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La pop culture pour les irréductibles  
nostalgiques du cube Rubik,  

des vêtements fluos et de Peau de banane
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À ma fabuleuse et flamboyante mère,  
avec qui j’ai partagé cette décennie inoubliable.

— Jean-Sébastien

Je lève mon verre à ces années de création contagieuse qui 
m’ont construit et extirpé de la noirceur familiale dans laquelle 
je baignais, enfant. Je dois beaucoup aux années 80. 

— Tristan
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Nous avons en commun un amour infini pour la culture populaire et une fibre 
nostalgique bien développée. Ce projet de célébrer les années 80 et leur folle 
liberté était donc tout à fait séduisant pour nos deux cerveaux foisonnant de 
souvenirs fluos. On anticipait avec enthousiasme les soirées bien arrosées  
de brainstorming à n’en plus finir… Mais voilà que la pandémie est arrivée, avec 
ses contraintes et l’impossibilité de rassembler nos idées en présentiel. Or, 
même en visioconférence, on a aimé l’exercice. Après tout, la nostalgie est un 
refuge qui réconforte et qui nous éloigne de l’inconnu, surtout s’il est incertain.

Les années 80, c’est une période théâtrale, un laboratoire artistique à ciel ouvert. 
À mesurer le chemin parcouru, force est de constater que l’impossible devenait 
possible. C’était bien avant l’arrivée des gérants d’estrade numériques.

Cette décennie a créé des souvenirs communs à toute une génération. Nous 
vivions tous au rythme de la télé et des ondes FM avec les mêmes idoles, les 
mêmes découvertes. Si certains souvenirs nous habitent encore, la mémoire 
collective estompe tranquillement les images de l’enfance ; le temps passe et 
l’Histoire aplanit les détails. Le cours normal des choses, quoi !

Cet ouvrage n’est pas un plaisir coupable ; il s’agit d’un hommage à ces années  
qui nous ont construits, à coups de vidéoclips, de cheveux crêpés et de brace-
lets multicolores. C’est un voyage dans le temps : nous posons un regard 
tendre sur cette période festive où le Québec était tout aussi effervescent que 
le reste du monde. Et au-delà des grands mouvements mondiaux, beaucoup 
de jalons culturels ont été posés ici par l’entremise de nos créateurs. Nous 
vous en proposons un florilège, réunis au gré de nos coups de cœur, parfois le 
fruit de choix déchirants, faute d’espace !

Bienvenue dans notre boîte à souvenirs… Vous y trouverez sans doute un écho 
aux vôtres !

Tristan et Jean-Sébastien

AVANT-PROPOS
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Les années 80 sont composées de paradoxes, et c’est là toute la richesse 
d’une décennie aussi singulière. Elle déçoit d’abord ceux qui espéraient un 
pays et peine à rebondir sur un nouveau projet de société. Le référendum sur 
la souveraineté malmène René Lévesque et la bataille constitutionnelle ébranle 
Robert Bourassa, avec le naufrage de l’Accord du lac Meech. John Lennon est 
assassiné, les États-Uniens choisissent Ronald Reagan à la présidence, nos 
conservateurs s’installent aux commandes, Jean Drapeau tire sa révérence. La 
droite s’élève, comme un balancier qui revient des années peace and love : 
Margaret Thatcher fouette le Royaume-Uni, le Front national progresse en 
France et la Chine punit les manifestants de la place Tian’anmen. Malgré cela, 
des peuples se nourrissent d’espoir avec, entre autres, la chute du mur de 
Berlin et la dissolution imminente de l’URSS. Les actualités oscillent entre 
l’inspiration et le drame : Terry Fox entame son « marathon de l’espoir » d’un 
océan à l’autre, l’Assemblée nationale est assaillie par un tueur et Diana s’in-
vestit pour la cause du sida, ce mal inconnu qui fait trop de victimes.

Heureusement, entre le désastre de Tchernobyl et la tuerie de l’École poly-
technique, nos artistes nous baignent de lumière, qu’ils soient au service du 
jeu, des chansons, du design ou de la mise en scène. Comme un souffle d’ins-
piration qui fait du bien, leurs créations parsèment notre quotidien et se tra-
duisent de mille et une manières : une coiffure excentrique, un jouet désiré, un 
téléroman envoûtant ou un spectacle mémorable. Les prochaines pages vous 
feront voyager dans le passé, comme autant de petits rétroviseurs qui nous 
permettent de mesurer le chemin parcouru, un sourire en coin.

