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C’est avec une grande fierté que la 
Cinémathèque québécoise vous présente 
la 9e édition des Sommets du cinéma 
d’animation de Montréal, un rendez-vous 
annuel incontournable pour les artisans et les 
professionnels de l’animation aussi bien que 
pour le public cinéphile et amateur. pendant 
quatre jours, Montréal vibrera à nouveau au 
rythme de l’animation internationale !

Les Sommets du cinéma d’animation de 
Montréal vous offrent cette année encore le 
plaisir de découvrir des trésors tirés de la 
collection exceptionnelle de la Cinémathèque 
québécoise, qui a fait du cinéma d’animation 
sa spécialisation. vous découvrirez aussi bon 

nombre d’œuvres remarquables puisées dans 
la crème des programmes des plus grands 
festivals du monde, ou qui nous ont été 
soumises par les créateurs eux-mêmes.

reconnue comme une véritable Mecque de 
l’animation, Montréal peut s’enorgueillir 
d’avoir à son actif, avec les Sommets, un 
événement majeur célébrant l’animation dans 
ses déclinaisons les plus diverses et les plus 
osées, en plus de mettre en valeur le savoir-
faire local dans cette discipline. À l’aube du 
10e anniversaire des Sommets du cinéma 
d’animation de Montréal, la programmation 
s’annonce plus riche et plus percutante que 
jamais. 

en remerciant nos nombreux collaborateurs 
et tout particulièrement la régie du cinéma 
pour son généreux appui à notre festival de 
cinéma d’animation, nous vous invitons cha-
leu reusement à venir le découvrir dans tous 
les espaces de la Cinémathèque !

yolande racine
Directrice générale de la Cinémathèque québécoise

L e S  S o M M e t S d u C i N É M A d 'A N i M At i o N d e  M o N t r É A L  2 010

la Cinémathèque québéCoise 
s'anime à nouveau
mot de la directrice GÉNÉrale  
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i N t r o d u C t i o N

pâte à modeler et pixels
mot du programmateur-conservateur  

Les 9es Sommets du cinéma d’animation de 
Montréal représentent une chance unique 
de rendre hommage à tous les artistes et 
artisans qui travaillent à faire de l’animation 
un art ouvert à tous les possibles, à toutes 
les promesses, à tous les publics, bousculant 
allègrement les idées reçues. Les quatre 
jours qui suivent vous permettront d’aller 
de surprise en surprise, de tomber sous le 
charme ou de subir le choc des films qui ont 
marqué l’année 2010 ou qui sont en voie de 
le faire. vous pourrez admirer notamment Les 
Journaux de Lipsett, de théodore ushev, 
qui fait  magnifiquement vivre à l’écran les 
archives de la Cinémathèque québécoise, 
dont le film s’est nourri.

La sélection des Sommets du cinéma 
d’animation comprend cette année plus 
d’une centaine de films, dont plusieurs longs 
métrages présentés en primeur. des films 
étudiants, des présentations spéciales par 
des invités de renom du québec, du Japon, 
de la russie, de la pologne et de la France, 
des séances pour le jeune public, de même 
que des expositions et des performances 
hors du commun viennent compléter la 
programmation de cette grande célébration, 
unique au québec.

de la pâte à modeler aux pixels, les Sommets 
dessinent au fil des ans une carte plurielle de 
l’animation. Fictions, comédies, drames et 

expérimentations forment le mélange explosif 
qui marquera cette 9e édition des Sommets 
(eh oui, neuf ans déjà !).

Attention, l’animation peut parfois être un art 
qui mord !

marco de blois
Programmateur-conservateur
Cinéma, télévision et nouveaux médias – animation 
Cinémathèque québécoise



6

L e S  S o M M e t S d u C i N É M A d 'A N i M At i o N d e  M o N t r É A L  2 010

Né en 1977, francis desharnais habite 
québec depuis plus de 15 ans maintenant. 
diplômé en graphisme, il bifurque vers le 
cinéma d’animation en 1998. en 2003, avec 
le groupe Kiwistiti, il réalise le film Rumeurs, 
produit par l’office national du film du Canada. 
en 2008, il publie Burquette, une bande 
dessinée qui se fait rapidement remarquer du 
public et des médias. Cet album lui vaut deux 
Bédéis Causa lors du Festival de la bande 
dessinée francophone de québec en 2009, 
ainsi que plusieurs nominations pour d’autres 
prix. il collabore aussi au magazine Nunuche 
et devient blogueur-dessinateur officiel pour 
le Festival d’été de québec. il signe en 2010 
le deuxième tome de Burquette. il s’attaquera 

sous peu à une adaptation en animation du 
premier tome.

Nous avons demandé à Francis desharnais 
d’exposer son concept de l’illustration des 
Sommets : « en peignant Nu descendant un 
escalier, duchamp fait un pied de nez aux 
cubistes et aux futuristes, tout en rendant 
hommage à la chronophotographie de 
Muybridge et Marey, précurseurs du cinéma.

« en 1937, Blanche Neige et les sept nains 
devient le premier bloc de béton d’une 
muraille qui, en moins de temps qu’il n’en 
faut pour écrire ce texte, cache au grand 
public la forêt de la diversité esthétique et 
narrative de l’animation.

« Année après année, Les Sommets du 
cinéma d’animation percent un trou dans 
cette muraille et nous permettent de jeter un 
œil à cette luxuriante forêt, aux formes et aux 
contenus insoupçonnés.

Blanche Neige descendant un escalier se veut 
un hommage à cette diversité tout en espérant 
qu’oncle Walt s’en retourne dans son frigo. »

une rencontre avec Francis desharnais 
concernant son travail et ses projets futurs, 
dont l’adaptation de sa bande dessinée en 
animation Web (coproduite par Cirrus et 
l’oNF), aura lieu dans le cadre des Sommets le  
dimanche 5 décembre à 14 h 30 (voir page 37).

francis desharnais
artiste invité

www.francisd.com
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Films 
d'ouverture

• jeudi 2 décembre à 19 h
• samedi 4 décembre à 10 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 79 min

—

p r o g r A M M At i o N

Le viLain petit canard 
(gadkii utenok) 
réal. : garri bardine
[russie, 2010, 75 min, 35 mm, voStF et A]

Cette adaptation musicale du conte célèbre 
d’Andersen se déroule dans une basse-cour 
où vivent plusieurs types de volailles. un 
coq découvre un jour un œuf de grande taille 
derrière la clôture du royaume de la basse-
cour et le glisse discrètement dans la couvée 
de sa partenaire. un bébé cygne en sort, 
mais comme il ne ressemble pas aux autres 
de la tribu, il est immédiatement condamné, 
éveillant méfiance et subissant toutes les 

humiliations. une brillante dénonciation du 
racisme à la fois émouvante et drôle.

pâte À ModeLer

 Première québécoise !

un monde à découvrir
réal. : renaud plante et matthieu goyer
[québec, 2010, 4 min, Blu-ray, Sd]

un jeune garçon entre dans une bibliothèque 
et découvre à travers les livres et leurs mots 
un univers qui l’accompagnera jusqu’à la fin 
de ses jours.

MArioNNetteS

 Première mondiale !

production et distribution : Les Films de l’ampoule production : Animated Film Studio Stayer
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bLack_moon
réal. : brandon blommaert
[Canada, 2010, 1 min, Beta num, Sd]

Mille rayons lumineux pour une évolution  
des strates.

