
Pierre Curzi: repérage pour LUCIEN BROUILLARD de Bruno Carrière (1983)

“Je considère que j ’a i probablem ent le rôle le plus déplacé 
de toute l ’équipe. En plus d ’être dans les jambes de tout le 
monde, ma fonction est de traduire  l ’a tm osphère du film  et de 
son tournage. Il s ’ag it d ’une création personnelle, oui, mais 
basé sur l ’e ffo rt de toute une équipe. La sim ple reproduction  
des événements, la création de la preuve p ou rra it être 
lassante, mais au contra ire  je  suis chaque fois bouleversé pa r  
l ’énergie et le m erveilleux qu i s ’en dégagent. Les plateaux  
sont des trésors d ’instants insolites où je  puise à volonté. 
Jouer avec la fiction est le défi qu i m ’anime. Ceci p rov ien t 
probab lem ent de la contrad iction que je  vois entre la pho to 
graphie et le cinéma.
“Au cinéma, personne ne me regarde jamais, c ’est in te rd it — 
pa r la fiction. ”  Roland Barthes”

Bertrand Carrière
Né à Ottawa le 19 juin 1957. Il 
s’intéresse rapidement à la pho
tog raph ie  et com plète des 
études en communications gra
phiques. Il aborde la photo
graphie de plateau à la fin des 
années 70 et depuis 1980 y 
consacre une part importante 
de son travail tout en participant 
à plusieurs expositions de pho
tographies au Québec et à 
l’étranger. Il est membre fonda
teur de l’Agence des photo
g raphes indé p e nd a n ts  du 
Québec.

Principaux films:
LA MORT DANS L’OEUF, LE 
PETIT PAYS, LE GOÛT DU 
MIEL, LUCIEN BROUILLARD, 
LE TOASTEUR, LE CAHIER 
NOIR, VOYAGEUR, ROTOSCO- 
PIE, LA DÉBÂCLE, L’ÉTAU- 
BUS.
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Louisette Dussault: L'ÉTAU-BUS d’Alain Chartrand 
(1983)

Marie Tifo: LUCIEN BROUILLARD de Bruno Carrière (1983)

Pierre Mignot, directeur de la photographie, et Bruno Carrière, réalisa
teur: préparation de LUCIEN BROUILLARD (1983)

Entre deux prises de vues, le réalisateur: LA DÉBÂCLE d’André Me- 
lançon (1983)

Claude Laroche, Julie Vincent: LE PETIT PAYS de Bertrand Langlois (1980)

Gabriel Arcand: LE TOASTEUR de Michel Bouchard 
(1982)
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