hauteur, du duo 
Jean-Sébastien Vague, composé des finissantes à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de 
l’UQAM Jade Barrette et Sophie Rondeau. La construction identitaire constitue la trame de fond 
de la pratique du duo, qui se développe, au quotidien, comme un véritable laboratoire performatif. 
Les normes sociales, en particulier celles qui façonnent l’image de soi et la condition des femmes, 
y sont remises en question dans le but d’inquiéter les modèles identitaires convenus. À ce titre, 
À la hauteur est une tentative critique de conformisme et de perfectionnement de la féminité, un 
entraînement aussi intensif que vain effectué en regard des valeurs dominantes et des 
stéréotypes véhiculés par les médias populaires. 
 
À la hauteur 
Chez Jean-Sébastien Vague, le corps et son image, les comportements et attitudes sont les 
matériaux d’expériences inscrites à même le vécu des artistes. La transformation de leur 
apparence, par exemple au moyen d’un code vestimentaire en vigueur depuis près de trois ans, 
permet de générer et d’analyser des réactions et des regards nouveaux sur soi, aussi bien 
personnels qu’extérieurs. L’usage inhabituel de techniques et d’attributs liés au culte du corps 
trompe les attentes et met en relief la rigidité des codes sociaux. 
 
À la hauteur poursuit cette recherche sur la présentation de soi, cette fois sous l’angle de la 
performativité du genre féminin, par le port ininterrompu d’un accessoire plus séducteur que 
fonctionnel : des talons aiguilles hauts de 12 cm. Le duo se prêtera ainsi au cliché de la 
coquetterie, souvent associée à la féminité. Pour toute la durée de l’exposition et dans toutes les 
sphères de leur vie, les deux acolytes arboreront leur nouvelle parure malgré l’encombrement et 
le malaise que cela occasionne. Saisissant au passage les réactions de son entourage, Jean-
Sébastien Vague vaquera à ses occupations tout en diffusant ses observations en direct sur les 
murs de la galerie via une application Web créée sur mesure par Hugo Laliberté. Au fil des cinq 
semaines de la performance, l’exposition prendra forme par le récit quotidien d’une expérience 
d’apprentissage du conformisme, non dépourvue d’ironie. 
 
À propos des artistes 
Jean-Sébastien Vague est le nom propre qui lie Jade Barrette et Sophie Rondeau dans une 
pratique performative en duo. La dynamique relationnelle est le moteur d’expérimentations quant 
aux possibilités d’interchangeabilité et d’interdépendance de l’individu, induites par l’engagement 
réciproque. Fondé en 2008 lors de leurs études à l’École supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg, le duo a aussi effectué en 2013 un stage de création au Studio national des arts 
contemporains, Le Fresnoy. Jean-Sébastien Vague a présenté son travail en France et au 
Québec, notamment dans le cadre de l’événement HORS PAIRS présenté par la Galerie Verticale 
(Laval), en collaboration avec le Festival VIVA! Art Action 2013. Le film Les vagues impostures 
sera lancé lors du 32e Festival international du film sur l’art (FIFA, Montréal), en mars 2014. 



	  

	  

www.jeansebastienvague.net  
 
Appuis financiers 
Conseil de recherches en sciences humaines 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
 
Activités gratuites 
Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus : 
Offert en tout temps. Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou 
belisle.julie@uqam.ca	  

 
Adresse et heures d'ouverture 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est), Montréal 
Métro Berri UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 

- 30 - 
 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de 
l’UQAM » 
 
Entrevue 
Pour toute demande d’entrevue avec les artistes, contactez Maude N. Béland au 514 987-3000, 
poste 1707, ou beland.maude_n@uqam.ca. 
 
Source : Maude N. Béland 
Conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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Exposition : 1er au 29 mars 2014
Vernissage en présence de l'artiste : samedi 1er mars, de 16 h à 18 h 
Galerie Joyce Yahouda 
372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 516

Expositions et spectacles

Mélanie Demers à Visages de la danse

Venez assister à l'enregistrement public de l'émission Visages de la danse avec Mélanie Demers, chorégraphe, fondatrice de la compagnie
MAYDAY et chargée de cours à la Faculté des arts. L'émission Visages de la danse, coproduite par Circuit-Est centre chorégraphique et
Canal Savoir avec la collaboration de l'Agora de la danse, propose des entrevues avec des personnalités marquantes de l'histoire de la
danse contemporaine québécoise. Animée par la journaliste Aline Apostolska et tournée dans une ambiance intimiste, la série Visages de

la danse revisite les moments importants de leur carrière.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1hLNqzY

Mercredi 5 mars 2014, à 19 h 30 
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est
Laissez-passer obligatoires et disponibles à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal dès le 26 février

Expositions et spectacles

CRASH de Manon Oligny

Manon Oligny, professeure invitée au Département de danse, présente CRASH en tournée à Montréal. Cette nouvelle création propose une
virée dans l’univers ludique des Super Mario, Donkey Kong et Angry Birds. Pour les jeunes (et les adultes aussi), les jeux vidéo offrent des
échappatoires où trouver sa place au sein d’un groupe semble moins menaçant que dans la réalité. Et si le virtuel devenait notre réel,
comme un grand jeu vidéo où nous pourrions gagner des vies pour avoir tué les ennemis qui nous empêchaient d’avancer?

