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ANIMATION
Table ronde avec de jeunes cinéastes

« Les arts contemporains ont fait
grand cas de la multidisciplinarité
et l'animation baigne dedans
Q O p U I S

S G S Q G u U l S .

»

Félix Dufour-l^wnïère

CATHERINE OUELLET-CUMMINGS

V
À l'automne 2005, Ciné-Bulles publiait un dossier sur l'apprentissage du cinéma d'animation. Dans une suite logique, nous avons
pensé réunir autour d'une même table trois jeunes cinéastes qui pratiquent l'animation depuis quelques années déjà. Ils parlent ici
de leur méthode de travail, de leur inspiration, de leur investissement, de leurs doutes aussi. Petit à petit, ils dressent un portrait de
ce que représente le cinéma d'animation au Québec en 2007, au moment où se croisent les nouvelles technologies et les méthodes
traditionnelles, à une époque où il n'est pas simple de mettre de l'avant une vision d'auteur.
Patrick Bouchard est un cinéaste d'animation connu pour ses réalisations en animation en volume (de marionnettes). Après avoir
présenté Jean Leviériste, film étudiant qui connaît un certain succès, il réalise, au sein de l'Office national du film (ONF), Les
Ramoneurs cérébraux en 2002 et Dehors novembre en 2005. De son côté, Nicolas Brault travaille à la tablette graphique pour
réaliser des films en dessin animé numérique. Sa filmographie se compose de L'Œil et Vermino, deux films étudiants, suivi
d'Antagonia qu'il réalise après avoir remporté le concours Cinéaste recherché en 2000. La même année, il accompagne l'équipe du
Sedna IV sur les mers arctiques et réalise îlot, film inspiré par la culture inuit. Félix Dufour-Laperrière est, quant à lui, un cinéaste
d'animation expérimentale indépendant. Il gère lui-même ses productions et multiplie les techniques pour réaliser des films
fortement marqués par une recherche artistique plastique. Il réalise Encre noire sur fond d'azur (2003), puis Un, deux, trois,
crépuscule (2006) qui parcourt la planète et remporte le Prix du meilleur court métrage au Festival de cinéma des 3 Amériques.
Le cinéma d'animation au Québec est un petit milieu. Rien d'étonnant alors à ce que ces trois cinéastes se connaissent et partagent
depuis longtemps leurs points de vue. Inutile de préciser que la discussion s'est déroulée dans une atmosphère de franche
camaraderie.
Ciné-Bulles : Commençons par le début .qu'est-ce
qui vous a amené au cinéma d'animation?

