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1914 
Naissance le 11 avril à Stirling en Ecosse. 

1933 
Ecole des Beaux-Arts de Glasgow (études en 
décoration). Découverte du cinéma et fondation d'un 
ciné-club. Révélation de Rhapsodie no 5, d'Oscar 
Fischinger. Premiers essais de cinéma sans caméra 
avec Stewart McAlistair. 

1935 
John Grierson offre à Norman McLaren d'entrer au 
General Post Office après ses études. Réalisation 
de cinq courts métrages publicitaires pour un 
groupement de boucherie. Découverte à Londres de 
Colour Box, de Len Lye. 

1936 
Caméraman pour Defence of Madrid, d'lvor Mon
tagu. Entrée au General Post Office. 

1937 
Rencontre au General Post Office de Basil Wright, 
Harry Watt, Stuart Legg, Arthur Eltron, Alberto 
Cavalcanti, Evelyn Cherry. 

1939 
Norman McLaren s'embarque pour New York. Il 
réalise pour la N.B.C. un film pour la nouvelle année. 
Il fait un stage au Musée Guggenheim. 

1941 
Sur l'invitation de John Grierson, commissaire du 
film au Canada, départ pour Ottawa où vient d'être 
créé l'Office national du film. 

1943 
Norman McLaren organise à l'O.N.F. un service 
d'animation. Y entrent George Dunning, Jean-Paul 
Ladouceur, René Jodoin, Jim McKay, Grant Munro 
qui viennent rejoindre Evelyn Lambart et Guy 
Glover. 

1944 
Supervision de CHANTS POPULAIRES réalisés par 
George Dunning, Colin Low etc. 

1949 
Norman McLaren part pour Peh-Pei (Chine) à l'ins
tigation de l'U.N.E.S.C.O. qui souhaite y créer un 
centre audio-visuel. Il initie et entraîne les 
stagiaires aux techniques d'animation simplifiée. 

1951 
Supervision de Twirligig de Greta Eckmann 

1952 
Départ pour les Indes où Norman McLaren prend 
part à l'exécution d'un programme d'instruction dû 
à l'initiative de l'U.N.E.S.C.O. et du gouvernement 
indien. 

Par la suite, Norman McLaren a participé à de 
nombreux festivals internationaux, quelquefois 
comme invité mais le plus souvent comme membre 
du jury de films de courts métrages. On peut men
tionner Bacharach-am-Rhein (Allemagne fédérale), 
Sao Paulo (Brésil), Mar del Plata (Argentine), Berlin 
(Allemagne fédérale), Karlovy Vary (Tchéco
slovaquie), Cannes (France). Londres (Angleterre), 
Rimini (Italie), Sorrento (Italie) et évidemment An
necy (France), "capitale" du film d'animation. Deux 
fois, Norman McLaren a été nommé membre du Jury 
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du Festival international du film expérimental à 
Knokke-le-Zoute (Belgique). 

Occasionnellement, Norman McLaren a 
assisté à de nombreux séminaires où l'on présen
tait des rétrospectives de ses films. Mentionnons 
Aspen (Colorado), Vancouver, Toronto, Montréal, 
New York, Philadelphie, Mexico, Londres, Tokyo. 

Au cours des dernières années, à cause de son 
travail créateur et de son état de santé, Norman 
McLaren a renoncé à de telles activités. Il n'accepte 
plus de faire des exposés ou de donner des 
conférences. 

Dans ses temps libres, il avait l'habitude de se 
livrera la peinture et au dessin mais aujourd'hui, il a 
pratiquement abandonné la peinture pour s'adon
ner exclusivement au dessin. 

New York Lightboard 
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