INTRODUCTION
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MODE et 
TENDANCES

DES BANDES RIVALES
Si certains adoptent les couleurs sombres du new wave, la 
majorité s’accroche aux teintes vives et aux coiffures plus 
grandes que nature. Faire fi de la discrétion et afficher ses 
épaulettes à tout prix s’inscrit dans la continuité d’une vague disco qui vient tout juste de s’es-
souffler. Évidemment, d’autres préfèrent la sobriété. Il faut voir les fans de Depeche Mode ou de 
The Cure, habillés tout de noir, se moquer des preppies affublés d’une chemise Polo turquoise et 
d’une cravate de cuir, dans la cafétéria de l’école secondaire. Les deux clans se rejoignent heureu-
sement sur un point : ils se lancent sur les mêmes galettes au gruau lorsque sonne la récré !

Porter un t-shirt Vuarnet ou arborer un K-way rouge pour ressembler au petit gars dans E.T. 
est un véritable statement, une façon de se déclarer cool jusqu’à la fin des temps. Apparaissent 
alors les vêtements Original Au coton. L’entreprise québécoise (le saviez-vous ?) propose des 
vêtements amples et confortables aux couleurs pastel, du foulard au pantalon de jogging.

À CHACUN SON STYLE 
Exit le retour à la terre des années pré-référendum ; bienve-
nue aux excentricités modernes venues de nos voisins du 
Sud ou de l’Angleterre ! Une façon comme une autre de 
s’affranchir des questions identitaires et d’embrasser la 
nouvelle décennie avec sa musique et ses synthétiseurs, 
son énergie gonflée à bloc et, bien entendu, ses vêtements. 
L’arrivée des vidéoclips, cette innovatrice expression artis-
tique et commerciale, a l’effet d’une bombe dans l’industrie 
du prêt-à-porter.

S
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Si Boy George et Cyndi 
Lauper arborent un 
style théâtral aux 
couleurs criardes, 
Madonna alterne les 
symboles religieux et 
les bustiers provocants, 
ici de passage au 
Forum de Montréal le 
7 juillet 1987. 

Michael Jackson 
propulse les 
chaussettes blanches 
au rang des accessoires 
les plus prisés de la 
planète dans la foulée 
du succès de Thriller,  
le disque le plus vendu 
de la décennie.  
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En 1986, la marque italienne Benetton frappe un grand coup avec la campagne publicitaire 
United Colors of Benetton (Toutes couleurs unies, au Québec), qui met en vedette la pluralité 
 ethnique tout en déconstruisant les préjugés raciaux. L’esthétique du photographe Oliviero 
Toscani fait référence au conflit israélo-palestinien, à l’identité de genre, aux contradictions 

religieuses…

Les accessoires mode des années 80 sont surprenants et, diront certains, heureu-
sement éphémères : des colliers de perles en plastique, des boucles d’oreilles aussi 

grosses que des sous-verres, l’incontournable ceinture en V, des lacets trop larges qui 
brillent dans le noir ou les jeans déchirés à la Samantha Fox.

LET’S GET PHYSICAL : LE LOOK AÉROBIQUE
En vedette dans les circulaires du Croteau ou dans les vitrines du Miracle 
Mart ? Les jeans délavés à taille haute, les vestons qui donnent une car-
rure de Goldorak, les couleurs pastel ou fluorescentes, mais aussi ce look 
improbable de simili-aérobie incluant des bas d’échauffement et des 
maillots inutilement échancrés. Olivia Newton-John domine les palmarès 
avec son hit Physical (qui sera repris aussitôt par Nathalie Simard sous 
le titre Je veux m’amuser), le film Flashdance fait fureur et l’actrice amé-
ricaine Jane Fonda, véritable impératrice du work out, écoule 20 millions 
de cassettes VHS en moins de dix ans ! Le Québec suit cette vague et 
produit des 33 tours de mise en forme qui apparaissent rapidement chez Discus : 
Dominique Michel nous montre à raffermir nos cuisses sur un fond de musique d’ascenseur, 
Claire Pimparé y va de ses cassettes DansExercice et Janine Sutto (oui, même elle !) invite les 
aînés à s’entraîner « à votre rythme, selon vos capacités et, surtout, avec douceur » !

