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OTTAWA 76 

- I -

un mini-festival 

Robert-Claude Bérubé 

Organisé depuis 1971 par l'Institut cana
dien du Film et fonctionnant sous le vocable 
modeste de FIMEXPO, qui signalait son carac
tère non-compétitif, le festival du film d'Otta
wa s'est inscrit fièrement cette année dans le 
cadre des compétitions internationales, grâce 
à l'inauguration d'un concours de films d'ani
mation. Cette section a d'ailleurs pris d'em
blée une telle importance dans l'esprit et les 
activités des organisateurs que les partici
pants à la partie consacrée aux longs métra
ges avaient l'impression de n'assister qu'à 
un prélude. Ce n'est pas qu'il n'y ait eu d'ef
forts pour trouver et présenter des oeuvres 
de qualité, mais il faut bien constater que 
cette section, réduite à trois jours et dotée 
d'une dizaine de films seulement, faisait 
l'effet d'un parent pauvre invité à la fête par 
condescendance. Comme pour renforcer cette 
impression, le f i lm le plus attendu, Dersu 
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Uzala de Kurosawa, qui devait clôturer les 
trois jours, fut remplacé à la dernière minute 
par un long métrage d'animation, Allegro 
non troppo de Bruno Bozzetto, déjà inscrit à 
la section compétitive. 

Pour ce qui est de la composition du 
programme, on y note un internationalisme 
assez limité. En effet, sur les onze films pré
sentés, on compte trois films canadiens (un 
de langue anglaise et deux de langue fran
çaise), trois films allemands, deux produc
tions britanniques, deux italiennes et une en 
provenance de Hong Kong, ce qui ne fait que 
cinq pays représentés. Même si l'on reconnaît 
que la représentation allemande était de loin 
la plus haute en qualité d'ensemble, on ne 
peut manquer de remarquer la disproportion 
établie par la place qu'elle occupe. Et il est 
permis de s'interroger sur l'opportunité de 
présenter, dans un tel cadre, un fi lm déjà 
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The Shadow Line, de Andrzej Vajda 

vieux de plus de d ix ans, Lefs Talk about 
Men de Lina Wer tmul ler , sous prétexte que 
son auteur a accédé récemment à la notorié
té ; il y a là, à mon avis, plus une quest ion 
d'accessibilité immédiate qu 'un vér i table ef
for t de sélection. Une note qu 'on a vraisem
blablement oubl ié de corriger dans les textes 
de langue française du programme laisse en
tendre que les organisateurs s'attendaient à 
présenter la première nord-américaine du 
f i l m , espoir déçu par sa sortie anticipée à 
New York, mais est-ce là une raison suff isan
te, alors que de nombreux f i lms récents au
raient mieux fait l 'affaire que ce souff lé fé
ministe déjà démodé bien que parfois drô le. 

Certains des f i lms présentés étant l'ob
jet de crit iques ail leurs dans ces pages 
(L'Enigme de Kaspar Hauser, The Far 
Shore) ou l'ayant déjà été dans des nu
méros précédents (IL'Amour blessé, L'eau 
chaude, l'eau frette), il ne reste guère à si
gnaler que ce fai t assez curieux de la supé
r ior i té manifeste de deux f i lms tournés pour 
la té lévis ion, Wi ldwechsel (Game Pass) de 
Rainer Werner Fassbinder et The Shadow Line 
d 'Andrzej Wajda. Le premier retrace, en ter
mes d 'un réalisme surprenant pour le petit 
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écran, les éléments d'un fai t divers qui dé
fraya la chronique en A l lemagne, il y a quel 
ques années ; avec un amoral isme t ranqui l le , 
une écolière de quatorze ans entame une l i 
aison avec un dél inquant et en vient à tuer 
son père, tout cela raconté avec la f ro ide dis
tanciation et l'acuité sociologique caractéris
t iques de l'auteur. Wajda, pour sa part, tour
nant pour la première fois en anglais, pro
pose une adaptat ion soignée d'un roman de 
son compatr iote Joseph Conrad et situe, à 
bord d'un voi l ier du siècle passé, une quête 
à la fois ardue et hallucinante de la respon
sabil i té et de la matur i té. 

A côté d'oeuvres aussi solides et pro
fondes, auxquel les on peut associer Reifenzeit 
de Sohrab Shahid-Saless, réalisateur iranien 
travai l lant en A l lemagne dans un style rappe
lant les meil leurs moments du néo-réalisme, 
un f i lm comme A Touch of Zen de King Hu 
fait f igure de simple divert issement malgré 
ses prétentions à expr imer une phi losophie 
orientale subl imant la violence dans l'exercice 
des arts mart iaux. 