Félix Dufour-Laperrière : Dans mon cas, c'est un
peu la même chose. C'est le cinéma en général qui
m'a d'abord attiré. Je suis venu à l'animation par la
Nicolas Brault : Bien que le cinéma m'ait toujours marionnette, même si je n'en ai jamais fait réelleintéressé, je me suis retrouvé dans le monde de la ment. J'ai fait des petits trucs, mais jamais de projets
pub et du design graphique. Et l'animation est à long terme. Ce qui m'a poussé à m'y investir,
arrivée par un concours de circonstance lors d'un c'est l'idée du mélange entre les arts visuels et le
cours complémentaire à F université. J'ai été encou- cinéma. Lorsque j'ai saisi cette particularité, j'ai
ragé et finalement, de fil en aiguille, ce fut le mix compris que ce serait ma niche. Ensuite, j'ai fait les
parfait pour moi : dessin, graphisme, exploration du beaux-arts à Concordia avec une majeure en cinéma
mouvement et du cinéma. C'est vraiment le hasard, d'animation.
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Patrick Bouchard : C'est un peu similaire pour moi.
Par contre, ce n'est pas le cinéma qui m'a amené à
l'animation. Je faisais un bac multidisciplinaire en
arts visuels à Chicoutimi : peinture, sculpture, etc.
Quand je suis entré à l'université, je n'étais pas fasciné par le cinéma. J'ai commencé mon bac en peinture, puis je suis allé en sculpture, je me promenais
dans les disciplines. Et à un moment donné, un peu
comme Nicolas, j'ai pris un cours complémentaire
en cinéma. Je me suis découvert une passion pour
le médium, non pour l'histoire du cinéma. Je trouvais fascinant d'être capable de prendre un objet et
de le faire bouger image par image. Grâce à l'interdisciplinarité, je pouvais intégrer tous les médiums
et après, je faisais vivre la matière. Le cinéma devenait le support pour faire vivre mes objets.
Comment s'est fait le choix de la technique pour
chacun de vous?
Nicolas Brault : J'ai été attiré par la spontanéité du
mouvement. C'est la souris de mon ordinateur qui
a déterminé ma technique; c'est ce que j'avais de
plus rapide pour faire bouger quelque chose. J'avais
un vieux Mac et j'ai fait mes premiers cycles de
cette façon, avec ma souris. Ça fonctionnait mal,
mais c'était intéressant, c'était direct. Ensuite est
venu le mouvement. La technique peut évoluer,
mais ce qui reste à la base, c'est l'aspect direct du
mouvement.
Félix Dufour-Laperrière : Moi, ça change à chaque
fois. Mais la question que je voudrais poser, c'est :
avez-vous envie de raconter des histoires? Il y a
beaucoup de gens qui viennent au cinéma, disons
en prises de vues réelles, avec des envies de raconter des histoires. Et c'est souvent un cinéma de fiction. Dans votre cas, c'était l'histoire ou la matière?
Nicolas Brault : Je me situe plutôt entre les deux, je
crois. J'aime raconter des histoires sans les raconter. J'aime qu'il y ait une histoire sous-jacente à ce
qu'on voit, mais que ça ne soit pas clairement exposé.
J'essaye de conserver cette approche. J'aimerais
faire un film abstrait. Je ne sais pas si ce serait vraiment libre... Peut-être que je ferais la même chose.
Cela reviendrait à raconter une histoire de toute façon.
Patrick Bouchard : J'ai l'impression que c'est tellement technique, l'animation. Je ne suis pas un raconteur d'histoires dans la vie. Je n'ai pas grand-chose
CINF3L0.LES

Nicolas Brault, Félix Dufour-Laperrière et Patrick Bouchard - PHOTO : ÉRIC PERRON

à raconter. C'est quelque chose qui se dégage de
l'image. Au fond, c'est davantage des concepts qui
vont évoquer quelque chose. Toutes les idées que
j'ai eues depuis mes débuts en animation ne comportent jamais d'histoire. Souvent, il faut que je travaille
avec un scénariste.
Félix Dufour-Laperrière : Par exemple, pour Les
Ramoneurs cérébraux...
Patrick Bouchard : Les Ramoneurs cérébraux,
c'était d'abord pour me prouver à moi-même que
je pouvais faire un film en marionnettes, parce que
je n'avais pas suivi de cours. L'idée de base était de
se promener dans un cerveau. Il n'y a pas vraiment
d'histoire, mais plutôt une situation qui évoque quelque chose.
De ce que vous dites, il semble y avoir une grande
part d'instinct dans le développement des concepts
et des images que vous créez. Avez-vous aussi des
références particulières?
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Nicolas Brault : J'ai l'impression d'avoir été un peu
modelé par les premiers enseignements que j'ai
reçus en animation. Jean-Philippe Fauteux, mon professeur, valorisait beaucoup l'animation d'auteur et
l'animation expérimentale. Même si je ne fais pas
dans l'expérimental, cela a toujours teinté mon
approche. Si j'avais eu un professeur plus technique, j'aurais peut-être décroché. C'est l'approche
artistique qui m'intéressait.

correspond à ce que tu veux dire. Et puis, on évolue
en tant que personne pendant toutes ces années...
Je ne sais pas si je referais Les Ramoneurs cérébraux de la même façon. Ce film-là, c'est un truc
éclaté, un coup de cœur, un coup de poing. Je ne
sais pas d'où ça sortait, mais au moment où je l'ai
fait, je devais le réaliser comme ça. Depuis, j'ai
changé et je n'ai plus envie de dire ces choses-là,
de cette façon-là du moins.

