
Préparation d'un plan: LÉO GERVAIS de Claire Boyer (1982)

Martin Leclerc
Né à Montréal le 13 juillet 1945.

Principaux films:
AIMEZ-VOUS LES CHIENS?, 
TI-JEAN  CARIGNAN, DES 
ARMES ET DES HOMMES, 
SOUS LE VENT, DE GRÂCE ET 
D’EMBARRAS, NATASHQUAN, 
DEBOUT SUR LEUR TERRE, 
LÉO GERVAIS, MARIE UGUAY, 
LA P H O N I E  F U R I E U S E ,  
KLUANE, LE CANOT À RÉNALD 
À THOMAS, LES STATUES DE 
M. BASILE, LES VOITURES DU 
DIMANCHE, LA BÊTE LUMI
NEUSE, LES VOILES BAS ET 
EN TRAVERS,  GALA,  LE 
CONFORT ET L ’ IN D IFFÉ
R E NC E ,  LES G R A N D S  
HÉRONS.

“J ’ai eu une enfance et fait des 
études un peu hors de l ’ordinaire 
à cause de mon père qui voya
geait pas mal. Vers 1969 j ’ai suivi 
des cours par correspondance 
auprès d ’une école américaine, 
la Fam ous P h o to g ra p h e r ’s 
School. Ces cours-là me permet
taient en même temps de travail
ler pour le journal régional de 
Vaudreuil, L ’Êcho, et en même 
temps au Centre cu lture l et 
sportif de la Cité des jeunes de 
Vaudreuil. Je voulais me spécia
liser dans la photo-reportage et 
c’était la meilleure façon de com
mencer. C’était aussi une période 
où il y avait beaucoup de nou
veaux magazines et malheu
reusement on prenait souvent 
n ’im porte qui comme photo
graphe.

C’est à ce moment là que j ’ai 
décidé d ’opter pour le cinéma. 
J ’a i com m encé  chez Onyx

comme machiniste et photo
graphe de plateau sur un des 
films de la série LA FEUILLE D’É
RABLE. Après ça j ’a i fait applica
tion à l ’ONF; on y donnait des 
stages en réalisation, au montage 
et à la caméra. J ’ai commencé 
mes stages à la caméra en 1971 
sur le film de Jacques Leduc, 
TENDRESSE ORDINAIRE, et je 
devins permanent de l ’ONF en 
1975.

D urant cette période, j ’éta is  
assistant caméraman mais la 
plupart du temps je sortais aussi 
un Nikon ou deux pour prendre 
des photos durant les tournages. 
Pour moi, c ’était automatique, je 
devais photographier même si ça 
ne faisait pas partie de mon 
travail. C ’était du reportage, du 
“candide”, et j ’aimais ça. J ’ai eu 
hâte de devenir "officiellement” 
caméraman; ça voulait dire une 
implication plus profonde, plus
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Henri Letendre: DE GRÂCE ET D'EMBARRAS de Marcel Carrière 
(1979)

Entre deux prises: LA PHONIE FURIEUSE de Tahani Rached (1982)

personne lle , face aux to u r
nages...

De temps en temps je tournais 
sur certains films, ça faisait du 
bien au moral. Sur d ’autres films 
où j ’étais assistant, ma façon d ’en 
faire un peu plus c ’était de 
prendre des photos; mais la dif
férence avec mes premières 
années, c ’est qu ’à ce moment-là 
je prenais des photos surtout 
pour les gens chez qui on tour
nait. C’était pendant la série des 
artisans, sur des films comme 
LES VOITURES DU DIMANCHE, 
LE DISCOURS DE L ’ARMOIRE.

J ’avais trouvé un but à ma photo
graphie. Elle servait à autre 
chose qu ’à la publicité. Mon 
plaisir, c ’é tait d ’envoyer des 
copies à ces gens-là, des souve
nirs qu’ils pouvaient garder avec 
eux.

Maintenant que je suis o ffi
ciellement caméraman, je conti
nue à p re n d re  des pho tos  
pendant les tournages mais pas 
exactement de la même façon. 
Ce sont davantage des photos- 
souvenirs de la période de re
cherche avant le tournage, du 
tournage lui-même, tant du côté 
de l ’équipe technique que de 
l ’autre côté de la caméra. Je me 
prom ène avec un m in im um  
d ’équipement, un Leica et un 
35mm (léger et silencieux) et ex
clusivement avec du no ir et 
blanc. Je trouve même le temps 
de prendre des photos pendant 
un changement de magasins sur 
la caméra, entre deux prises, un 
peu n ’importe quand. J ’essaie 
toujours de fonctionner comme 
si je faisais un reportage pour un 
magazine ou un journal. De cette 
façon, même si j ’ai manqué mon 
coup dans le photo-journalisme, 
mes photos servent de souvenirs

de tournage, de pho tos de 
presse et me donnent une cer
taine satisfaction.

J ’aime beaucoup regarder des 
livres de photographes comme 
Robert Frank, Eugene Smith, 
Cartier-Bresson, Koudelka et 
tous ceux qui font des reportages 
photographiques. La photo est 
devenue mon passe-temps à 
plein temps et le cinéma restera 
mon métier”.

Ce qui m’intéresse:
Photos du quotidien
du reportage
de tous les jours
de tout le monde
Tous les métiers
toutes les classes de la société
des enfants aux vieillards...
et le cinéma me permet
d ’être témoin de tout ça!
“La photo par le cinéma. ”

Pierre Perrault en repérage à La Romaine pour un film sur le fleuve St-Laurent 
(1982)
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