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A force de regarder, 
on finira bien par voir

( le Studio français d'anim ation) *

par René Jodoin

I —i e  Studio français d ’anim ation de Y O ffice national du fi lm , la Production 
française com m e YO ffice  lui-m ême, ce n’est pas d ’abord une “ boîte”  de production 
ou un budget. Ce n’est pas non plus des adm inistrateurs d ’une part, et des cinéastes de 
l’autre. C ’est avant tou t chaque personne qui y travaille qui s’additionne l’une à 
l’autre, ou si l’on veut la som m e des individus qui com posent l’institution.

D avantage encore, c’est une perception: la perception que ces individus ont d ’eux- 
mêmes et du rôle qu’ils ont à  jouer en tan t que m em bres d ’un organism e public de 
production et de d istribution de films. C ’est de cette perception qu’est né YO ffice et 
sur elle que s’est établie sa perm anence et sa continuité.

Informer-renouveler

Le rôle, ou si l’on préfère la “ m ission” de YO ffice, n’a jam ais été, et n’est 
toujours pas, de produire des courts, des moyens ou des longs m étrages; ou encore des 
films docum entaires, de fiction ou d ’anim ation. C ette  “ m ission” , c’est avant tout 
d ’être un service à la population axé sur les besoins en inform ation de cette popula
tion; besoins qui se définissent en fonction des préoccupations et des problèm es qu’on 
retrouve dans la société et que doivent refléter et questionner les cinéastes par leur 
travail. Rôle qu’on serait peut-être tenté  de percevoir com m e superflu ou m arginal, 
voire dépassé, à notre époque des com m unications “ ouvertes” où, de m édia en m édia, 
on pourrait m êm e croire qu’on est sur-inform é, si on ne prenait pas conscience que 
l’inform ation, mêm e dans sa définition la plus étroite, est une denrée dans les super
m archés de la consom m ation.

Dans la trad ition  de YO ffice, dans celle de la P roduction française et de son 
studio d ’anim ation, il y a à la  base, la confiance qu’on doit faire à l’individu à qui on 
dem ande d ’être en éveil et de singulariser son propos tout en gardant à l’esprit le désir 
de constam m ent renouveler le moyen qu’il utilise pour transm ettre  cette inform ation. 
C ette tradition  est par définition essentiellem ent culturelle et va à l’encontre des ob
jectifs (légitim es) de l’industrie où l’on cherche d ’abord l’efficacité.

Ê tre efficace dans l’industrie, implique une form e de rentab ilité  qui s’appelle le 
profit et qui constitue la base mêm e de son existence: pour être en affaires, il faut 
penser “ business” com m e on dit; et cela ne peut se m esurer que sur les m archés.

C ela im plique par définition l’idée de répétition . R épétition  de ce qui existe déjà, 
répétition de ce qui peut avoir du succès ou des incidences positives en term es d ’affai
res; em bauche d ’experts qui peuvent par leur travail assurer cette répétition , cette effi
cacité. M archés, standards, experts, sont des notions légitim es en term es d ’industrie, 
mais ultim em ent incom patibles avec la philosophie qui a toujours anim é le Studio 
français d ’anim ation.

Grierson et McLaren

Lorsque John G rierson m et sur pied son N ational Film Board, l’anim ation n’est 
pas un fait de départ. Quel rôle pouvait bien venir y jouer l’anim ation dans une con-

R ecru té  par M cL aren  en 1943, R ené Jodoin  fut, avec Jean-P au l L adouceur, le prem ier Q u ébé
cois à YO N F  à y faire de l’anim ation , m étier qu’i f n ’a cessé de p ratiquer depuis. Il prend sa re
tra ite  en 1984.
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ception du ciném a com m e service à la société? Surtou t à cette époque où l’expertise 
en anim ation est déjà à son apogée aux É tats-U nis et synonyme de divertissem ent, 
avec W alt Disney qui symbolise tou t ça.

Le ciném a axé sur les conceptions en inform ation et en éducation de G rierson 
pouvait-il se passer d ’anim ation? Il y avait certes des besoins à rem plir com m e illus
trer des cartes, anim er des graphiques, com poser des génériques, enfin tou t un travail 
qui devait s’insérer dans d’autres films. Cela se conçoit bien dans ce ciném a dit docu
m entaire.

