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mot de La direCtriCe GéNéraLe

P our cette 8e édition des Sommets du cinéma d’animation de Montréal, la 
Cinémathèque québécoise partage, avec fierté, une programmation des plus 
riches et étonnantes. Parce qu’elle a fait de l’animation sa spécialisation, 

avec un nombre croissant d’œuvres qui viennent enrichir ses collections, la 
Cinémathèque québécoise poursuit la promotion de cette forme de cinéma à 
travers ce festival unique au Québec. 

Cette année, l’événement donne à chacun l’occasion, rare au Québec, de s’immerger dans le cinéma 
d’animation avec un panel de programmes, d’activités et d’invités encore plus nombreux que lors 
des éditions précédentes. Aujourd’hui, les Sommets du cinéma d’animation de Montréal résonnent 
comme un rendez-vous rassembleur pour les publics, tant néophytes que mordus de l’animation, et 
pour les partenaires d’envergure, tels la Régie du cinéma, l’ONF, l’INIS, Vidéographe et les Archives 
françaises du film. 

La Cinémathèque québécoise souhaite pouvoir développer encore longtemps ce joyau pour le plaisir de 
tous... alors vivez ces quatre jours sans retenue et bon festival ! 

Yolande Racine
Directrice générale de la Cinémathèque québécoise

Les sommets du cinéma d’animation de Montréal 2009
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mot dU ProGrammateUr 

t out d’abord, une question : quels longs métrages d’animation ont 
remporté le plus de succès au cours de la dernière année ? À l’exception 
de Up, une indéniable réussite numérique signée Pixar, les titres les plus 

appréciés ont été $9.99 de Tatia Rosenthal, Mary and Max d’Adam Elliot et 
Panique au village de Vincent Patar et Stéphane Aubier. Trois longs métrages 
réalisés à l’aide de techniques traditionnelles par des cinéastes venant du 

court métrage. Cela est le signe de la bienfaitrice pluralité des voix qui règne dans le monde de 
l’animation. Nous inaugurerons d’ailleurs les Sommets par la première québécoise de Panique au 
village ! La programmation des 8es Sommets du cinéma d’animation de Montréal amène la preuve 
irréfutable d’une vitalité de l’animation d’auteur, autant pour les courts que les longs, autant 
pour l’animation 2D que 3D. Plus que jamais, l’animation est l’exemple parfait d’un art ayant 
su absorber les plus récents développements numériques tout en portant en lui plus de 100 ans 
d’histoire technique. Comment qualifier les Sommets de 2009 ? Je propose six mots : exubérants, 
délirants, poignants, oniriques, surréalistes et futuristes !
Vive l’animation sous toutes ses formes ! 

MArco de blois
Programmateur-conservateur
Cinéma, télévision et nouveaux médias - animation

artiste iNvité CLaUde CLoUtier

L a Cinémathèque québécoise a demandé à Claude Cloutier de signer le 
visuel des 8es Sommets du cinéma d’animation de Montréal. L’artiste nous a 
proposé une illustration unique en son genre qui nous a enthousiasmés dès 

les premières épreuves. 

Claude Cloutier s’est d’abord adonné à la bande dessinée avant de se consacrer 
au cinéma d’animation lors de son arrivée à l’ONF en 1986. L’ensemble de son 
œuvre se démarque par un coup de crayon précis et recherché de même que par un 
humour à la fois absurde et raffiné. Les bédés Gilles La Jungle contre Méchant-Man et La Légende des 
Jean-Guy, de même que des films comme Le Colporteur, Du big bang à mardi matin et Isabelle au bois 
dormant, forment une œuvre distinctive et appréciée par un large public.

Nous avons demandé à Claude Cloutier d’expliquer le concept de l’illustration. Voici sa déclaration :
« La possibilité de mettre en relation des univers hétéroclites est une des propriétés de l’animation. À partir 
de concepts clé comme : sommets, Montréal, mouvement, j’ai tenté de créer une parabole visuelle illustrant 
de façon plutôt subconsciente l’événement que sont “les Sommets”. J’ai voulu aussi évoquer le côté 
analytique du travail de l’animateur. La compréhension du mouvement passe par l’étude de la morphologie, 
de la mécanique corporelle et de la physique en général. Pourquoi un cheval ?... C’est une allusion aux 
recherches photographiques de Muybridge sur le mouvement… Non, sans blague, c’est surtout parce que 
j’aime dessiner des chevaux, j’essaie même d’en dessiner dans chacun de mes films. »

La Cinémathèque québécoise remercie chaleureusement Claude Cloutier, artiste invité des 8es Sommets 
du cinéma d’animation de Montréal. Une rencontre avec lui aura lieu lors des Sommets le dimanche 6 
décembre à 16 h. (Détails page 51) 
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ProGrammatioN FiLm d’oUvertUre

PaNiQUe aU viLLaGe
réal. : stéphane aubier, vincent Patar
Belgique, 2009, 80 min, 35 mm CinémaScope, VOF

Avec les voix de Stéphane Aubier, Jeanne Balibar, Nicolas 
Buysse, Véronique Dumont, Bruce Ellison, Fred Jannin, Bouli 
Lanners, Vincent Patar, Benoît Poelvoorde et David Ricci.

C’est l’anniversaire de Cheval. Pour lui faire plaisir, Cow-boy et 
Indien commandent une cinquantaine de briques sur Internet pour 
construire un foyer dans la cour de la maison. Mais une erreur 
dans l’exécution de la commande entraîne la livraison de plusieurs 
milliards de briques. Il n’en faut pas plus pour que nos héros se 
retrouvent entraînés dans des aventures abracadabrantes les 
menant du centre de la Terre jusqu’au Pôle Nord. 

après avoir fait sensation à Cannes et à annecy, le délirant Panique au village, fleuron de l’humour belge, est enfin 
présenté chez nous. « Panique au village, c’est d’abord une série culte, dérivée d’un film étudiant de stéphane aubier 
[...] animant de manière rudimentaire de simples jouets de plastique, les deux auteurs ont créé un monde absurde et 
hilarant, plaçant leurs personnages au cœur de situations loufoques défilant à un rythme effréné. »   
(Marcel Jean, 2009) 

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
PREMIèRE QUÉBÉCOISE !

 Jeudi 3 décembre [18 h 30]
 Samedi 5 décembre [23 h]
Salle Claude-Jutra 

ProGrammatioN doCUmeNtaire

a beLated Premiere (zaPazdavsHaya Premiera)

Un documentaire de viktor bocharov
(Russie, 2003, 60 min, Beta SP, VA)

En 1995, le réalisateur pétersbourgeois Viktor Bocharov, 
spécialiste du ballet et de l’opéra, fait l’acquisition des archives 
du chorégraphe russe Aleksandr Chiriaev (1867-1941). La 
découverte est stupéfiante : au tout début du XXe siècle, avant 
même que le Français Émile Cohl ne réalise Fantasmagorie en 
1908, Chiriaev a non seulement l’idée de filmer ses chorégraphies 
à titre de référence, mais aussi de les transposer en animation de 
dessins et de marionnettes. Son approche de l’animation révèle 
une étonnante maîtrise. Depuis sa présentation aux festivals de 
Pordenone en 2008 et d’Annecy en 2009, ce film bouscule les 
idées reçues sur les origines de l’animation.

Production et distribution : Viktor Bocharov
Remerciements à Birgit Beumers de l’Université de Bristol (Royaume-Uni)

 Jeudi 3 décembre [21h]
 Vendredi 4 décembre [19h]
Salle Fernand-Seguin

PREMIèRE CANADIENNE !
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ProGrammatioN sommets 1

Les soMMets 1    
Le bÛCHeroN des mots
réal. : izù troin
(France, 2009, 11 min, 35 mm, VOSTA)

Dans un pays où les habitants se 
nourrissent de lettres et de mots 
cueillis dans les arbres, la lecture 
est vitale s’ils ne veulent pas mourir 
d’ennui.

 ordinateur 2d

Production et distribution : Folimage

LES TRAINS SONT DANGEREUx, LES 
TASSES DE THÉ NOUS REGARDENT D’UN 
DRôLE D’AIR ET LES RAPPORTS HUMAINS 
SONT BIEN COMPLIqUÉS, SURTOUT 
qUAND RôDENT LES BOTTES BLANCHES 
ET LES zOMBIES. PREMIèRE PARTIE DE 
NOTRE COUP DE CHAPEAU À LA CRèME 
DE L’ANIMATION DE L’ANNÉE.

 PRIX SommetS de la       
     CInémathèque québéCoISe

Un vote du public permettra de 
couronner le film le plus populaire 
des programmes Sommets I et II. 
Le réalisateur lauréat recevra une 
reproduction d’art de l’affiche 
des Sommets illustrée par Claude 
Cloutier.

