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SUZANNE GERMAIS 

(entretien avec Patrick Schupp) 

- Suzanne Gervais d'où êtes-vous originaire? 
- De Montréal 

- Votre enfance se passe dans quelles conditions? Aviez-vous une vie 
de famille tranquille? 

- Oui. J'étais parmi les plus jeunes d'une famille de sept enfants, une 
famille sans histoire, où on était déjà orientés vers le dessin. Mes 
parents, mes frères et soeurs s'y intéressaient. 

- Quand avez-vous commencé à faire vos propres dessins? J'imagine 
que vous ne pensiez pas encore à faire du cinéma? 

-Je dessinais depuis que j'étais toute jeune, et j'avais décidé de 
m'orienter vers la peinture. 

• Adolescence sans histoire...? A quel moment avez-vous été frappée 
pour la première fois par le cinéma? 

• Parmi les premiers films qui m'ont intéressée, il y avait ceux de Nor
man McLaren, et aussi quelques Walt Disney. Ce qui m'intéressait 
vraiment, c'était le film expérimental. 

• A aucun moment, vous n'avez été intéressée par le cinéma en tant 
que tel, c'est-à-dire la photo? Pour vous, cela a été tout de suite 
l'animation? 
Oui. Pour moi, c'était tout près du dessin. 

Et votre premier contact direct avec l'animation, c'était où et quand? 
Ici même, à l'Office National du Film. 
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- Disons qu'au départ, ce n'était pas la même idée que celle que le film 
a finalement rendue. Je voulais partir de l'infiniment petit et aller vers 
l'infiniment grand. En même temps, c'était justement une sorte de 
genèse: on voyait l'Homme en corrélation avec tous les éléments de 
la nature, et en particulier les saisons. Mais ce sont finalement les 
éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, sur lesquels j'ai travaillé. 

Ce qenre de sujet est-il en relation étroite avec votre personnalité? 
Est-ce la façon dont vous voyez les choses? Êtes-vous près de la 
nature? 
Oui, tout à fait. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai exprimé 
finalement des choses très antérieures, des choses qui se sont 
glissées tout doucement dans le fi lm, des choses que j'avais ac
cumulées en faisant de la peinture, mais que je n'arrivais pas à dire 
comme je le voulais: et c'est ça que j 'ai découvert avec l'animation: le 
mouvement, bien sûr, mais aussi l'espace et le temps. Dans la pein-
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ture, on a aussi l'espace, mais il est statique. Tandis que dans le film, 
l'image acquiert une tout autre dimension. Et j'ai trouvé, ce qui était 
nouveau pour moi, un espace ouvert. 

• Comment, sur le plan pratique, technique, avez-vous réalisé Cycle? 
- J'ai tracé des dessins à la ligne sur le papier, noir sur blanc, et je les ai 
recopiés au propre. J'ai aussi utilisé un peu de cellos, mais 
seulement pour les mouvements plus complexes. 

• Combien de temps le film dure-t-il? 
Cinq minutes 

• A vez-vous eu de la difficulté à formuler vos idées, à les mettre, si je 
puis dire, noir sur blanc? 

• Je me souviens d'avoir eu certaines difficultés pour rassembler tous 
ces fils épars, pour lier les choses. Je procède toujours par intuition 
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et sensibilité. J'y vais par touches (comme un peintre). Je me laisse 
imprégner par le fi lm, son ambiance propre, par l'image aussi, et ça 
vient naturellement. 

• Comment le film a-t-il été accueilli en général? 
• Les gens ont aimé ça. Techniquement, on a pensé que le film avait 
été réalisé avec l'aide d'un ordinateur, tellement le mouvement était 
fluide. 

• Le film a-t-il été projeté en salle? 
•Oui, et il est aussi souvent utilisé pour l'enseignement de 
l'animation, parce que c'est un film uniquement composé de 
métamorphoses, ce qui aide beaucoup à faire comprendre l'évolution 
du mouvement. Lorsqu'un professeur d'animation explique ce qu'est 
une métamorphose, mon film peut très bien servir d'illustration. 

Vous entendez par métamorphose un oiseau qui devient un papillon, 
qui devient un bateau, qui devient une rose, qui devient....un peu 
comme Le Merle de McLaren? 
Exactement. 

Qu'avez-vous fait après Cycle? 
Après Cycle, j'ai travaillé sur plusieurs films et j 'ai participé au film 
Du coq à l'âne, en collaboration avec Francine Desbiens et Pierre 
Hébert. Ce film est basé sur un problème de mathématiques. Il y a un 
certain nombre de personnages et d'éléments donnes et il faut 
replacer chacun d'eux dans sa maison. Ce film a été réalisé avec du 
papier découpé. Cette expérience — l'utilisation d'un autre médium 
— a été pour moi intéressante. 
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Climats — Et puis vous faites Climats. Ce film m'a beaucoup frappé. Si Cycle 
9m. 41s. m'avait fait penser à Ravel, Climats est résolument debussyste, dans 

la forme comme dans l'esprit. Si vous connaissez bien l'oeuvre de 
ces musiciens, vous comprendrez facilement ce que je veux dire. 
Pouvez-vous donc me parler de la genèse de Climats? 