ANiMAtioN 2d, oBJetS et ArgiLe

esterhazy
réal. : izabela plucinska
[pologne-Allemagne, 2009, 25 min, Beta num, 
voStF]

un petit lapin de la dynastie esterhazy de 
vienne est envoyé à Berlin pour y trouver, près 
du mur, une lapine énorme et costaude.

pâte À ModeLer

Love & theft
réal. : andreas hykade
[Allemagne, 2010, 7 min, Beta num, Sd]

« et j’ai toujours avec moi le cadeau que tu 
m’as donné, il fait partie de moi maintenant, 
je l’ai chéri et gardé, il sera avec moi jusqu’à 
ma tombe et pour l’éternité. » (Bob dylan)

deSSiN Sur pApier

p r o g r A M M At i o N 

LES 
SommEtS 
Programme 1

• jeudi 2 décembre à 21 h
• vendredi 3 décembre à 16 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 76 min

Chouette année : des œuvres 
remarquables nous proviennent 
d'auteurs de renom, une relève 
turbulente pointe à l’horizon 
et on assiste, en Chine, à l’éveil 
d’une production entièrement 
indépendante. Et c’est aussi 
une année de contrastes forts : 
classiques ou techno-punk, les 
films s’entrechoquent avec éclat. 
L’état de la planète animation  
en 24 courts métrages !

production et distribution : Brandon Blommaert production : donten and Lacroix Films, Claytraces 
distribution : Krakow Film Foundation

production et distribution : Studio Film Bilder
votez  pour votre fiLm favori  !

(voir p.10)
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freud, fish  
and butterfLy
réal. : haiyang Wang
[Chine, 2009, 3 min, Beta num, Sd]

Freud, Fish and Butterfly est un poème, une 
plongée au cœur de la psychologie humaine.

deSSiN Sur pApier

get reaL!
réal. : evert de beijer
[pays-Bas, 2010, 11 min, 35 mm, Sd]

un adolescent est accro à un jeu vidéo 
dans lequel il est le garde du corps d’une 
séduisante vedette de la chanson menacée 
de toute part.

ANiMAtioN 2d, ANiMAtioN 3d

hand soap
réal. : kei oyama
[Japon, 2008, 16 min, 35 mm, Sd]

L’histoire d’un jeune garçon qui atteint  
la puberté.

ANiMAtioN 2d

backWards
réal. : aaron hugues
[États-unis, 2009, 5 min, Beta Sp, Sd]

une histoire d’amour qui commence par  
la fin.

deSSiN Sur pApier

Les sommets · Programme 1

production et distribution : haiyang Wang production : Cinété 
distribution : Netherlands institute  
for Animation Film

production et distribution : Kei oyama production et distribution : Lisa LaBracio
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LES 
SommEtS 
Programme 2

• vendredi 3 décembre à 21 h
• samedi 4 décembre à 16 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 73 min

Le cirQue / the circus
réal. : nicolas brault
[québec, 2010, 6 min, 35 mm, Sd]

un jeune garçon cherche à s’approcher de sa 
mère mourante tandis que les proches de la 
malade prennent d’assaut son chevet. 

rotoSCopie, ANiMAtioN 3d et eN voLuMe

La pLus  
petite chambre  
(der kLeinere raum)
réal. : christobal Leon, nina Wehrle
[Suisse-Chili, 2009, 2 min, Beta num, Sd]

dans la chambre, il y a une boîte. dans la 
boîte, il y a une forêt. dans la forêt, il y a un 
enfant perdu. 

MArioNNetteS

stroboscopic noise ~
réal. : manuel knapp
[Autriche, 2010, 10 min, Beta Sp, Sd]

un jeu de lignes qui oscillent à des 
fréquences et distances différentes. Ces 
effets visuels permettent de créer un espace 
en 3d.

ANiMAtioN ASSiStÉe pAr ordiNAteur

p r o g r A M M At i o N 

production et distribution :  
office national du film du Canada

production et distribution : it’s raining elephants production : Manuel Knapp 
distribution : Sixpack Film Americas

un vote du pubLic permettra de 
couronner Le fiLm Le pLus popuLaire 

des programmes sommets 1, 2 et 3. 
Le ou la lauréat(e) recevra une reproduction 
d’art de l’affiche des Sommets illustrée par 

Francis desharnais.
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the Lost thing
réal. : andrew ruhemann, shaun tan
[Australie, 2010, 15 min, Beta num, voA]

un garçon trouve une étrange créature 
sur une plage et décide de lui trouver une 
maison, dans un monde où tous pensent 
avoir des choses beaucoup plus importantes 
à faire.

ordiNAteur 3d

Les journaux  
de Lipsett
réal. : théodore ushev
[québec, 2010, 14 min, 35 mm, voF]

exploration d’une prodigieuse frénésie 
créatrice et d’un tourbillon d’angoisses, 
celles du cinéaste expérimental canadien, 
Arthur Lipsett, mort à 49 ans après avoir 
sombré dans la dépression.

rotoSCopie, deSSiN Sur pApier

danny boy
réal. : marek skrobecki
[Suisse-pologne, 2010, 10 min, 35 mm, Sd]

un jeune poète tombe amoureux. une ville 
attend qu’un drame éclate. triste époque, qui 
a perdu la tête. une époque de décisions à 
prendre. Là est la lumière, l’espoir, la poésie 
derrière les sombres nuages de ce monde.

MArioNNetteS

Les sommets · Programme 2

production : passion pictures 
distribution : Madman entertainment,  
passion pictures

production et distribution :  
office national du film du Canada

production : Se-Ma-For Studios, Archangel 
distribution : Archangel

La tranchée /  
the trenches
réal. : claude cloutier
[québec, 2010, 7 min, 35 mm, Sd]

une attaque vécue par des soldats canadiens 
lors de la première guerre mondiale.

rotoSCopie, deSSiN Sur pApier

production et distribution :  
office national du film du Canada
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a cLockWork cock
réal. : xi an, xi chen
[Chine, 2009, 12 min, Beta num, Sd]

un vilain garçon reçoit son éducation dans le 
bureau d’une jeune enseignante. il deviendra 
un élève obéissant. 

ANiMAtioN 2d

Wisdom teeth
réal. : don hertzfeldt
[États-unis, 2010, 5 min, 35 mm, voA]

Nigel vient de se faire enlever ses dents  
de sagesse.

deSSiN Sur pApier

p r o g r A M M At i o N 

production : Congrongfilm 
distribution : Xi Chen

production et distribution : Bitter Films

LES 
SommEtS 
Programme 3

• samedi 4 décembre à 21 h
• dimanche 5 décembre à 16 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 80 min

mamori
réal. : karl Lemieux
[québec, 2010, 8 min, 35 mm, Sd]

Mamori est un film abstrait, composé 
d’images et de sons captés dans la forêt 
amazonienne par Karl Lemieux et le musicien 
Francisco López, spécialiste du « field 
recording ». 

photogrAphieS NuMÉriqueS reFiLMÉeS 
et ANiMÉeS

production et distribution :  
office national du film du Canada

votez  pour votre fiLm favori  !
(voir p.10)
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divers in the rain
réal. : olga pärn, pritt pärn
[estonie, 2009, 23 min, 35 mm, Sd]

elle est dentiste et travaille de nuit. Lui est 
plongeur professionnel. elle est épuisée et 
dort le jour, lui ne vit que pour la plongée. 
Leurs baisers sont toujours des baisers 
d’adieux.