 Jeudi 3 décembre [20 h 30]
 Samedi 5 décembre  [13 h]

Salle Claude-Jutra 
Durée totale : 88 min

Note
réal. : marko meštrovicć
(Croatie, 2008, 12 min, Beta SP, SD)

Trois histoires hivernales et fantas-
tiques sur les relations entre un père 
et son fils dans des contextes sociaux 
différents.

 animation 3d

Grand prix, Meknès (Maroc) 2009

Production : Kreativni Sindikat
Distribution : Zagreb Film

ProGrammatioN sommets 1

CHiCK (LasKa)

réal. : michal socha
(Pologne, 2008, 5 min, Beta num, SD)

Un homme tombe sous le charme 
d’une femme fatale. Une rencontre qui 
marquera sa vie à jamais... Morale : 
méfiez-vous du rouge, du noir et des 
bottes blanches.

 ordinateur 2d et 3d

Grand prix du film étudiant, 
Ottawa 2009

Production et distribution : 
Platige Image

KroKodiLL
réal. : Kaspar Jancis
(Estonie, 2009, 17 min, Beta SP, SD)

Pour gagner sa vie, un ancien chanteur 
d’opéra met un costume de crocodile en 
styromousse pour amuser les enfants 
dans les centres commerciaux.

 ordinateur 2d

Production et distribution : 
Eesti Joonisfilm

rUNaWay / traiN eN FoLie
réal. : Cordell barker
(Canada, 2009, 9 min, 35 mm, SD)

Dans un train bondé, des passagers 
heureux font la fête sans se douter 
qu’une course folle les attend au détour.

 dessin sur papier, ordinateur 2d

Prix spécial du jury, Annecy 2009

Production et distribution : ONF
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ProGrammatioN sommets 1

des aiLes et des rames (sPÃrNi UN airi)

réal. : vladimir Leschiov
(Lettonie, 2009, 6 min, 35 mm, SD)

Un ancien pilote d’avion se remémore 
un moment de son passé : la terre, le 
ciel et une femme. Il se rappelle surtout 
un voyage entre l’aérodrome et une 
station nautique.

 dessin sur papier, animation 2d

meilleur film d’animation, 
Eksjo (Suède) 2009

Production : Lunohod Animation Studio
Distribution : National Film Center of Latvia

tHe bLaCK doG’s ProGress
réal. : stephen irwin
(Royaume-Uni, 2008, 3 min, Beta num, SD)

Des événements troublants évoquant 
détresse et violence sont racontés à 
l’aide d’une multitude de folioscopes 
disposés en mosaïque.

 dessin sur papier, animation 2d

meilleur design en animation, 
Amsterdam 2009

Production : Animate Projects
Distribution : Lux Distribution

iNUKsHUK
réal. : Camillelvis thery
(France, 2008, 9 min, 35 mm, SD)

Au dernier jour polaire, sur la glace qui 
chante, le petit homme Inuk et l’ours 
facétieux voient se métamorphoser leur 
univers blanc.

 dessin sur papier, dessin sur 
pellicule, ordinateur 2d

Production : SIP Animation
Distribution : Les Films à carreaux

ProGrammatioN sommets 1

tHé Noir
réal. : serge elissalde
(France, 2008, 4 min, 35 mm, VOF)

Comment une simple tasse de thé 
peut-elle provoquer une horrible crise 
d’angoisse ? Ce film amène une réponse 
à cette question saugrenue.

 dessin sur papier, animation 2d

Production et distribution : 
Les Films de l’Arlequin

diaLoGUe (diaLoGos)

réal. : Ülo Pikkov
(Estonie, 2008, 5 min, 35 mm, SD)

Un film chaotique et viscéral à l’humour 
féroce et absurde qui tourne en dérision 
la société high-tech moderne. 

 dessin sur pellicule

Production et distribution : 
Eesti Joonisfilm

CHaiNsaW maid
réal. : takena Nagao
(Japon, 2007, 7 min, Beta SP, SD)

Dans une maison bien tenue envahie 
par les zombies, une bonne a recours à 
une immense tronçonneuse pour sauver 
son maître et sa fille.

 Pâte à modeler

Production et distribution : 
Gauguins International
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ProGrammatioN sommets 2

Les soMMets 2    
L’Homme À La GordiNi
réal. : Jean-Christophe Lie
(France, 2009, 10 min, 35 mm, SD)

La population ne porte ni sous-
vêtements, ni pantalons, juste des 
hauts oranges. Un homme et une 
femme s’opposent radicalement à 
cette mode imposée.

 dessin sur papier

Prix du public, Madrid 2009
Prix de la première œuvre, 
Annecy 2009

Production : Prima Linea Productions
Distribution: Premium Films

tHe sPiNe
réal. : Chris Landreth
(Canada, 2009, 11 min, 35 mm, VOA)

Le ménage d’un homme et d’une 
femme mariés depuis 26 ans ne 
va pas bien. L’homme n’a pas de 
colonne vertébrale et sa femme 
obèse l’écrase.

 animation 3d

meilleur film, Melbourne 2009

Production : Copperheart et ONF
Distribution : ONF

ON VOUS AMèNE AU PROCHE-ORIENT, 
À MADAGASCAR ET À TERRE-NEUVE. 
DEUxIèME PARTIE DE NOTRE COUP DE 
CHAPEAU À LA CRèME DE L’ANIMATION 
DE L’ANNÉE.

 PRIX du PublIC

Un vote du public permettra de 
couronner le film le plus populaire 
des programmes Sommets I et II. 
Le réalisateur lauréat recevra une 
reproduction d’art de l’affiche 
des Sommets illustrée par Claude 
Cloutier.

 Vendredi 4 décembre [19 h 30]
 dimanche 6 décembre [15 h 30]

Salle Claude-Jutra 
Durée totale : 87 min

ProGrammatioN sommets 2

m
réal. : Félix dufour-Laperrière
(Québec, 2009, 8 min, 35 mm, SD)

Des formes nébuleuses, à la fois 
abstraites et familières, se déplacent 
et se rejoignent pour participer 
à une fascinante organisation 
architecturale.

 dessin sur papier, traitement numérique

Production et distribution : 
Noir sur blanc Animation

Git Gob
réal. : Philip eddolls
(Québec, 2008, 2 min, Beta num, SD)

Deux créatures étranges découvrant 
un nouveau chapeau, se livrent à 
une discussion savante et finissent 
par voir le monde sous un angle 
inédit.

 marionnettes

Production et distribution : ONF

Le tiroir et Le CorbeaU
réal. : Frédérick tremblay
(Québec, 2009, 13 min, Beta SP, SD)

Une jeune femme s’invite chez un 
jeune peintre en panne d’inspiration 
qui tente d’en oublier une autre.

 marionnettes

meilleur film canadien, Ottawa 2009

Production et distribution : 
Frédérick Tremblay
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robe de GUerre / robes oF War
réal. : michèle Cournoyer
(Québec, 2009, 5 min, 35 mm, SD)

Une femme porte la guerre en elle. 
Dans sa tête, les soldats avancent en 
piétinant tout sur leur passage. Telle 
une pietà, elle pleure son fils, son frère.

 dessin sur papier

Production et distribution : ONF

madaGasCar, CarNet de voyaGe
réal. : bastien dubois
(France, 2009, 12 min, 35 mm, VOSTA)

Le parcours d’un voyageur occidental 
découvrant avec un mélange d’émer-
veillement et de curiosité les coutumes 
malgaches, notamment la Famadihana.

 dessin sur papier, animation 
d’objets, ordinateur 3d

Prix du public, Ottawa 2009

Production et distribution : 
Sacrebleu Productions

ProGrammatioN sommets 2

PLease say sometHiNG
réal. : david oreilly (Allemagne-Irlande, 
2009, 10 min, Beta num, VOSTF)

Dans un monde futuriste, un chat et 
une souris vivent une relation agitée 
et tordue qui les fait passer de 
l’amour passionné à la rupture. 

 animation 3d

meilleur court métrage 
d’animation narratif, Ottawa 2009
ours d’or du court métrage, 
Berlin 2009

Production et distribution : 
David OReilly Animation

iNHereNt obLiGatioN (KaasÜNdiNUd 
KoHUstUsed)  réal. : rao Heidmets

(Estonie, 2008, 10 min, 35 mm, SD)

Dans un avenir rapproché, les médias 
jouent un rôle de plus en plus grand à 
la fois dans l’organisation sociale et 
l’aliénation collective. 

 animation 3d, pixillation, marionnettes

Grand prix, Ottawa 2009
meilleur film d’animation, 
Sienne 2008

Production et distribution : Nukufilm

vive La rose
réal. : bruce alcock
(Canada, 2009, 5 min, 35 mm, VO)

