
Nick Mancuso et Carole Laure: MARIA CHAPDELAINE de Gilles Carie (1983)

“Chaque film a son rythme, sa particularité. Il n ’y a ni secrets, ni 
mystères dans la photographie de plateau. C’est comme un 
ballet. On danse avec l ’équipe, les comédiens, le réalisateur. 
Chacun danse à sa façon. On accorde son tempérament, sa 
personnalité, à celui du climat ambiant\ Il faut comprendre les 
situations, sentir les mouvements. La discrétion naît de l ’expé
rience. Un film peut revêtir plusieurs aspects qu’il faut re
présenter. Il y a des hiérarchies à respecter. Les axes majeurs 
sont intouchables, à moins de faire jouer la scène pour le seul 
bénéfice de la publicité. Il faut creuser sa propre niche, ap
prendre à tricher.

Alors que tout est fonction d ’un mouvement, il faut savoir 
stopper ce mouvement dans sa plus forte expression et ce, à des 
vitesses d ’obturation minimales dans la plupart des cas. Mais 
tout ça, ce ne sont que des technicalités. Seul le résultat compte, 
et le résultat, c ’est l ’image parfaite. Celle qu ’on applaudit à tout 
rompre. Celle qu ’on n ’obtient jamais, qu’on cherche toujours. 
Savoir déceler et capter les moments-clé. Ça demande un 
certain sens du ‘marketing’, de l ’intuition et de la précision dans 
l ’exécution. Souventes fois on n ’a qu’une seule chance. Et tout se 
passe à la vitesse de l ’éclair. Il faut travailler les dents serrées. Et 
quand c ’est fini, tout est à recommencer. Le cinéma, c ’est une 
grande illusion... tant du dedans que du dehors.”
1■ C’est le propre du photographe.

Pierre Victor Dury
Né à Montréal le 7 mai 1945. Il 
étudie à l’École des Beaux-Arts 
et met en pratique ses con
naissances dans la conception 
de pochettes de disques et dans 
l’illustration. Il est aussi photo
graphe de mode et ses oeuvres 
ont paru dans plusieurs revues 
importantes. Il a fait de la photo
graphie sportive, industrielle et 
politique ainsi que quelques re
portages.

Principaux films :
A L I E N  T H U N D E R ,  JOS 
CARBONE, LA TÊTE DE NOR- 
M A N D E  S T - O N G E ,  VIE 
D’ANGE, BINGO, GAS, VISI- 
TING HOURS, THE FUNNY 
FARM, DREAMWORLD, MARIA 
CHAPDELAINE.
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GAS de Les Rose (1980)

VISITING HOURS de Jean-Claude Lord (1981)

IL
Fournier

Entre deux prises, au centre le réalisateur: VIE D’ANGE de Pierre Harel (1979)

BINGO de Jean-Claude Lord (1973)
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