
Nicole Germain, Henri Poitras, Hector Charland: UN HOMME ET SON PÉCHÉ de Loïc Le Gouriadec (1949)

C.Z.: M. Gariépy, pourriez-vous nous dire comment 
vous avez été contacté par la Ouébec-Productions en 
1946 pour devenir photographe de plateau?

R.G.: À cette époque, la compagnie tournait un film en 
anglais et en français et comme elle voulait le 
présenter aux États-Unis, il fallait que le film ait le 
sceau du syndicat IATSE sinon aucun projectionniste 
n ’aurait accepté de le projeter. Or lors de mes études 
aux États-Unis, j ’avais adhéré à l ’IATSE. Ce syndicat 
n ’existant pas au Canada pour les techniciens de 
cinéma, j ’avais cessé depuis longtemps de payer ma 
cotisation; mais lorsque Paul L ’Anglais m ’a contacté, 
ce fut chose facile à arranger.

C.Z.: Justement, combien de temps avant un tournage 
vous contactait le producteur?
R.G.: Généralement trois mois avant, lorsqu’il prépa
rait le budget. Paul L ’Anglais me prêtait une copie du 
scénario pour que je puisse lui dire combien ça coûte
rait en photos à être affichées aux portes des cinémas. 
Je comptais mon salaire, celui de deux assistants, le 
téléphone, le loyer, etc. et je lui budgétais la partie 
photo.

Roméo Gariépy
Né le 10 janvier 1918 à Montréal. À l’âge de 14 ans, en 
1932, il part pour New York et s’inscrit au New York School 
of Photography and Cinéma. De retour à Montréal, il 
occupe divers emplois dans le commerce photographique 
et comme photographe. De 1942 à 1945 il est enrôlé dans 
l'armée. À la démobilisation, il achète un magasin de pho
tographie. Il commence en même temps à faire de la 
photo de plateau pour la Québec-Productions. Il se dépar
tit de son commerce et à la fin de l’aventure de Québec- 
Productions devient photographe pour le Montréal-Matin 
et le Montréal Herald. Il travaille par la suite quatre ans aux 
laboratoires de David Bier. En 1954 il est caméraman à 
Radio-Canada et en 1961 J.A. DeSève l’engage à la station 
de télévision qu’il vient de créer, Télé-Métropole, comme 
chef-caméraman et photographe. Il y fit carrière et termina 
au poste de directeur à la production du film. Il a pris offi
ciellement sa retraite en 1983.

Principaux film s:
WHISPERING CITY, LA FORTERESSE, SINS OF THE 
FATHER, UN HOMME ET SON PÉCHÉ, LE CURÉ DE 
VILLAGE, SON COPAIN, SÉRAPHIN, LE ROSSIGNOL ET 
LES CLOCHES, THE 13th LETTER, I CONFESS.________
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Henri Poitras, Lorenzo Bariteau, Camille Ducharme: SÉRAPHIN de Camille Ducharme, Palmiéri, Ovila Légaré: LE CURÉ DE VILLAGE de 
Loïc Le Gouriadec (1950) Loïc Le Gouriadec (1949)

Gordon Jones, Jean Lajeunesse, René Lecavalier, Nicole Germain: LA FORTERESSE 
de Fédor Ozep (1947)

Une fois ce travail accompli, il m ’arrivait souvent de 
m ’occuper des “screen tests" en tant qu'assistant- 
caméraman car l'équipe technique n'était pas entiè
rement engagée à cette étape tandis que moi j ’étais 
déjà sur place, notamment pour faire des photos de 
visages, de maquillages, etc. Il est même arrivé, pour 
THE 13TH LETTER, que six mois d ’avance j ’aie dû me 
promener à la grandeur du Québec, chauffeur fourni 
s ’il-vous-plaît, pour photographier les gens dans la rue 
car les créateurs de costumes hollywoodiens avaient 
besoin de ces documents pour fabriquer là-bas les 
costumes qui furent utilisés ici.

C.Z.: Dans quelles conditions travailliez-vous à cette 
époque?

