
Survivre ou non comme 
cinéaste d'animation

( n o te s  t o u t  à  f a i t  p e r s o n n e l le s )

par Pierre Hébert

î - i  a question se pose — pour moi du moins. Elle fait partie  du sentim ent d’urgence 
qui me pousse d ’un film à l’autre.

C om m e cinéaste (et com m e cinéaste d ’anim ation, à l’époque je  ne savais pas 
qu’il y avait une telle différence) je  suis le produit des “ années 60” com m e on dit. En 
d ’autres m ots, je  n’ai pas appris mon m étier à l’école, j ’ai plongé dedans avec l’esprit 
d ’insoumission et de conquête qui m arquait ces années de dégel, avec bien sûr l’inten
tion de tout réinventer. M es idoles étaient N orm an M cL aren et Len Lye (surtout pas 
W alt Disney). A yant réalisé quelques films de façon indépendante (ce qui en 1964 
était assez rare en ce qui concerne les films d ’anim ation), j ’ai facilem ent trouvé un 
emploi à YO N F , le seul endroit où alors on faisait vraim ent de l’anim ation.

Vingt ans plus tard , toujours bricoleur autodidacte pas tou t-à-fait professionnel, 
et face aux défis “ des années 80” com m e on dit (l’inform atique, la vidéo, les super 
mass m édia, la rentabilisation de T out et du ciném a, en com pétition  directe avec 
M ichael Jackson, quoi!)...

C om m e dans plusieurs dom aines, le bilan est un peu am er. Le ciném a d ’an im a
tion reste un non-lieu culturel, aucune reconnaissance réelle com m e étan t partie pre
nante du ciném a québécois, et encore moins de l’ensem ble de la vie culturelle. Les 
problèm es de diffusion qui déjà se dessinaient il y a 20 ans se sont aggravés (m ais on 
espérait pouvoir changer cela): quasi disparition des courts-m étrages dans les salles, 
étouffem ent de la d istribution dite “ com m unautaire” , indifférence to tale des réseaux 
de télévision sauf en ce qui concerne les séries destinées aux enfants.

Dans le monde un peu ferm é du ciném a d ’anim ation (festivals, etc.) un certain 
conservatism e est dom inant. L ’éclatem ent des années 60 est bien fini, c’est le retour 
en force de la technique d ’anim ation sur acé ta te  et des modèles disneyens classiques 
avec lesquels personnellem ent je  n’ai jam ais rien eu à voir. L ’anim ation électronique 
est la seule nouveauté perm ise. M ais tan t pis pour moi, mêm e si ces outils m ’in té
ressent, je  ne crois pas tellem ent au m iracle de la technologie. Les enjeux de l’existence 
ou pas d ’une activité artistique dans notre société m e sem blent se situer ailleurs.

D ans ce contexte, le studio français d ’anim ation de Y O N F  appara ît com m e un 
havre où il est possible de produire des films d ’anim ation de qualité, tém oignant d ’une 
recherche esthétique poussée, avec des ressources techniques exceptionnelles... etc. 
M ais cette richesse et ces conditions privilégiées ne sont-elles pas indécentes face à la 
situation des indépendants qui souhaitent faire le mêm e ciném a? Je  crains l’isolem ent 
qui en résulte.

Je  ne connais pas le rem ède de tous ces tourm ents et je  ne suis pas sûr qu ’il y en 
ait un. F aute d ’espoir précis quant à un changem ent quelconque de l’é ta t actuel des 
choses, il faut bien pour survivre avoir une ligne de conduite, un petit m anifeste 
personnel. Je  n ’ai plus beaucoup l’esprit de conquête ni la p rétention  de tout réinven-

A près quelques films d ’an im ation  artisanaux, P ierre  H éb ert en tre à  Y O N F  en 1964 où il a réalisé  
depuis une quinzaine de films.
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ter, m ais pour l’instant je  crois qu’il me reste l’insoumission, l’énergie de prendre à 
tou t prix la part de l’inattendu et de l’im probable, quitte  à peut-être sacrifier l’essen
tiel du ciném a d ’anim ation. Voici donc les quelques prescriptions que, depuis un 
certain tem ps, j ’essaie de suivre au jou r le jour:

— tourner le dos au ton d’universalité qui caractérise la p lupart des films d ’anim ation 
pour aborder des sujets précis, étroitem ent concrets dont les gens discutent et dont ils 
sont inquiets;
— tourner le dos au recours à la séduction, à la sollicitation de l’adm iration  esthéti
que, pour adopter volontiers un ton provocateur, dérangeant, même déplaisant...;
— tourner le dos à la recherche de la perfection d ’exécution et au polissage infini du 
travail pour adopter un style b rut et instan tané (et certainem ent im parfait) qui per
m ette d ’accélérer énorm ém ent la production de sorte à ne plus avoir le sentim ent de 
m’enterrer dans un travail de Bénédictin et que la production et la diffusion de chaque 
film en entraînent un au tre  le plus vite possible;
— tourner le dos aux frontières protectrices qui entourent le petit monde du ciném a 
d’anim ation pour m ’associer aussi souvent que possible à d ’autres artistes (cinéastes 
de prise de vues réelles, musiciens, écrivains, peintres, etc.) de sorte à y transform er 
mon m étier et à y effacer tou t ce qu’il y a de trop  “ corporatiste” ;
— tourner le dos, dans le contenu, la form e et le mode de diffusion de chacun de mes 
films, à tou t ce qui constitue l’image classique du film d ’anim ation (au tan t l’image es- 
thétisante que l’im age cartoon) pour essayer n’im porte quoi d ’autre.

En som m e je  cherche toujours à ce que chaque film (sans égard au fait particulier 
qu’il soit “ d ’anim ation” ) devienne com m e une arm e avec laquelle il me soit possible 
de me battre , à coup de pieds et à coup de poings, pour me frayer à tout prix un 
chemin singulier vers des spectateurs (qu’ils soient nom breux ou pas) et que naisse un 
m om ent de conversation réelle. E t aussi gagner une petite place dans la vie c iném ato
graphique et culturelle.

Ces choix auxquels me poussent mon im patience et m on exaspération sont certai
nement négatifs et excessifs, le ciném a qui en résulte est probablem ent trop  rageur, et 
je  m ’y casserai peut-être le nez. N éanm oins, souvent cela fait la différence entre céder 
à la fascination de l’abandon ou continuer.

O ctobre 84

C H A N T S  E T  D A N S E S  D U  M O N D E  IN A N IM É  — LE M É T R O  (1985): Pierre H ébert (au 
centre) entouré du guitariste R ené Lussier (à gauche) et du clarinettiste-saxo R obert Lepage, 
musiciens responsables de l'événem ent musical qui constituera la bande sonore du film
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