ANiMAtioN 2d, deSSiN Sur pApier

tussiLago
réal. : jonas odell
[Suède, 2010, 14 min, 35 mm, voStA]

Le terroriste ouest-allemand Norbert Kröcher, 
à la tête d’un groupe qui planifiait de 
kidnapper une politicienne suédoise, a été 
arrêté à Stockholm le 31 mars 1977. parmi 
les autres suspects arrêtés se trouvait l’ex-
petite amie de Kröcher, A. voici son histoire…

deSSiN Sur pApier, ÉLÉMeNtS dÉCoupÉS, 
ordiNAteur 2d et 3d

Les sommets · Programme 3

production et distribution : eesti Joonisfilm production : Filmtecknarna 
distribution : Swedish Film institute

videogioco –  
a Loop experiment
réal. : donato sansone
[italie, 2009, 2 min, Beta Sp, Sd]

une histoire extravagante qui débute par un 
poing et une tête tranchée.

deSSiN Sur pApier, piXiLAtioN

production : donato Sansone 
distribution : Sasso passo Agenzia per il corto 
animato

muzorama
réal. : elsa brehin, raphaël calamote, mauro 
carraro, maxime cazaux, emilien davaud, 
Laurent monneron, axel tillement
[France, 2009, 3 min, Beta num, Sd]

une incursion dans l’univers graphique de 
l’illustrateur français Muzo.

ANiMAtioN 3d

production : Supinfocom Arles 
distribution : Autour de minuit
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keep going  
(ništa ne traje vječno)
réal. : darko vučenik
[Croatie, 2009, 2 min, Beta num, vA]

un petit lapin rose, star d’annonces 
publicitaires à la télévision, subit un  
grave accident qui le défigure et lui rend  
la vie difficile.

ANiMAtioN 3d

vasco
réal. : sébastien Laudenbach
[France, 2010, 11 min, 35 mm, voF]

« tu es parti, vasco, tu voulais aller loin.  
on t’a retenu pourtant, avec du béton et  
des baisers, et tu as goûté au sang des 
baleines. Mais ce n’était pas assez, tu  
voulais l’ailleurs, rejoindre cet horizon qui  
te fascinait. »

ANiMAtioN 2d

p r o g r A M M At i o N 

production et distribution : rC Animation Studio production et distribution : Les Films du Nord

the externaL WorLd
réal. : david oreilly
[irlande-Allemagne, 2010, 17 min, Beta num, Sd]

un jeune garçon apprend le piano dans un 
monde absurde.

ANiMAtioN 2d

production et distribution: detailFilm
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n.a.s.a.  
« spacious thoughts »
fluorescent hill
[québec, 2010, 4 min, Beta Sp, Sd]

vidéoclip pour la pièce Spacious Thoughts  
du collectif N.A.S.A. avec la collaboration  
de Kool Keith et de tom Waits.

ANiMAtioN 2d

LoopLoop
patrick bergeron
[québec, 2008, 5 min, Beta num, Sd]

LoopLoop a été conçu à partir d’un seul plan 
tourné dans un train en direction d’hanoi au 
vietnam. Les mille images de ce plan ont été 
assemblées pour former une gigantesque 
image panoramique.

ANiMAtioN 2d, photogrAphie

La formation 
des nuages / the 
formation of cLouds
marie-hélène turcotte
[québec, 2010, 11 min, 35 mm, Sd]

une évocation sensible du désir naissant 
d’une jeune fille qui passe de l’enfance à 
l’âge adulte.

deSSiN Sur pApier

production et distribution : Fluorescent hill production et distribution : patrick Bergeron production et distribution :  
office national du film du Canada

québec  
et canada  
les grandes réussites de l’année

• vendredi 3 décembre à 23 h
• dimanche 5 décembre à midi 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 68 min

C’est un secret de Polichinelle : 
nos cinéastes d’animation sont 
d’extraordinaires ambassadeurs 
culturels. Cet ensemble de  
11 films donne la mesure de leur 
talent et de leur originalité. 
En effet, les Québécois et les 
Canadiens nous font rire, 
nous émeuvent, nous font 
réfléchir, prennent position, 
expérimentent et inventent. Ce 
programme leur est consacré.

quéBec et canada · LeS grANdeS rÉuSSiteS de L'ANNÉe
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sorry fiLm not ready 
janet perlman
[québec, 2020, 1 min, Beta num, Sd]

un film qui n’existe pas encore réellement, 
conçu à l’aide de techniques invisibles.

ANiMAtioN 2d, oBJetS, ÉLÉMeNtS 
dÉCoupÉS, MArioNNetteS

yeLLoW cake
nick cross
[Canada, 2010, 9 min, Beta num, Sd]

L’histoire d’un village dont les habitants sont 
des petits et joyeux boulangers. L’avidité 
de leurs dirigeants et la voracité des gros 
chats amateurs de gâteaux les poussent à 
la violence.

ANiMAtioN 2d

i Was a chiLd of 
hoLocaust survivors
ann marie fleming
[Canada, 2010, 15 min, 35 mm, voA]

Adaptation des mémoires illustrées de 
Bernice eisenstein. Mêlant les dessins et la 
voix de Bernice eisenstein au mouvement 
image par image, le film entrecroise une 
histoire personnelle et celle de l’humanité.

ANiMAtioN 2d, deSSiN Sur pApier

p r o g r A M M At i o N 

production et distribution : hulascope Studio production et distribution :  
do it For Me productions

production et distribution :  
office national du film du Canada

once upon a many time 
eva cvijanovic 
[québec, 2010, 5 min, Beta num, voA]

un film qui explore notre relation avec 
les objets, les lieux et les gens quand 
survient l’obligation de quitter ce que nous 
considérons comme la maison…

deSSiN Sur pApier, ANiMAtioN 2d

 

production et distribution : eva Cvijanovic 
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rondo
yin ko Lee
[québec, 2010, 4 min, Beta num, Sd]

d’une forme s’inspirant du rondo, le film 
dépeint le caractère répétitif du quotidien, 
qui fait lui-même partie du cycle répétitif 
de la vie. 

ANiMAtioN 2d, deSSiN Sur pApier

umbra 
malcolm sutherland
[québec, 2010, 6 min, dvd, Sd]

un explorateur s’aventure dans un monde 
inconnu, bien qu’il semble être déjà passé 
par là.

deSSiN Sur pApier, ANiMAtioN 2d

production et distribution : yin Ko Lee production et distribution : Malcolm Sutherland

quéBec et canada · LeS grANdeS rÉuSSiteS de L'ANNÉe

fLaWed 
andrea dorfman 
[Canada, 2010, 4 min, 35 mm, voA]

Flawed illustre le rapport du personnel à 
l’universel. portant sur la capacité d’une fille 
de s’accepter avec ses imperfections, le film 
célèbre à la fois la naissance de l’amour et 
celle du film lui-même.

ChroNoCiNÉMAtogrAphie et piXiLAtioN

bateau de QuereLLe
félix dyotte, agathe bray-bourret
[québec, 2010, 4 min, Beta Sp, voF]

vidéoclip pour le groupe québécois 
Chinatown.

piXiLAtioN et ÉLÉMeNtS dÉCoupÉS

production et distribution :  
office national du film du Canada

production et distribution : Basta! Management
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Les nocturnes
réal. : marjorie Lemay
[québec, 2010, 2 min, dvd, Sd]

Ce film dévoile la poésie de la vie nocturne.  
À travers l’exploration de diverses techniques 
d’animation sont mises en scène des 
créatures sauvages.

peiNture Sur verre, grAvure, CoLLAge 
et deSSiN Sur peLLiCuLe

je vais à disneyLand
réal. : antoine blandin
[France, 2009, 3 min, Beta num, voF]

un enfant de huit ans raconte la vie 
chaotique de sa famille.

deSSiN Sur pApier

fLocons et carottes / 
snoWfLakes & carrots
réal. : samantha Leriche-goulet
[québec, 2010, 4 min, Minidv, Sd] 

une petite fille s’empare de toutes les 
carottes qu’elle peut trouver sur des 
bonhommes de neige.