Comme partout ailleurs, des films à succès comme Flashdance insufflent  
un style « danse exercice » aux garde-robes des Québécoises.    
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LES FLAMBOYANTES  
JOE ET DIANE

La chanteuse Joe Bocan incarne sur scène un per-
sonnage aux multiples facettes, aux propos enga-
gés et aux tenues extravagantes. Sa tournée Vos 
plaisirs et le mal en met plein la vue avec des cos-
tumes signés Michel Robidas et des effets spéciaux 
dignes d’une tournée américaine : vraie piscine sur 
scène, hélice d’avion géante, éléments pyrotech-
niques ! Une audace qui rappelle une Diane Dufresne 
précurseure, la Diva ayant réuni 55 000 personnes 
au Stade olympique de Montréal, le 16 août 1984, 
lors d’une grand-messe intitulée Magie rose. La 
robe de la star était aussi longue que le terrain des 
Expos, plus impressionnante encore que la traîne de 
Lady Di à son mariage, trois ans plus tôt.

11
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Quand on évoque la mode des années 80,  
que vous vient-il en tête ? De beaux souvenirs…  
ou un trouble de stress post-traumatique? 
Certainement rien de post-traumatique ! C’était la 
décennie de toutes les audaces ! Paris avait repris 
son statut de capitale de la mode, avec de jeunes 
Français comme Claude Montana ou Thierry 
Mugler. Les designers devenaient des stars. La 
mode et la culture musicale ne faisaient qu’un : on 
ne pouvait plus voir Madonna sans son Jean Paul 
Gaultier... C’était à la fois glamour et bling-bling. 
Cela dit, certains préféraient la jouer anti-fashion, 
comme le trio japonais Rei Kawakubo, Yohji 
Yamamoto et Issey Miyake. 

Ces excès contrastaient avec la sobriété  
et les matières plus naturelles des années 70…  
On est loin de la jupe en terre cuite…
En 1970, la mode était jolie et mignonne ; dans les 
années 80, il fallait être original à tout prix ! Les 
créations étaient mises en lumière par des 
personnages flamboyants comme Michael Jackson, 
Boy George et Cyndi Lauper. Des émissions comme 
Dynastie et Miami Vice ont certainement contribué 
à ériger la mode en quelque chose de marquant. 

Et comment tout ça s’exprimait-il au Québec ? 
Il y a eu énormément de personnages excentriques à 
l’époque. Je pense, entre autres, à Michel Girouard 
ou à Coco Douglas Léopold, qui m’avait fait faire le 
défilé d’ouverture de la disco Régine, à Montréal. 
C’était de la démence ! On a senti aussi un nouvel 
engouement pour la mode québécoise de la part des 
détaillants. La boutique Revenge, rue Saint-Denis à 
Montréal, était consacrée entièrement aux designers 
québécois… Toutes les vedettes de l’époque la 
fréquentaient. Et des défilés, il y en avait partout. En 
tête d’affiche, on trouvait des artistes comme Marjo 
et surtout Diane Dufresne, qui amenait cette folie 
contagieuse dans ses spectacles avec ses costumes. 

Quand on fouille dans ses 
vieux albums, ça fait mal: les 
cheveux crêpés et gaufrés, les 
couleurs fluo, les épaulettes qui ne 
passaient pas dans le cadre de porte… Devant  
les rediffusions des Dames de cœur, je saigne 
toujours un peu du nez en revoyant les looks de 
Dorothée Berryman ou de Michelle Rossignol.
Je crois que certains éléments ont très mal vieilli,  
ça va de soi. Tout était prétexte à la surcharge :  
oui, les coiffures, les excès de maquillage, les bijoux 
clinquants, les gadgets inutiles sur les vêtements. 
On a commis beaucoup de fautes de goût, mais  
il y avait de la folie dans l’air. J’aimais l’idée que 
chacun puisse se distinguer. Tout le monde voulait 
être différent. J’ai souvent pardonné parce que,  
au moins, ce n’était pas plate ! 

C’était aussi une période faste pour vous sur  
le plan de la création: le prêt-à-porter féminin,  
une première collection pour hommes...
La décennie s’est ouverte avec un match de boxe au 
Stade olympique devant lequel j’ai fait défiler mes 
mannequins : mon défi était d’amener un peu 
d’élégance là-dedans! J’avais aussi eu l’audace de 
revisiter le sheep skin avec des manteaux très 
grands qui ressemblaient à des kimonos.

Les jumpsuits pastel et les sacs banane de 
Jay Du Temple prouvent peut-être que les 
jeunes de nos jours sont envieux de cette 
époque... Vous les comprendriez, j’imagine ? 
Absolument! On avait l’impression que tout le 
Québec vibrait à l’idée de «Think Big». Il y avait 
cette folie où notre mode voyageait jusqu’à New 
York et un peu partout dans le monde. Ce 
rayonnement à l’international... Il n’y avait rien de 
raisonnable. L’ordinaire ne m’intéresse pas, je ne vis 
que pour l’extraordinaire. 

Extraordinaire vous-même ! Merci,  
monsieur Poitras ! 