Festival assez disparate et f ina lement 
peu représentatif de la product ion internat io
nale actuelle, la manifestat ion d 'Ottawa ga
gnerait à mieux déf in i r ses object i fs, et si le 
long métrage doi t céder le pas au f i lm d'ani
mat ion, que l'on prenne hardiment la déci
sion, qui t te à ce que d'autres assument la res
ponsabil i té d'organiser une fête d'une vér i 
table envergure. Et pourquoi ne pas rêver à 
une résurrection du regretté Festival inter
national du Film de Montréal ? 
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de mamaia à Ottawa 
Léo Bonnevi l le 

C'est la défect ion de la vi l le de Mamaïa 
(Roumanie) qui a permis à Ot tawa de pren
dre la relève du Festival international du 
cinéma d'animation. Alors s'est constitué 
rapidement un comité d'organisation sous la 
direct ion dynamique de S. Wayne Clarkson. 
Du 10 au 15 août, les festivaliers ont pu , 
à raison de trois séances par jour, en
trer dans le monde mervei l leux du ci
néma d'animation. Mervei l leux car tout 
ici est entre les mains de l 'animateur qu i , 
laissant courir son imaginat ion, arrive toute
fois à la maîlriser précisément avec les 
mains. Cette fête de l 'animation pouvait-el le 
nous iniéresser à défaut de nous éblouir ? 
Car comment renouveler ce genre alors que 
tout semble avoir été expér imenté d'Oskar 
Fischinger en passant par Alexandre Alex-
eieff et Norman McLaren. ( 1 ) 

Il y a deux façons de se singulariser 
dans le cinéma d'animation : par la techni
que et par le contenu. Or pour ce qui est de 
la technique, il semble que toutes les avenues 
aient été explorées avec bonheur depuis les 
grattages sur pel l icule, l'écran d'épingles, les 
frottoges de dessin, les déplacements de car
tons . . . Mais ce festival devait nous réserver 
d'agréables surprises. Quant au contenu, il 
va sans dire qu' i l peut varier à l ' inf in i . Mais 
le succès dépend moins du sujet que préci
sément du trai tement. 

Toutefois deux remarques s'imposent. 
Tout au long de ce fest ival , nous avons pu 
observer que les f i lms à sujets sérieux sou
t iennent d i f f ic i lement une longue attention 
de la part du spectateur. On dirait que le 
procédé ne peut maintenir l ' intérêt bien long
temps. De plus, les f i lms d'où éclate l 'hu
mour semblent les plus appréciés. C'est que 

(1) Pour Norman McLaren, voir Séquences, numéro spécial 
82, octobre 197S. 
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The Street, de Caroline Leaf 

l 'animation se prête tel lement à la fantaisie 
que, sans el le, on dirait que la technique 
sert moins le propos de l 'auteur. 

Une rétrospective de l 'oeuvre d'Oskar 
Fischinger (1900-1967), en présence de Ma
dame Fischinger, nous a révélé que cet hom
me était un pionnier extraordinaire. Et ce 
qu' i l y a d 'admirable dans son oeuvre, c'est 
que tout y est traité avec un art et une ima
ginat ion qui transmuent les sujets les plus 
banals en des f i lms pleins d 'harmonie. Il 
faut dire q' j 'Oskar Fischinger util ise une mu
sique qui l ' inspire et le conduit dans la fan
taisie la plus or ig inale. Mais ce qu ' i l faut 
souligner surtout, c'est que la p lupart de ses 
f i lms est marquée par un souci d'abstraction 
où la l igne joue un rôle essentiel. Une l igne 
se développe, s'articule, prend les courbes 
(pour ne pas di re les virages) les plus extra
vagantes. On comprend que cet artiste, un 
des plus puissants et des plus audacieux, ait 
pu enthousiasmer Norman McLaren. Il y a 
de tout chez Oskar Fischinger et le trésor 
qu' i l nous a laissé reste des plus suggestifs. 

Une autre rétrospective allait nous four
nir l'occasion de faire une bonne revue des 
f i lms d'animat ion créés à l 'Office national du 
f i lm et ainsi d 'examiner des f i lms représen
tatifs de di f férents procédés. On peut con
clure que la recherche est toujours à l 'hon
neur à l'O.N.F. Et c'est un plaisir de remar
quer que chez nous la découverte et, pour 
mieux d i re, l 'avant-garde ont un sens noble. 