deSSiN Sur pApier

 Prix de la Cinémathèque québécoise 
pour l’excellence en cinéma d’animation, 
Concordia 2010

p r o g r A M M At i o N 

production : École de cinéma Mel hoppenheim  
de l’université Concordia 
distribution : Marjorie Lemay

production et distribution :  
École des métiers du cinéma d’animation

production : École de cinéma Mel hoppenheim  
de l’université Concordia 
distribution : Samantha Leriche-goulet

Films 
étudiants  
une sélection internationale

• samedi 4 décembre à 23 h
• dimanche 5 décembre à 14 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 91 min

Les grandes écoles d’animation 
sont des pépinières de talents 
qui deviendront grands et 
forts. Ainsi, ces 17 films ont été 
réalisés par de jeunes artistes 
qui, déjà, font preuve d’une réelle 
personnalité. Qu'ils soient aux 
commandes d’un clavier ou d’un 
crayon, les étudiants d’ici et 
d’ailleurs préparent l’avenir.  
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miramare
réal. : Michaela Müller
[Croatie-Suisse, 2009, 8 min, 35 mm, Sd]

regard sur la vie aux frontières de l’europe 
où les touristes tentent de se relaxer pendant 
que des immigrés « clandestins » se battent 
pour avoir accès à une vie meilleure. 

peiNture Sur verre

production : Académie des Beaux-arts de Zagreb 
distribution : Zagreb Film

vaseLine & pepper
réal. : fraser munden, neil rathbone,  
chris mcmahon
[québec, 2010, 6 min, dvd, voA]

L’histoire vraie et incroyable d’un gamin  
de 12 ans au visage angélique qui se  
déguise pour s’introduire dans un club  
de strip-teaseuses.

deSSiN Sur pApier, ÉLÉMeNtS dÉCoupÉS

production : université Concordia 
distribution : Fraser Munden

fiLms étudiants · uNe SÉLeCtioN iNterNAtioNALe

Le muscLe  
à cinQ pattes
réal. : guillaume vallée
[québec, 2010, 6 min, Minidv, Sd]

un film en cinq parties, inspiré par autant 
de personnages fictifs et historiques, qui ont 
démontré, par leur œuvre ou leur action, le 
côté sombre de l’homme.

peiNture Sur peLLiCuLe, tirAge optique, 
eXpoSitioN À LA LAMpe de poChe

production : École de cinéma Mel hoppenheim  
de l’université Concordia 
distribution : guillaume vallée

in a pig’s eye  
(Wakanarai buta)
réal. : atsushi Wada
[Japon, 2010, 10 min, Beta num, Sd]

une famille comme les autres vit dans une 
maison bien ordinaire. il ne se passe rien, à 
l’exception de cet immense cochon, couché 
devant la maison.

deSSiN Sur pApier

production et distribution :  
université des Arts de tokyo
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benigni
réal. : jasmiini ottelin, pinja partanen,  
elli vuorinen
[Finlande, 2009, 8 min, Beta Sp, Sd]

un homme aperçoit sous son bras une 
tumeur qui grossit de façon inquiétante.  
il lui découvre ensuite d’étonnantes vertus.

vieW
réal. : nayoon rhee
[Corée du Sud, 2009, 4 min, Beta Sp, Sd]

Les tourments d’une enfant qui s’imagine 
que sa mère l’a abandonnée parce qu’elle  
ne l’aime plus.

deSSiN Sur pApier

o.
réal. : jonny ostrem
[Canada, 2010, 5 min, Beta Sp, Sd]

Animation expérimentale sur l’apparition 
d’une complexité biologique et perceptuelle 
au sein d’un univers chaotique.

ANiMAtioN 3d

musiQue de chambre / 
chamber music 
réal. : éléonore goldberg
[québec, 2010, 4 min, dvd, Sd]

un homme et une femme partagent un 
moment érotique au rythme d’un tango.

peiNture Sur verre

p r o g r A M M At i o N 

production : emily Carr university of Art and design 
distribution : Jonny ostrem

production : École de cinéma Mel hoppenheim  
de l’université Concordia 
distribution : Éléonore goldberg

production et distribution :  
Académie des arts de turku

production : université de hongik à Jochiwon 
distribution : AniSeed
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tv dinner
réal. : maya galluzzi
[Suisse, 2009, 7 min, 35 mm, Sd]

un homme et une femme sont assis en 
silence sur le canapé et regardent la télé.  
La monotonie est interrompue par l’appa-
rition d’un hôte inattendu.

MArioNNetteS

WoLves
réal. : rafael sommerhalder
[royaume-uni-Suisse, 2009, 6 min, Beta Sp, Sd]

un loup qui hurle à la mort, une situation 
embarrassante et une occasion manquée. 
L’amour est fait de courage.

deSSiN Sur pApier

production et distribution :  
université du design et des arts de Lucerne

production et distribution : royal College of Arts 

fiLms étudiants · uNe SÉLeCtioN iNterNAtioNALe

je te pardonne
réal. : pierre mousquet, jérôme cauwe
[Belgique, 2009, 5 min, Beta Sp, voF]

deux catcheurs se disputent, se bagarrent, 
se pardonnent.

ordiNAteur 2d

production et distribution :  
Atelier de production de la Cambre

aLambic
réal. : marie bloch-Lainé
[québec, 2010, 4 min, dvd, Sd]

un homme se confronte à lui-même au fil 
d’un étrange voyage éthylique.

ANiMAtioN 2d

production : École de cinéma Mel hoppenheim  
de l’université Concordia 
distribution : Marie Bloch-Lainé
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fuzzy insides
réal. : michaela olsen
[États-unis, 2009, 5 min, Minidv, Sd]

un regard indiscret sur la vie secrète des 
banlieues. quatre courtes scènes dépeignent 
des relations amoureuses qui se déroulent 
sous le signe de la romance, de l’érotisme… 
et d’un peu d’étrangeté.

MArioNNetteS

p r o g r A M M At i o N 

production : rhode island School of design 
distribution : Michaela olsen

a gum boy (kuchao)
réal. : masaki okuda
[Japon, 2010, 4 min, Beta num, Sd]

personne n’aime le petit Kuchao, mais il ne 
s’en fait pas trop, car il mâche de la gomme 
magique qui lui ouvre les portes d’un  
monde enchanté.

deSSiN Sur pApier

production et distribution :  
université des Arts de tokyo
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Suivi d’une visite de l’exposition 
Formes en mouvement et d’un 
atelier sur l’animation

un monde à découvrir
réal. : renaud plante, matthieu goyer
[québec, 2010, 4 min, Blu-ray, Sd]

un jeune garçon entre dans une bibliothèque 
et découvre à travers les livres et leurs mots, 
un univers qui l’accompagnera à tous les 
âges, jusqu’à la fin de ses jours.

MArioNNetteS

Le viLain petit canard 
(gadkii utenok)
réal. : garri bardine
[russie, 2010, 75 min, 35 mm, StF et A]

Les animaux de la basse-cour rejettent un 
oisillon sous prétexte qu’il ne leur ressemble 
pas. une adaptation drôle, émouvante et 
puissante du conte d’Andersen rythmée par 
la musique de tchaïkovski.

pâte À ModeLer

production et distribution : Les Films de l’ampoule production : Animated Film Studio Stayer

programmes jeunesse

programmes 
jeunesse 
Programme 1

• samedi 4 décembre à 10 h 
Salle Claude-Jutra · durée totale : 79 min
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Les mimes de La 
chanson (boufosinhronisti)
réal. : proyko proykov
[Bulgarie, 1974, 10 min, 35 mm, Sd]

un jeune garçon et ses deux comparses 
deviennent des vedettes de la chanson après 
avoir découvert un poste de radio.

CeLLuLoS

Le Loup à poiL /  
the bareWoLf
réal. : joke van der steen, valère Lommel
[québec-France, 2010, 10 min, 35 mm, Sd]

Suivant son instinct, un jeune loup-garou 
poursuit des flamants roses à travers 
plusieurs forêts et aboutit accidentellement 
dans un monde qu’il ne connaît pas : celui 
des humains.

