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Né en 1985, Jonathan DESJARLAIS obtient un diplôme
en Arts et technologie des médias en Télévision option,
Post-production du Cégep de Jonquière en 2005. Un
cadeau signifiant de son grand-père, une caméra, un
Polaroid, un canif et des jumelles, héritage du grandpère maternel. Le message était clair «va jouer dehors,
va capturer des images, va explorer». L’exploration
débute comme photographe de rue, viendra par la suite
un voyage signifiant de deux mois au Madagascar où
la passion de devenir photographe est réellement née.
À son retour au Québec il développe son expertise
professionnelle dans le domaine des technologies de
l’image numérique par le cumul de nombreux contrats
en photographie et en vidéo (événementiel, commercial,
publicitaire et corporatif) avec plusieurs clients de renom
dont la Société des Arts Technologiques de Montréal
et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il peaufine
ses compétences en assistant divers photographes
professionnels tels Claude-Simon Langlois et Stéphane
Najman.
Il s’installe à Gaspé à l’automne 2017 et depuis, collabore
avec l’artiste Jeannot RIOUX (art nature éphémère).
Ces collaborations lui donnent le goût de poursuivre
d’autres maillages mettant en valeur les divers médiums
numériques, dont celui de VJ qu’il explore depuis 2019.
En collaboration avec le centre d,artiste Vaste et Vague,
Jonathan fera sa toute première exposition solo en
septembre 2021.
Il obtiendra d’ailleurs son statut d’artiste professionnel
en octobre 2021
Courriel: jonathan@laboiteflexible.com
Téléphone: 581 887-0868

DOSSIER DE PRESSE
Jonathan Desjarlais/VJ Ubiquity

Ancien site Web d’artiste
Capsule La Fabrique Culturelle
Exposition DUO avec Jeannot RIOUX + Résultat
Magazine Gaspésie - Claire Moeder - Les marches blanches
Participation Expo collective Casse-Croûte
Résultat DUO Juxtaposé lancement
Essai Video-compositing
Entrevue télé-Gaspé - Journées de la culture
Performance VR Le Scrum de la distanciation sociale
Expo-MOTEL
Installation Fort-Péninsule FMBM collaboration avec France Jobin
CROISER LES EFFLUVES | Installation numérique interactive

Photographie

LandArt

VJing

Dossier inexistant pour l’avant-Gaspésie

EXPOSITION SOLO
CROISER LES EFFLUVES, 2021
Centre d’artistes Vaste et Vague, Carleton-sur-Mer
Installation numérique interactive
LE SYMPOSIUM DE LA DERNIÈRE CHANCE, 2017
Auberge Maison Zacharie, Desbiens
Encan - événement
Photographie numérique et acrylique sur canevas sur canevas, 17 oeuvres, dont 14 brûlées
devant public
MADAGASCAR ENDÉMIQUE, 2010
Espace Les Inédits, Montréal
Reportage photo du Madagascar
Photographie numérique sur canevas, 24 oeuvres
EXPO DRU, 2009
Coin Saint-André/Ste-Catherine, Montréal
Exposition éphémère d’invendus
Photographie numérique et peinture recyclée sur canevas, 4 oeuvres
MONTRÉAL SOUS UN AUTRE JOUR, 2009
Via Capitale du Mont-Royal, Montréal
Exploration urbaine, d’usines désaffectées de Montréal
Photographie numérique sur canevas, 17 oeuvres
LE FRÉJUS, 2006
Café le Fréjus, Montréal
Photographie numérique sur papier photo, 50 oeuvres

