
L’animation à l’ONF

Norman McLaren au travail

Dès 1941, l'animation apparaît à 
l’ONF avec la présence de Norman 
M cLaren . Il re c ru te  q u e lqu es  
jeunes artistes à travers le Canada 
— George Dunning, Jim Mackay, 
R e n é  J o d o in ,  J e a n - P a u l  
Ladouceur, Evelyn Lambart, Grant 
Munro — et, avec eux, jettera les 
bases de l’atelier initial d ’anima
tion. Les prem iers films serviront la 
cause de l’e ffort de guerre tels V 
FOR VICTORY, HEN HOP, FIVE 
FOR FOUR de McLaren, BIT IT UP 
SUCKER et JOE DOPE HELPS 
CAUSE INFLATION de Mackay, 
GRIM PASTURES de Dunning. La 
petite équipe sera aussi assignée à 
l ’e x é c u t io n  d ' in n o m b r a b le s  
d iagram m es, cartes géog rap h i
ques, schémas de procédés in
dustriels, cartons de génériques, 
destinés à d ’autres services de 
l’ONF. Evelyn Lambart fut étro ite
ment associée à la cartographie, 
élément essentiel, par exemple, de 
la série “ World in Action” de Stuart 
Legg. Dans ce sens, elle réalisera 
LA C ARTE IM P O S S IB L E  d é 
montrant les problèmes et le travail 
com plexe du cartographe. Des 
film s  s o c io -é d u c a tifs , com m e 
THREE BLIND MICE de Dunning, 
seront aussi réalisés.

Puis, John Grierson, prem ier 
comm issaire à la cinématographie, 
eut l’idée de mettre en valeur la 
culture populaire du pays. Les sé
ries “ Let’s Ail Sing T oge the r” , 
“Chants Populaires” et “ Chansons 
de Chez-Nous” fourniront l’occa
sion aux artistes de donner libre 
cours à leur imagination et à leur 
fantaisie pour animer et illustrer 
plusieurs chansons fo lkloriques 
françaises et anglaises.

A ca u se  des m o ye n s  très  
restreints de l’époque, certaines 
techniques furent mises au point 
pour pallier aux carences de l’é
quipem ent et du budget. Quand on 
revoit ces films au jourd ’hui, quel

que trente ou quarante ans plus 
tard, l ’esprit d ’invention qui a pr
ésidé à ces prem ières réalisations, 
reste étonnant. La Tchécoslova
quie, entre autres, s’est intéressée 
à ces travaux des débuts, les a 
étudiés et en a tiré profit. Même 
avec une instrumentation de plus 
en p lu s  s o p h is t iq u é e ,  le s  
animateurs de l’ONF ont perpétué 
la tradition des recherches techni
ques depuis les prem ières con
tributions im portantes de Ken Ken- 
dall — surtout dans le domaine du 
son synthétique — celles de Ray
m ond  S p o tt is w o o d e  d ans  la 
stéréoscopie jusqu ’à l’oscillateur 
vertical de Roman Kroitor. Les 
membres de l’équipe ont et con
tinuent toujours de suggérer aux 
fabricants des m odifications et des 
pe rfectionnem ents à leurs ap 
pareils.

Après la guerre, Jim Mackay prit 
la direction du studio d'animation 
et s’entoura de nouvelles recrues.

Ce seront les débuts de Robert 
Verrall, Colin Low, Wolf Koenig, 
S id n e y  G o ld s m ith . A vec des 
moyens de plus en plus co n 
s id é ra b le s , ils d o n n e ro n t une 
nouvelle orientation à la produc
tion. SPORTS ET TRANSPORTS 
(1952) m arquera une coupure  
entre les films de facture plutôt ar
tisanale et donnera l’ impulsion à 
des réalisations produites selon les 
te ch n iq u e s  u tilisé e s  dans les 
grands studios. Dans le même 
temps, McLaren approfondit ses 
inventions dont l’un des résultats 
les p lu s  s p e c ta c u la ire s  se ra  
BEGONE DULL CARE (1949).

