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L'ANIMATION

fantasmes
p a r M a r c o de Blois
coupés de spots anti-publicitaires. Le contenu est d'une ironie
désarmante. L'aplatissement des
scènes en plans fixes fait grandir
le texte par l'emploi d'un
humour décrivant bien un milieu social: celui d'onze écrivains et d'une peintre. Sorte de
texte illustré de personnages en
quête d'auteurs, le tout est
entrecoupé de scènes déroutantes. Là où la vidéo n'a pas à
démontrer que ses prouesses
sont dans le médium.
Avec Palimpseste sentimental de Suzan Vachon, c'est
l'œil du voyageur au-delà du
souvenir qui s'imprègne dans la
mémoire. Voyager c'est voir,
capter le plus possible, comme
jamais, comme si c'était une
première fois. Rien n'est plus
pareil au retour. Et dans son
montage, la vidéaste a su retenir
toutes ses images, ces entrecroisements des regards, ces appareils-photo qui n'ont de cesse de
capter et de retenir des souvenirs sans jamais y parvenir. Sauf
par le mouvement qu'insuffle
Suzan Vachon au regard étranger qu'elle porte sur le spectateur. Une sorte de vol (rapt) des
regards, qu'en retour les images
dévoilent d'une façon presque
accusatrice. •

C

ertains cinéastes vivent
peut-être un peu trop à
l'étroit avec leurs fantasmes.
Pressés de donner vie à leur «soi
intérieur», ils oublient parfois
les règles élémentaires du récit,
de la construction. L'heure
rêvée, de Pierre Veilleux, en esr
l'exemple numéro un, tant ce
film maladroit qui raconte un
rêve patauge dans l'exposition
béate d'images floues et vaguement «artistiques».
The Myth of Sisyphus et
C i n é m a a a h h h l constituaient
les deux seuls films d'animation
indépendants des Rendez-Vous.
Le premier, réalisé par Gérard
Betts, puise dans un imaginaire
publicitaire pour dénoncer la
violence américaine dissimulée
sous le glacis du confort capita- Entre deux sœurs de Caroline Leaf
liste. Ce film qui, en l'absence
d'un réel discours, tente de con- une séquence fantasmée par un
vaincre par ses images et ses pro- enfant qui s'imagine agressé par
pres préjugés, finit cependant ses jouets, tandis qu'au même
par s'essouffler dans la suren- moment ses parents onr une
chère. Le film de marionnettes scène dans la cuisine. Adroit
Cinémaaahhhl, de Christian techniquement, ce film souffre
L'Écuyer, raconte en une minute par ailleurs d'une construction
le cauchemar d'un cinéaste déficiente: dans ladite séquenayant à combattre son projec- ce, le réalisateur bombarde le
teur récalcitrant. Le propos ne spectateur d'images violentes
dépasse pas les limites du car- dont l'enflure témoigne malentoon, mais par sa qualité d'ani- contreusement d'une faiblesse
mation et son style ténébreux d'arguments.
convaincant, le film se détache
Du côté des piliers de
du lot.
l'O.N.F., Francine Desbiens
Pierre Marc Trudeau fait réussit mieux à illustrer un imamaintenant partie des trans- ginaire enfantin dans son film
fuges attirés vers l'Office Natio- de papiers découpés Dessinenal du Film par le concours moi une chanson. S'aidant d'une
«Cinéaste recherché», comme trame narrative solide et utiavant lui Martin Barry, auteut lisant avec tact les ficelles de
dejuke Bar (1990). Le film de l'émotion, la réalisatrice anime
Trudeau, Enfantillages, réalisé une séquence superbe dans lagrâce à ce concours, parle de quelle la poésie de l'enfant
violence familiale. Le réalisateur contamine peu à peu une iconoy exploite en rupture de ron graphie savante qui illustre
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l'érudition musicale du père.
Quelques mots enfin sur
Entre deux sœurs, de Caroline
Leaf, un film en jaune et noir
où la lumière vienr plaquer sur
les choses la violence de leur
réalité. Leaf rend avec une grande
force expressive cette histoire de
réclusion, dans laquelle la dignité et la tendresse se cachent au
creux des ténèbres. Au surplus,
et par un ironique concours de
circonstances, l'histoire du film
résume notre pensée sur les
cinéastes qui maîtrisent leurs
fantasmes: il raconre l'apprentissage d'un homme (d'un cinéaste) contraint de voir au-delà
de son imagination afin de saisit
le téel (le récit) dans sa complexité inhérente. Voilà peutêtre ce qui petmet d'éclairer le
malaise ressenti devant quelques-uns des films. •
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