— Ce que je voulais transmettre dans Climats c'était une ou des im
pressions qu'on peut ressentir de l'impressionnisme mouvant, en 
quelque sorte. C'est pour ça que j'ai procédé par touches de peinture, 
que je laissais sécher ou même s'étendre sous la caméra, au fur et à 
mesure. Et puis aussi, je conservais ma façon d'être, c'est-à-dire de 
transmettre des impressions par la couleur. 

— Est-ce que je me trompe en disant que ce film est beaucoup plus près 
de vous que le premier? 

— C'est juste. 

— SI je puis dire, le premier, c'était l'animatrice. Climats, c'est le pein
tre. 

— Si vous voulez. Si j'ai choisi la couleur et la peinture, c'est qu'elles me 
sont nécessaires pour transmettre mes sentiments. 

— Quelle est l'idée de base du film, et qu'avez-vous voulu montrer? 
— Le film est basé sur la peinture, et l'idée d'abstraction. Mais pour moi, 

l'abstraction, c'est très près de la nature et des gens. Pour moi, c'est 
en relation avec quelque chose de concret. C'est ça que j'ai voulu 
faire sentir: les impressions que l'on ressent sont parfois abstraites. 
On ne peut pas les expliquer par des mots, pas plus que si on dessine 
un personnage, on pourra automatiquement dire ou exprimer ce qu'il 
pense. Ça peut être en mettant une tache rouge ou une certaine 
couleur qu'on transmettra la violence, ou la chaleur; ce que l'on veut 
exprimer, quoi! 

— Evidemment, pour un peintre, la couleur a une importance primor
diale, puisque c'est son moyen d'expression. Et j ' imagine aussi que, 
pour vous, les couleurs ont des significations précises? 

— Tout ce que je peux dire à ce propos, c'est qu'il y a des couleurs 
chaudes, et d'autres qui sont froides. En ajoutant à la couleur le 
mouvement et l'espace, ce n'est pas une peinture qu'on regarde, 
mais un monde vivant qui bouge. 

— Les types physiques que vous avez choisis pour vos personnages, 
ces types très orientaux avec barbe, cheveux noirs, yeux noirs en 
amande, cela vient-il de quelque part en vous? Vos personnages sont 
très beaux, parce qu'ils sont des archétypes. Avez-vous reçu une in
fluence quelconque? 

— Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est ma façon de dessiner. J'ai 
tendance à faire des personnages de facture classique. 
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- Justement, quelles sont vos influences, en peinture? Je pense que ce 
serait important que vous en parliez, pour qu'on voie à quoi vous êtes 
arrivée, votre cheminement artistique, en quelque sorte. 

- J'ai commencé par faire de la peinture figurative, puis j'ai évolué vers 
l'abstrait, mais plutôt dans le sens impressionniste, toujours reliés à 
la nature: impressions d'arbres, de montagnes, de personnages, et 
jamais tout à fait abstrait. Comme influence directe, il me semble que 
je pourrais citer Mondrian, mais aussi Riopelle, Matisse, peut-être... 

• Et Jean-Paul Lemieux? Il a cette espèce de détachement, avec des per
sonnages proches et des lointains flous. Dans Climats, plusieurs fois 
les personnages changent au premier plan, et le fond demeure très 
flou... 

• En effet, mais j'essayais aussi de transmettre les impressions de mes 
personnages, leurs échanges, leur monde, qu'en fait on apercevait 
derrière eux. 

- Vos personnages ont-ils une vie propre? Pensent-ils quelque chose 
au fu re ta mesure qu'ils se métamorphosent? 

• Oui. Au début, c'est la rencontre de deux personnes, et aussi de deux 
mondes, le masculin et le féminin, qui se croisent d'abord, puis qui se 
mêlent ensuite. 

Pour aboutir à quoi finalement? Une fusion ou une séparation? 
Eh bien!...il y a les deux. 

Vous me dites que vous procédez par intuition, mais i l y a quand 
même une espèce de logique dans ce que vous faites, non? 
Évidemment. Pour Climats, c'était d'abord la rencontre de deux per-
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sonnage, dans un monde froid au début, et où les deux ne peuvent se 
rejoindre. Par exemple, l'Homme est toujours dans une espèce de 
carré, dans un cadre rigide, tandis que la femme est dans un monde 
plus fluide, plus souple, dans les tons de bleu et rouge (froid et 
chaud). Enfin, les deux mondes se mêlent. J'ai voulu dire la tendresse 
d'un couple. La structure du film est formée de l'alternance de deux 
temps: le temps figuratif et le temps expressionniste abstrait. 