R.G.: A cette époque les photographies les plus impor
tantes étaient prises au 8x10 et de ces grands négatifs 
on tirait des contacts. Je possédais un appareil-photo 
à soufflet dont la vitesse d ’obturation ne dépassait pas 
1/10e de seconde. Comme il fallait que les photos cor
respondent au plus prés à ce qui avait été filmé, on dé
plaçait la caméra une fois la scène terminée et on 
mettait à la même place l ’appareil-photo. Tout le

monde devait rester immobile, comprenez bien, à 
1/10e de seconde!, et on prenait une photo, une seule, 
avec l ’éclairage établi pour la scène. Lorsque pour une 
raison ou pour une autre il était impossible de dépla
cer la caméra, il arrivait qu’on soit obligé de tricher et 
de faire de la mise en scène; mais c ’était exceptionnel. 
Je prenais donc une photo par plan, ce qui donnait de 
250 à 300 photos par film; et sur ce nombre, à peine un 
pour cent était bougé! Ces photos servaient de maté
riel publicitaire pour affichage à la porte des cinémas. 
On devait donc tirer du négatif toutes les épreuves re
quises pour la publicité à la grandeur du pays et même 
ailleurs. Aujourd’hui les choses ont bien changé; on 
photographie avec des 35mm et on tire même les 
photos de plateau à partir du négatif du film; pourtant 
ainsi la qualité n ’est pas toujours bonne, il y a du 
bougé. Et il n ’y a presque plus de photos aux portes 
des cinémas.

Mais nous devions faire aussi d ’autres sortes de 
photos. J ’ai été un des premiers, sinon le premier, à 
posséder ici un appareil Polaroid. Paul L ’Anglais 
l ’avait acheté spécialement à ma demande. Je l ’avais 
boulonné sur la caméra de prise de vues et l ’assistant- 
caméraman devait le déclencher une fois la scène ter
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Gérard Barbeau et le réalisateur René Delacroix en répétition: LE Visite au studio: Paul L'Anglais, le premier ministre canadien Louis 
ROSSIGNOL ET LES CLOCHES (1952) Saint-Laurent, René Germain

Décors: SINS OF THE FATHERS de Phil Rosen et Richard J. Jarvis (1948)

minée pour aider à la reconstitution de l ’action pour la 
scène suivante. Je donnais ensuite la photo à la scripte 
pour que cela l ’aide dans son travail. Je travaillais 
aussi beaucoup au 4x5 pour tout ce qu’on pourrait 
appeler aujourd’hui photos de tournage et photos de 
plateau.

C.Z.: À quoi servaient ces 4x5?

R.G.: D’abord à reconstituer les décors, d ’une part si 
on avait à les démonter et à les remonter, ensuite pour 
savoir où étaient les divers objets à la fin de chaque 
plan lorsqu’ils avaient été déplacés; cette fonction était 
également couverte par le Polaroid.

C.Z.: Mais ces observations ne relevaient-elles pas du 
travail de la scripte?

R.G.: Non. À cette époque la scripte suivait le texte, 
notait les changements qu’on y apportait, mais pas tel
lement l ’emplacement des objets, des meubles; c ’est 
pourquoi je devais lui fournir des polaroids ou d ’autres 
photos. En fait le travail de la scripte était orienté 
surtout vers le monteur.

Il fallait aussi faire des portraits des principaux 
acteurs pour la publicité; les machinistes nous cons
truisaient un petit studio pour ce travail; c ’était le seul 
moment où le photographe décidait de l ’éclairage, de 
la composition, pouvait faire jouer ses talents de por
traitiste. Le photographe devait aussi juger de tout ce 
qui pouvait être utile aux autres pour la suite du film; 
ainsi si quelqu’un tombait dans la boue, il fallait le pho
tographier pour que ça raccorde. Même chose pour le 
maquillage. C’est sur nous que reposait la continuité.