Félix Dufour-Laperrière : Dans mon cas, ça part toujours d'une idée explorée. Au départ, je ne raconte
pas d'histoire. Je trouve ça très difficile de structurer une histoire. Je ne suis pas scénariste, je m'en
rends compte tranquillement. Je suis présentement
en train de faire un truc sur l'espace au-dessus de la
tête. C'est juste là, un espace où l'on perd le contrôle,
où l'on se fond dans le paysage.

Nicolas Brault : Ce qui peut être dur lorsque tu fais
un film, c'est d'avoir l'impression, une fois qu'il est
terminé, numérisé et monté, qu'il te reste encore
des interrogations. Je suis content de tous les films
que j'ai réalisés, mais je ne les referais pas. Ils constituent des traces dans le temps, des marques de
mon passé. Je ne voudrais pas refaire mon premier
film. Je le trouve génial tel qu'il est, je ne dois seulement pas le regarder trop souvent!

Nicolas Brault : Pour toi, Patrick, l'esthétique, c'est
important. Dans les films que j'ai vus, il y a une
esthétique qui t'est propre. On peut dire que c'est
ton film juste en le regardant. Est-ce que ça peut
être aussi cette ambiance-là, cette esthétique-là qui
te mène à travers ton film? Le fait de faire tes décors,
par exemple?
Patrick Bouchard : Il y a quelque chose de ça, c'est
sûr. Il y a un côté esthétique qui est très important,
dans le détail. Mais, de plus en plus, ça se dirige
vers autre chose. J'ai de moins en moins d'histoires
à raconter, mais de plus en plus de choses à dire.
On pourrait peut-être résumer ça de cette façon.
Félix Dufour-Laperrière : La formule est bonne!
Patrick Bouchard : Il y a des concepts de base qui
allument tous les animateurs, comme le temps qui
passe. Filmer la matière qui se défait par elle-même :
je trouve ça absolument fascinant. Il y a un côté
proche de la vie, du processus de la vie. C'est pratiquement existentiel. Pour moi, le tout naît de ça.
La réalisation d'un film prend un temps considérable. Vous arrive-t-il en cours de route de douter
ou d'avoir l'impression de vous être trompé?
Patrick Bouchard : Il ne faut pas que ça arrive trop
souvent! Quand tu investis deux, trois ou quatre
ans sur un film, il y a toujours une période de doute,
c'est normal. Tu te demandes si ce que tu fais
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Nicolas Brault
PHOTO : ÉRIC PERRON

« Ce qui peut
être dur lorsque
tu fais un film,
c'est d'avoir
l'impression,
une fois qu'il
est terminé,
numérisé et
monté, qu'il te
reste encore des
interrogations.
Je suis content
de tous les films
que j ' a i réalisés,
mais je ne les
referais pas. »
NICOLAS BRAULT

