
http://www.onf.ca/animation/aj/entrevue_co.html 
« Entrevue avec Co Hoedeman, cinéaste d’animation et artiste en liberté » 
Co Hoedeman, dont les films témoignent d’une profonde compréhension de l’enfance, 
livre quelques réflexions sur les thèmes et défis qui l’ont inspiré pour son film Le Jardin 
d’Écos et sur sa vision du rôle de l’artiste qui n’est pas d’imposer des solutions mais de 
sensibiliser le public à certaines situations pas le biais de son œuvre. 
 
http://www.geocities.com/nfbclubonf/act/anim/acc.html 
Photographies de la visite des studios d’animation de l’Office National du Film du 
Canada, ayant eu lieu le 24 avril 2002 et organisée par le Club ONF. Incluant quatre 
photographies de Co Hoedeman expliquant le succès des Ludovic ainsi que son procédé 
d’animation (technique des feuilles de plomb). 
 
http://www.carrousel.qc.ca/1998/caredifi2.htm 
Le Carroussel international du film de Rimouski proposait en 1998 une rétrospective des 
films d’animation de Co Hoedeman. Sont diffusés sur ce site web une courte biographie 
du cinéaste ainsi que des synopsis, génériques et illustrations de plusieurs de ses films : 
La Boîte / The Box, Le Château de sable / The Sand Castle, Tchou-Tchou, The Owl and the 
Lemming et Matrioska. 
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Articles : 
 
« Co Hoedeman » in Asifa Canada Vol.13, No 1, avril 1985, pp.3-12, ill. 
Dossier/hommage entièrement consacré à Co Hoedeman, « oscarisé » en 1978 pour Le 
Château de sable / The Sand Castle. 
 
« Is Film Art ? » in Asifa Canada Vol.16, No 2, 1988, pp.1-3, ill. 
Points de vue de cinéastes d'animation sur leur art : Len Lye, Co Hoedeman, Bill 
Matthews, Don Arioli, René Jodoin, Osamu Tezuka, Norman Mclaren et Caroline Leaf. 
 
Goulet, Erik H. « Le passé, le présent et l'avenir d'un maître des marionnettes / The Puppet 
master : past, present, and future » in Asifa Canada Vol.26, No 2, mai 1999, pp.19-23, ill. 
Entretien avec Co Hoedeman qui parle de ses débuts à l’Office National du Film du 
Canada, livre quelques réflexions personnelles sur son œuvre, abordant brièvement en 
quoi l’intégration des nouvelles technologies, dont la caméra contrôlée par ordinateur et 
le système d’enregistrement vidéo, facilitent son travail d’animateur. 
Hoedeman, Co. « Puppetry » in Asifa Canada Vol.17, No 2, janvier 1990, pp.7-8, ill. 

 

 

Films de Co Hoedeman disponibles pour visionnement : 
 

Maboule (1969) 
Matrioska (1970) 

Tchou-Tchou (1972) 
Le Château de sable / The Sand Castle (1977) 

Le Trésor des Grotocéans / The Treasure of the Grotoceans (1980) 
Le Jardin d’Écos (1997) 

Ludovic – Une Poupée dans la neige (1998) 
Ludovic - Un Crocodile dans mon jardin (2000) 

Ludovic – Des Vacances chez grand-papa (2001) 
Ludovic – Un Vent de magie (2001) 
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Co Hoedeman expose sa fascination pour l'animation de marionnettes, parle de ses 
débuts d’animateur, de l’évolution de son approche personnelle ainsi que de l’apport des 
nouvelles technologies dans l’animation. 
 
Hoedeman, Co. « Le Trésor des Grotocéans » in Asifa Canada Vol.8, No 2, août 1980, p.11, 
ill. 
Bref aperçu du film Le Trésor des Grotocéans / The Treasure of the Grotoceans et des 
techniques utilisées, dont celle du système d’animation par suspension. 
 
