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Cin6ma du Mus6e
Espace vid6o

Les cin6mas du canada
0u6bec, 0ntario, Prairies, GOte 0uest, Atlantique

Entre la mer et I'eau douce (Michel Brault, 1966) coll. Jean-Loup Passek
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Mus6e national d'art moderne

Cin6ma exp6rimental
6chos des trente derniires ann6es

Ayant consac16 par le passe une grande retrospective i Michael Snow, ainsi
qu'un certain nombre de cycles de projection d Norman Mclaren, David Rimmer,
ou d la production contemporaine (La Partdu visuel, programmation congue par
les Archives du film exp6rimental d'Avignon et pr6sentee au Centre Pompidou en
1990 en 6tait un constat), il nous semblait que la manifestation Les cin6mas du
Canada devait fournir l'opportunit6 d'6clairages sp6cifiques sur des cineastes dont
l'euvre a 616, est et restera d6terminante pour comprendre ce qui s'est pass6
depuis trente ans sur la scdne exp6rimentale canadienne.
Au cours des annees 60, sous l'influence de l'underground 6tasunien, le Canada
anglophone (cOte 0uest et 0ntario) voit l'6mergence de personnalitris fortes dont
la m6connaissance que nous pouvons avoir de leurs ceuvres n'a d'autre explica-
tion finalement que dans le gigantesque impact des @uvres de Michael Snow et
de Joyce Wieland qui ont quelque peu masqu6 ce qui se passait autour. Ceux-ci
vivent alors d New York; ils feront partie integrante de l'American lndependant
Cinema. A l'inverse, pour Al Razutis. David Rimmer ou Jack Chambers qui restent
au Canada, un ph6nomdne d'isolement provincial les mettra un peu a l'6cart.
D'autres cin6astes apparaitront au cours des ann6es 70 tels Bruce Elder, Vincent
Grenier, Kirk Tougas qui participeront au tournant esthetique post-structurel du
cin6ma exp6rimental;analyse d'effets perceptifs,6volution du film minimal au
diary (journal film6), analyse des rapports des mots d l'image.
Pour le 0u6bec, nous avons souhait6 faire connaitre deux cin6astes form6s dans
le sillage de Norman McLaren d l'Office national du film: Pierre H6bert et Arthur
Lipsett; films d'animation pour le premier, films de collage pour le second;deux
@uvres qu'il est urgent de red6couvrir, m6me si celles-ci peuvent de temps en
temps depasser le champ exp6rimental.
Enfin, les diff6rents signes que nous avions requ ces dernidres ann6es nous
avaient convaincus d'une v6ritable production exp6rimentale au 0u6bec
aujourd'hui:Jean-Claude Bustros et C6line Baril (pour le groupe Cin6ma libre),
Michel De Gagn6, Yves Lafontaine, Michel G6linas, R6my Beausoleil (pour 0mbre
magique, lmages en stock) apportent la preuve d'une v6rltable activit6 exprlrimen-
tale autour de l'universit6 de Montr6al notamment.

Jean-Michel Bouhours
Mus6e national d'art moderne

Look J We have cane through \W&e E der, 1 S7B) [/NAV], photo P. Stepczak
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Cin6ma du musee,3" 6tage

s6ances i 18h

AlRazutis
Ne en 1946 en Allemagne, Al Razutis s'installe a
Vancouver en lg6/ apres ses etudes aux Etats_Unis.
lconoclasle, Razutis realise une quarantaine de
films et videos, des performancei, peintures et
hologrammes; ses incantations anti-institutionnelles
et fortement polemiques IeronL aussi sa c6l6brite.
Hazulis realisera avec Amerika ce qu'il appelle un
f ilm mosai'que de prds de trois heuies r6unissant
ses m6ditations sur le monde occrdental exprim6es
sous forme d'images abstraites ou suggestives.
Satire, 6legie, Amerika met en valeur jj mall6abi-
litd de l'image-cin6ma en utilisant tous ses signes
et ses technrques. 0uant aux "Visual Essays,', iette
s6.rle de petits films tente de retrouver l'airproche
primitive du cin6ma par ses pr6curseurs. ' '

Amerika
1972-83, 170 mn

mercredi 10 mars / ieudi ler avril

"Visual Essays: 0rigins of Film"