FLASh

L’horribLe, bizarre et 
incroyabLe aventure 
de monsieur tête
réal. : henri gruel, jan Lenica
[France, 1959, 13 min, 35 mm, voF]

La belle tête de monsieur tête n’en fait 
qu’à sa tête. Malheureusement, la pression 
conformiste exercée par la société rendra 
cette tête pareille à toutes les autres. texte 
d’eugène ionesco.

ÉLÉMeNtS dÉCoupÉS

Collection Cinémathèque québécoise production : Folimage, office national du film  
du Canada 
distribution : oNF

production : Les Films Armorial 
Collection Cinémathèque québécoise

p r o g r A M M At i o N 

programmes 
jeunesse 
Programme 2

• dimanche 5 décembre à 10 h 
Salle Claude-Jutra · durée totale : 57 min

Suivi d’une visite de l’exposition 
Formes en mouvement et d’un 
atelier sur l’animation
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snip
réal. : steven Woloshen
[québec, 2004, 2 min, 35 mm, Sd]

Ce film a été réalisé peu de temps après la 
naissance du premier enfant du réalisateur, 
qui voulait ainsi concevoir un film abstrait 
coloré et dynamique à l’attention des 
enfants. 

teChNiqueS MiXteS Sur peLLiCuLe

matrioska
réal. : co hoedeman
[québec, 1970, 5 min, 35 mm, Sd]

vêtues du costume traditionnel de la 
paysanne russe, des poupées en bois mènent 
sur l’écran une danse franche et vive sur des 
airs de folklore originaux. 

ANiMAtioN de voLuMeS

une vieiLLe boîte /  
an oLd box
réal. : paul driessen
[québec, 1975, 9 min, 35 mm, Sd]

un pauvre vieillard pénètre dans une vieille 
boîte pour se protéger du froid. grâce à une 
étoile venue du ciel, la magie s’installe dans 
son logis de fortune. 

CeLLuLoS

king size canary
réal. : tex avery
[États-unis, 1947, 8 min, 16 mm, Sd]

La traditionnelle rivalité entre un chien, un 
chat, une souris et un oiseau prend une 
tournure drôlement burlesque à cause d’un 
fertilisant miracle…

CeLLuLoS

production : Steven Woloshen 
distribution : CFMdC

production : office national du film du Canada 
Collection Cinémathèque québécoise

production : office national du film du Canada 
Collection Cinémathèque québécoise

production : MgM 
Collection Cinémathèque québécoise

programmes jeunesse
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nouveaux 
talents 
polonais

• samedi 4 décembre à 19 h
• dimanche 5 décembre à 19 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 74 min

C’est à Wiola Sowa que nous 
avons confié la responsabilité 
de rendre compte de la relève 
polonaise de la dernière 
décennie. Elle-même 
réalisatrice, Mme Sowa a une 
connaissance approfondie 
du milieu de l’animation en 
Pologne. Cette spécialiste nous 
présente une relève dynamique, 
audacieuse et colorée, mue par  
le désir de créer et d'innover.

refrains (refreny)
réal. : Wiola sowa
[pologne, 2007, 13 min, 35 mm, Sd]

des femmes de trois générations différentes 
sont réunies par leurs liens familiaux. 
Atteignant l’âge adulte, la plus jeune se 
souvient d’une lettre de sa grand-mère.

deSSiN et peiNture Sur pApier,  
ANiMAtioN 2d

seQuence (sekWens)
réal. : robert sowa
[pologne, 2007, 8 min, 35 mm, Sd]

un homme n’arrive pas à sortir de sa maison, 
hanté par le souvenir d’une personne qui lui 
était chère. Les images du passé sont d’une 
telle intensité qu’elles deviennent réalité.

teChNiqueS MiXteS

headLess
réal. : Wojtek Wawszczyk
[pologne, 1999, 5 min, dvd, Sd]

Les périls d’un homme qui tente de 
retrouver… sa tête.

deSSiN Sur pApier, ANiMAtioN 3d

production : Association of Animation experimental 
and video Film Artist 
distribution : Wiola Sowa

production : Association of Animation experimental 
and video Film Artist 
distribution : robert Sowa

production : rima Schmidt 
distribution : Wojtek Wawszczyk

p r o g r A M M At i o N 
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7 more minutes
réal. : izabela plucinska
[pologne, 2008, 8 min, dvd, Sd]

victimes d’un accident de train, quatre 
voyageurs se réveillent sur la plage. Le soleil 
brille, il fait chaud, les mouettes crient. 
iront-ils se baigner ? ou sont-ils passés dans 
l’au-delà ?

pâte À ModeLer

documanimo
réal. : małgorzata bosek
[pologne, 2007, 10 min, dvd, Sd]

Femme au foyer, Sisyphe essaie d’échapper 
à l’abrutissement provoqué par les travaux 
ménagers en se livrant à des activités 
joyeuses, comme les casse-têtes de détritus.

deSSiN Sur pApier, CoLLAge

uncLe (Wujek)
réal. : maciej sznabel
[pologne, 2008, 8 min, dvd, vA]

L’oncle Adam arrive dans une maison 
villageoise habitée par une famille et un 
chien. Cet environnement bucolique sera le 
théâtre d’horreurs sanglantes.

ANiMAtioN 3d, deSSiN Sur pApier

mentaL traffic 
réal. : marcin Wojciechowski
[pologne, 2008, 6 min, dvd, Sd]

une promenade dans une cité de hLM en 
béton… tandis que surgissent les peurs 
et les tourments au coucher du soleil. une 
œuvre où réalisme et abstraction se côtoient.

teChNiqueS MiXteS

nouveaux taLents poLonais

production et distribution : Claytraces production et distribution : Małgorzata Bosek production : Serafinski Studio 
distribution : Maciej Sznabel

production : Moving pictures Laboratory 
distribution : Marcin Wojciechowski
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reguLation (reguLacja)
réal. : przemyslaw swida
[pologne, 2010, 3 min, dvd, Sd]

La vie des êtres humains peut-elle être 
contrôlée par des règlements d’ordre 
administratif ? Ce film amène une réponse  
à cette question.

teChNiqueS MiXteS

a dragon and a hero 
(bajka o smoku i bohaterze)
réal. : aga jarzabowa
[pologne, 2009, 13 min, dvd, Sd]

un conte pour enfants ? pas vraiment : 
il y a dans ce film un humour absurde, 
un détournement des conventions et une 
narration désinvolte qui feront plaisir  
aux adultes.

ANiMAtioN 2d (FLASh)

p r o g r A M M At i o N 

production : przemyslaw Swida, Consulat général 
d’Allemagne à Cracovie 
distribution : przemyslaw Swida

production et distribution : Ana Jarzabowa

nouveaux taLents poLonais
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toto s’instruit
réalisateur inconnu
[France, 1931, 1 min, 35 mm, voF]

berLingos
réal. : étienne raik
[France, 1969?, 1 min, 35 mm, voF]

brosse, peigne et…
réal. : étienne raik
[France, 1965?, 1 min, 35 mm, voF]

constance1

réal. : alexandre alexeïeff
[France, 1957, 1 min, 35 mm, voF]

prestige
réal. : étienne raik
[France, 1965?, 1 min, 35 mm, voF]

marks a Lot! 
réal. : étienne raik
[France, 1970, 1 min, 35 mm, voF]

prenez-en de La graine2

réal. : antoine payen
[France, 1950, 2 min, 35 mm, voF]

La révoLte des betteraves3

réal. : albert mourlan
[France, 1925, 7 min, 35 mm, muet]

jeu d’écLipse4

réal. : étienne raik
[France, 1950, 1 min, 35 mm, voF]

fignoLés main · FiLMS d'ANiMAtioN puBLiCitAireS FrANçAiS (1912-1970)

fignolés main
films d’animation publicitaires français  
(1912-1970)

• samedi 4 décembre à 14 h
• dimanche 5 décembre à 21 h 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 68 min

La relation entre la publicité et 
l’animation française remonte 
aux pionniers du genre : Émile 
Cohl et Robert Lortac. Pour 
les réalisateurs français, la 
publicité fut une source de 
revenus, un laboratoire et un 
moyen de financer des projets 
plus personnels. Six décennies 
de films publicitaires français 
présentés par les Archives 
françaises du film. 