Félix Dufour-Laperrière : Si je pouvais effacer mon
premier film, je l'effacerais. Et si je pouvais déjà
effacer des bonnes parties du deuxième, je le ferais.
C'est très subjectif, mais je me rends compte que
certains éléments sont datés. J'ai l'habitude de prendre le risque d'essayer des choses, surtout au montage, et je peux parfois le regretter. A chaque
projet, je jette systématiquement beaucoup de choses. Il peut s'agir de deux, trois ou encore six mois
de travail... Je me pile sur le cœur et je mets des
choses de côté. Je sais alors où je suis rendu.
Patrick Bouchard : Je n'ai pas de regrets, même si
parfois, j'avoue que Les Ramoneurs cérébraux
me gêne dans certains contextes de diffusion. On
dirait qu'au moment de commencer un film, on
cherche toujours LE film, pas la perfection, mais
un truc particulier... Je vais commencer mon quatrième film et je commence à me défaire de ce
réflexe. J'ai beaucoup plus de facilité à assumer.
Avec Dehors novembre, c'était déjà moins pire,
mais avec Les Ramoneurs cérébraux, c'était terrible. J'ai tellement de difficulté à accepter ce filmlà, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Incroyable.
Comment sait-on que le film est terminé, qu 'il est
temps d'arrêter?
Nicolas Brault : Il y a plein de façons. Ça dépend
du cadre dans lequel le film est réalisé. Du tempérament du cinéaste aussi. Si tu as peur de ne pas
CINF3L/LLES

pouvoir en faire un autre, tu ne voudras jamais finir
celui sur lequel tu travailles.

Félix Dufour-Laperrière : À ce moment-là, avez-vous
d'autres idées, d'autres envies ou plutôt un creux?

Félix Dufour-Laperrière : C'est ton expérience de
l'ONF?

Nicolas Brault : Je prends trop de temps de gestation. C'est un problème qu'il faut que je règle. J'ai
de la difficulté à avoir deux ou trois films en même
temps dans la tête. Lorsque je termine un film, je
peux avoir un embryon d'idée, mais ça arrive à
terme trop lentement.

Nicolas Brault : Ça se peut! Mais maintenant le
cadre a changé à l'ONF. On peut toujours étirer un
film parce qu'on a peur de ne pas pouvoir en faire
un autre après, mais ce n'est jamais vraiment payant.
Je m'organise pour avoir une date. Et le déblocage
arrive toujours au dernier tiers. On me dit : « Tu
finis le 15 », alors je finis le 15. Mais il est certain
que le dernier mois, je ne dors pas beaucoup!

Patrick Bouchard : La difficulté, une fois qu'un film
est terminé, c'est de trouver l'idée à privilégier
pour un prochain film. Je ne suis pas capable de me
décider là-dessus, il est là mon problème. C'est
peut-être mon côté Balance!

Patrick Bouchard : Des fois, on a besoin d'une date
limite. Je sais que j'ai une date et qu'il faut que je
livre à ce moment-là, alors le cerveau roule...
Et alors, comment vous sentez-vous une fois le film
terminé?
Félix Dufour-Laperrière : Quand j'ai fini le montage,
j'ai l'impression, pendant quatre jours, d'avoir fait
un bon film. Et après ça retombe. Ça revient à la
normale, je l'aime, je ne l'aime pas...
Patrick Bouchard : Quand je finis un film, c'est la
peur d'être en bas. Je ne suis jamais sûr, je n'ai
jamais hâte que les gens le voient. Parfois, je suis
juste content, après tant de travail, d'avoir terminé.
Félix Dufour-Laperrière : Moi, c'est tout l'inverse.
Le mixage et le montage sont pour moi extraordinairement agréables. Quand je sors de ces étapes, je
suis gonflé à bloc. Voir le film sur grand écran avec
le son qui traverse la salle...
Nicolas Brault : Je suis entre les deux. J'ai l'air d'être
blasé, mais lorsque je finis un film, je ne ressens
rien de spécial. Je présente ma copie devant quelques personnes. Les gens, en général, sont polis! Et
le lendemain, la vie continue pour ces gens. La
mienne aussi. Je n'ai pas de moment d'exaltation.
Mais je trippe vraiment lors de la finition du film.
Le son, le mixage, le montage. C'est comme un petit
joyau. On est dans notre caverne pendant quelques
années et là, on a des amis, enfin! Tout cela est
exaltant, mais j'ai l'impression que je passe à autre
chose. Je vois mon film qui est là, et moi, je suis
rendu plus loin.
Ilot et Antagonla. deux filins de Nicolas Brault - PHOTOS : OFFICE NATIONAL DU FILM (ONF)
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Nicolas Brault : Cela m'arrive aussi. Mais c'est un
beau problème. Je pense que nous sommes chanceux de l'avoir. En film d'auteur, c'est toi qui décides
ce que tu veux faire. Il devrait y avoir plus de cinéma
d'auteur.
Félix Dufour-Laperrière : C'est vrai qu'il n'y en a
pas beaucoup et ce n'est pas faute de moyens. Le
numérique a quand même démocratisé la chose. En
animation, on a une autonomie, on crée ce qu'on
veut. Et il y a bien des moyens de réaliser ce qu'on
veut, même très simplement. Il y a des films extraordinaires faits au crayon noir sur papier.
Vous parlez de démocratisation des moyens et des
techniques. Cette idée qui veut que « tout le monde
peut le faire », est-ce que ça aide à enrichir le cinéma
d'animation?

