
Marie-Ève Doré et Martin Neufeld: ÇA PEUT PAS ÊTRE L'HIVER ON N'A MÊME PAS EU D'ÉTÉ de Louise Carré (1980)

“La qualité première d ’un photographe de plateau est de se 
rendre invisible et cela autant sur les films à petits budgets que 
sur les grosses productions. Mon but étant de faire des photos 
publicitaires, accrocheuses, je crois préférable de ne pas trop 
m ’impliquer au niveau du scénario, de ne pas essayer à tout prix 
de rendre compte de l ’histoire du film; je risquerais alors de traiter 
la photo de façon didactique.

Dans le documentaire l ’important c ’est de bien expliquer la situa
tion tandis que dans la ficton, ce sont les comédiens et co
médiennes qui prennent la plus grande place. Je me permets 
quelques fois de les diriger pour mes besoins spécifiques.

D’après les tarifs syndicaux nous sommes rémunérés à l ’heure 
mais la plupart du temps notre engagement se fait à forfait. Ac
tuellement sur LOUISIANA je gagne 250$ par jour. Il serait sou
haitable qu ’un budget de location de matériel soit prévu dans les 
devis de production afin de nous permettre d ’utiliser plusieurs va
riétés d ’appareils et un plus grand nombre d ’objectifs.

J ’ai beaucoup aimé mon travail sur QUEST FOR FIRE, c ’était 
spectaculaire à souhait, avec de nombreux extérieurs à des en
droits différents. J ’adore les films de Bergman mais je sais que je 
n ’y aurais pas fait des photos très commerciales...”

Takashi Seida
Né à Sapporo (Japon), le 28 mars 1947. 
À Tokyo il étudie quelque temps dans 
une école de photographie. Son véri
table apprentissage il le fait à Paris en 
1967-68 alors qu’il pratique comme 
assistant-photographe. Il arrive à Mon
tréal en 1971 et débute à l’ONF comme 
photographe de plateau.
Pour le S.G.M.E. il participe à de nom
breux diaporamas. Un de ceux-là, 
SOINS ESTHÉTIQUES, a mérité un 
Golden Caméra Award au Festival du 
Film Industriel de Chicago. Il est aussi 
connu pour son importante exposition 
consacrée aux victimes d ’empoisonne
ment au mercure: les habitants de Mi- 
namata et les Indiens Cris.
Membre de l’IATSE.

Principaux film s:
J.A. MARTIN PHOTOGRAPHE, NIGHT 
CAP, PARTIS POUR LA GLOIRE, LE 
SOLEIL SE LÈVE EN RETARD, L’EAU 
CHAUDE L’EAU FRETTE, CORDÉLIA, 
ÇA PEUT PAS ÊTRE L’HIVER ON N’A 
MÊME PAS EU D'ÉTÉ, LA QUARAN
TAINE, THE LUCKY STAR, LES BEAUX 
SOUVENIRS, HOG WILD, QUEST FOR 
FIRE, MAN IN 5A, SPACE HUNTER, 
PROFESSION ÉCRIVAIN (sé rie ), 
LOUISIANA.
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Louise Portai: CORDÉLiA de Jean Beaudin {1979) Monique Mercure: J.A. MARTIN PHOTOGRAPHE de Jean Beaudin (1976)

Mickey Rooney: ODYSSEY OF THE PACIFIC de Fernando Arabal (1981) Louise Ladouceur et André Melançon: PARTIS POUR LA GLOIRE de 
Clément Perron (1975)

L’EAU CHAUDE L'EAU FRETTE d'André Forcier (1976) Ron Periman, Everett McGill, Nameer Eikadi: OUEST FOR FIRE de Jean- 
Jacques Annaud (1981)