1

3

2

4



30

eLLe court, eLLe court
réal. : étienne raik
[France, 1965, 2 min, 35 mm, voF]

messager de La Lumière5

réal. : paul grimault
[France, 1938, 2 min, 35 mm, voF]

Qui perd…gagne ! 
réal. : paul grimault
[France, 1938, 1 min, 35 mm, voF]

chiffres
réal. : jeannine et christianne clerfeuille
[France, 1966, 1 min, 35 mm, voF]

Le bœuf 
réal. : jeannine et christianne clerfeuille
[France, 1958, 1 min, 35 mm, voF]

100 %
réal. : alexandre alexeïeff
[France, 1957, 2 min, 35 mm, voF]

14 juiLLet à nutsviLLe
réal. : étienne raik
[France, 1965, 2 min, 35 mm, voF]

opéra bœuf
réal. : bernard Lemoine, henri colpi
[France, 1957, 1 min, 35 mm, voF]

frrr… !
réal. : étienne raik
[France, 1969?, 1 min, 35 mm, voF]

histoire céLeste6

réal. : raymond peynet
[France, 1948, 2 min, 35 mm, voF]

symboLes
réal. : étienne raik
[France, 1947, 1 min, 35 mm, voF]

compLot contre Les nationaLes !7

réal. : albert mourlan
[France, 1925, 6 min, 35 mm, muet]

Les aLLumettes fantaisistes8

réal. : émile cohl
[France, 1912, 4 min, 35 mm, muet]

rock a baLLet
réal. : étienne raik
[France, 1965, 2 min, 35 mm, voF]

automation
réal. : alexandre alexeïeff
[France, 1958, 1 min, 35 mm, voF]

renauLt9

réal. : albert champeaux, pierre Watrin
[France, 1960, 1 min, 35 mm, voF]

L’entraîneuse
réalisateur inconnu
[France, 1925, 1 min, 35 mm, muet]

panne de pneu
réal. : robert Lortac, mallet
[France, 1920, 2 min, 35 mm, muet]

La pLus beLLe conQuête  
de La femme…
réal. : robert Lortac, mallet
[France, 1920, 1 min, 35 mm, muet]

p r o g r A M M At i o N 

5 76 8
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j’en veux une ! 
réal. : robert Lortac, mallet
[France, 1920, 1 min, 35 mm, muet]

une histoire crevante10

réal. : robert Lortac, mallet
[France, 1920, 1 min, 35 mm, muet]

L’amoureux
réal. : dimka
[France, 1963, 1 min, 35 mm, voF]

Le joueur
réal. : dimka
[France, 1963, 1 min, 35 mm, voF]

Le coLéreux
réal. : dimka
[France, 1963, 1 min, 35 mm, voF]

La sève de La terre11

réal. : alexandre alexeieff
[France, 1965, 2 min, 35 mm, voF]

cravates, chaussettes,  
bas nyLon…
réal. : étienne raik
[France, 1969?, 1 min, 35 mm, voF]

exercice de styLe : Lignes
réal. : étienne raik
[France, 1965?, 1 min, 35 mm, voF]

exercice de styLe : styLes
réal. : étienne raik
[France, 1965?, 1 min, 35 mm, voF]

exercice de styLe : formes
réal. : étienne raik
[France, 1965?, 1 min, 35 mm, voF]

Quatre temps12

réal. : alexandre alexeieff
[France, 1955, 1 min, 35 mm, voF]

cette nuit Là
réalisateur inconnu (attribué à jean aurenche) 
avec paul grimault
[France, 1935, 1 min, 35 mm, voF]

céLamine
réal. : étienne raik
[France, 1969?, 1 min, 35 mm, voF]

Lumière et refLet
réal. : étienne raik
[France, 1970?, 1 min, 35 mm, voF]

eau chaude 61
réal. : jeannine et christianne clerfeuille
[France, 1961, 1 min, 35 mm, voF]

sièges
réal. : étienne raik
[France, 1970?, 2 min, 35 mm, voF]

arphone téLéviseurs
réalisateur inconnu
[France, 1967, 2 min, 35 mm, voF]

fignoLés main · FiLMS d'ANiMAtioN puBLiCitAireS FrANçAiS (1912-1970)

9 10 11 12
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imagination (ame no hi)
réal. : koji yamamura
[Japon, 1993, 4 min, 35 mm, Sd]

Karo se précipite vers la maison alors que 
tombe la pluie. Chemin faisant, il remarque 
un poisson volant dans les airs. il en parle 
à son comparse ; celui-ci, incrédule, éclate 
de rire.

pâte À ModeLer, MArioNNetteS, 
photogrAphieS, CeLLuLoS

your choice!  
(dottini suru?)
réal. : koji yamamura
[Japon, 1999, 10 min, 35 mm, StA]

L’alligator raoul a mal aux dents et a besoin 
d’une coupe de cheveux. ira-t-il chez le 
dentiste ou le coiffeur ? Le tatou Madillo doit-
il apporter un parapluie ou non ? que choisir ?

deSSiN Sur pApier, ANiMAtioN 2d

aQuatic (suisei)
réal. : koji yamamura
[Japon, 1987, 5 min, Beta num, Sd]

une pomme tombe dans l’eau qui s’écoule 
d’un moulin et est emportée par le courant. 
d’innombrables poissons semblent 
apparaître et disparaître dans ce cours  
d’eau où se reflète le ciel.

pâte À ModeLer Sur verre

p r o g r A M M At i o N 

production : yamamura Animation, NhK 
distribution : Shochiku

production : yamamura Animation 
distribution : Shochiku

production : tBS 
distribution : Shochiku

rétrospective 
koji 
yamamura  

• vendredi 3 décembre à 19 h
• samedi 4 décembre à midi 

Salle Claude-Jutra · durée totale : 68 min

Né en 1964, Koji Yamamura 
est un maître de l’animation 
indépendante japonaise. Dans 
sa jeunesse, il découvre le travail 
de Priit Pärn, de Youri Norstein 
et du Canadien Ishu Patel. Son 
œuvre se caractérise par une 
extraordinaire personnalité 
artistique et un souffle narratif 
puissant. Sept films d’une 
époustouflante facture visuelle 
composent ce programme.
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mt. head (atama yama)
réal. : koji yamamura
[Japon, 2002, 10 min, 35 mm, StA]

un homme radin mange des noyaux de 
cerises, un cerisier lui pousse sur la tête et 
il a des tas d’ennuis. interprétation moderne 
d’un conte japonais traditionnel. 