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cgWkxK

7 mars au 4 avril 2014
Horaire complet

Expositions et spectacles

La mémoire en mouvement à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l'UQAM présente La mémoire en mouvement, troisième étape de la première exposition monographique itinérante au Canada
d'Esther Shalev-Gerz. L'exposition réunit des œuvres majeures de l'artiste reconnue internationalement pour ses recherches dans les
domaines de la démocratie, de la citoyenneté, de la mémoire culturelle et des politiques de l'espace public. Des auteurs de renom tels que
Georges Didi-Huberman et Jacques Rancière ont d'ailleurs écrit sur le travail de Shalev-Gerz.

Exposition : 7 mars au 12 avril 2014
Vernissage en présence de l'artiste : jeudi 6 mars, à 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120
1400, rue Berri
Entrée libre

Pour en savoir plus http://bit.ly/1o1bqNc

Expositions et spectacles

À la hauteur à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition À la hauteur, du duo Jean-Sébastien Vague, composé des finissantes à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques de l'UQAM Jade Barrette et Sophie Rondeau. La construction identitaire constitue la trame de fond de la pratique du
duo, qui se développe, au quotidien, comme un véritable laboratoire performatif. Les normes sociales, en particulier celles qui façonnent
l'image de soi et la condition des femmes, y sont remises en question dans le but d'inquiéter les modèles identitaires convenus. À ce titre, À
la hauteur est une tentative critique de conformisme et de perfectionnement de la féminité, un entraînement aussi intensif que vain effectué

en regard des valeurs dominantes et des stéréotypes véhiculés par les médias populaires.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1k5nj45

Exposition : 7 mars au 12 avril 2014
Vernissage en présence des artistes : jeudi 6 mars 2014, à 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120
1400, rue Berri
Entrée libre

Bourses et concours

Ma thèse en 180 secondes

Ma thèse en 180 secondes est une compétition qui représente une occasion unique de parfaire vos aptitudes en communication, tout en vous donnant la possibilité
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Questionnements identitaires
La construction de l'identité et de la mémoire est au centre de deux expositions à la
Galerie de l'UQAM.
3 MARS 2014 À 15H44

Jean-Sébastien Vague, Vue d'atelier, 2013.
Photo: Jean-Sébastien Vague.

La Galerie de l'UQAM présente, du 7 mars au 12 avril, l’exposition À la hauteur , réalisée par
le duo d'artistes Jean-Sébastien Vague, composé de Jade Barrette et Sophie Rondeau,
finissantes à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. La construction identitaire constitue
la trame de fond des performances du tandem, lequel remet en question les normes
sociales, en particulier celles façonnant l’image de soi et la condition des femmes.

Chez Jean-Sébastien Vague, le corps et son image, les comportements et attitudes sont des
matériaux d’expériences. En transformant leur apparence au moyen d’un code
vestimentaire en vigueur depuis près de trois ans, les deux artistes génèrent et analysent
les réactions et les regards portés sur elles. À la hauteur  poursuit cette recherche sur la
présentation de soi, cette fois sous l’angle de la performativité du genre féminin et par le
port ininterrompu d’un accessoire plus séducteur que fonctionnel: des talons aiguilles hauts
de 12 cm ! Au fil des cinq semaines de l’exposition, les deux acolytes arboreront leur
nouvelle parure, malgré l’encombrement et le malaise qu'elle occasionne, saisissant au
passage les réactions de leur entourage. Elles diffuseront leurs observations en direct sur les
murs de la galerie via une application Web créée sur mesure par Hugo Laliberté.

Jade Barrette et Sophie Rondeau ont créé Jean-Sébastien Vague en 2008 lors de leurs
études à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Le duo a présenté son travail
tant au Québec qu'en France.  