Hoedeman, Co. « Animation Workshop » in Cinema Canada No 31, octobre 1976, p.20. 
Co Hoedeman donne son appréciation de l’édition 1976 du Animation Film Festival, 
Ottawa, lieu d’expérimentations et d’échanges entre cinéastes d’animation, étudiants et 
autres festivaliers. 
 
Irving, Joan. « Co Hoedeman : Castles in the Sand » in Cinema Canada No 46, avril-mai 1978, 
pp.28-31, ill. 
Entretien avec Co Hoedeman qui livre quelques réflexions sur son Oscar pour Le 
Château de sable / The Sand Castle et sur son travail d’animateur à l’Office National du 
Film du Canada. 
 
Schupp, Patrick. « Co Hoedeman » in Séquences 91, janvier 1978, pp.70-91, ill. (texte en 
français) 
Schupp, Patrick. « Co Hoedeman » in Séquences 91, octobre 1978, pp.68-89, ill. (texte en 
anglais) 
Entretien avec Co Hoedeman qui livre quelques réflexions sur son parcours de carrière, 
notamment ses débuts alors qu’il travaillait comme apprenti pour une compagnie de 
production hollandaise ainsi que ses débuts à l’Office National du Film du Canada en 
1965. Co Hoedeman commente, l’un après l’autre, tous ses films de La Dérive des 
continents à Le Trésor des Grotocéans / The Treasure of the Grotoceans, abordant 
l’élaboration du projet, les conditions de tournage, les diverses collaborations avec 
différents artistes et la technique d’animation. 
 
Walz, Eugene P. « Freeing the Spirit : The Animation of Co Hoedeman » in Cine-Tracts 
Vol.13, No 2, printemps 1980, pp.88-95. 
L’œuvre de Co Hoedeman, dont la vision de l’art d’animation repose sur la volonté 
d’insuffler vie et âme à un design inanimé en tentant non pas de reproduire fidèlement la 
réalité mais bien en la transformant et en la transcendant, est abordée à travers trois 
analyses comparatives de six films du cinéaste : Maboule et Matrioska, Le Château de 

sable / The Sand Castle et Tchou-Tchou et The Owl and the Lemming et The Owl and the 
Raven. L’accent est mis sur les personnages, les thèmes, la technique d’animation et les 
talents de conteur du cinéaste. 
 

Critiques : 
 
Euvrard, Michel. « Éloge du court » in Ciné-Bulles Vol.12, No 3, été 1993, pp.19-21, ill. 
Courte critique du film L’Ours renifleur / The Sniffing bear. 
 
Génin, Bernard. « Les Dingues et Compagnie » in Télérama No 2300, février 1994, p.45. 
Courte critique du film Les Dingues et Compagnie. 
 
Hogan, Michael. « Ludovic - Un vent de magie » in Séquences 218, mars-avril 2002, p.34, ill. 
Courte critique du film Ludovic - Un vent de magie. 
 
Mandolini, Carlo. « Ludovic - Une poupée dans la neige » in Séquences No 203, juillet-août 
1999, p.25, ill. 
Critique du film Ludovic - Une poupée dans la neige. 
 
Mills, Michael. « The Sand Castle » in Cinema Canada No 46, avril-mai 1978, p.31, ill. 
Critique du film Le Château de sable / The Sand Castle. 
 

Sites webs : 
 
http://www.onf.ca/f/rayonnement/co_hoedeman.html 
Biographie et filmographie de Co Hoedeman. 
 
http://www.nfb.ca/animation/html/fr/06_museum/nfbaa_06_museum_f.html 
Corridors. Quelques moments dans la vie des studios d’animation, une exposition virtuelle 
de photographies sélectionnées pas le cinéaste Jacques Drouin et racontant l’histoire de 
l’animation à l’Office National du Film du Canada. Dans la section « artistes résidants », 
photographie du tournage de Ludovic (2001), couplée d’un texte présentant la technologie 
du tournage, le système motion-control. Pour s’y rendre, cliquer sur la section 
« animation » de la page d’accueil du site ; Le Musée ; Corridors. Quelques moments dans 
la vie des studios d’animation ; Section « artistes résidants » (5B). 