ANiMAtioN 2d, deSSiN Sur pApier

production : yamamura Animation 
distribution : Shochiku

the oLd crocodiLe 
(toshi Wo totta Wani)
réal. : koji yamamura
[Japon, 2005, 13 min, 35 mm, StA]

un crocodile est si vieux qu’il a été témoin 
de la construction des pyramides. perclus 
de rhumatismes, incapable de chasser pour 
trouver de la nourriture, il décide de manger 
son petit-fils. 

deSSiN Sur pApier, ANiMAtioN 2d

a chiLd’s metaphysics 
(kodomo no keijijogaku)
réal. : koji yamamura
[Japon, 2007, 5 min, 35 mm, Sd]

Avec tendresse et humour, yamamura 
propose une réflexion originale sur le monde 
de l’enfance. un essai qui tient à la fois de 
l’écologie et de la philosophie.

deSSiN Sur pApier

production : yamamura Animation 
distribution : Shochiku

production : yamamura Animation 
distribution : Shochiku

rÉtroSpeCtive koji yamamura

franz kafka’s  
a country doctor  
(kafka inaka isha)
réal. : koji yamamura
[Japon, 2007, 21 min, 35 mm, StA]

expérience surréaliste d’un médecin  
de campagne en visite de nuit chez un  
patient. une adaptation à la fois étrange  
et spectaculaire d’une nouvelle de Kafka.

deSSiN Sur pApier, ANiMAtioN 2d

production : yamamura Animation 
distribution : Shochiku
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• vendredi 3 décembre à 21 h
• samedi 4 décembre à 19 h

• jeudi 2 décembre à 19 h
• samedi 4 décembre à 21 h

• jeudi 2 décembre à 21 h
• vendredi 3 décembre à 19 h

piercing 1
réal. : Liu juan
[Chine, 2009, 74 min, Beta num, voStF]

en pleine crise économique, un chômeur 
est roué de coups par un garde de sécurité 
qui le prend pour un voleur. La spirale des 
représailles s’enclenche alors. un film très 
noir sur la Chine actuelle.

ANiMAtioN 2d

Waking  
sLeeping beauty
réal. : don hahn
[É.-u., 2009, 86 mini, Beta num, voA]

documentaire sur la période difficile et 
tendue traversée par les studios disney au 
milieu des années 1980. on y voit, parmi 
les artisans de l’époque, tim Burton et John 
Lasseter.

goodbye  
mister christie
réal. : phil mulloy
[royaume-uni, 2010, 78 min, dvCam, voStF]

La vie de M. Christie change à jamais quand 
le monde entier le voit copuler avec un marin 
français à la télévision. une suite au corrosif 
The Christies.

ANiMAtioN 2d

p r o g r A M M At i o N 

production : Le-Joy Animation Studio 
distribution : hAFF – holland Animation  
Film Festival

production : red Shoes, Stone Circle pictures 
distribution : Walt disney Studios Motion pictures

production : Spectre Films 
distribution : ed distribution

Longs 
métrages

Salle Fernand-Seguin

Goodbye Mister Christie et 
Piercing 1 portent tous les 
deux un regard critique sur 
le monde : le premier dépeint 
avec un humour corrosif le 
conservatisme dans lequel se 
complaît une famille anglaise, 
l’autre utilise les codes du 
polar pour mettre en cause 
une élite chinoise entièrement 
corrompue. Le documentaire 
Waking Sleeping Beauty 
complète cette série.
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en animation, la bande sonore revêt un 
caractère particulier, car, contrairement à 
la prise de vues réelles – qui comporte une 
part de sons captés en direct –, elle est 
composée de toutes pièces. Les artisans du 
son doivent travailler en étroite collaboration 
avec les réalisateurs, se montrer sensibles 
à leurs souhaits tout en proposant des 
idées et des solutions, sans compter qu’ils 
doivent respecter les paramètres fixés par 
le producteur. Bref, la conception sonore 
est indispensable à la réussite d’un film 
d’animation.

développé en collaboration avec L’inis, cet 
atelier d’une journée permettra d’apprendre 
les rudiments du métier avec deux 
professionnels.

olivier calvert a élaboré les conceptions 
sonores d’une trentaine de films d’animation 
dont Les Journaux de Lipsett (théodore 
ushev), La Tranchée (Claude Cloutier) et 
La Formation des nuages (Marie-hélène 
turcotte). Son nom figure aussi au générique 
de longs métrages comme Tout est parfait 
(yves-Christian Fournier), Demain (Maxime 
giroux), Babine (Luc picard) et Nuages sur la 
ville (Simon galiero).

daniel scott est un compositeur, orchestra-
teur, chef d’orchestre et directeur artistique 
montréa lais. il a fait ses débuts en publicité 
comme compositeur de jingles et a fondé en 
1993 sa maison de production de musiques 
de films, de documentaires, de séries télé et 
de jeux vidéos. il a réalisé jusqu’à présent 

une vingtaine de trames sonores de films et 
la musique pour plus de 350 demi-heures 
de séries télé. il est également directeur 
ar tis  tique pour les versions françaises de 
chansons de nombreux films des studios 
disney et de plusieurs séries d’animation. il 
est récipiendaire de nombreux prix et a été 
mis en nomination à plusieurs reprises pour 
son travail. 

durant l’avant-midi, ils parleront de leur 
travail et décriront leurs approches. L’après-
midi, ils dirigeront un atelier lors duquel les 
participants pourront expérimenter de façon 
plus tangible la conception sonore.

atelier sur la  
conception sonore

• vendredi 3 décembre de 10 h à 16 h 
Salle Fernand-Seguin · Coût : 10 $
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La démarche de koji yamamura est l’une 
des plus fortes et des plus originales de 
l’animation actuelle. peu nombreux sont les 
cinéastes à avoir atteint un tel niveau de 
maîtrise. yamamura est un plasticien et un 
conteur hors pair. C’est donc avec une grande 
joie que nous offrons cette leçon de cinéma en 
compagnie de l’un des plus grands artistes de 
l’animation contemporaine.

Les magnifiques « rêves métaphysiques » de 
yamamura sont le résultat d’une connaissance 
approfondie des mécanismes de l’animation. 
de même, ses films offrent un étonnant 
mélange de tradition et de modernité : par 
exemple, Mt. Head, The Old Crocodile et Franz 
Kafka’s A Country Doctor font usage de motifs 
visuels et sonores appartenant au passé tout 
en les projetant dans un environnement bien 

contemporain. dans les rêves de yamamura, 
les images et les sons archaïques hantent le 
présent, l’éclaboussent, lui transmettent toute 
son étrangeté. de plus, le réalisateur arrive à 
communiquer cette étrangeté en élaborant 
une esthétique singulière et un mouvement 
dynamique, comme en témoignent, par 
exemple, les corps déformés et fuyants des 
personnages de Franz Kafka’s A Country 
Doctor, fable en forme de cauchemar.

Koji yamamura est un cinéaste indépendant, 
ce qui, dans le contexte de l’animation 
japonaise actuelle, mérite qu’on s’y arrête. 
en effet, l’anime a tendance – à tort – à 
incarner à elle seule l’image de l’animation 
japonaise à travers le monde. pourtant, il y 
a au Japon des indépendants qui élaborent 
des œuvres nourries d’autres sources que le 

manga. C’est ainsi en découvrant le travail de 
l’estonien priit pärn, du russe youri Norstein 
et du Canadien ishu patel que yamamura 
s’est lancé dans l’animation. il produit depuis 
ses films au sein de son studio, yamamura 
Animation.

Lors de cette leçon de cinéma, Koji yamamura 
parlera de sa démarche d’artiste, exposera 
son processus créatif, son approche de la 
technique et lèvera le voile sur son prochain 
film, Muybridge’s Strings, qu’il coproduit 
avec l’oNF.

leçon de cinéma 
Koji yamamura

• samedi 4 décembre à 14 h 30 
Salle Fernand-Seguin
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francis desharnais est l’auteur d’une mémo-
rable Blanche Neige descendant un escalier 
qui sert d’illustration promotionnelle aux 9es 
Sommets du cinéma d’animation. L’humour et 
l’intelligence qui pimentent cette illustration 
nous ont immédiatement séduits dès la 
réception de la première maquette. profitons 
donc de la présence de Francis desharnais 
aux Sommets pour faire le point avec lui 
sur son travail et ses projets lors de cette 
rencontre amicale.