Une émouvante chanson folklorique 
canadienne-française dépeint 
une histoire d’amour tragique se 
déroulant à Terre-Neuve.

 animation 2d, animation 3d, capture 
de mouvements

Production : ONF, Global Mechanics
Distribution : ONF

ProGrammatioN sommets 2
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Québec cAnAdA    

 Vendredi 4 décembre [16 h]
 Samedi 5 décembre [15 h]

Salle Claude-Jutra 
Durée totale : 82 min 

diaLoGUe
réal. : Judith Poirier
(Québec, 2008, 4 min, Beta num, SD)

Exploration du rythme visuel et 
sonore de la typographie imprimée 
directement sur la pellicule avec 
des caractères de bois et de plomb.

 animation sans caméra

Production et distribution : 
Judith Poirier

CLear CoNsCieNCe
réal. : Jeremy diamond, Luke Gustafson
(Canada, 2009, 2 min, DVD, SD)

Inspiré des illustrations de Bruce 
McCall, Clear Conscience raconte 
l’histoire d’un homme solitaire qui 
fait sa part pour rendre le monde 
plus vert.

  animation 2d, Flash

Production et distribution : 
Smiley Guy Studios

ProGrammatioN QUébeC et CaNada : Les GraNdes réUssites de L’aNNée

SUR LA SCèNE INTERNATIONALE, LES 
FILMS D’ANIMATION qUÉBÉCOIS ET 
CANADIENS BRILLENT DE TOUS LEURS 
FEUx. ÉBOURIFFANT ET VARIÉ, CE 
PROGRAMME DONNE LA MESURE DE 
L’ÉLAN CRÉATEUR, DE L’INSPIRATION ET 
DE L’INGÉNIOSITÉ DE NOS ARTISTES. IL y 
EN A POUR TOUS LES GOûTS !

ProGrammatioN QUébeC et CaNada : Les GraNdes réUssites de L’aNNée

debt
réal. : mike Weiss
(Canada, 2009, 14 min, Beta num, SD)

Découvrant que les pièces de 
monnaie peuvent être aussi des 
porte-bonheur, un jeune garçon 
vit sa première expérience avec 
l’argent...

 marionnettes

Production et distribution : 
Delicious Nougat

CHromosome xyz
réal. : dominic-étienne simard
(Québec, 2009, 13 min, Beta SP, SD)

Chromosome xyz explore la 
thématique de la relation homme-
femme à travers la solitude, 
l’intimité et l’isolement liés aux 
relations amoureuses.

 marionnettes, animation 2d

Production et distribution : 
Dominic-Étienne Simard

daNKo JoNes: KiNG oF maGaziNes
réal. : Nick Cross, dave Cooper
(Canada, 2008, 4 min, Beta SP, VOA)

Une jeune femme et ses amies 
passent une soirée extraordinaire 
et frétillante dans un restaurant 
chinois.

 animation 2d

Production et distribution : 
Do It For Me Productions
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aNtHroPos
réal. : mathieu tremblay
(Québec, 2009, 4 min, 35 mm, SD)

L’idée pointe, la question se pose, 
la rationalité chute et les repères 
s’estompent. La tension monte, les 
parties débattent, les espaces sont 
conjugués et l’instant passe.

 animation 2d et 3d

Production et distribution : 
Mathieu Tremblay

LaNd oF tHe Heads / aU Pays des tÊtes

réal. : Cédric Louis, Claude barras
(Québec-Suisse, 2009, 6 min, 35 mm, SD)

Un petit vampire malheureux 
doit décapiter des enfants pour 
satisfaire les caprices de sa femme 
despotique.

 marionnettes

Production : Hélium Films, ONF
Distribution : ONF

tHe astroNomer’s dream
réal. : malcolm sutherland
(Québec, 2009, 12 min, Beta SP, SD)

Un astronome affamé tombe 
endormi en tentant de résoudre un 
problème. Son rêve le transporte 
dans l’espace où il découvre le 
principe de la chaîne alimentaire.

 animation 2d

Production et distribution : 
Malcolm Sutherland

ProGrammatioN QUébeC et CaNada : Les GraNdes réUssites de L’aNNée

PostaLoLio
réal. : marv Newland
(Canada, 2008, 5 min, 35 mm, SD)

Tous les dessins de ce film 
d’animation ont d’abord été tracés 
sur des cartes postales qui ont 
ensuite été envoyées par la poste 
avant d’être filmées.

 dessin sur papier

Production et distribution : 
International Rocketship Limited

L’Homme QUi dort
réal. : inès sedan
(Québec-France, 2009, 12 min, 35 mm, SD)

Une femme vit avec son mari 
qu’elle aime profondément. Mais cet 
homme dort tout le temps et ne se 
réveillera peut-être jamais.

 animation 2d, animation 3d

Production : Sacrebleu Production, 
L’Unité centrale, ONF
Distribution : ONF

soNar
réal. : renaud Hallée
(Québec, 2009, 3 min, DVD, SD)

Un simple cycle évolue vers un 
environnement sonore complexe tout 
en conservant sa cohérence, son 
langage et sa logique propre.

 Flash

Production et distribution : 
Renaud Hallée

ProGrammatioN QUébeC et CaNada : Les GraNdes réUssites de L’aNNée
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Hazed
réal. : matt Hammill
(Canada, 2009, 2 min, Beta, SD)

Une usine crachant de la fumée 
découvre, dans toute sa naïveté, 
que sa propre existence libère des 
matières toxiques. Saura-t-elle se 
raviser ?

 animation 3d

Production : Guru Studio, Sheridan College
Distribution : Guru Studio

iNdoCHiNe: PLayboy
réal. : Patrick boivin
(Québec-France, 2009, 3 min, DVD, VOA)

Vidéoclip pour le groupe rock 
français Indochine mettant en 
vedette des poupées de carton qu’on 
habille et déshabille.

 éléments découpés

Production et distribution : 
Patrick Boivin

ProGrammatioN QUébeC et CaNada : Les GraNdes réUssites de L’aNNée ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe

FiLMs étudiAnts    

 Samedi 5 décembre [21 h]
Salle Fernand-Seguin

 dimanche 6 décembre [19 h]
Salle Claude-Jutra

Durée totale : 85 min

OUI, LES ÉTUDIANTS SONT À 
L’ÉCOLE POUR APPRENDRE. MAIS 
LES MEILLEURS D’ENTRE EUx SONT 
AUSSI LÀ POUR NOUS ÉTONNER ! LES 
œUVRES LES PLUS PROMETTEUSES 
DE L’ANNÉE EN PROVENANCE DU 
qUÉBEC, DU CANADA, D’ALLEMAGNE, 
DES ÉTATS-UNIS, DE FRANCE, DU 
ROyAUME-UNI ET DE SUISSE.

Je me moi oU Le NombriL de marie
réal : marie valade
(Québec, 2009, 2 min, DVD, VF)

Exploration du thème de 
l’autoportrait à travers la mise en 
scène de situations enfantines et de 
souvenirs personnels.

 Pixilation

Prix de la relève en animation 
de la Cinémathèque québécoise, 
Concordia 2009

Production et distribution : 
École de cinéma Mel Hoppenheim 
de l’Université Concordia

rabbit PUNCH
réal. : Kristian andrews
(Royaume-Uni, 2008, 6 min, Beta num, VOA)

Deux jeunes hommes vivant dans 
un coin perdu et n’ayant rien à 
faire se livrent à des activités peu 
communes.

 dessin sur papier, ordinateur 2d

Production et distribution : 
Royal College of Art
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ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe

yaNKee GaL  

réal. : Céline desrumaux, Gary Levesque, 
antoine Perez, François Pons
(France, 2008, 5 min, Beta SP, SD)

Évanoui dans son avion qui 
s’écrase, un pilote de chasse doit 
affronter sa mort prochaine et rêve 
d’une mystérieuse pin-up.

 animation 3d

Production : Supinfocom Valenciennes
Distribution : Premium Films

Le PardoN / ForGiveNess
réal. : éléonore Goldberg
(Québec, 2009, 4 min, DVD, SD)

Un homme et une femme se retrouvent 
après une dispute. Faisant face à un 
silence écrasant, il doit trouver un 
moyen de rouvrir le dialogue avec elle.

  dessin sur celluloïd et papier,     
    photographies

Vidéographe Production award, 
Concordia 2009

Production et distribution : 
École de cinéma Mel Hoppenheim 
de l’Université Concordia

tHe CoLLeCtioN
réal. : Keren albala
(États-Unis, 2008, 7 min, Beta num, SD)

Une jeune fille à l’esprit curieux 
mène une enquête sur la 
mystérieuse désintégration de son 
monde de papier.

 dessin sur papier

Production et distribution : 
University of Southern California

ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe

oN time oFF
réal. : bill Porter
(Royaume-Uni, 2008, 5 min, Beta num, SD)

Dans ce film de facture impressionniste, 
le réalisateur dépeint ses souvenirs 
alors qu’il travaillait dans un café d’une 
station balnéaire.

 dessin sur papier, animation 2d

Production et distribution : 
Royal College of Art

mamie NaNo
réal. : magali billioud-tourlan
(France, 2008, 4 min, Beta SP, VOSTA)

Une brave grand-mère fait un 
gâteau au chocolat pour le goûter 
de son petit-fils de cinq ans. Mais 
son état de santé complique la 
préparation.

 marionnettes

Production et distribution : 
La Poudrière, École du film d’animation

iN trUst oF tHe tide
réal. : david barlow-Krelina
(Québec, 2009, 1 min, DVD, SD)

Sur une musique atonale, des fragments 
tirés d’un exercice de peinture abstraite 
monochrome sont animés selon certains 
principes : juxtapositions, similarités et 
oppositions. 

