
François Protat, directeur de la photographie, et Michel Brault: LES ORDRES de Michel Brault (1974)

“// y a quelques années, comme je n ’avais pas le don d ’ubiquité, j ’ai dû 
faire un choix entre l ’enseignement et la photographie de plateau. En 
réalité, je n ’avais pas de choix véritable puisqu’il ne se tournait presque 
plus rien.

Certains photographes dénigrent la photographie de plateau car leur 
ego ne peut supporter que l ’image qu’ils enregistrent soit préparée par le 
metteur en scène et le directeur photo. Personnellement j ’ai toujours ap
précié sur un tournage l ’expérience sociale, le travail d ’équipe, particuliè
rement sur les productions à petit budget. Lorsqu’une quinzaine de tech
niciens est entassée dans la moitié d ’une cuisine, que chaque pouce carré 
est occupé, que la chaleur est intense, le photographe de plateau ne peut 
bien faire sa job que s ’il a l ’amitié, la complicité, du perchiste, du preneur 
de son, du premier assistant... Cette relation m ’a toujours plus intéressé 
que l ’égoïsme de la création solitaire et c ’est pourquoi, avec nostalgie, je 
n ’ai choisi pour ce petit portfolio que des images d ’artisans techniciens. 
Les comédiens m ’en excuseront facilement puisqu’ils ont plus souvent 
leur tour.

Je me rends compte maintenant que lors des tournages québécois des 
années 70, le photographe était sous employé. Il avait une liberté totale 
dans ses choix d ’importance de scènes car la distribution du film était à 
peine envisagée au début du tournage. On lui demandait surtout d ’aider à 
entretenir le moral des comédiens et des techniciens en apportant le plus 
vite possible les contacts et les tirages des images qu ’il avait prises 
comme un voleur.

Le photographe de plateau a-t-il suffisamment le sens des archives, 
donne-t-il assez de soins quant à la conservation de ses négatifs et de ses 
tirages? Je constate que bien des documents intéressants ont été dis
persés et détériorés et je souhaiterais que le présent numéro de COPIE 
ZÉRO soit le début d ’une collaboration étroite entre les archivistes de la 
Cinémathèque et les photographes.”

Daniel Kieffer
Né à Paris le 29 février 1940. Il 
immigre au Québec en 1966. Au
t o d i d a c t e ,  il t r a v a i l l e  s u c 
cessivem ent en pho tograph ie  
industrielle, en photo-reportage 
pour magazines (Perspectives, 
Culture vivante, Actualités, Châte
laine, etc.), pour finalement se spé
cialiser comme photographe de 
théâtre; il couvrira pour diverses 
compagnies théâtrales montréa
laises plus de 200 productions. Il a 
participé à de nombreuses exposi
tions, à des publications et à quel
ques diaporamas. Il enseigne ac
tuellement au département de 
Communications de l'Université du 
Québec à Montréal.

Principaux films:
LES ORDRES, THE APPREN- 
TICESHIP OF DUDDY KRAVITZ, Tl- 
CUL TOUGAS, L’ABSENCE, LA 
PIASTRE,  TOUT FEU TOUT 
FEMME,  IL Y A TOUJOURS 
MOYEN DE MOYENNER, U-TURN, 
UNE NUIT EN AMÉRIQUE, LA VIE 
RÊVÉE, LA NUIT DE LA POÉSIE.
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Robert Vanherweghem, France Lachapelle, scripte. René 
Gueissaz, directeur de production: TI-CUL TOUGAS de Jean-Guy 
Noël (1976)

Photo de famille: LA PIASTRE de Alain Chartrand (1976)

Michel Caron, assistant caméraman, Jacques Pâquet, chef élec
tricien, Alain Chartrand, Brigitte Sauriol, scripte: LA PIASTRE

Tournage de UNE NUIT EN AMÉRIQUE de Jean Chabot (1974)