Patrick Bouchard : Pour avoir des sous, c'est encore
plus impressionnant de dire qu'il est tourné en
35 mm!
Félix Dufour-Laperrière : Oui, c'est plus rare. Mais
les outils numériques sont efficaces, ils sont bien faits,
agréables et utiles. Je pense qu'on est tous d'accord
là-dessus.
Patrick Bouchard : Oui, sauf que ça n'amène pas
plus d'idées.
Félix Dufour-Laperrière : C'est sûr, mais lorsque tu
sais où tu t'en vas et que ton ordinateur fait la moitié du travail... L'important, c'est l'arrivée. C'est
sûr qu'il y a le trajet, mais pour un même résultat,
tous les chemins sont valables.

Félix Dufour-Laperrière : Je ne crois pas à l'effet
positif de cette démocratisation. Je trouve que c'est
un grand mensonge parce que les phénomènes culturels de masse sont paresseux en général. Je suis
convaincu que peu importe les époques, les moyens
ou les techniques, une personne qui décide de réaliser un film peut y arriver en y mettant les efforts.

Patrick Bouchard : Si je compare les projets universitaires à l'époque où j'y étais, il y a huit ans, à
ceux réalisés aujourd'hui, ces derniers ont une plus
grande qualité esthétique. Par contre, ils n'ont rien
de plus à dire. Dans le fond, c'est le format qui évolue. Il est plus accessible, plus agréable. Il facilite
le travail, mais le contenu...

Nicolas Brault : Si on recule de 10 ans et plus, il y
a eu une période où tu disais les mots « nouvelles
technologies » et ça aidait. Dire qu'on va voir un film
en HD, ça n'impressionne plus beaucoup de monde.

Réaliser un film d'animation est un travail qui se
fait souvent en solitaire. Quand vous sortez de votre
isolement avec votre film et que vous le montrez au
grand public, ça se passe comment?