 Peinture sur papier

Production et distribution : 
École de cinéma Mel Hoppenheim 
de l’Université Concordia 
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yeLLoW beLLy eNd
réal. : Philip bacon
(Royaume-Uni, 2009, 9 min, Beta num, SD)

Installé près d’un ravin, un homme 
costumé en oiseau fait l’inventaire 
détaillé et scrupuleux de tous les 
individus qui viennent s’y jeter.

 animation 2d, rotoscopie

Production et distribution : 
National Film and Television School

LebeNsader
réal. : angela steffen
(Allemagne, 2009, 6 min, Beta num, SD)

Une petite fille découvre le monde 
entier en examinant une feuille.

 animation 2d

meilleur film de fin d’études, 
Ottawa 2009

Production et distribution : 
Filmakademie Baden-Wuerttemberg

tom N Jerry
réal. : Jin sung Choi
(Corée du Sud-États-Unis, 2009, 11 min, Beta SP, SD)

Deux loustics se livrent à une 
poursuite endiablée au cours de 
laquelle ils croisent un terroriste et 
mettent le trafic aérien sans dessus- 
dessous.

 animation 2d, animation 3d

Production et distribution : Academy of Art 
University, San Francisco

ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe

siGNaLis
réal. : adrian Flückiger
(Suisse, 2008, 5 min, Beta SP, SD)

Une fouine vit dans un feu de 
circulation. Son travail quotidien 
qui exige de la coordination 
consiste à vérifier et à entretenir les 
lumières.

 marionnettes

Production et distribution : Lucerne 
University of Applied Sciences and Art

For soCK’s saKe
réal. : Carlo vogele
(France, 2008, 5 min, Beta SP, SD)

Une chaussette s’échappe de la 
corde à linge pour aller en boîte. 
Il lui arrive toutes sortes de 
mésaventures.

 animation d’objets, animation 3d

Prix du film de fin d’études, 
Annecy 2009

Production : Gobelins, l’école de l’image
Distribution : Premium Films

Lester xavii
réal. : mathieu Grenier
(Québec, 2009, 3 min, DVD, SD)

Un sérieux syndrome de la page 
blanche frappe Lester alors que son 
important travail est à remettre 
demain.

 animation 3d

Production et distribution : 
Université Laval
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FLoWerPots
réal. : raphael sommerhalder
(Royaume-Uni-Suisse, 2009, 5 min, Beta num, SD)

Un court film sur les pots de fleurs, 
les chapeaux et la force des êtres 
humains.

 dessin sur papier

Production et distribution : 
Royal College of Art

tHe terribLe tHiNG oF aLPHa-9!
réal. : Jake armstrong
(États-Unis, 2009, 6 min, Beta SP, SD)

Un aventurier de l’espace atterrit 
sur une planète inhabitée afin d’y 
tuer le plus terrible des monstres.

 animation 2d, Flash

meilleur film étudiant, 
Ottawa 2009

Production et distribution : 
School of Visual Arts, New York

tHe art oF droWNiNG
réal. : diego maclean
(Canada, 2009, 2 min, Beta num, VOA)

Ce film constitue une méditation 
sur ce qui nous attend à la fin de 
la route. D’après un poème de Billy 
Collins.

 dessin sur celluloïd et papier,    
   rotoscopie

Production et distribution : 
Emily Carr University

ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe ProGrammatioN FiLms étUdiaNts : UNe séLeCtioN iNterNatioNaLe

Casse-tÊte
réal. : yves Paradis
(Québec, 2009, 2 min, DVD, SD)

Un extraterrestre tente de résoudre 
un problème complexe qui prend la 
forme d’une balle.

 dessin sur papier, animation 2d

meilleur film d’animation, 
Cégep du Vieux-Montréal 2009

Production et distribution : 
Cégep du Vieux-Montréal
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Claude-Jutra Fernand-Seguin 

10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
19h30
20h
20h30
21h
21h30
22h
22h30
23h
23h30
00h

Les 8es soMMets du cinéMA d’AniMAtion de MontRéAL     3 Au 6 déceMbRe 2009 

Claude-Jutra

 21h
a beLated Premiere
doCUmeNtaire

 19h
NoUveaUx taLeNts 
de taïWaN

 18h30  
PaNiQUe aU viLLaGe  
FiLm d’oUvertUre

 20h30  

Les sommets 1 

Fernand-Seguin 

 16h
QUébeC-CaNada

 18h
seGUNdo de CHomÓN 1

 19h30
Les sommets 2

 21h30
eLeveN iN motioN

 22h30
PiC-PiC aNdré

 19h
a beLated Premiere
doCUmeNtaire

 21h
aCadiemaN vs Le Cma 2009

 10h 
LeçoN de CiNéma
aveC PatriCK boiviN 

veNdredi 4 déCembre

soirée
 22h30 

youtube battle

[ Café-Bar ]

JeUdi 3 déCembre
événements

soirée

 22h
FÊte d’oUvertUre
des sommets

[ Café-Bar ]

événements

Performance
 19h00 

Performance Pierre 
Hébert / Karl Lemieux
[ Salle Norman Mc-Laren ]

Claude-Jutra Fernand-Seguin Claude-Jutra Fernand-Seguin 

toUs Les JoUrs

Les 8es soMMets du cinéMA d’AniMAtion de MontRéAL

samedi 5 déCembre dimaNCHe 6 déCembre

 15h
QUébeC-CaNada

 13h  

Les sommets 1 

 11h
seGUNdo de CHomÓN 2

 17h
HommaGe À 
JaCQUes droUiN

 19h
sHoW oF sHoWs

 21h
aCadiemaN vs Le Cma 2009

 23h
PaNiQUe aU viLLaGe

 19h
NoUveaUx taLeNts 
de taïWaN

 21h
FiLms étUdiaNts soirée

 22h30
boma bango revisite 
Windsor mcCay
[ Café-Bar ]

 11h
seGUNdo de CHomÓN 3

 12h30
eLeveN iN motioN

 13h30
PiC-PiC aNdré

 15h30
Les sommets 2

 17h30
HommaGe À 
JaCQUes droUiN

 19h
FiLms étUdiaNts

événements

 14h 
reNCoNtre aveC
daNo LebLaNC

 16h00
reNCoNtre aveC
CLaUde CLoUtier

 PaNiQUe eN PHotos
Foyer Luce-Guilbeault 

 seULe La maiN...
Salle Norman-McLaren

expositions

Ouvertes jusqu’à la 
fin des projections
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PROGRAMME 1

L’HÔteL éLeCtriQUe
segundo de Chomón
France, 1908, 9 min, 35 mm, muet

La LeçoN de mUsiQUe 
segundo de Chomón
France, 1909, 4 min, 35 mm, muet

Le vitraiL diaboLiQUe 
Georges méliès
1910, 7 min, 35 mm, muet

Les LoCataires d’À CÔté 
émile Cohl
France, 1909, 4 min, 35 mm, muet

Le sorCier arabe 
segundo de Chomón
France, 1906, 1 min, 35 mm, muet

La daNse dU diabLe 
attribué à F. zecca
France, 1904 (?), 2 min, 35 mm, muet

L’éCriN dU raJaH 
Gaston velle
France, 1906, 7 min, 35 mm, muet

sCULPteUr moderNe 
segundo de Chomón
France, 1908, 6 min, 35 mm, muet

ProGrammatioN seGUNdo de CHomÓN et aUtres iLLUsioNNistes de L’imaGe

segundo de 
choMÓn     Vendredi 4 décembre [18 h]

Salle Claude-Jutra
Durée totale : 53 min

SCULPTEUR MODERNE

FRANCE, DÉBUT DU xxe SIèCLE. 
LE CINÉMA EST ALORS UNE INVENTION 
TOUTE NEUVE. qUELqUES PIONNIERS 
INGÉNIEUx METTENT AU POINT LES 
PREMIERS TRUCAGES EN AyANT 
RECOURS SOUVENT AUx TECHNIqUES 
DE L’ANIMATION. DÉBORDANTS D’IMAGES 
SURRÉELLES, CES PROGRAMMES 
RAPPELLENT LES PROUESSES DE CES 
ILLUSIONNISTES DE L’IMAGE, DONT 
L’ExTRAORDINAIRE SEGUNDO DE CHOMóN.