Une mode originale au coton 
JEAN-CLAUDE POITRAS
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Une création originale de Jean-Claude Poitras.  
La collection de vêtements Nathalie Simard, telle qu’elle est 
annoncée à l’arrière du microsillon La danse des canards. 
La populaire Véronique Béliveau, dans le confort de son foyer. 

L’excentrique Mitsou.

VÉRONIQUE, CÉLINE ET MITSOU,  
ICÔNES DE LA MODE

Quelles sont ces stars made in Québec qui s’habillent avec 
fierté et qui font la promotion de boutiques de vêtements ? 
Nathalie Simard invite les petites filles à s’habiller comme 
elle : salopettes de velours côtelé ou jumpsuit rouge annon-
cés au verso de la pochette de son disque La danse des ca-
nards, l’opus le plus vendu en 1983. Véronique Béliveau, de 
son côté, est bien plus que la porte-parole de Radio-Québec 
qui entonne le jingle de la station en patinant dans un clip 
récurrent : c’est une amoureuse de la mode – porte-parole 
des magasins Simpsons – qui incarne, avec ses cheveux 
courts et cuivrés, l’élégance et les tendances du moment. 
Sortie de l’adolescence, Céline Dion prendra le relais comme 
porte-parole en 1988 : « Montréal c’est ma ville, Simpsons 
c’est mon style ! » entonne la vedette.

Cette année-là, une nouvelle recrue grimpe au sommet des palmarès avec son look à la fois 
candide et audacieux : Mitsou. La petite-fille de Gratien Gélinas fait l’objet d’une mise en mar-
ché à l’américaine plutôt inusitée chez nous : un Bye bye mon cowboy au refrain accrocheur, 
un clip efficace, un look sexy, une diffusion explosive ! La « Madonna du Québec », censurée 
par MuchMusic à Toronto, enchaîne les vidéoclips à l’esthétique léchée et arbore les cha-
peaux, les bustiers et les kimonos.

13
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FILLE OU GARÇON ?
Le groupe Indochine en fait l’hymne libérateur du 3e sexe : filles au masculin, garçons au fé-
minin… La décennie 80 célèbre l’androgynie à sa manière, trente ans avant notre discussion 
collective sur l’identité de genre et l’acceptation de la diversité non binaire. Boy George n’est 
pas moins maquillé que les membres hétérosexuels du groupe Poison, nos vedettes locales 
font de même et personne ne s’en formalise. Or, pour ceux qui espèrent voir Paul Piché adop-
ter l’ombre à paupières ou le look de Duran Duran, ça n’arrivera pas ! Si les années 70 étaient 
celles de la condamnation des artifices et du rejet des dictats de la mode ostentatoire, la dé-
cennie suivante célèbre les excès, quels qu’ils soient.

LE TOP 3 DE JEAN-SÉBASTIEN

π De grosses lunettes grises en plastique  
(pour ressembler à Marie-Soleil Tougas dans Chop Suey).

π	 Une veste en jeans avec un col en mouton blanc (vite devenu jaune).
π Un bandana rouge noué en triangle autour du cou (aussi appelé 

« Passeport pour l’intimidation à l’école »).

LE TOP 3 DE TRISTAN

π Le gel pour cheveux Dep (en flacon pompe,  
pour une meilleure tenue !).

π Un t-shirt de Gaston Lagaffe assorti à mes Converse verts.
π Le parfum Stetson (cheap, mais efficace).
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Keith Haring dans son atelier de New York.  
D’abord artiste de rue provocateur, il se hisse 

rapidement au rang des stars du pop art. 

15

Par leur audace et leur irrévérence,  
des vedettes du pop art américain influencent  
les motifs et les effets graphiques sur la déco :  

Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat   
et le populaire Keith Haring.
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MAISON et 
OBJETS DU 
QUOTIDIEN

DE LA TERRE CUITE À LA MÉLAMINE
Les années 80 contrastent avec la décennie précédente. La mélamine 
remplace les matières brutes, Structube fait fureur avec son mobilier tu-
bulaire écarlate et les étudiants n’en ont que pour l’incontournable futon, 
vedette incontestée du premier ameublement. Les designers se sont dé-
barrassés des rideaux en fibres naturelles auxquels ils préfèrent les stores 
vénitiens, pourtant difficiles à nettoyer. À la manière des petites étoiles 
qu’on imprimait sur les comptoirs en arborite dans les années 60, des zig-
zags et autres motifs aux angles droits agrémentent les divans, les lampes 
et les coussins. Certaines couleurs sont inséparables : le rose et le gris 
pâle, le bleu poudre et le vert menthe… des teintes « paparmane » qui font 
la joie des amoureux de la déco. La cuisine est de type laboratoire, blanche 
et noire, avec des comptoirs interminables. Le citoyen branché agrémente 
ses pièces de laminés de dauphins, tandis que ses enfants collectionnent 
des affiches géantes de clowns, celles offertes chez Direct Film avec le 
développement d’un film 36 poses !
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FIÈVRE SUÉDOISE
L’arrivée de la chaîne IKEA dans la province, en 1982 (Plaza Alexis-Nihon à 
Montréal et Place Lebourgneuf à Québec), est un événement précédé d’une ru-
meur emballante : des meubles scandinaves au design épuré, à monter soi-même 

