
Geneviève Bujold: KAMOURASKA de Claude Jutra (1973)

Bruno Massenet
Né à Bois-Colombes (France) le 8 janvier 1939. 
Son expérience photographique est des plus di
versifiées. Il a couvert de nombreux événements, 
publié des reportages photographiques dans 
Châtelaine, Perspectives, Maclean, Time Maga
zine, etc., fut chef photographe au Comité orga
nisateur des jeux olympiques, travailla pour la 
Société d’énergie de la Baie James, collabora à 
de nombreuses agences de publicité. De 1962 à 
1966, il est photographe de plateau à Radio- 
Canada et alimente entre autres la revue Ici 
Radio-Canada. De 1965 à 1967 il est le photo
graphe officiel du Festival international du film de 
Montréal. Il touche même occasionnellement à la 
prise de vues animées.

Principaux films:
LE DIABLE EST PARMI NOUS, TIENS-TOI BIEN 
APRÈS LES OREILLES À PAPA, THE PYX, LES 
MÂLES, LES CORPS CÉLESTES, LA VRAIE 
NATURE DE BERNADETTE, KAMOURASKA, 
GINA, ON EST LOIN DU SOLEIL, MON ONCLE 
ANTOINE, JE CHANTE À CHEVAL AVEC WILLIE 
LAMOTHE.

‘‘En dehors de tout aspect historique la photo de plateau est 
importante de par son utilité publicitaire. Un film se vend 
bien accompagné d ’un jeu de photos attrayant. Souvent les 
acheteurs n ’ont pas le temps de voir les films et se fient aux 
photos pour prendre une décision.
Nous sommes pour la plupart des pigistes obligés de nous 
consacrer à d ’autres activités. Il n ’y a pas assez de produc
tions au Québec pour nous faire vivre. Il est alors normal, 
pour ne pas rater certains contrats, d ’accepter des films 
n ’exigeant pas une présence constante sur tout le tournage. 
Après avoir bien étudié le scénario et observé les décors, il 
est possible par exemple, d ’y faire des photos que pendant 
10 jours sur un tournage total de 2 mois. L ’idéal étant quand 
même d ’y être tous les jours. Les contrats sont négociés 
selon l ’importance de la production et le prestige du film. Le 
tarif de base actuellement est d ’environ 15$ l'heure. Il est 
difficile de travailler pour moins que 150$ par jour. Le coût 
du matériel est aussi négociable avec le producteur. Nous 
sommes souvent remboursés pour l ’achat de la pellicule, le 
développement et les planches contacts sur présentation 
des factures. C’est le producteur qui effectue, avec le photo
graphe, le choix des clichés à retenir. Dans les cas de 
scènes de nus les vedettes concernées exigent de voir et 
d ’approuver toutes photos avant leur diffusion.
Je trouve capital pour moi de n ’accepter de travailler que 
sur des films intéressants. Si le réalisateur a du talent, si le 
scénario est passionnant, il y a également une plus grande 
gratification pour le photographe... mon idéal serait d ’avoir 
fait LAURENCE D’ARABIE, une vraie grosse production  
avec des extérieurs extraordinaires..."
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Donald Pilon et Andrée Pelletier: LES MÂLES de Gilles Carie (1970)

Maurice Beaupré et Micheline Lanctôt: LA VRAIE NATURE DE BERNADETTE de Gilles Carie (1972)
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