TOUTES LES SÉANCES SONT ACCOMPAGNÉES 
AU PIANO PAR ROMAN ZAVADA ET ANIMÉES 
PAR JEAN-BAPTISTE GARNERO DES ARCHIVES 
FRANçAISES DU FILM

Les ProGrammes 2 et 3 soNt 
CoNçUs PoUr Petits et GraNds !

ProGrammatioN seGUNdo de CHomÓN et aUtres iLLUsioNNistes de L’imaGe

eN avaNt La mUsiQUe 
segundo de Chomón
France, 1907, 2 min, 35 mm, muet

Le voLeUr iNvisibLe 
segundo de Chomón, Ferdinand zecca 
France, 1909, 4 min, 35 mm, muet

Les tÊtes FaNtastiQUes 
segundo de Chomón
France, 1908, 5 min, 35 mm, muet

Les ŒUFs de PâQUes 
segundo de Chomón
France, 1907, 3 min, 35 mm, muet

WorK made easy
réal. inconnu
États-Unis, 1907, 7 min, 35 mm, muet

L’arbre dU boNHeUr
réal. inconnu
France, 1910, 5 min, 35 mm, muet 

UN voyaGe extraordiNaire 
réal. inconnu
France, 1909, 5 min, 35 mm, muet 

La CréatioN de La serPeNtiNe 
segundo de Chomón
France, 1908, 3 min, 35 mm, muet

Le troUbadoUr 
segundo de Chomón
France, 1906, 2 min, 35 mm, muet 

PROGRAMME 2 
(PETITS ET GRANDS)

APRèS LA SÉANCE, NOUS VOUS INVITONS 
À UNE VISITE / ATELIER DANS L’ExPOSITION 
FORMES EN MOUVEMENT, REGARDS SUR LE 
CINÉMA D’ANIMATION.

sUivez Le PréPosé, C’est GratUit !

aH ! La barbe ! 
segundo de Chomón
France, 1905, 2 min, 35 mm, muet

CréatioN reNversaNte 
segundo de Chomón
France, 1905, 2 min, 35 mm, muet

 Samedi 5 décembre [11 h]

Salle Claude-Jutra
Durée totale : 40 min

L’ARBRE DU BONHEUR
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métemPsyCHose 
segundo de Chomón, Ferdinand zecca
France, 1907, 6 min, 35 mm, muet

sCULPteUr moderNe 
segundo de Chomón
France, 1908, 6 min, 35 mm, muet

La GreNoUiLLe 
segundo de Chomón
France, 1911, 3 min, 35 mm, muet

Le troUbadoUr 
segundo de Chomón
France, 1906, 2 min, 35 mm, muet

Les FLeUrs aNimées
Gaston velle 
France, 1906, 5 min, 35 mm, muet

Les FLeUrs aNimées 
Gaston velle
France, 1906, 5 min, 35 mm, muet

L’aLbUm merveiLLeUx 
Gaston velle
France, 1905, 3 min, 35 mm, muet

iLLUsioNs FaNtaisistes 
Georges méliès
France, 1910, 5 min, 35 mm, muet

MÉTEMPSyCHOSE

ProGrammatioN seGUNdo de CHomÓN et aUtres iLLUsioNNistes de L’imaGe

PROGRAMME 3
(PETITS ET GRANDS)

APRèS LA SÉANCE, NOUS VOUS INVITONS 
À UNE VISITE / ATELIER DANS L’ExPOSITION 
FORMES EN MOUVEMENT, REGARDS SUR LE 
CINÉMA D’ANIMATION.

sUivez Le PréPosé, C’est GratUit !

À La CoNQUÊte de L’air 
Ferdinand zecca
France, 1901, 1 min, 35 mm, muet

rÊve À La LUNe 
Ferdinand zecca, Gaston velle
France, 1905, 6 min, 35 mm, muet

 dimanche 6 décembre 11 h

Salle Claude-Jutra - Durée totale : 39 min

PROGRAMME 2 (suite)

PLoNGeUr FaNtastiQUe 
segundo de Chomón
France, 1905, 1 min, 35 mm, muet

Les roses maGiQUes 
segundo de Chomón
France, 1906, 3 min, 35 mm, muet

tommy étreNNe soN Cor de 
CHasse
réal. inconnu
France, 1911, 4 min, 35 mm, muet

L’abeiLLe et La rose 
segundo de Chomón
France, 1908, 4 min, 35 mm, muet

La LeçoN de mUsiQUe 
segundo de Chomón
France, 1909, 4 min, 35 mm, muet 

LES ROSES MAGIqUES À LA CONqUêTE DE L’AIR

ProGrammatioN seGUNdo de CHomÓN et aUtres iLLUsioNNistes de L’imaGe
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ProGrammatioN eLeveN iN motioN

eLeven in 
Motion    

 Vendredi 4 décembre [21 h 30]

 dimanche 6 décembre [12 h 30]

Salle Claude-Jutra
Durée totale : 36 min

LES PAINTERS ELEVEN SONT UN 
COLLECTIF D’ARTISTES ABSTRAITS AyANT 
MARqUÉ LES ARTS VISUELS CANADIENS 
DANS LES ANNÉES 1950. À L’INITIATIVE 
DU TORONTO ANIMATED IMAGE SOCIETY, 
ONzE CINÉASTES D’ANIMATION 
INDÉPENDANTS CANADIENS ONT RÉALISÉ 
UN FILM CHACUN POUR RENDRE 
HOMMAGE À CES PERSONNALITÉS 
MAJEURES DE L’ART MODERNE CANADIEN.

PREMIèRE QUÉBÉCOISE !

striPs 
Félix dufour-Laperrière d’après Jack Bush
Canada, 2009, 5 min, 35 mm, SD

tHe yarWood traiL 
richard reeves d’après Walter yarwood
Canada, 2009, 4 min, 35 mm, SD

iNNer vieW 
Patrick Jenkins d’après Kazuo Nakamura
Canada, 2009, 2 min, 35 mm, SD

as above so beLoW 
élise simard d’après Alexandra Luke
Canada, 2009, 3 min, Beta SP, SD

stroKe 
ellen besen d’après Tom Hodgson 
Canada, 2009, 3 min, Beta SP, SD

sKotos 
rick raxlen d’après Harold Town
Canada, 2009, 4 min, Mini-DV, SD

STRIPS INNER VIEW

ProGrammatioN eLeveN iN motioN

tHe eNd is tHe beGiNNiNG 
Craig marshall d’après Ray Mead
Canada, 2009, 2 min, Beta SP, SD

traFFiC FLoW ii
Nick Fox-Gieg d’après Oscar Cahén
Canada, 2009, 3 min, Beta SP, SD

WiLLiam’s CreatUres 
Pasquale Lamontagna 
d’après William Ronald
Canada, 2009, 3 min, Beta SP, SD

PLaytime 
steven Woloshen 
d’après Jock MacDonald
Canada, 2009, 3 min, Beta SP, SD

tHe imPortaNCe oF 
HorteNse 
Lisa morse d’après Hortense Gorgon
Canada, 2009, 4 min, 16 mm, SD

TRAFFIC FLOW II PLAyTIME
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ProGrammatioN HommaGe À JaCQUes droUiN

jAcQues dRouin    

 Samedi 5 décembre [17 h]
 dimanche 6 décembre [17 h 30]

Salle Claude-Jutra

Le PaysaGiste / miNdsCaPe
réal : Jacques drouin

(Québec, 1976, 8 min, 35 mm, SD)

Un peintre pénètre dans l’univers 
surréel de son tableau. Une œuvre 
envoûtante, émouvante et magique 
qui porte la marque du génie de son 
auteur.

 écran d’épingles

Production et distribution : ONF

JaCQUes droUiN eN reLieF
réal. : Guillaume Fortin

(Québec, 2009, 42 min, Beta num, VOA)

Construit autour d’un entretien, 
Jacques Drouin en relief est le 
portrait sensible de l’animateur du 
Paysagiste, enrichi de nombreux 
extraits et d’images inédites tirées 
de ses archives personnelles. 

PREMIèRE MONDIALE !