pour économiser sur la main-d’œuvre 
et, surtout, ce truc jamais vu ailleurs, une 
salle d’exposition qui reproduit notre mode 
de vie au quotidien ! Découvrir un catalogue 
grandeur nature en déambulant entre les 
tables Docksta et les bibliothèques Billy est une 
petite révolution, une expérience client inédite. 
C’est simple, pour bien des gens, IKEA est LA 
meilleure chose qui leur soit arrivée de la Suède 
depuis ABBA. Avide de publicité, le géant du 
life style offre des rabais aux lève-tôt, dès 5 h 
du matin, pour promouvoir des meubles de jar-
din ! Puisque cela contrevient à la loi régissant 
les heures d’ouverture, IKEA est forcé de recu-
ler aussitôt sous la menace de sanctions im-
portantes. Des publicités récupèrent rapide-
ment la nouvelle avec un dessin d’orignal 
scandinave (la mascotte de la chaîne !) qui fait 
son mea-culpa aux Québécois : « Je regrette 
d’avoir  enfreint la loi, mais honnêtement, 
confrères orignaux, je suis Suédois et je ne 
connais pas encore toutes vos lois1 ! »

1.  Le Soleil, 3 juillet 1982.

VIVRE ET RAYONNER
L’objet du quotidien, au temps des yuppies, est souvent clinquant, comme dans un décor de 
Dynastie. Fini l’horloge grand-père, on préfère la montre calculatrice dorée. Elle est tantôt 
solaire, tantôt phosphorescente, de quoi rendre jaloux l’Albert Einstein en nous. Les réveille- 
matin ont troqué les aiguilles pour les chiffres numériques. Des récepteurs radio y sont inté-
grés, permettant une sortie du lit plus énergique. Quoi de plus stimulant que de se réveiller 
avec la voix de Michel Beaudry qui annonce une chanson du groupe The Box à CKMF !
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Les hommes « se font la barbe » avec un rasoir 
électrique Remington, surtout depuis que son 
président Victor Kiam martèle sur toutes les 
chaînes qu’« il rase d’aussi près qu’une lame, 
ou vous serez remboursé ».

Le four à micro-ondes coûte autour de 800 $. 
Afin de justifier son prix, on est prêt à s’en ser-
vir matin, midi et soir pour cuire des gâteaux 
et des rôtis de bœuf ! Même Jehane Benoit, la papesse de la 
cuisine canadienne traditionnelle, devient accro au gadget de l’heure et publie 
L’encyclopédie illustrée de la cuisine au four à micro-ondes. Les puristes ne s’en remettront ja-
mais, préférant sa traditionnelle « soupe des quêteux » à son nouveau « riz confetti », prêt en 
huit minutes.

TEL QUE VU À LA TÉLÉ !
Cet énoncé tape-à-l’œil, bien en vue sur les emballages de 
différents produits, est révélateur d’une tendance lourde : les 
infopubs qui pullulent sur toutes les chaînes télé et les 
achats compulsifs qui en résultent. L’ultime phénomène 
de ventes postales demeure le club de la Maison 

Columbia. Cette filiale de CBS inscrit ses membres quasi 
gratuitement depuis 1955, les bombardant de cadeaux 
de bienvenue (13 microsillons pour 1 $ !) et les sollici-
tant sans relâche pour assurer des ventes constantes 
à prix régulier. Nombre d’ados, submergés de cas-

settes non désirées et de factures impromptues, n’ont 
d’autre choix que de s’en remettre à leurs parents pour 
stopper l’hémorragie et régler leur dette finale.

Friser un radis est un bonheur grâce à Starfrit, vedette incon-
testable des infopubs ! Cette marque longueuilloise, sous la gou-

verne des Promotions Atlantiques, nous donne aussi la vadrouille 
Abeille (plus de 5 millions d’unités vendues, quand même !) et le légen-

daire tapis Sauve-Pantalon !
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