- Comment êtes-vous arrivée à obtenir ce bleu si lumineux, presque le 
bleu des vitraux de la cathédrale de Chartres. Aviez-vous un bleu très 
précis en tête? 

• Oui. Grâce à l'encre que j'ai utilisée. Je filmais au fur et à mesure, et 
comme elle n'avait pas le temps de sécher, cela lui donnait un aspect 
très brillant qui fait partie intégrante de l'image. 

- Du point de vue technique, comment avez-vous procédé? Cycle était 
en trait noir sur blanc. Climats est en couleurs. 

-Je partais d'une feuille blanche, puis je commençais à placer des 
éléments. Et quand je sentais que "ça partais", je filmais au fur et à 
mesure, image par image. 

- Quelle sorte de couleurs avez-vous utilisées? 
• De l'encre. Pour moi, c'était une technique assez difficile, et que je 
commençais seulement à maîtriser. J'aurais voulu continuer, mais 
seulement comme expérience, parce que ça ne permet pas beaucoup 
de mouvement. J'étais obligée d'ajouter, ou de retrancher des 
couleurs, ou encore de les recouvrir, et je finissais par obtenir des 
surfaces trop remplies, en quelque sorte saturées. 

En effet, i l y a très peu de mouvements de caméra, c'est très statique. 
L'image seule bouge. 

• D'abord, je filmais au fur et à mesure, et puis mes personnages ne 
pouvaient pas tellement bouger, parce que c'était difficile de les ef
facer. Si, par exemple, j'avais utilisé une encre comme celle de ma 
collègue Caroline Leaf, les résultats auraient été différents. Son en
cre ne sèche pas, elle pouvait donc bouger ses personnages ou 
refaire son fond. Mais avec ma technique, ce genre de chose était im
possible, même faire traverser l'écran par un personnage. 

- D'autant plus qu'à ce moment-là, i l n'y avait que deux mouvements: 
l'animation elle-même et le mouvement de caméra qu'il fallait com
biner. Avez-vous travaillé avec Caroline Leaf? 

• Non. 

•Aimez-vous ce qu'elle fait? 
- Oui, beaucoup. 

•Sa technique parfois — je pense au Mariage du hibou — s'ap
parente à la vôtre: tous ces mouvements fluides, par exemple... 
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• Dans ce sens-là, oui. Et je pense que ce sera plus visible dans le film 
sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Tout s'y passe 
dans un mouvement continu. Je n'imprime pas de mouvement à la 
caméra. Je dessine tout à la suite. C'était déjà comme ça dans Cycle. 
Lorsqu'il y a un mouvement, il est fait à la main. Je trouve qu'ainsi le 
mouvement est beaucoup plus riche, et qu'il n'est pas " plaqué": On 
ne voit pas seulement des éléments qui passent de droite à gauche, 
on obtient en plus une qualité spéciale, plus fluide, plus vivante, plus 
riche. 

• Y-a-t-il des affinités entre Caroline Leaf et vous? Vous travaillez dans 
le même domaine, pour la même raison. Vous voyez-vous et parlez-
vous de votre travail? 

- Rarement. Mais je me souviens qu'au début de Climats, on s'était 
parlé plusieurs fois. Je faisais des expériences, et je n'avais pas en
core trouvé ma façon de travailler. J'avais d'abord essayé de mettre 
de l'encre sur une vitre, et ça n'allait pas très bien, l'encre n'adhérait 
pas. J'ai montré, à ce moment-là, mon travail à Caroline, cela a peut-
être pu, je ne sais pas, lui donner l'idée de l'encre qu'elle a utilisé par 
la suite. Mais ce qu'elle a trouvé, c'est l'encre d'imprimerie, qui est 
une très bonne idée, puisque cela lui a permis de faire ce que moi je 
ne pouvais pas, puisque je travaillais sur un papier qui absorbait 
immédiatement l'encre, et qui figeait l'image. 

• Comment le film a-t-il été reçu? 
• Bien, je pense. 

• A-t-il été distribué commercialement? 
Aux États-Unis, je crois. 
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- Je pense que maintenant vous préparez un autre film. 
- Oui, j 'en ai les trois quarts de terminé. 

- Et comment s'appellera-t-il? 
- Il s'intitulera La Plage. 

- Je crois qu'i l s'agit d'une histoire suivie. 
- En effet, j 'ai pris une nouvelle—inédite—de Roch Carrier que j'ai 

transformée pour l'adapter à l'animation. On ne peut pas copier tex
tuellement une histoire qui est complète en soi comme écriture. 

-Avez-vous rencontré Roch Carrier pour discuter de la nouvelle avec 
lui? 