Production et distribution : ONF

DE SON INSTRUMENT, L’ÉCRAN 
D’ÉPINGLES, IL A FAIT SURGIR 
qUELqUES-UNES DES PLUS BELLES 
IMAGES DE L’ANIMATION. EN 
COLLABORATION AVEC L’ONF ET À 
L’OCCASION DE LA SORTIE D’UN 
COFFRET DVD CONTENANT TOUTES 
SES œUVRES ET UN LIVRET, LES 
SOMMETS DU CINÉMA D’ANIMATION 
RENDENT HOMMAGE À CE CRÉATEUR 
D’ExCEPTION. 

EN PRÉSENCE DE JACQUES DROUIN

ProGrammatioN NoUveaUx taLeNts de taïWaN

nouveAux tALents de tAïwAn

 Jeudi 3 décembre [19 h]
 Samedi 5 décembre [19 h]

Salle Fernand-Seguin
Durée totale : 72 min

CONNAISSEz-VOUS L’ANIMATION TAïWANAISE ? 
CE PASSIONNANT TOUR D’HORIzON, CONçU PAR LA SPÉCIALISTE yI-CHING CHEN, 
VOUS FERA DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ARTISTES qUI UTILISENT 
LES TECHNIqUES TRADITIONNELLES ET LES OUTILS DE POINTE POUR ÉMOUVOIR, 
FAIRE RIRE ET SURPRENDRE !

tHe soLiLoQUist
réal : ma Kuang Pei
(Taïwan, 2009, 6 min, Beta num, STA)

Un homme solitaire au cœur brisé 
reçoit des lettres qui ne lui sont 
pas adressées. En les lisant, il 
tombe amoureux d’un personnage 
imaginaire.

 animation 2d

mention spéciale, film de fin 
d’études, Annecy 2009

Production et distribution : Taïwan 
National University of the Arts

EN PRÉSENCE DE YI-CHING CHEN, 
DIRECTRICE DU PROGRAMME 
ANIMATION DU DIGITAL ART CENTER 
DE TAIPEI, PROGRAMMATRICE 
ET FONDATRICE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL D’ANIMATION DE 
TAïWAN.
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deadLiNe
réal. : bang yao Liu
(Taïwan-États-Unis, 2009, 2 min, Beta num, SD)

Un film rhapsodique sur un travailleur 
confronté à ses « Post-It ».

 animation d’objets

Production et distribution : 
Savannah College of Art and Design

aN UNQUiet miNd
réal. : Chihwen Lo
(Taïwan-États-Unis, 2008, 6 min, Beta num, SD)

Le réalisateur s’inspire ici des 
problèmes d’un de ses amis atteint 
de dépression bipolaire et du livre 
An Unquiet Mind de Ray Redfield 
Jamison.

 dessin sur papier, pixilation, 
rotoscopie, animation 2d et 3d

Production et distribution : 
California Institute of the Arts

ProGrammatioN NoUveaUx taLeNts de taïWaN

maGiCaL PaiNtiNG
réal. : Chiu yi-Hsun
(Taïwan, 2009, 4 min, Beta num, SD)

Ce film raconte l’histoire d’un vieux 
peintre ayant dessiné des yeux 
sur un animal sacré. À sa grande 
surprise, l’animal s’évade du dessin 
et met son atelier en désordre.

 encre sur papier, ordinateur 3d

Production et distribution : Taïwan 
National University of the Arts

vioLa : tHe traveLiNG rooms oF 
a LittLe GiaNt  

réal. : shih-ting Hung
(Taïwan-États-Unis, 2008, 9 min, Beta num, VOA)

Tentant de découvrir le monde, 
une petite fille de sept ans 
met sa solitude dans sa valise 
et commence un voyage ayant 
l’apparence d’un rêve.

 animation d’objets, animation 2d et 
3d, gravure sur pellicule, pixilation

Production et distribution : 
University of Southern California

birtH oF CaLLiGraPHy
réal. : Liang ya –ting
(Taïwan, 2009, 3 min, Beta num, SD)

Combinant la calligraphie et le 
multimédia, ce film propose le 
mariage de la tradition et du 
contemporain par l’animation de 
caractères anciens.

 encre sur papier

Production et distribution : 
National Taiwan University of Art

dear Fatty
réal. : Hsin-i tseng
(Taïwan-États-Unis, 2009, 7 min, Beta num, VOA)

Une petite fille écrit une lettre 
à Fatty, son hamster. Un film 
combinant l’esthétique des 
éléments découpés et du collage.

 marionnettes, animation d’objets, 
pixilation, animation 2d

Production et distribution : 
University of Southern California

ProGrammatioN NoUveaUx taLeNts de taïWaN
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moNster CoiNs
réal. : vance yang
(Taïwan, 2008, 9 min, Beta num, VOA ST chinois)

Une nuit, deux gamins turbulents 
trouvent une mystérieuse pièce 
de monnaie. Quand ils la mettent 
dans une machine distributrice, un 
monstre en sort subitement !

 animation 3d

Production et distribution : SOFA Studio

tHe edGe oF Love
réal. : Nai-Wei Liu
(Taïwan, 2009, 8 min, Beta num, SD)

Le couteau de cuisine tombe 
amoureux de la pomme. Toutefois, 
à cause de sa physionomie 
dangereuse, il est incapable 
d’exprimer son amour.

 animation 3d

Production et distribution : 
Shih Chien University

LUCKy me
réal. : Chen Wan Jug
(Taïwan, 2007, 4 min, Beta num, SD)

Une famille part en excursion dans 
la forêt. Un malheur survient quand 
un monstre mange la mère. Grâce 
à l’amour du père, les enfants 
surmontent cette épreuve.

 Photocopies découpées, animation 2d

Production et distribution : Taïwan 
National University of the Arts

ProGrammatioN NoUveaUx taLeNts de taïWaN

Love_CHiLd
réal. : Hsiao sheng-Wen
(Taïwan, 2008, 2 min, Beta num, SD)

Une étonnante création visuelle et 
politique reposant sur la fabrication 
numérique d’un personnage 
d’enfant nouveau-né.

 animation 3d

Production et distribution : 
National Taiwan University of Science 
and Technology

KetCHUP
réal. : Wen Chung Lu
(Taïwan, 2009, 11 min, Beta num, VOA)

Un enfant et sa famille travaillent 
fort en plantant des tomates, 
espérant qu’elles deviendront 
grosses et bien rouges pour faire du 
ketchup.

 marionnettes, pâte à modeler, 
crayon sur papier, animation d’objets

Production et distribution : 
California Institute of the Arts 

ProGrammatioN NoUveaUx taLeNts de taïWaN
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tHe da viNCi time Code
réal. : Gil alkabetz

(Allemagne, 2009, 3 min, Blu-ray, SD)

Le réalisateur anime certains 
fragments de La Cène de Da Vinci 
afin d’en révéler des mouvements 
secrets.

 animation 2

Production et distribution : 
Sweet Home Studio

PHotoGraPH oF JesUs
réal : Laurie Hill

(Royaume-Uni, 2008, 7 min, Blu-ray, VOA)

Vous êtes à la recherche de photos 
de Jésus, de yétis ou d’Hitler en 
1948 ? Ce documentaire est pour 
vous.

 éléments découpés, marionnettes, 
animation d’objets, pixilation, 
animation 2d et 3d

Production et distribution : 
Pendulum Pictures

show oF shows

  Samedi 5 décembre [19 h]

Salle Claude-Jutra
Durée totale : 76 min

LA TOURNÉE THE SHOW OF SHOWS 
REGROUPE PLUSIEURS FILMS DE STyLES 
ET DE TECHNIqUES DIVERS AyANT 
ÉTÉ REMARqUÉS À ANNECy, OTTAWA 
ET AILLEURS. LE PROGRAMMATEUR, 
RON DIAMOND, RECUEILLERA LES 
COMMENTAIRES DES SPECTATEURS 
APRèS LA PROJECTION.

ENTRÉE LIBRE

ProGrammatioN sHoW oF sHoWs

voLGeNs de voGeLs
réal. : Linde Fass

(Pays-Bas, 2008, 5 min, Blu-ray, SD)

À l’aube, un monde d’étranges 
petites choses se déploie lentement. 
Pendant un bref moment, tout 
semble immobile.

 dessin sur papier, animation 2d

Production et distribution : 
AKV St. Joost Academie

saNta: tHe FasCist years
réal. : bill Plympton

(États-Unis, 2008, 3 min, Blu-ray, VOA)

Nous connaissons tous le Père Noël 
et sa bonne humeur légendaire. 
Ce film dévoile son passé trouble.

 dessin sur papier

Production et distribution : 
Bill Plympton

ProGrammatioN sHoW oF sHoWs

NUvoLe, maNi
réal. : simone massi

(France, 2009, 8 min, 35 mm, VOFSTA)

Ce film dépeint le parcours d’un 
jeune homme et d’un chien tout en 
évoquant notre incapacité à nous 
émerveiller des petites choses de 
tous les jours. 

