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Cinq lieux de l'enfance
par Marcel Jean

« La femme a plus d'enfance que l'homme », disait Marguerite Duras. Appliquons la
formule à la lettre et voyons ce que cinq réalisatrices nous disent et nous montrent de
ce moment de la vie.

La formation des nuages de Marie-Hélène Turcotte
2010. Scé. : Marie-Hélène Turcotte. Mont. : Alain Baril, Richard Comeau. Son :
Olivier Calvert, Serge Boivin. Mus. : Nicolas Bernier, Francis Dhomont. Prod. : Marc
Bertrand, ONF. 10 minutes.

La fin de l'innocence
Dans son premier film, Marie-Hélène Turcotte parvient à approcher – à saisir même – ce moment où l'insouciance du temps
des jeux laisse place à la conscience du corps, le sien propre comme celui des autres. De façon intuitive et lyrique, privilégiant
l'évocation à la narration, la jeune cinéaste réussit le tour de force de doter son film d'assises tangibles – physiques, spatiales –
qui agissent comme des passerelles pour l'émotion, celle-ci étant étonnamment dense s'agissant d'un dessin animé dont la
logique du récit, allégorique, n'est soumise ni à la représentation réaliste, ni à la psychologie classique.
La formation des nuages est une proposition singulière qui rappelle à certains égards le travail de Michèle Cournoyer. Non pas
qu'on puisse établir des équivalences techniques ou même plastiques entre le film de Turcotte et ceux de son aînée, mais plutôt
parce qu'on trouve chez les deux cinéastes une sensibilité féminine exacerbée qui s'exprime dans une démarche esthétique
éminemment personnelle et libre. Chez elles, point de didactisme. Pas non plus de message. Seulement un thème auquel
s'amarrent une suite de visions fortes. Leurs films surgissent ainsi comme des illuminations, sortes de blocs erratiques dans le
paysage du court métrage d'animation, poèmes fulgurants au sens incertain mais riche, tableaux tourmentés et étincelants
s'offrant au décryptage et à la méditation.
C'est pourquoi, dans La formation des nuages, on ne connaîtra jamais la nature exacte de l'initiation que subit cette fillette
curieuse et volontaire qui, en cherchant son ballon, accède à un espace d'angoisse et de promesses d'où elle sortira à jamais
transformée. Découverte de la sexualité, sans doute. Mais de quelle façon ? Ça, nous ne le saurons pas, Turcotte gardant ouvert
le champ des possibles de sorte que la trajectoire de sa fillette englobe toutes les transformations, toutes les découvertes, toutes
les mutations. La formation des nuages ne peut donc pas être sagement résumé tant son enjeu narratif laisse place à de
multiples interprétations.
Il y a, clairement, dans ce film, un avant, un pendant et un après. Un parcours. Quelque chose d'universel que la cinéaste aborde
sans idées préconçues, s'appuyant sur un travail graphique exceptionnel et sur une trame sonore obsédante (dans laquelle
Olivier Calvert intègre, en procédant par une sorte de tissage, les musiques de Nicolas Bernier et de Francis Dhomont). Marie-
Hélène Turcotte parvient à créer des espaces et une temporalité qui ne doivent rien au naturalisme ni à quoi que ce soit dans
l'univers du cinéma d'animation. Phénomène rare pour une première œuvre, on n'y trouve rien de référentiel. Unique, inédit,
son style est l'affirmation d'un tempérament artistique d'exception.

Les adieux de Lisa Sfriso 
2005. Scé. : Lisa Sfriso. Ph. : Claudine Sauvé. Mont. : Diego Briceňo-Orduz. Son : Esther Auger. Mus. : James Duhamel. Int. :
Marie-Ève Beauregard, Alice Morel Michaud, Karine Beauchamps. Prod. : Yanick Létourneau, Périphéria. 12 minutes.

Avec Les adieux, Lisa Sfriso inscrit le deuil dans le territoire de l'enfance, qui est ici celui du jeu et de l'imaginaire. Par une
belle journée, deux fillettes s'amusent dans un cadre bucolique. Ce pourrait être la gentille observation d'un doux moment
d'amitié si ce n'était que l'une des fillettes est morte noyée et que cette rencontre a lieu par-delà l'abîme de cette mort. Juste et
touchant, jamais mièvre, ce court métrage révèle une cinéaste au remarquable doigté.