Patrick Bouchard au moment du tournage des Ramoneurs cérébraux - PHOTO : ALAIN CORNEAU, ONF et Dehors novembre de Patrick Bouchard - PHOTO : ONF
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Nicolas Brault : Il y a des petits moments magiques
qui arrivent dans les festivals. Quelqu'un qui vient
te voir, qui te parle de ton film... Ça n'arrive pas si
souvent que ça, mais ça arrive. Et chaque fois, je
suis surpris et ça me fait vraiment chaud au cœur.
Même si c'est trois, quatre personnes, je me sens
déjà beaucoup plus riche. Je sens que mon film a
apporté quelque chose à une personne en particulier. Montrer un film dans une salle, c'est un dialogue. Ton film est en train de parler aux gens assis
dans la salle. Je pense que s'il y a quelque chose à
apprendre des festivals, c'est ça. Une ligne de communication invisible entre ton film et les gens qui
le regardent. Et ça permet de penser à ce que tu veux
dire après, à ton prochain film.
Félix Dufour-Laperrière : Dans une salle contenant
150 inconnus, tu regardes toujours ton film différemment. Je suis très critique, j'acquiers une certaine
distance. Ce qui est très agréable. Très stressant
aussi. Il y a des moments difficiles; dernièrement,
mon film a été hué dans un gros festival. Par ailleurs, d'autres personnes ont bien aimé.
Patrick Bouchard : Le film commence à vivre là, dans
les salles.
Nicolas Brault : Étant donné que les cinéastes d'animation sont peu connus, il arrive d'entendre un
groupe de personnes parler de ton film. Ça fait
vraiment étrange. Il est certain que tu peux te mettre
à douter, mais les films ne sont pas pour tout le
monde.
Félix Dufour-Laperrière : Tu ne sais jamais non
plus comment il va être reçu. Il y a des gens qui
reçoivent des films de façon très agressive, pour le
meilleur et pour le pire. Il y a des gens qui voient
des films et ça les choque, même lorsqu'il n'y a
rien de choquant. D'autres personnes sont profondément émues, alors que tu ne cherchais pas à les
émouvoir.
Patrick Bouchard : As-tu déjà choqué, toi, avec tes
films?
Félix Dufour-Laperrière : Oui. Il y a une femme qui
s'était levée dans le cinéma en disant que mon film
n'était pas du cinéma!
Patrick Bouchard : Parfois, mes films ont choqué. J'ai
eu des commentaires à ce sujet. Avec Les Ramoneurs cérébraux, ça m'est arrivé à quelques repriCINF3L/LLES

ses, surtout à cause du geste violent de la fin du
film. Sur Dehors novembre, quelque chose qui a
vraiment choqué les gens, c'est le chat qui se fait
écraser. J'en ai tellement entendu parler! Le soir
d'une première, je trouve que c'est une mise à nu.
Comme si c'était moi qui étais en avant.
Félix Dufour-Laperrière : C'est exigeant. Agréable,
mais exigeant.

Patrick Bouchard
PHOTO : ÉRIC PERRON

« Se faire rentrer
dedans un peu,
ça fait du bien.
Les gens ont
trop tendance
à te dire que
ton film est bon,
surtout quand
le film a gagné
un prix. Parce
que tu gagnes
un prix,
on dirait que
les gens se
sentent obligés
de venir te dire
que tu es beau et
que tu es fin... »
PATRICK BOUCHARD

Patrick Bouchard : Je n'ai pas eu souvent de premières. À mon premier film, ça a été terrible. J'avais
tellement peur de me faire critiquer. Sur Dehors
novembre, ça allait mieux. Par contre, la critique
qui peut sortir de ces rencontres avec les spectateurs est intéressante. Se faire rentrer dedans un
peu, ça fait du bien. Les gens ont trop tendance à te
dire que ton film est bon, surtout quand le film a
gagné un prix. Parce que tu gagnes un prix, on
dirait que les gens se sentent obligés de venir te
dire que tu es beau et que tu es fin... Parfois, tu as
besoin de te faire remettre en question. J'ai déjà dit
que j'avais de la difficulté depuis le début à vivre
avec Les Ramoneurs cérébraux. Je ne suis pas à
l'aise avec ce que cela représente. Je n'ai jamais été
capable de mettre des mots précis sur ce malaise.
Un soir de diffusion, une femme est venue me voir
et m'a dit exactement ce que c'était. Elle a mis le
doigt dessus. C'était un coup de pied dans le derrière
avec une tape dans le dos!
Félix Dufour-Laperrière : J'ai l'impression, aussi,
d'avoir des personnes-ressources qui ont la vigueur
d'esprit pour cerner le problème rapidement. Mon
grand-père a 80 ans et quand il voit mes films, il sait
exactement de quoi je parle.
Nicolas Brault : Il y a des échanges avec des gens
de l'ONF qui apportent ça aussi. Je pense à Michèle
Cournoyer, par exemple. Sa sensibilité me rejoint
beaucoup, elle met des mots sur des abstractions,
elle sent des choses qui ne sont pas nécessairement
visibles pour tout le monde. Il y a mon frère aussi,
très terre à terre, qui va me dire : « Je ne comprends
pas où tu t'en vas. » C'est parfois difficile à recevoir, mais dans la création, il te faut une personne
de confiance, parce qu'arrive un temps où le doute
s'installe.
La diffusion est assez limitée en cinéma d'animation. Quelle est la diffusion que vous souhaitez
pour vos films?
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Patrick Bouchard : S'il pouvait y avoir des courts
métrages en ouverture aux longs métrages dans les
salles de cinéma, ce serait déjà mieux ! Je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas...