Venons-en à la compét i t ion el le-même. 
Etablissons d 'abord un bi lan matér ie l . 76 
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f i lms représentant 14 pays furent présenté.' 
dans le concours of f ic ie l . De ce nombre, 
il faut relever que 23 f i lms venaient des 
Etats-Unis et autant du Canada. C'est d i re 
que 12 pays se partageaient 30 f i lms seule
ment. Il faut regretter v ivement que le ciné
ma d 'an imat ion, si v ivant en Tchécoslovaquie 
et dans les pays de l'Est, ait été si maigre
ment représenté. En fai t , cette compét i t ion 
apparaissait beaucoup plus comme un fest i 
val de l 'Amér ique du Nord qu 'un fest ival in
ternational de cinéma d'animat ion. A qu i 
ou à quo i attr ibuer une tel le chose ? Aux 
pays qui ont gardé leurs f i lms pour d'autres 
festivals ? Aux organisateurs qu i ont fa i t 
leur demande t rop tard ? Quoi qu' i l en soit 
la note internationale n'était pas très élevée. 

De tout ce qu' i l nous a été donné de voir 
pendant ces cinq jours, il faut noter que les 
f i lms les plus signif icati fs et les plus réussis, 
tant au point de vue de la technique, de 
l 'exécution que du sujet trai té, sont ceux 
précisément que le jury a primés. Et, en 
premier l ieu, The Street de Caroline Leaf 
(Canada) qui relate l 'histoire d 'un peti t gar
çon v ivant dans l'ambiance de la communau
té juive de Montréa l . Basé sur un récit de 
Mortecai Richler, le f i lm est peint image par 
image sur un carreau de verre opal in . Un 
autre f i lm de Caroline Leaf a également ré
joui les spectateurs. Il s'agit du Mar iage d u 
h ibou (Canada) composé à l'aide de grains 
de sable sur v i t re opal ine. Vraiment cette 
jeune artiste venue des Etats-Unis manifeste 
un talent indéniable et a f f i rme de réelles 
promesses. 

De son côté, Jacques Drouin, uti l isant 
l'écran d'épingles inventé par A lexandre 
A lexe ie f f , a donné un f i lm mervei l leux ponc
tué de mouvements progressifs et d 'ombres 
qu i balaient le paysage. Son f i lm int i tu lé 
Le Paysagiste (Canada) prouve que la pa
tience et le talent peuvent parvenir à créer 
une oeuvre de haute qual i té. A lexandre 
A lexe ie f f , présent à la project ion, fu t v is i -
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blement touché par le geste du jeune artiste 
venu lui o f f r i r une copie de son f i lm . Il faut 
b ien le d i re , c'était la première fois que 
que lqu 'un d'autre se servait de l'écran d 'épin
gles inventé par Alexeief f . 

Quant à Lotte Reiniger, cette jeune réa
lisatrice de 77 ans, c'est avec une fraîcheur 
soutenue qu'el le a présenté Aucassin et N i -
colette (Canada), jouant des ombres chinoi
ses et de papier découpé. Quel le délicatesse 
ne faut-i l pas pour manipuler ces petits per
sonnages et leur donner le mouvement gra
cieux qui leur convient ! Oeuvre qui dénote 
un goût pour ce qui est tendre et char
mant. <2 ' 

Il faudrai t ment ionner d'autres f i lms 
qui ont ravi l 'auditoire. Citons-en quelques-
uns. Kick Me de Robert Swarthe (U.S.A.) 
pour son sens de l 'humour, Monsieur Pointu 
de Bernard Longpré et And ré Leduc (Cana
da) pour sa désinvol ture, Banquet de Zofia 
Oraczewska (Pologne) pour sa satire . . . Et 
combien d'autres. Oubl ions les f i lms d'ani
mation trop didactiques qui lassent et même 
impat ientent le spectateur. 

S'il faut regretter l'absence de pays très 
représentatifs du cinéma d 'animat ion, il faut 
reconnaître que le comité organisateur a fai t 
un louable ef for t pour fourn i r des dossiers 
bien documentés (tout en déplorant le f ran
çais parfois écorché v i f I) et un service de 
presse des plus sympathiques. 

Les festivaliers ont pu se retrouver quel 
que part dans le magni f ique parc de la Gati
neau pour un pique-nique bien de chez nous 
pendant lequel une musique bien américaine 
créait une atmosphère de f raterni té. 

Cette expérience nous a permis de cons
tater que le cinéma d'animat ion avait des 
créateurs de haute qual i té et des oeuvres de 
grande valeur. Souhaitons que le festival 
se perfect ionne, qu' i l prenne de l 'ampleur et 
qu ' i l nous revienne avec le cachet vér i table
ment internat ional. 

(2) Voir Lotte Reiniger et les Ombres chinoises, dans 
Séquences, no 81, Juillet 1975, p. 25. 
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