Si G rierson n’avait voulu qu’être efficace, il serait sans doute allé chercher quel
ques experts qu ’il connaissait aux É tats-U nis. E t pourtan t c’est N orm an M cLaren 
qu’il avait connu en A ngleterre — qui travaillait cependant à New Y ork à ce m om ent- 
là, — qu’il invite à son Film  Board  et à qui il confie la tâche de form er d ’autres ci
néastes d ’anim ation.

M cLaren est invité à venir satisfaire un besoin (qu’on pense à ses prem iers films 
pour prom ouvoir la vente des Bons de la Victoire), m ais il est invité en tan t qu ’artiste 
et non pas en tan t qu’expert. Pour G rierson qui disait ne pas vouloir “ d ’artistes” dans 
sa boîte, cela voulait dire qu’il en fallait au m oins un pour appuyer un peu plus ce 
qu’on pourrait appeler ses théories esthétiques. T oute la vision de G rierson était 
sociale, mais il affirm ait que ce m atériau  tiré  du quotidien, ce m atériau  docum entaire, 
devait être d ram atisé  ou poétisé; de façon à frapper l’im agination au mêm e titre  que 
le dram e et la poésie dont il reconnaissait du mêm e coup la valeur inform ative ou édu
cative.

Fondam entalem ent, G rierson ne voulait pas une équipe d ’experts en ciném a ou 
de “ professionnels” , mais une équipe de personnes im pliquées dans toutes les sphères 
de la société ou de l’activité hum aine et qui étaient représentatives d ’une préoccu
pation profonde ou d ’une activité dans la société. (Selon les époques: pensons à 
Evelyn C herry et R aym ond G arceau par exemple, en agriculture).

Le génie de G rierson a é té  de réunir toutes ces personnes avec leur subjectivité de 
façon à favoriser, dans un processus de m aturation , une convergence qui a fait que 
Y O ffice s’est défini à partir des besoins et de la perception que ces gens en avaient. 
C ’est de cette façon que l’institution s’est imposée.

M cL aren éta it très a tten tif à tou t ce qui se passait au tour de lui. Il ne se com por
ta it jam ais en expert. Il offrait tou t et n ’offrait rien. Il n ’offrait surtou t pas une façon 
de faire, mais une façon de réinventer en allant piger ou fouiller dans soi-même.

Il n’a jam ais posé les problèm es en term es techniques. Il les a posés en term es de 
création. Il n’excluait rien; et là où tou t le m onde s’arrê ta it, il partait. En explorateur, 
en créateur, avec cette volonté et ce désir de se renouveler constam m ent. (Aussi n’est- 
il pas é tonnant qu’on ait toujours associé l'O ffice  à M cL aren). Il est très certain que 
cette perception et que cette com préhension du ciném a d ’anim ation et de son rôle, ac
quises auprès de M cLaren, ont prévalu dans l’orientation qu’a prise dès ses débuts le 
Studio français d ’anim ation.

R ené Jodoin à l ’oeuvre en 1980 Jacques Drouin devant son écran d ’épingles
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Le Studio français d ’animation

La création  du Studio, en 1966, s’est faite à une époque de bouleversem ents cul
turels dans la société et à  la  faveur de transform ations dans les structures de V Office. 
Les cinéastes francophones de Y O ffice avaient finalem ent obtenu, en 1964, de se re
grouper dans une structure de production qu’ils adm inistraient eux-mêmes. Il était 
norm al que les cinéastes francophones d ’anim ation veuillent faire leurs films dans le 
cadre de cette Production française.

Jacques Bobet, qui s’in téressait à l’anim ation, avait déjà produit quelques films 
dans son studio, dont un film de Pierre M oretti. À la section des Films didactiques de 
la Production française où travaillaient des cinéastes com m e M ichel M oreau, Jacques 
Parent, R obert Forget, Francine Desbiens, Jean Beaudin, C lorinda W arny, Co 
H oedem an, les besoins en anim ation étaient nom breux. M ais la dem ande pour ces 
films baissa peu à peu et l’unité fut bientôt dém antelée. Le studio d ’anim ation de la 
P roduction française nouvellem ent créé récupéra quelques productions qui n’étaient 
pas term inées et quelques cinéastes. O n en invita d ’autres qui travaillaient à la 
P roduction anglaise (B ernard Longpré) et on invita égalem ent des pigistes de l’ex té
rieur.