 Pastel sur carton

Production et distribution : 
Sacrebleu Productions
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tHe sPiNe
réal. : Chris Landreth

(Canada, 2009, 11 min, 35 mm, VOA)

Le ménage d’un homme et d’une 
femme mariés depuis 26 ans ne 
va pas bien. L’homme n’a pas de 
colonne vertébrale et sa femme 
obèse l’écrase.

 animation 3d

meilleur film, Melbourne 2009

Production : Copperheart et ONF 
Distribution : ONF

CHiCK (LASKA)

réal. : michal socha

(Pologne, 2008, 5 min, Blu-ray, SD)

Un homme tombe sous le charme 
d’une femme fatale. Une rencontre 
qui marquera sa vie à jamais... 
Morale : méfiez-vous du rouge, du 
noir et des bottes blanches.

 ordinateur 2d et 3d

Grand prix du film étudiant, 

Ottawa 2009

Production et distribution : Platige Image

eL emPLeo
réal. : santiago « bou » Grasso

(Argentine, 2008, 7 min, Blu-ray, SD)

En route vers le travail, un homme 
entre dans un monde où les êtres 
humains sont utilisés comme des 
objets.

 dessin sur papier, animation 2d

Production et distribution : Opusbou

ProGrammatioN sHoW oF sHoWs

Party CLoUdLy
réal. : Philip bacon

(États-Unis, 2009, 6 min, 35 mm, SD)

Les nuages fabriquent les bébés 
que les cigognes vont porter aux 
parents. Un cumulus chargé d’orage 
se spécialise dans les bébés à 
caractère spécial…

 animation 3d

Production : Pixar Animation
Distribution : Walt Disney Studios 
Motion Pictures

rUNaWay / traiN eN FoLie
réal. : Cordell barker

(Canada, 2009, 9 min, 35 mm, SD)

Dans un train bondé, des passagers 
heureux font la fête sans se douter 
qu’une course folle les attend au 
détour.

 dessin sur papier, ordinateur 2d

Prix spécial du jury, Annecy 2009

Production et distribution : ONF

madaGasCar : CarNet de voyaGe
réal. : bastien dubois

(France, 2009, 12 min, 35 mm, VOSTA)

Le parcours d’un voyageur 
occidental découvrant avec un 
mélange d’émerveillement et de 
curiosité les coutumes malgaches, 
notamment la Famadihana.

 Dessin sur papier, animation      
   d’objets, ordinateur 3D

Prix du public, Ottawa 2009

Production et distribution : 
Sacrebleu Productions

ProGrammatioN sHoW oF sHoWs



Les sommets du cinéma d’animation de Montréal 200946 47Les sommets du cinéma d’animation de Montréal 2009

ProGrammatioN PiC PiC aNdré : PaNiQUe aU stUdio

PiC PiC aNdré sHooW, 
Le deUxième
vincent Patar, stéphane aubier 
Belg., 1997, 12 min, 35 mm, VOF

PiC PiC aNdré sHooW, 
QUatre moiNs UN 
vincent Patar, stéphane aubier 

Belg., 1999, 13 min, 35 mm, SD

Les baLtUs aU CirQUe 
stéphane aubier Belg., 1998, 7 min, 35 mm, SD

PaNiQUe aU viLLaGe : 
Le GâteaU 
réal. : vincent Patar, stéphane aubier
Belg., 2000, Beta num, 5 min, VOA

 le vendredi 4 décembre [22 h 30]
 le dimanche 6 décembre [13 h 30]

Salle Claude-Jutra
Durée totale : 84 min

EN 1993, DEUx DIPLôMÉS EN ANIMATION 
DE LA CAMBRE EN BELGIqUE, STÉPHANE 
AUBIER ET VINCENT PATAR, SE LANCENT 
DANS LA RÉALISATION DE COURTS 
MÉTRAGES À L’HUMOUR ABSURDE ET 
ANARCHIqUE. AU SEIN DE LEUR STUDIO, 
PIC PIC ANDRÉ, ILS « COMMETTENT » 
DES FILMS INCLASSABLES qUI LES 
MèNERONT, 16 ANS PLUS TARD, À 
PANIQUE AU VILLAGE.

UN PROGRAMME
POUR LES GRANDS 
ET LES PETITS !

PiC PiC aNdré sHooW 
vincent Patar, stéphane aubier 
Belg., 1989, 35 mm, 13 min, VOF

saiNt NiCoLas CHez Les baLtUs 
stéphane aubier
Belg., 1991, 5 min, 35 mm, VOF

toUt L’amoUr vincent Patar 
Belg., 1991, 3 min, 35 mm, VOF

babyroUssa, tHe babiroUssa 
vincent Patar, 
Belg., 1994, 5 min, 35 mm, VOF

Le voLeUr de CirQUe 
vincent Patar, benoît marcandella, stéphane 

aubier, Belg., 1993, 13 min, 35 mm, VOF

PiC PiC aNdré sHooW, 
tHe First 
vincent Patar, stéphane aubier
Belg., 1995, 8 min, 35 mm, VOF

pic pic AndRé

ProGrammatioN LoNG métraGe aCadiemaN

AcAdieMAn   

PREMIèRE QUÉBÉCOISE !
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

 Vendredi 4 décembre [21 h]
Salle Fernand-Seguin

 Samedi 5 décembre [21 h]
Salle Claude-Jutra

aCadiemaN vs Le Cma 2009
réal. : dano Leblanc, Canada, 2009, 78 min, Beta SP, VOF

Acadieman a d’abord été une série de 
courts métrages Web et télé ayant obtenu 
un grand succès auprès des jeunes 
Acadiens. Également musicien et bédéiste, 
le réalisateur, Dano LeBlanc, a retravaillé 
ces courts pour former un long à l’occasion 
du Congrès mondial acadien 2009. Faisant 
usage du chiac jusqu’au délire, ce long 
métrage drôle et jubilatoire a aussi une 
incontestable portée identitaire et politique. 

Comme l’écrivent les promoteurs du film : « Le first superhero acadien, Acadieman, est 
back dans son first movie. Acadieman vs le CMA 2009 est rempli d’action pis d’humour, 
pis d’drame, pis d’chiac (duh). Le movie raconte une histoire fictive où, à l’aube du 
Congrès mondial acadien 2009, le Québec se sépare du Canada, pis les Américains 
envahissent les provinces maritimes et décident de déporter les Acadiens une second 
time. Olé, s’t’effrayable ! Avec des caméos spéciaux de Pascale Bussières pis 1755.»
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évèNemeNt LeçoN de CiNéma aveC PatriCK boiviN 

leçon de cinéma
pAtRick boivin

 Vendredi 4 décembre [10h à 17h]
Salle Fernand-Seguin

LA CINÉMATHèqUE qUÉBÉCOISE ET 
L’INIS PRÉSENTENT LA LEçON DE 
CINÉMA AVEC PATRICK BOIVIN DANS 
LE CADRE DES SOMMETS DU CINÉMA 
D’ANIMATION DE MONTRÉAL.

Rendez-vous au 
www.inis.qc.ca/patrickboivin 
pour participer à la leçon. 

Frais d’inscription 
de 50$ par personne 
(comprenant le repas du midi).

LeçoN de CiNéma aveC PatriCK boiviN

Ex-membre du collectif Phylactère 
Cola, Patrick Boivin a su exploiter les 
ressources du Web pour promouvoir son 
travail de cinéaste. Grâce à youTube, 
il a diffusé dans le monde entier ses 
courts films explosifs, inventifs et 
burlesques (dont plusieurs animations 
de volumes) qui ont connu un succès 
fulgurant. Cette notoriété lui a même 
valu de réaliser des clips pour Indochine 
et Iggy Pop. De plus, l’achalandage créé 
par ses films sur YouTube est tel (plus 
de quatre millions de visionnements 
pour Iron Man vs Bruce Lee) que Boivin 
reçoit maintenant des redevances 

chaque fois que ses films sont vus. Lors de cette exceptionnelle leçon de 
cinéma d’une journée, Boivin livrera, en avant-midi, ses réflexions sur son 
travail et son approche de la création de la diffusion et présentera quelques-
unes de ses œuvres. En après-midi, les participants découvriront en atelier les 
secrets du « stop-motion » selon Boivin.

évèNemeNt Pierre Hébert - KarL LemieUx 

SOIRÉE DE DEUx PERFORMANCES 
D’ANIMATION CONSÉCUTIVES DANS 
LA SALLE NORMAN-McLAREN !

pieRRe hébeRt 
kAR L LeMieux

PerFormaNCe seULe La maiN... Par Pierre Hébert

Pierre Hébert réalisera en direct 
une traduction écrite de la phrase 
énigmatique « Seule la main qui efface 
peut écrire la vérité » qui sera par la 
suite intégrée à l’installation Seule la 
main… présentée dans le cadre des 
8es Sommets du cinéma d’animation de 
Montréal.

