
Martin Balsam et Lucy Gutteridge: LITTLE GLORIA... HAPPY AT LAST de Waris Hussein (1982)

Piroska Mihalka
Née à Budapest le 23 mai 1954. 
Elle arrive au Canada en 1961. 
Elle étudie la photographie et le 
cinéma au collège et à l’uni
versité. Elle s’oriente ensuite 
vers la photographie de mode, 
de revues et de publicité. Elle 
participe également à quelques 
expositions collectives. Elle a 
réalisé trois courts métrages et 
assuré les prises de vues de 
plusieurs émissions en vidéo. 
Depuis 1978 elle travaille enfin 
comme photographe de plateau 
sur quelques courts métrages et 
plusieurs longs métrages.

Principaux films:
OF UNKNOWN ORIGIN, AU 
NOM DE TOUS LES MIENS, 
LITTLE GLORIA... HAPPY AT 
LAST, HAPPY BIRTHDAY TO 
ME, MY BLOODY VALENTINE, 
BABE, PINBALL SUMMER.

“ Doing s till pho tography fo r film s gives me the flex ib ility  and  
freedom  to spend time on m y persona l work. It gives me the 
balance o f structu re  w ithin a s tric t fo rm at (stills) and a créa
tive area where there are no perim eters. Lateiy, I have been 
doing a lo t o f w ork in understanding the transition between 2 
dim ensiona l and 3 d im ensional work. Last year’s invo lvem ent 
with ceram ics ca rried  me over to an area where I realized the 
re la tionship between m yself and ou r (3 d im ensional) environ
m ent and how m uch it e ffected m y photography.

La photograph ie  de plateau me pe rm et d ’organ iser mon 
em plo i du temps avec souplesse et liberté  de telle sorte que 
je  peux m ieux me consacrer à mes travaux personnels. Elle 
me donne la possib ilité  d ’a tte indre  un équ ilib re  à l ’in té rieu r 
d ’un fo rm at défini, la photo, et un cham p de création qu i n ’a 
pas de lim ites. Récem m ent j ’a i beaucoup travaillé à com 
prendre  la transition entre les oeuvres b id im ensionnelles et 
trid im ensionnelles. L ’an dern ie r j ’a i abordé la céram ique, un 
univers qu i m ’a fa it réa liser la re lation que j ’entretiens avec 
notre m onde trid im ensionne l et qu i a beaucoup influencé ma 
dém arche pho tog raph ique .”
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PINBALL SUMMER de George Mihalka (1979)

Michael York: FOR THOSE I LOVED / AU 
NOM DE TOUS LES MIENS de Robert 
Enrico (1983)

MY BLOODY VALENTINE de George 
Mihalka (1980)
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