Après l’installation de l’ONF à 
Montréal en 1956, coïncidera l’ar
rivée d ’une nouvelle génération: 
Bernard Longpré, Yvon Mallette, 
Ryan Larkin, Pierre Moretti, Pierre 
Hébert sont de ceux-là. Le système 
de représentation s’élargit et cha
que a rtis te  ad o p te  sa p ro p re
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imagerie et sa technique person
nelle.

En 1 9 6 6 - 6 7 ,  u n e  s e c t i o n  
frança ise  d is tinc te  d ’an im ation 
sera créée avec le concours décisif 
de René Jodoin, pionnier de la 
prem ière heure. Autour de lui, se 
formera un nouveau noyau jeune et 
dynam ique qu’il d irigera pendant 
plusieurs années.

L’apport occasionnel ou perma
nent d ’animateurs étrangers a aus
si contribué de façon im portante à 
l’essor des studios tant anglophone 
que francophone.

L’image de m arque de l’anima
tion onéfienne symbolise un haut 
degré d ’excellence et sa réputation 
est reconnue partout. La multitude

de prix venue couronner le travail 
de ces animateurs est un hom 
mage probant.

Un sommet a été atteint au cours 
de la dernière décennie. Oeuvrant 
dans des conditions optimales en
viées du monde entier, profitant de 
l’apanage qui est le leur et de la 
panoplie technologique mise à leur 
d is p o s it io n , les c ré a te u rs  du 
cinéma image par image de l’ONF 
sont parvenus à une maturité et un 
éclectisme quasi uniques.

Il va sans dire que ce vaste éven
tail allant des prem iers éléments 
découpés jusqu’à l’ordinateur, en 
passant par les dessins sur cel- 
lulos, les marionnettes, la peinture 
sur verre, l’animation de sable et 
les collages, ne se laisse pas

enfermer dans une tendance ou 
une unanim ité quelconque. Sans 
parler de l’écran d ’épingles (LE 
PAYSAGISTE), la pixillation (MON
SIEUR POINTU), le pastel sur 
papier de verre (THIS IS YOUR 
MUSEUM SPEAKING) et j ’en pas
se.

En dépit de l’envergure de cet 
ensemble que constitue l’animation 
à l'ONF, il reste encore de larges 
possibilités de ré-orientation. Les 
animateurs de cet organism e se 
classent parmi les mieux pourvus 
pour occuper les champs de la 
vigueur créatrice. Leur réputation 
le leur impose et c ’est le voeu que 
nous form ulons en cette année 
d'anniversaire.

Louise Beaudet

Les équipes de production au 21 septembre 1942

Equipe No 1

Stuart Legg, Producteur
R a y m o n d  Spo11 i s w o o d e ,
Producteur délégué
Tom Daly
James Beveridge
Jane Marsh
Stanley Jackson
Joris Ivens
James Mackay
Mlle M. Palmer
Mlle F. Thomson
M. H. Randall
M. G. Weisenborn
Mlle L. Rae
M. A. Adamson

Equipe No 2

Stanley Hawes, Producteur 
A.J. Monk, Producteur délégué 
Donald Fraser

Robert Anderson 
Richard J.Jarvis 
Fred Lasse 
M. H. Whitehead 
M. A. Myers 
M. D. Sheard

Equipe No 3

Graham Mclnnes, Producteur
Dallas Jones, Producteur délégué
Julian Roffman
Nick Read
Roger Racine
Helen Lewis
Canfield Cook
Gudrun Bjerring
Beth Zinkan
M. E.W. Scythes
M. H. Sise
M. L. Shaw
M.E. Borneman
M. C.S. Hurley

Equipe No 4

Robinson MacLean, Producteur 
W .A. M acD ona ld , Produc teur  
délégué
Sidney Newman 
Norman McLaren 
Guy Glover 
Philéas Côté 
Vincent Paquette 
François Villiers 
Jean Palardy 
François Zalloni 
Betty Hamilton 
M. I. Gordon

Equipe No 5

R. Edmonds, Producteur
A. Taylor, Producteur délégué
Laura Boulton
Mme Perry
Mlle Spencer
M. E. Buckman
M. D. Sinclair
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