SUIVIE DE

PerFormaNCe Pierre Hébert / KarL LemieUx

Pour rien au monde on ne voudra manquer l’événement unique que constituera la 
rencontre – une première ! – de Pierre Hébert, de Karl Lemieux et des musiciens 
Alexandre St-Onge et Roger Tellier-Craig lors d’une performance célébrant 
l’argentique, le numérique et les cartoons de Félix le chat. Cet événement aura lieu 
dans la salle Norman-McLaren au cœur de l’installation Seule la main…

 Vendredi 4 décembre [19h]
Salle Norman-McLaren
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reNCoNtre aveC daNo LebLaNC

dano Leblanc

ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE, 
DANO LEBLANC EST AUSSI LE 
PèRE D’ACADIEMAN. LORS DE CET 
ENTRETIEN PUBLIC, IL PARLERA DE 
LA CONCEPTION DE CETTE SÉRIE 
SATIRIqUE ET DE SON INCROyABLE 
SUCCèS EN ACADIE. IL COMMENTERA 
ÉGALEMENT L’UTILISATION TRèS 
PARTICULIèRE DU CHIAC DANS LES 
DIALOGUES. LES SPECTATEURS SONT 
INVITÉS À INTERVENIR. 

ANIMATION : MARCO DE BLOIS

reNCoNtre aveC daNo LebLaNC

Daniel Omer (Dano) LeBlanc naît à 
Moncton en 1968. Il vit une dizaine 
d’années à Montréal où il fait ses 
études en cinéma et en littérature 
anglaise à l’Université Concordia. 
En tant que musicien, il fait partie 
du groupe The Great Balancing Act 
et développe maintenant le projet 
Sunset Industry. 
Poète et bédéiste, il crée, en 2005, la première série animée acadienne, qui met 
en vedette le personnage d’Acadieman, le « first superhero » acadien. Diffusée 
sur le Web et à la télé, elle remporte du succès chez les jeunes Acadiens et 
gagne divers prix, dont, en 2008, le Prix du jury au Festival du film de Yorkton en 
Saskatchewan. En 2009, Acadieman vs le CMA 2009 remporte le Prix du meilleur 
moyen ou long métrage acadien au Festival international de cinéma francophone 
en Acadie. Dano LeBlanc est régulièrement invité à parler d’Acadieman dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick. Il habite Memramcook, non loin de Moncton.

 dimanche 6 décembre [14h]
Salle Fernand-Seguin

reNCoNtre aveC CLaUde CLoUtier

LORS DE CETTE DISCUSSION 
PUBLIqUE, CLAUDE CLOUTIER 
PARLERA DE SES SOURCES 
D’INSPIRATION ET DE SA CONCEPTION 
DE L’HUMOUR TOUT EN S’APPUyANT 
SUR DES PROJECTIONS VIDÉO 
METTANT EN RELIEF SON TRAVAIL ET 
SES IDÉES. IL RÉPONDRA AUSSI AUx 
qUESTIONS DES SPECTATEURS. 

ANIMATION : MARCO DE BLOIS.

claude cloutier
reNCoNtre aveC CLaUde CLoUtier

Né à Montréal en 1957, Claude 
Cloutier est diplômé en arts 
d’impression à l’Université du 
Québec à Montréal en 1979. 
Artiste important de la bande 
dessinée québécoise, il fait 
son entrée à l’ONF en 1986 
et y réalise son premier court 
métrage, Le Colporteur, inspiré 

de sa bande dessinée La Légende des Jean-Guy. Le film se retrouve en 
compétition à Cannes. Il enchaîne avec Overdose produit dans le cadre de la 
série Droits au cœur. En 1999-2000, il réalise quatre courts métrages dans la 
collection ludico-éducative Une Minute de science, s.v.p. ! Ses films suivants 
sont Du big bang au mardi matin (2000) et Isabelle au bois dormant (2007),  
ce dernier ayant été primé dans plusieurs festivals et Jutra du meilleur film 
d’animation en 2008. Dans son prochain film, La Tranchée, attendu en 2010, 
il évoque la violence des combats lors de la Première Guerre mondiale.

 dimanche 6 décembre [16h]
Salle Fernand-Seguin
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exPositioN seULe La maiN...

seule la main...

ENTRÉE LIBRE

 artiste : Pierre Hébert (Québec)

seULe La maiN...
en première mondiale,  une installation vidéo de Pierre Hébert

Pierre Hébert décrit ainsi ce projet hors du commun qui scelle l’union de 
l’animation traditionnelle et des nouveaux médias : « "Seule la main qui 
efface peut écrire la vérité."  Cette phrase d’origine obscure a fait l’objet, 
depuis février 2007, d’une série de performances captées en vidéo. Elle 
décrit précisément ce que je fais quand j’anime en direct, dessiner/effacer, 
en boucle, la prolifération des effacements faisant contrepoids au message 
d’austérité et d’ascétisme. La prolifération des langues aussi. C’est la base 
de cette installation qui propose la projection simultanée de 12 versions en 
autant de langues différentes. » 

 du 3 décembre au 20 décembre
Salle Norman-McLaren

exPositioN PaNiQUe eN PHotos

 du 3 décembre au xx janvier
Foyer Luce-Guilbeault

ENTRÉE LIBRE

panique 
en photos

PaNiQUe eN PHotos
Photos de tournage de Panique au Village

Cow-boy, Indien et Cheval 
sont de grandes vedettes 
de cinéma, des stars aussi 
lumineuses que Greta Garbo, 
aussi radieuses que Marilyn 
Monroe, aussi séduisantes que 
James Dean. Le secret de leur 
succès et de leur charme ? 
Cette passionnante exposition 

de 30 photographies sur le tournage de Panique au village amène une 
réponse à cette question. On y découvre les réalisateurs au travail et on y 
apprend quelques secrets entourant la technique utilisée pour le film : ainsi, 
contrairement à l’animation de marionnettes traditionnelles, Aubier et Patar 
ont opéré par « substitution », c’est-à-dire que les mouvements d’apparence 
désordonnée des personnages sont le résultat de plusieurs dizaines de 
figurines animées successivement. 
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soirées iPod / yoU tUbe battLe - boma baNGo

Youtube bAttLe

 Vendredi 4 décembre [22h30]
Café-Bar de la Cinémathèque

Un « YouTube Battle » sur le thème de 
l’animation sera l’occasion de creuser le 
Web afin d’en exhumer les trésors autant 
honteux que glorieux. Les gagnants de 
cette compétition enlevante et échevelée 
se mériteront des laissez-passer pour la 
Cinémathèque québécoise.  

boma baNGo revisite WiNsor mcCay

La formation Boma Bango (Alexandre 
Ouellet, Mick Pelletier et Étienne 
Morneau) célèbrera avec juste ce 
qu’il faut d’irrévérence la mémoire de 
Winsor McCay en accompagnant ses 
œuvres (guitare, orgue, trompette, 
basse, batterie et xylophone) de pièces 
fusionnant des influences post-rock, 
mathrock, krautrock, shoegaze et un 
petit peu pop.  

boMA bAngo

 Samedi 5 décembre [22h30]
Café-Bar de la Cinémathèque

iPod / youtube battLe

remerCiemeNts

La CiNématHèQUe remerCie ses ParteNaires : 

Aardman Animations (Royaume-Uni)  Antitube  Cégep du 
Vieux-Montréal  CITIA (France)  David OReilly Animation 
(Allemagne)  École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université 
Concordia  Eesti Joonisfilm (Estonie)  Filmakademie Baden-
Württemberg (Allemagne)  Gauguins International (Japon)  
Les Films à carreaux (France)  Les Films de l’Arlequin (France)  

 Lucerne University of Applied Sciences and Art (Suisse)  

National Film and Television School (Royaume-Uni)  National Film 
Center (Lettonie)   Nukufilm (Estonie)  Ottawa International 
Animation Festival   La Parti Production (Belgique)  Platige 
Image (Pologne)  Rogers TV Nouveau-Brunswick  Royal College 
of Art (Royaume-Uni)  Sacrebleu Productions (France)  Small 
Time (Royaume-Uni)  Zagreb Film (Croatie).

Catherine Arcand    Viktor Bocharov    Yi-Ching Chen    Claude Cloutier    Phil Comeau    Nobuaki Doi    Pierre Hébert      
Dano LeBlanc      Karl Lemieux      Étienne Morneau     Alexandre Ouellet     Mick Pelletier    Alexandre St-Onge    Roger 
Tellier-Craig    Jean Théberge.
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