Cinéaste d’animation actif au sein du collectif 
de québec Kiwistiti, Francis desharnais 
provient de disciplines connexes, soit la bande 
dessinée et l’illustration. Sous peu, il aura 
l’occasion de jumeler ses multiples talents 
en adaptant son album de bandes dessinées 
Burquette – qui a connu un grand succès en 

2008 – en animation pour le Web. Le projet 
sera coproduit par Cirrus et l’oNF.

À quoi ressemblera la sympathique Alberte, 
dite Burquette, transposée en animation ? 
quelles seront les caractéristiques de la série 
à venir ?

de même, quelles sont les problématiques 
entourant l’adaptation d’une bande dessinée 
en animation ? Également, comment trans-
mettre par le mouvement les procédés nar-
ratifs propres à la bande dessinée, dont le 
découpage de l’action en cases ?

voilà quelques-unes des questions qui seront 
soulevées lors de cet échange avec Francis 
desharnais. on peut lire sa biographie à la 
page 6 du présent catalogue.

rencontre avec
francis desharnais

• dimanche 5 décembre à 14 h 30 
Café-Bar de la Cinémathèque
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tête-à-tête  
avec les réalisateurs

• samedi 4 décembre à 13 h 30
• dimanche 5 décembre à 13 h 30 

Café-Bar de la Cinémathèque
À l’occasion des 9es Sommets du cinéma 
d’animation, nous inaugurons une série 
d’échanges informels avec les réalisateurs et 
artisans dont une œuvre est présentée dans 
le cadre des Sommets. questions inopinées, 
échanges à bâtons rompus, commentaires 
spontanés : nous vous invitons à rencontrer 
les artistes et à discuter avec eux. d’une durée 
de 60 minutes, ces tête-à-tête auront lieu les 
samedi et dimanche à midi au Café-Bar de la 
Cinémathèque québécoise.
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provenant de la collection du cinéaste, près de 100 dessins originaux, la plupart réalisés pour des 
films d’animation, nous plongent dans l’œuvre de yamamura (Mt. Head, Franz Kafka’s A Country 
Doctor, etc.) et nous font découvrir son imagination débordante.

Cette exposition propose un parcours à travers sept courts métrages de koji yamamura. Ces dessins, 
qu’on pourrait qualifier d’« arrêts sur image », permettent de saisir l’élégance du coup de crayon 
du réalisateur, son style incomparable, la beauté du trait, le génie des compositions. de même, ils 

documentent le travail technique nécessaire pour 
la réalisation d’un film d’animation.

L’exposition comprend aussi des dessins 
magnifiques réalisés pour d’autres projets, dont 
des couvertures de livres et des affiches. des 
extraits de ses films projetés sur grand écran 
permettent de resituer les œuvres dessinées dans 
le contexte des films.

É v É N e M e N t S

• du 2 décembre 2010  
au 6 février 2011 
Fermée le 3 décembre 

 Salle Norman-McLaren · entrée libre

exposition 

koji  
yamamura
une métaphysique  
des rêves
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exposition 

Ryan LaRkin
des nouvelles de ryan

• du 24 novembre 2010  
au 13 février 2011 
Foyer Luce-guilbeault · entrée libre

L’exposition met en valeur un fonds précieux acquis par la Cinémathèque québécoise en 2009. 
L’exposition propose notamment deux séries de 16 dessins originaux de Street Musique (1972), 
chacune formant un mouvement continu. Également, on peut y admirer quelques documents de 
travail, dont des notes démontrant que ryan Larkin s’était rendu à New york pour y rencontrer 
frank zappa en prévision de la musique de Walking. C’est un fonds qui nous permet de mieux 
comprendre le parcours professionnel de l’artiste.

décédé en 2007, ryan Larkin a laissé derrière lui une œuvre météorique, trop courte. toutefois, 
ses films sont encore aujourd’hui montrés dans les grandes écoles d’animation. Liberté du 
mouvement et de la gestuelle : voilà l’une des grandes caractéristiques de l’œuvre de ryan Larkin. 
C’est pourquoi la Cinémathèque québécoise dévoile ces précieuses archives avec enthousiasme 
et émotion. 
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• vendredi 3 décembre à 20 h 30 
Salle Norman-McLaren

www.toonloop.com
alexandre.quessy.net 

ils vivent, aiment et meurent en laissant seulement quelques traces de leur passage. Leurs jeux 
amoureux sont un moyen de profiter de la vie, du moment présent. Leur silhouette se découpe 
sur un paysage obscur, indéfini. derrière eux, ils laissent une traînée de lumière, un témoignage 
de quelques instants de grâce et de volupté. ineffable, impalpable, insaisissable. de leur écoute 
mutuelle, on peut voir les échos, qui s’estompent peu à peu, ne laissant rien que notre souvenir 
d’eux dans notre mémoire. 

Avec Pas de deux et demi, quatre jeunes artistes proposent un hommage au film Pas de deux de 
Norman McLaren. Les danseurs ellen furey et emmanuel proulx interprètent une chorégraphie 
originale et à demi improvisée au son de la musique de tristan matthews. une caméra vidéo capte 
leurs mouvements et retransmet des images traitées par alexandre Quessy à l’aide de son logiciel 
d’animation en direct toonloop. L’œuvre propose une ambiance voluptueuse et planante, chaque 
fois unique.

pas de deux 
et demi
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Compte tenu du succès qu’a connu l’événement 
l’an dernier, les Sommets récidivent avec une 
autre compétition « youtube Battle » sur le 
thème de l’animation ! déterrons 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.

Comment se joue le youtube Battle ? deux postes informatiques reliés au Web sont mis à la 
disposition des concurrents. Ceux-ci, deux par deux, prennent place devant chacun des postes. ils 
doivent chercher à tour de rôle dans les sites de partage de vidéos (youtube, dailyMotion, vimeo, 
etc.) une animation qui sera projetée sur grand écran. Le film ne doit pas être d’une durée de 
plus de cinq minutes. délirants, psychotroniques, classiques, inclassables, tous les genres sont 
les bienvenus. Les applaudissements des spectateurs détermineront lequel des deux concurrents 
passera au tour suivant.

É v É N e M e N t S

Youtube  
battle

• samedi 4 décembre à 22 h 30 
Café-Bar de la Cinémathèque

Animé par Maxime Laurin
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L e S  S o M M e t S d u C i N É M A d 'A N i M At i o N d e  M o N t r É A L  2 010

La cinémathèque québécoise tient à remercier :

Anaïs Armanville, Shira Avni, Xi Chen, denis Côté, Michael Fukushima, Monique gailhard,  
Jean-Baptiste garnero, don hertzfeldt, Lisa LaBracio, Masaki okuda, Michaela olsen, david oreilly, 
Kei oyama, Julie roy, gerben Schermer, rafael Sommerhalder, Wiola Sowa, Conrad St-gelais, 
Atsushi Wada, haiyang Wang, Marta Zalewska
 
Académie des arts de turku, AniSeed, Antitube, Archangel Film group, Atelier de production 
de la Cambre, Cirrus, dellers Film, detailFilm, eesti Joonisfilm, École des métiers de cinéma 
d’animation, espace libre, Film Bilder, Fonds de solidarité Ftq, Forum jeunesse de l’île de Montréal, 
hSLu, it’s raining elephants, Netherlands institute for Animation Film, passion pictures, rC 
Animation Studio, Sasso passo Agenzia per il corto animato, Swedish Film institute, Swiss Films

…et tout le personnel de la Cinémathèque québécoise !
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