Nicolas Brault : Si ton travail n'est pas encadré par
l'ONF, tu n'es pas uniquement réalisateur de ton
film. Tu dois t'occuper de la production, de la distribution, assurer le suivi auprès des festivals...

Félix Dufour-Laperrière : Ça devrait presque être
systématique, en fait. Étant donné que la majorité
de notre production est subventionnée par l'État,
on pourrait se doter, à l'image du dépôt légal, d'un
système de diffusion légale. Obliger Télé-Québec
et Radio-Canada à diffuser les films. Ensuite, avec
des incitatifs financiers, on pourrait convaincre les
exploitants de salles de programmer un court métrage avant les longs métrages. La culture québécoise est minoritaire, il faudrait se donner des armes
de diffusion. Pour vous, c'est différent, vous jouissez du grand réseau de l'ONF.

Félix Dufour-Laperrière : Les budgets, la comptabilité...

Nicolas Brault : Un bon réseau de distribution, oui.
Mais je trouve qu'il y a quand même un problème
de diffusion.
Patrick Bouchard : Il y a tout de même des efforts
qui sont faits. L'ONF sort à chaque année les « Nouveautés de l'ONF » qui se promènent dans les régions. Les gens peuvent aussi emprunter des films
de l'ONF dans des bibliothèques. Il y a des espaces
de diffusion, mais certains produits spécifiques
sont difficiles à obtenir.
Félix Dufour-Laperrière : La production, la distribution et la diffusion des films sont déficitaires,
mais comme c'est un phénomène culturel, on investit. On a toujours le réflexe de demander des subventions et de chercher l'aide de l'État. Je n'ai pas
de solution à offrir, mais je me demande s'il ne faudrait pas faire aussi preuve d'autonomie et d'indépendance. On se questionne là-dessus aux Films du
3 mars. Il faut trouver des alternatives aux structures de financement public.
Est-il possible de faire de l'animation
vivre — en dehors de l'ONE?

et d'en

Félix Dufour-Laperrière : Je ne suis pas à l'ONF et
je n'y suis pas lié. Il y a plein d'organismes qui
soutiennent la production de film, le Conseil des
arts du Canada, par exemple. La SODEC soutient le
court métrage...
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Félix, est-ce que vous réussissez à vivre du cinéma
d'animation ou devez-vous faire des choses à côté?

Félix Dufour-Laperrière
PHOTO : ÉRIC PERRON

« On a toujours
le réflexe
de demander
des subventions
et de chercher
l'aide de l'Etat.
Je n 'ai pas de
solution à offrir,
mais je me
demande
s'il ne faudrait
pas faire
aussi preuve
d'autonomie et
d'indépendance. »
FÉLIX DUFOUR-LAPERRIÈRE