-Oui , je l'ai rencontré, mais finalement on n'en a que peu parlé. Il 
savait que ie prenais la nouvelle, et il m'a laissé entière liberté pour 
faire ce que je voulais. Une illustration littérale de son texte 
n'apporterait rien. 

- Avez-vous discuté le contenu de la nouvelle? de l'approche que vous 
vouliez faire? 

-Oui, un peu, mais vraiment, il m'a dit que je pouvais faire ce que je 
voulais. 

- Parlez-moi de traitement que vous avez appliqué à ce film? 
• C'est un film réalisé avec des dessins faits sur papier, au crayon noir, 
et ombrés. 

- Donc c'est un compromis entre Cycle et Climats? 
- Exactement. 

- On retrouve le noir et blanc de Cycle, mais la technique de Climats. 
Est-ce que La Plage utilisera la même technique que Climats? 

• Non. Il n'y a pas de métamorphoses, c'est un mouvement continu, 
mais entièrement dessiné. Comme dans mes autres films, je n'utilise 
pas de mouvements de caméra. Tout est fait à la main. Mon idée? 
C'est comme un regard, si vous voulez, qui passe sur une plage. Le 
spectateur se trouve amené à observer un événement donné. 

• Et cet événement sera-t-il subjectif? Le spectateur va-t-il s'identifier 
à ce qui se passe? Est-ce lui qui va regarder, ou voit-Il à travers vos 
yeux? Est-ce que vous lui montrez quelque chose, ou lui laissez-vous 
le choix de regarder? 
Je lui montre quelque chose, mais il est le seul à le voir. Les per
sonnages du fi lm, eux, sont inconscients de ce qui se passe. Ils sont 
tous liés par l'événement, mais personne ne le sait. C'est en fait un 
peu une histoire fantastique, en ce sens que l'un des personnages a 
une vision et pourtant la réalité est là, derrière lui. A la rigueur, ça 
pourrait aussi être un film "féministe", mais je ne veux pas défendre 
des idées. Je veux plutôt faire vivre au spectateur une émotion, lui 
poser une question ou lui démontrer une situation. Je n'ai pas de 
solutions à lui donner. 
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Nous revoilà à nouveau devant la notion d'impressions et d'aventure 
personnelle... 

• ...subjective de la nature du sentiment. 

• Le film durera combien de temps? 
Pas plus que trois ou quatre minutes. 

Et i l vous aura demandé combien de temps de travail? 
A dire vrai, ça m'aura pris finalement près de deux ans. Le traitement 
était difficile et il y a aussi le fait que je travaille avec une histoire bien 
précise, et que tout se déroule d'un seul trait. C'était compliqué de 
faire bouger tant d'éléments ensemble. Les personnages doivent 
toujours soutenir l'intérêt. 

Avez-vous fait un découpage, ou procédez-vous uniquement au fur et 
à mesure? 
Oui, il y a un découpage, mais en fait, tout est tellement lié qu'il est 
très difficile d'arrêter quelque part. Autant Cycle était lié à cause des 
métamorphoses, autant La Plage est lié par ce regard unique et 
régulier qui le parcourt. Il ne peut pas avoir de coupures. 

- Comment procédez-vous? Image par image, bien sûr, mais devez-vous 
faire une image à chaque fois, avec seulement une petite 
modification? 

• Oui, un dessin àchaque fois. 

• Comment faites-vous pour obtenir une précision absolue d'une 
image à l'autre? 

• J'ai ma table d'animation, transparente et éclairée par en -dessous. 
Automatiquement, je vois l'image, et je regarde les proportions; je 
n'ai qu'à changer un détail. Autrement, ce ne serait pas possible. 
D'ailleurs, dans Climats, c'était différent. À chaque fois que je 
bougeais, je devais refaire le fond et me souvenir des proportions. 

C'est très drôle, parce que Climats, pourtant, donne une impression 
de transparence, à cause du traitement de la couleur. On dirait 
presque du vitrail, avec de la lumière derrière. 
C'est parce que l'encre était toujours mouillée, qu'elle n'avait pas le 
temps de sécher, puisque je prenais la photo tout de suite. 

Comme quoi le produit f ini n'est pas toujours ce que l'on prévoit... 
Parfois c'est mieux, parfois moins bien. Mais en l'occurence, cela m'a 
semblé vraiment très beau parce que, encore une fois, les tons sont 
très lumineux. 
C'est aussi parce que j'aime beaucoup la lumière dans la peinture, et 
j'essaie toujours de transmettre cette idée. Et c'est aussi l'une des 
richesses qu'apporte le film. Dans une peinture, il y a de l'espace et 
de la lumière, mais c'est limité aux bords de la toile et à une question 
de pigment; tandis que là, la lumière passe vraiment à travers la 
matière, c'est-à-dire le film. 
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