Il arrivait aussi parfois que l ’on doive faire des 
photos pour les arrières-plans. Lors de la réalisation 
d ’UN HOMME ET SON PÉCHÉ, le tournage s ’était 
poursuivi trop tard à l ’automne et nous devions finir en 
intérieur nos scènes d ’extérieur. Nous sommes donc 
allés dans les Laurentides photographier des paysa
ges en 8x10. De retour au studio, nous avons agrandi 
tout ça sur des rouleaux de papier photographique de 
trois pieds de largeur qui nous provenaient directe
ment d ’Angleterre. Nous avons ainsi reconstitué un 
fond d ’une dimension imposante: 40 pieds de haut par 
80 de long. Ces à-côtés devaient être fabriqués de nuit 
car le jour le travail régulier continuait; le temps sup
plémentaire n ’existait pas mais nous avions le feu
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Nicole Germain: photo de costumes

sacré du métier. Par la suite des portions de ces 
arrières-plans servirent dans d ’autres films, par 
exemple dans LE CURÉ DE VILLAGE, pour les scènes 
du magasin général où devait s ’apercevoir au travers 
la vitrine un paysage. Aujourd’hui ces choses sont 
laissées aux décorateurs mais dans ce temps-là le 
photographe de plateau s ’occupait de tout ce qui con
cernait la photographie fixe pour un film; il participait 
vraiment à la production.

Finalement le photographe de plateau s ’occupait 
aussi de tous les événements qui entouraient la réa
lisation d ’un film: visite au studio de diverses person
nalités, concours, conférences de presse, premières 
qui avaient toujours lieu au Saint-Denis sauf pour les 
films anglais, etc. Dans tous ces cas évidemment on 
travaillait au 4x5 et on s ’éclairait avec des ampoules au 
magnésium.

C.Z.: À qui appartenaient les photos que vous 
preniez?

R.G.: Au producteur. Il ne me reste plus aucun 8x10. 
Des 4x5 par contre, j ’en ai conservé plusieurs parce 
que c ’était considéré comme des photos moins impor
tantes.

C.Z.: Avec combien d'appareils travailliez-vous?

R.G.: Quatre au maximum. Un 8x10, un Polaroid et 
deux Speedgraphic 4x5.

C.Z.: Ce fut comme ça tout le temps que vous avez été 
photographe de plateau?

Armand Leguet, Albert Miller: SON COPAIN de Jean Devaivre (1950)

R.G.: Oui. Par la suite la production s ’est arrêtée au 
Québec. Mais ça n ’empêche pas qu ’à l ’étranger le 
métier se soit transformé. Durant les années 50 on a 
abandonné le 8x10 parce que c ’était plus compliqué 
au développement et parce que la demande de con
tacts pour salles avait baissé. Mais au point de vue 
qualitatif, pour la richesse du détail surtout, rien ne 
pouvait surpasser ces photographies. Déjà au 4x5 la 
netteté était moindre. La photo de plateau en 4x5 n ’a 
pas duré longtemps; on s ’en servait surtout pour les 
costumes, le maquillage, les décors, les photos de 
tournage, les événements, le reportage. Après les 
années 50, c ’est le 35mm qui a pris toute la place et on 
a commencé à accorder moins d ’attention à la photo
graphie qui était censée rendre exactement ce qui se 
retrouvait sur le film.

C.Z.: Comment réagissait l ’équipe au photographe de 
plateau?

R.G.: On me trouvait toujours encombrant, toujours 
dans les jambes. Mais ça ne m ’empêchait pas de tra
vailler.

C.Z.: Quel était votre salaire?

R.G.: Il faut d ’abord décrire ce que je faisais. Je 
prenais toutes les photos dont je viens de vous parler 
et deux assistants, dans les quatre chambres noires 
que nous possédions s ’occupaient du développement 
et du tirage. C’est moi également qui apportait chaque 
jour les films à développer de Saint-Hyacinthe à Mon
tréal chez Associated Screen News. Tous les soirs,
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LE CURÉ I

Plantation du décor du magasin général

Sous l'oeil du producteur, Denyse Ëthier en plein travail de maquillage; Denis 
Drouin attend son tour

vers 18h30, après la journée de travail, le producteur 
réunissait les principaux responsables du film à l ’hôtel 
pour préparer le plan de travail du lendemain; je 
faisais partie de cette réunion. Le matin je devais partir 
de chez moi vers 6 heures, ramasser les comédiens et 
descendre à Saint-Hyacinthe. Pour tout ce travail, je 
touchais 19$ par jour, six jours par semaine, ce qui 
était beaucoup; mais je n ’étais jamais payé pour plus 
de huit heures par jour même si toujours j ’en travaillais 
davantage.