11 n’était pas question de perm anence au début. Ce n’est que quelques années plus 
ta rd  que le syndicat (S G C T )  fit accepter à la haute direction que toute personne tr a 
vaillant com m e piriste, mais d ’une façon régulière depuis un certain nom bre d ’années 
pourrait, si elle le désirait, obtenir un sta tu t d ’em ployé perm anent.

Il n’était pas question non plus à ce m om ent-là de se donner un équipem ent coû
teux et sophistiqué. Ç ’aura it é té  une invitation à la catastrophe pour des cinéastes qui 
étaient en pleine form ation  et qui auraient probablem ent eu tendance à s’intéresser 
davantage aux “ m achines” qu ’aux problèm es réels de l’anim ation ou de la création. 
Les moyens financiers dont disposait le Studio (50,000 dollars) ne le perm ettait d ’ail
leurs pas. Il é ta it plus judicieux de recourir à d ’autres secteurs qui possédaient déjà 
des équipem ents pour obtenir des “ services” .

L’objectif de d épart é ta it donc de réunir un certain nom bre de personnes in té
ressées à l’anim ation, de les faire travailler ensemble, dans leur langue, à partir de 
leurs préoccupations; dans un esprit et un environnem ent qui correspondaient davan
tage à ce qu’ils étaient culturellem ent.

T out en dem eurant une équipe qui continuait à offrir des “ services” à “ l’autre 
c iném a” et qui acceptait des com m andites, il s’agissait de relever un double défi: 
d ’une p art être rep résen tatif de la trad ition  de Y Office  en anim ation et de la qualité  de 
son ciném a; et d ’autre part, évoluer vers une unité de production distincte et identi
fiable. En som m e l’objectif prem ier en était un de form ation dans tous les sens du 
terme.

Cinéastes et cinéma

L’attitude que j ’ai prise en tan t que prem ier directeur du studio a é té de faire en 
sorte qu’on puisse arriver à concilier les besoins de l’individu et les besoins de l’insti
tution. Donner une large place à l’individu, c’était éviter de vouloir en faire unique
m ent un technicien ou un expert. Cela supposait aussi d ’éviter de faire des films 
com m e si on travaillait sur une chaîne de m ontage, en industrie.

Il m ’a toujours sem blé, pour être en accord avec la perception que j ’avais de l’ins
titution et la com préhension que j ’avais des besoins du cinéaste, que chaque personne 
qui entreprenait un film devait en être le véritable m aître-d’oeuvre; qu ’elle devait être 
capable d ’intervenir à tous les niveaux du processus de création  et de contrôler son 
produit à toutes les étapes de sa fabrication. Il m ’a toujours paru  im portant dans ce 
sens de ne jam ais im poser une technique spécifique ou d ’en privilégier une pour le 
Studio, mais plutôt d ’inciter le cinéaste à découvrir et à approfondir lui-m ême celle 
qui pouvait le mieux correspondre à ses préoccupations pour les besoins spécifiques 
du film qu’il voulait entreprendre. De laisser, en som m e, le cinéaste questionner le 
moyen; d ’expérim enter, d ’innover.

J ’ai toujours cru qu’il y avait au tan t de m anières de faire des films qu’il y avait de 
personnes capables de com prendre la nature  du moyen qu’ils utilisaient.

C ette autonom ie laissée au cinéaste suppose aussi d ’énorm es responsabilités de 
sa part. C ela exige qu’il veuille toujours approfondir sa connaissance du ciném a; qu’il 
soit de haute com pétence sans se com porter com m e un professionnel, ou un expert 
afin de ne pas se laisser dom iner par la technique ou par une technique. Cela exige
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aussi de sa p art une volonté constante de provoquer des changem ents de standards et 
d ’éviter de s’enferm er dans des spécialités.