Félix Dufour-Laperrière : Oui, j'y arrive. Mais c'est
un peu le bordel, j'ai plein de projets à gauche et à
droite.
Nicolas Brault : La stabilité, à l'ONF, est tout de
même relative. II y en avait une, quand ils ont établi
des postes permanents pour des réalisateurs, ce qui
a duré longtemps, mais cela n'existe plus. Ce n'est
plus possible de se dire qu'on va faire une carrière
à l'ONF. Si j'étais à l'extérieur de l'ONF, pour me
créer une forme de stabilité, il faudrait que j'aie
quatre projets en même temps... Comme Félix qui
s'en va travailler en France.
Félix Dufour-Laperrière : Je vais faire une résidence
de cinq mois. Il y a plusieurs régions françaises qui
offrent des résidences qui s'apparentent à celles
qu'on retrouve en arts visuels.
Nicolas Brault : Je regrette un peu d'avoir dit non,
il y a quelques années, à certains projets parce que
j'en attendais d'autres. Je vais avoir de plus en plus
peur de dire non. Je viens du monde de la pub.
Dans ce milieu, tu ne peux jamais dire non parce
qu'on ne te rappelle plus. Mais quand tu dis toujours oui, tu finis par être bien stressé! J'ai quitté la
pub pour ne plus vivre ce stress, mais je ne peux
pas non plus attendre presque deux ans un projet.
Ça ne fonctionne pas.
Au moment où l'ONF célèbre le 65e anniversaire
de son studio d'animation, que pensez-vous de la
situation du cinéma d'animation au Québec?
Nicolas Brault : Nous représentons la nouvelle génération d'animateurs, nous avons quelques films à
notre actif et nous voulons en réaliser d'autres.
Mais nous n'avons pas eu beaucoup de choses à
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faire, le chemin était déjà labouré. Nous sommes
les héritiers de l'ancienne garde. La question est de
savoir maintenant ce qu'on doit faire avec cet
héritage. Il ne faut pas perdre ce qu'il y avait de
bon, mais il faut regarder en avant. L'avenir de
l'animation dépend de nous.
Patrick Bouchard : J'espère que ça ne tombera pas
juste dans la série et qu'on va pouvoir continuer à
faire du cinéma d'auteur et des œuvres uniques.
Félix Dufour-Laperrière : L'ONF, pour le meilleur
et pour le pire, a défini une partie de son champ
d'action : protéger l'institution et son héritage. J'ai
l'impression qu'il faut aussi trouver des façons de
faire à l'extérieur. C'est étonnant, mais il y a très
peu de films d'auteur, de films indépendants, qui
sont réalisés à l'extérieur.
Nicolas Brault : Il y a au studio actuellement beaucoup de projets en développement et très peu en
production. Il va donc y avoir un creux de vague.
J'ai hâte de voir...
Félix Dufour-Laperrière : C'est un médium extraordinaire qui est ancré dans la modernité. Les arts
contemporains ont fait grand cas de la multidisciplinarité et l'animation baigne dedans depuis ses
débuts. C'est un médium ardu et exigeant, mais
très puissant.

Nicolas Brault : Avant de mettre de l'argent pour
produire davantage de films, j'en mettrais pour
développer des façons de faire. On te donne de
l'argent, de gros supports, tu développes avec ta
gang une nouvelle façon de voir. Quitte à réaliser
un peu moins de films pendant un petit bout de
temps. Il y a aussi le lieu de diffusion, de rassemblement. Beaucoup d'animateurs sont seuls. Et ils
ne travaillent pas si facilement en équipe. Ils ne veulent pas montrer ce qu'ils font. L'univers des animateurs est un peu particulier.
Félix Dufour-Laperrière : Le monde de l'animation
est très cloisonné. Il gagnerait à échanger davantage avec les gens des arts visuels.
Nicolas Brault : Oui. Mais s'il n'y a pas de lieu de
rassemblement, de diffusion... Il y a eu plusieurs
essais dans ce sens-là. Ça ne marche pas. Pour
rassembler des gens, il faut que les gens veuillent
se rassembler.
Patrick Bouchard : Les gens en animation ne sont
pas des rassembleurs.
Félix Dufour-Laperrière : À quand un festival de
cinéma d'animation montréalais?
Nicolas Brault : Oui, avec des résidences... Des gens
de l'étranger qui viennent ici longtemps. Et de l'argent pour développer... •

Un, deux, trois, crépuscule de Félix Dufour-Laperrière
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