C.Z.: C’était comme ça pour tous les films?

R.G.: Non, pour quelques-uns seulement. Pour les 
autres, ne faisant qu ’un seul travail, je gagnais moins. 
Sauf pour les films américains qui rapportaient 24$ 
par jour.

C.Z.: Quelle différence avez-vous trouvé en travaillant 
pour les Américains?

R.G.: C’était un charme, tant pour la production 
d ’Hitchcock que de Preminger. Eux comprenaient le 
pourquoi de la publicité et l ’importance du photo

Paul L'Anglais et Ovila Légaré discutent devant une maquette

De la visite au studio: Yvette Brind'amour, Robert Gadouas

graphe. On n ’était pas un embarras mais il ne fallait 
pas être dans les jambes. Chacun devait demeurer à 
sa place, ne pas nuire et intervenir seulement à son 
tour; puis tu retournais dans ton coin attendre.

C.Z.: Qui vous a montré ce que devait faire un photo
graphe de plateau?

R.G.: Je l'ai appris à New York et même si je me suis 
servi de cet enseignement treize ans plus tard, je m ’en 
souvenais. Dans ce temps-là, pour gagner ma vie et 
faire vivre ma famille, il fallait que je fasse beaucoup 
de choses. Tout le temps que je fus photographe de 
plateau, je n ’ai fait en moyenne que deux films par 
année, ce qui veut dire que je chômais au moins six 
mois par année; et il n ’y avait pas d ’assurance- 
chômage pour nous... Je me suis départi de mon 
magasin en 1947 et donc, jusqu’en 1950, j ’ai fait en 
plus du travail de pigiste pour Montréal-Matin; par 
exemple, lors de l ’élection de 1948, je fus le photo
graphe officiel de Duplessis durant 29 jours. Un photo
graphe devait faire du politique, du commercial, du 
studio, de tout, pour s ’en sortir. Ma passion c ’était la
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: VILLAGE

Le directeur de photo Roger Racine met en place un “ screen test" Paul Guèvremont et son épouse à la porte du cinéma le soir de la première

D is é rîh u iio n  Ex.c/usi 
Au  Canada Par FRANCE-FILM

On prépare un plan; à gauche, le réalisateur

photographie de plateau, mais le feu sacré, ça ne fait 
pas vivre.

C.Z.: Y en avait-il d ’autres qui avaient fait de la photo
graphie de plateau ici?

R.G.: À ma connaissance non.

C.Z: Mais qui en faisait chez Renaissance?

R.G.: À la différence du studio de la Québec- 
Productions, celui de Renaissance fut moins acha
landé et comme ils renouvelaient pratiquement leur 
équipe pour chaque film, ils ont engagé plusieurs pho
tographes; je  pense à John Linder et surtout à 
Fernand Laparé qui faisait normalement du studio. 
Mais ces photographes ont fait au plus deux films 
tandis que moi j ’en ai fait dix, sans compter les films 
publicitaires et même un ou deux courts métrages 
pour l ’Office national du film. En fait ce fut mon métier 
tant que les studios de Saint-Hyacinthe ne furent pas 
fermés.

C.Z.: Votre carrière de photographe de plateau s ’est

donc terminée en 1950. Considérez-vous qu ’elle a eu 
des suites?

R.G.: Un peu. Lorsque je suis entré à Télé-Métropole 
j ’ai dû former quatre photographes de plateau- 
télévision, surtout pour la publicité dans les journaux. 
J ’ai été également obligé de former des caméramen 
pour le film. Nous partions à zéro et M. DeSève préfé
rait qu’on forme autant que possible notre propre 
personnel.

C.Z.: Quel bilan faites-vous de votre carrière à la 
Québec-Productions?

R.G.: Ça m ’a appris à faire beaucoup de choses, à être 
polyvalent, à ne pas me lim iter à une seule petite 
chose. Le travail était tellement varié qu'on était obligé 
d'évoluer.

(Propos recueillis au magnétophone par Pierre Véron- 
neau le 9 mai 1983)
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