C ela va mêm e jusqu’à ce qu ’il s’assure de pouvoir faire des films dans des situa
tions m inim ales; de pouvoir toujours travailler, peu im porte les circonstances et les 
outils dont il dispose. E t à la lim ite d ’être capable de faire un film tou t seul.

Ces responsabilités supposent aussi que le cinéaste soit actif dans son milieu im 
m édiat, qu’il s’intéresse à tous les aspects de la production, qu ’il participe aussi dans 
la mesure où il le peut ou dans la mesure où on l’invite, aux activités de la Production 
française et de l'O N  F  de façon à ce que cette convergence entre ses besoins et ceux de 
l’institution s’opère. Le Studio devient ainsi la som m e des individus qui le com posent.

Les besoins auxquels le cinéaste d ’anim ation a à répondre sont en som m e les 
mêm es que ceux auxquels ont à répondre tou t au tre  cinéaste de la Production 
française et de YO N F . Son ciném a doit s’articuler sur les réalités qui l’entourent: les 
siennes, celles de son milieu, celles de la société. L’un et l’autre doivent répondre à des 
im pératifs qui sont d’abord et avant tou t d ’ordre culturel. D ans cette optique on peut 
donc dire que le Studio français d ’anim ation est un peu un m icrocosm e de la Produc
tion française elle-même. Les préoccupations et les intérêts des individus sont m ulti
ples. Les cinéastes représentent toutes sortes de tendances de pensées. S ’ils sont re
groupés dans un studio d ’anim ation, c’est uniquem ent dû au fait de l’anim ation, qui 
est leur discipline.

Demain...

C ’est ainsi qu ’est né et qu’a évolué le ciném a d ’anim ation à la Production 
française. A ujourd’hui, cette volonté de recherche et d ’expérim entation qui l’a tou 
jours carac térisé  se m anifeste dans toute l’attention  que le Studio et son directeur 
portent à l’ordinateur avec lequel quelques films ont déjà  é té  réalisés. Des recherches 
et des expériences se poursuivent avec le Centre N ational de Recherche  et avec des 
spécialistes de quelques universités. Le Studio bénéficie de l’expertise de pointe de 
quelques m em bres de son personnel. C ’est un m om ent très im portan t pour YO N F.

L’ordinateur n’excluera pas les autres m anières de faire et on peut croire que la 
tradition qui a toujours prévalu am ènera la jeune génération  pour qui cette nouvelle 
technologie est plus fam ilière à faire violence à cet instrum ent. Les questions soule
vées par les nouveaux rapports que créent l’ord inateur et la technologie sont im por
tantes.

Il semble qu ’on ait reconnu la légitim ité du sens de notre travail. Q uand A lexeieff 
a voulu transm ettre  son écran d ’épingles, c’est à Y O N F  qu ’il a pensé et Y O N F  qu’il a 
choisi; non seulem ent parce qu’il y avait travaillé  à l’époque de G rierson et que 
M cLaren y était toujours, m ais aussi parce qu’il avait reconnu la trad ition  et l’esprit 
avec lequel les cinéastes y travaillaient. Ce geste est très significatif de la p art de ce ci
néaste qui fut un grand artiste, un inventeur, un m aître  reconnu internationalem ent 
pour tout ce qu’il a  fait dans le dom aine du ciném a et à l’extérieur du ciném a.

On com prend encore mal la nature de ce ciném a qui peut porter en lui une infor
m ation aussi riche que ce que l’on a appelé le “ vrai” ciném a car il n’y a entre eux 
aucune frontière.

À force de regarder, on finira bien par voir.

Les directeurs du Studio français d 'anim ation

R ené Jodoin: 1966-1977
Pierre M oretti: 1977-1978
R obert Forget: 1978-

* Le texte qui suit a é té  rédigé par C arol Faucher à partir d ’un entretien avec R ené 
Jodoin en octobre 84. R ené Jodoin a révisé le texte avant publication.
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Photo de tournage d ’A V E C  T A M B O U R S  E T  T R O M P E T T E S de M arcel Carrière (1967)

Guy L ’Écuyer dans L E  T E M PS D ’U N E  C H A S SE  de Francis M ankiew icz (1972)

Maurice Bulbulian (au centre avec lunettes) réalise au M exique T IE R R A  Y L IB E R T A D  (1978)
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