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Jessica Saint-Onge, La famille, 2015, d’après Utagawa Kuniyoshi, Haru no Kotobuki  
(New Year's Congratulations), entre 1847 et 1852, médiums mixtes, 50 x 76 cm. 
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Jessica Saint-Onge, originellement de Vancouver, s’est établie à Montréal il y a quatre ans. Elle 

est présentement inscrite à l’Université Concordia de Montréal dans la faculté des beaux-arts en 

Fibres et pratiques matérielles.  

 

Saint-Onge s’est inspirée de Haru no Kotobuki (New Year's Congratulations) de l’artiste 

japonais Utagawa Kuniyoshi (1797–1861) pour réaliser la Famille, une installation de médiums 

mixtes. Elle a choisi cette œuvre car l’atmosphère chaleureuse de la célébration du Nouvel An lui 

est particulièrement importante. Elle apprécie spécialement ce rituel annuel parce qu’il 

caractérise la proximité des membres de sa famille. L’artiste évoque le désir du shogunat de 

l’époque qui, au moment de la création du triptyque en bois, luttait pour préserver la culture 

japonaise loin des envahisseurs anglais. Saint-Onge rapproche alors ce désir de préservation des 

traditions au sein de la communauté québécoise spécifiquement dans laquelle elle s’est trouvée 

amenée, mais dans laquelle elle ne s'est jamais senti intégrée. Une partie de sa famille vient du 

Canada francophone, tandis que l’autre vient de la partie anglophone. Ne parlant pas 

couramment le français, l’artiste se sent parfois exclue de la communauté québécoise 

francophone. Elle discute du Canada non pas comme une nation unie, mais comme une nation 

divisée en région, chaque habitant se revendiquant “de la région”, plutôt que canadien. Le 

Canada est certes multiculturel, mais les cultures forment-elles un ensemble? Telle est la 

problématique de l’artiste. Dans son installation d’environ 50 x 76 cm, elle utilise un dur 

soubassement en alliage en guise de support. Le tissu de velours de couleur vert canard fait à la 

fois office de rideau et de patinoire. En effet, l’artiste désireuse d’évoquer le contexte de son 

Noël au Québec, représente ce divertissement qu’elle pratiquait avec sa famille. Les figures, bien 

que japonaises, personnifient les membres de sa famille. Leurs visages sont composées de carton 
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teinté et leurs chevelures sont tricotées de laine noire. Ils sont vêtus de vêtements dont la forme 

ressemble aux kimonos, mais leurs motifs sont occidentaux. Le personnage principal figurant sur 

la gauche porte un vêtement entièrement tricoté, il est muni de patins. Enfin, une intéressante 

approche de la perspective est réalisée avec un tissu découpé et fixé sur le fond en guise de 

fenêtre.  

 

Louise Calté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