Lumiere's Train (Arriving at the station)
1979, n&b,9 mn

Meliis Catalogue
1 973, n&b, 8 mn

Sequels in Transfigured Time
1976, n&b, 12 mn

Ghost: lmage
19/6-79, n&b, t2 mn

For Artaud
1982, n&b, i0 mn

Storming the Winter Palace
1984, n&b, t6 mn

Le Voyage
1973, coul., I mn

The Moon at Everything
1974, coul.,9 mn

Visual Alchem
1973, coul,8 mn

Portrait
1978, coul.,8 mn

Titled "X" (Essay on Post Modernism)
1986, coul,30 mn

dur6e totale : 130 mn

jeudi 11 mars / vendredi 2 au'il

Jack Chambers
Deux essais ont [air du pe ntre Jack Chambers
l'auteur du "perceplualisme", pensee tl.eorique
bas6e sur le principe d'echanges entre la peicep
tr0n humatne etla nature. La realisation de ceLLe
th6orie s'effectue d'abord dans la s6rie des pein-
tures argentees et des photographies, en reaction
a l'abstraction. Ses f ilms decoulent de son euvre
ant6rieure mais constituent n6anmoins l'aboutis_
sement des travaux plastiques, clans ses recherches
sur la,lumiere el re temps.Ses litms repondenr a
un ordre balance entre la creation (naissance) et
la destruction (la mort).
J. Chambers meur I prematurement e 40 ans,
laissant derriere rui une ceuvre Iilnioue majeure
et fulgurante.

Mosaic
1964-65.9 mn

Hyhrid
1966,9 mn

B-34
1 967, 30 mn

Circle
1968-69, coul.,28 mn

durde totale: 76 mn

vendredi 12 mars / samedi 3 avril

Hart ol london
1968-70, coul,79 mn

samedi 13 mars / dimanche 4 avril

d'Elder est 16uni dans un immense cycle
intituld"The Book of All the Dead", rdalis6 sur prds

d'une vingtaine d'ann6es. lnfluenc6 par la po6sie
de Dante, Ezra Pound et William Blake, Elder
pr6sente aussi des ceuvres e caractdre auto-
biographique lThe Art of Wordly WisdowJ. Dans
les films plus r6cents, il va jusqu'd mettre en jeu
les images cin6matographiques avec les images
vid6o, la musique et le texte par ordinateur.
"The Book of All the Dead" offre une des plus

denses confrontati0ns des mots et des images.

She is away
1975,13 mn

look ! We have come through
'1978, n&b, 15 mn

The Aft ol Wordly Wisdow
'1979,55 mn

dur6e totale: 83 mn

dimanche 14 mars / mercredi 7 avril

Azure Serene:Mountain, Rivers, Sea and Sky
1 991, 95 mn

mercredi 17 mars / ieudi I avril

Kirk Tougas
N6 en 1949. Kirk Tougas est au centre de toutes
les discussions sur le cin6ma d'avant-garde d

Vancouver. En1972, il y fonde la Pacific Cinema-
theque. Tougas se met aussi d la r6alisation de
films, utilisant ce m6dia pour parler du film-mOme.
ll confronte le spectateur et le texte filmique, en

driconstruisant celui-ci. Polltrcs of Perception eI
Letters from Vancouver sonl structu16s chacun en

deux parties, une introducti0n et le corps du film
lui-m0me Politics.. ddcompose un film de fiction
avec Charles Bronson lhe Mechaniclusqu'dson
an6antissement physique. Le deuxidme est une
rdflexion sur les relations entre vi0lence, p0uvoir,

sexe et m6dia.

The Politics ol Perception
'l 973, coul,, 33 mn

Letter from Vancouver
1973, coul.,33 mn

du16e totale: 66 mn

leudi 18 mars / vendredi 9 avril

Joyce Wieland
Beconnue comme l'un des cin6astes majeurs du

cin6ma structurel de la fin de ann6es 60 aux c0t6s
de Michael Snow quand elle vit a New York, Joyce
Wieland prend ensuite une distance formelle lors-
qu'elle revient au Canada.Ses films ne peuvent

The P]litics of Perceptian (Kirk Tougas, 1 973) Liqht Cone, Par s

Otre abord6s sans prendre en consid6rati0n ses
peintures, ses sculptures ou ses collages. lls sont
marqu6s par l'assoclation de son sens de l'humour
et une grande sensualit6 des images. Mais c'est
certainement l'affirmation de l'identit6 de la cin6-
aste (canadianisme associ6 d des pr6occupations
f6ministes) qui caract6rise ses films plus r6cents,
dont on ne peut nier la dimension polltique.
L'Art Gallery of Ontario a rendu un hommage
complet d son GUVre (picturale et cin6matogra-
phique) en '1987.

Watersark
'1967,coul ,3mn

1933
1967, coul.,4 mn

Handtinting
1967, coul.,5 mn 30

Sailboat
1967, son,3 mn

Cat Food
1967, coul., B0 mn

dur6e totale: 95 mn 30

vendredi 19 mars / samedi 10 avril

Bruce Elder
Bruce Elder est n6 en i 94g d Hawkesbury, Ontario.
Professeur au Ryerson Polytechnical lnstiiute, il j
commenc6 d r6aliser des films au milieu des
annees 70, inspire a la [ois par les ceuvres de Stan
Brakhage er de IVichael Snow.Le lravail complexe

AneilkalA Bazutis,1972 83) Light Cone, paris

Sailboat (Joyce Wie and, 1 967) l\4NANil




