
DRAGQUEENS À LA BORDÉE
UNE PREMIÈRE EXPOSITION QUEER ET OSÉE

Québec, le 14 janvier 2019 – Du 15 janvier au 9 février 2019, les halls du Théâtre 
de la Bordée afficheront en primeur les très flamboyantes photographies de la suite 
IGAnne, une dragqueen montante de Québec. Cette exposition, signée par les jeunes 
photographes créateurs d’Atwood, promet une incursion à grand déploiement qui 
décloisonne les genres et invite à prendre part à un tourbillon de paillettes.

Présentées en parallèle de la pièce Rotterdam, qui traite des réalités LGBTQ+, les 
œuvres de grandes dimensions imprimées sur métal et mises en scène dans tout 
l’espace du théâtre inviteront les spectateurs – comme les curieux! – à une plongée 
dans le monde de la drag. 

Le vernissage aura lieu le 18 janvier en formule performative de 17h30 à 19h00. Ainsi, 
David Grenier se transformera en direct en IGAnne et prendra part à une prestation 
mettant en vedette deux autres rutilantes drags : Barbada (Montréal) et Gabry Elle 
(Québec). Des surprises de toutes sortes ponctueront la soirée afin de permettre au 
public de confronter, voire de jouer avec son propre genre. Le tout ajoutera une couche 
de sens aux œuvres dans un effort pour décloisonner les mentalités. 

Photographier pour narguer la censure
Après s’être fait la main en travaillant avec plusieurs institutions de Québec (Maison 
de la littérature, Violons du Roy, École de Danse de Québec, MMAQ, Collectif Nous 
Sommes ici), Jean-François Bolduc et Éric LeBlanc, membres fondateurs d’Atwood, 
prennent parole à travers cette exposition qui célèbre la fluidité du genre. « À une 
époque où le questionnement du genre et du sexe est mis à mal sur la place publique – 
que ce soit par la censure de l’expression sexuelle sur Tumblr, la purge homosexuelle 
en Tchétchénie ou la résurgence au Québec des thérapies de réorientation –, on a 
voulu frapper fort avec des photographies où la mise en spectacle du genre rime avec 
beauté, force, fashion, autodérision », souligne Éric LeBlanc.

IGAnne + Rotterdam
La suite photographique IGAnne s’articule comme activité-satellite de la pièce 
Rotterdam présentée au Théâtre de la Bordée – texte dramatique remettant en question 
les a priori sur le genre et la sexualité à travers l’histoire d’amour de deux femmes 
dont une révèle s’être toujours identifiée comme un homme et veut désormais vivre 
comme tel. Si les thématiques trans (divergence entre l’identité de genre ressentie et 
le genre assigné socialement) de la pièce sont différentes des thématiques de la drag 
(mise en spectacle de la fluidité du genre), celles-ci se complètent et participent à 
dresser un tableau élargi des réalités LGBTQ+. En envahissant les halls de la Bordée, 
l’exposition IGAnne confronte le public à une représentation autre du genre tout en 
invitant les néophytes à différentier la personnification féminine dans l’exposition de 
la transidentité abordée dans la pièce.

Une exposition aux couleurs de la libération
L’esthétique léchée et monochrome de IGAnne, accompagnée de vêtements typés et 
d’une attitude de femme fatale, fait écho aux années 70-80 : époque charnière de la 
libération LGBTQ+. « Avec cette exposition et ces photos épurées qui se concentrent 
sur un seul modèle, on aspire à exemplifier ce que chaque individu est véritablement : 
un être à cheval entre un réel qui lui est imposé et cette douce fiction qu’il s’est 
construite pour confronter la société », commente Jean-François Bolduc. L’épicerie 
s’invite dans chaque série par un objet qui bouscule le sérieux de la pose : un clin 
d’œil au nom de la dragqueen. Les photos, imprimées sur métal, renvoient au public 
son reflet, le confrontant à sa place devant l’œuvre et à son propre rapport au genre.

EXPOSITION IGANNE / 15 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2019
VERNISSAGE / 18 JANVIER 2019 / 17H30 - 19H00
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