Mémoire en mouvement

La Galerie de l'UQAM présente également La mémoire en mouvement , troisième étape de
la première exposition monographique itinérante au Canada d’Esther Shalev-Gerz, une
artiste reconnue internationalement pour ses recherches dans les domaines de la
démocratie, de la citoyenneté et de la mémoire culturelle.  
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Esther Shalev-Guerz, White-Out: entre l'écoute et la parole, 2102, installation vidéo.
Photo: Nora Rupp.

Organisée et mise en circulation par la Kamloops Art Gallery, en Colombie-Britannique,
l'exposition, dont le commissariat est assuré Annette Hurtig et Charo Neville, propose des
installations et travaux d’art public qui revisitent la notion traditionnelle du portrait et
contribuent au débat sur les enjeux de la représentation.

Au moyen de la vidéo, de la photographie, de la sculpture et de l’installation, Esther Shalev-
Gerz crée des allers-retours entre passé et présent, plaçant le visiteur devant sa propre
histoire pour l’amener à en soupeser la valeur linguistique, culturelle et historique. White-
Out  (2002), par exemple, établit une relation entre le sort réservé aux Premières Nations
en Amérique du Nord et la culture longtemps méprisée des Samis, un peuple autochtone
vivant dans les pays scandinaves. Dans une autre œuvre, D’eux  (2009), l’artiste fait
dialoguer le philosophe français Jacques Rancière et une jeune philosophe libanaise, Rola
Younes, à propos de leur perception du monde.

Née à Vilnius en Lituanie, Esther Shalev-Gerz poursuit un processus consistant à démêler
les particularités identitaires liées à la construction de l’histoire et de la mémoire. Elle fait
partie des six finalistes sélectionnés par le gouvernement canadien pour la réalisation du
Monument national de l’Holocauste qui sera érigé à Ottawa.

CATÉGORIES

AR T S É T U DI AN T S C U L T U R E
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Un art vu de haut
CATHERINE LAMOTHE  26 MARS 2014  0

Juchées sur des talons hauts de 12 centimètres, les artistes Sophie Rondeau et Jade Barrette qui
composent le duo Jean-Sébastien Vague s’attaquent aux clichés liés à l’image corporelle. Finissantes à la
maîtrise en arts visuels et médiatiques, elles prennent d’assaut la Galerie de l’UQAM avec À la hauteur,
leur plus récente exposition.

«Les médias de masse présentent toujours un modèle féminin un peu homogène, où la femme est toujours
grande, séduisante», remarque l’une des membres du duo, Sophie Rondeau. C’est à partir de ces
observations de l’image féminine véhiculée dans la société que les deux acolytes ont eu l’idée d’utiliser des
talons hauts pour illustrer les stéréotypes. «Il y a une certaine portée critique. On remet en question les
clichés et les catégorisations identitaires faites par l’apparence», ajoute l’artiste.

Pendant toute la durée de l’exposition, Sophie Rondeau et Jade Barrette porteront des talons
particulièrement hauts, peu importe l’occasion ou les conditions météorologiques. L’expérience suscite
beaucoup de curiosité de la part du public. «Ça ne s’adresse pas juste aux gens qui connaissent l’art, ça
s’adresse à tout le monde qui nous croise, remarque Sophie Rondeau. On va chercher des réactions de
tous les publics, dans toutes les sphères de la vie courante.»

Les deux artistes partagent au quotidien leurs commentaires via de courts textes diffusés en temps réel sur
une plateforme Web en place dans la Galerie, créée sur mesure pour l’exposition. «Ça nous permet
d’utiliser l’espace de galerie comme un outil de performance, explique Sophie Rondeau. Ça nous force à
être toujours sur notre téléphone en train d’écrire sur notre expérience.»

Coup de pouce aux finissants

La conseillère aux divisions des relations avec la presse et évènements spéciaux de la Galerie de l’UQAM,
Maude N. Béland, explique qu’il est important pour la Galerie de participer à la formation des étudiants et
des jeunes professionnels, notamment issus de l’Université. «On travaille autant avec des artistes, des
historiens de l’art que des muséologues. Chaque année, la Galerie présente aussi dans l’une de ses salles
2 à 3 projets de finissants», explique-t-elle.
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Pour Sophie Rondeau, être exposée dans son lieu d’étude représente une fierté supplémentaire. «Ça fait
d’autant plus plaisir et c’est une galerie importante dans le milieu de l’art à Montréal», fait valoir l’étudiante.
Maude N. Béland soutient que la Galerie collabore surtout avec le programme de maîtrise en arts visuels et
médiatique afin de diffuser le travail de finissants comme Sophie Rondeau et Jade Barrette. «Ça leur offre
une expérience préparatoire à la vie artistique», croit-elle.

À la hauteur de Jean-Sébastien Vague est présenté jusqu’au 12 avril à la Galerie de l’UQAM.
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