Précis du quotidien de Lucie Lambert
2008. Ph. : Lucie Lambert, Serge Giguère, Sylvain L'Espérance. Mont. : Lucie Lambert. Son : Claude Beaugrand, Francine
Poirier, Bernard Gariépy-Strobl. Prod. : Lucie Lambert, Les films du tricycle. 25 minutes.

Au cours de vacances passées aux Escoumins, sur la Côte-Nord, dans une petite maison située au bord du fleuve, Lucie
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Festival du film de Dresde: 5 ans « Focus Québec » - prix
du meilleur film dʼanimation pour Marie-Hélène Turcotte

Pour une cinquième année de suite, le Québec
était à lʼhonneur au Festival du Film de Dresde,
qui avait lieu du 12 au 17 avril. En effet, le
festival a une fois de plus présenté un « Focus
Québec » de courts-métrages. Dans le cadre
dʼune réception, le festival et la Délégation
générale du Québec ont souligné les cinq ans
de coopération. En Compétition internationale,
la réalisatrice québécoise Marie-Hélène
Turcotte sʼest vue attribué le prix du meilleur
film dʼanimation pour son film La formation des
nuages.  

Environ 120 personnes ont assisté à la réception dʼhonneur qui avait lieu le 15
avril à la prestigieuse Maison du Théâtre dʼÉtat de Saxe. Les invités ont alors
assisté à la première mondiale du film Nächste Haltestelle (Prochaine station) du
Québécois Etienne Desrosiers. Ce film documentaire expérimental sur Dresde,
qui a été tourné pendant une résidence dʼartiste du réalisateur dans la capitale de
la Saxe, a été acclamé par le public. 

Dans son mot de bienvenue, le délégué général du Québec à Munich, M. Charles
Villiers, a rappelé que la coopération entre le Québec et la Saxe existait déjà plus
que 20 ans. Un très bel exemple des échanges culturels était la coopération avec
le Festival du film de Dresde. Le secrétaire dʼÉtat aux sciences et à la culture de
Saxe, M. Henry Hasenpflug, a souligné, quant à lui, que les liens entre les deux
régions devenaient de plus en plus forts : « Pour la Saxe cosmopolite, la mise en
œuvre de ces liens amicaux au niveau économique ainsi que scientifique et
culturel est un palier fondamental. Nous sommes heureux dʼavoir trouvé, avec le
Québec, un partenaire amical non seulement de lʼesprit mais également du
geste »,  a conclut le secrétaire dʼÉtat. 

Cette cinquième édition du « Focus Québec » a présenté six œuvres de jeunes
réalisateurs québécois, dont quelques-uns y participent annuellement. Cette
année, les réalisateurs Kun Chang et Frédérick Tremblay étaient du nombre.
Dans les discussions avec le public à la suite de la présentation du « Focus
Québec », Chang et Tremblay ont donné un aperçu de la manière dont leurs
films Catherine et Princesse ont été réalisés. Dʼautres films québécois étaient
également projetés en Compétition Internationale et dans le cadre des
programmes spéciaux. À noter quʼen Compétition internationale, le film de la
Québécoise Marie-Hélène Turcotte, La formation des nuages ,  sʼest vu décerné le
prix du meilleur film dʼanimation. Turcotte, également présente à Dresde, a pu
accepter en personne ce prix doté dʼune bourse de 7500 euros.
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Cultural Diversity Award :"Imagina una niña con cabellos de Brasil" (Imagine
uma menina com cabelos de Brasil), Brazil, from Alexandre Bersot, called
ANTEL Award.

UNICEF Award to the Best Film that promotes the Rights of the Child: "Mi
familia", Argentina/Uruguay, from Walter Tournier.

Opera Prima Award: "La formación de nubes" (La formation des nuages),
Canadá, from Marie-Hélène Turcotte.

Best Uruguayan Production: "Ana la rana", Uruguay, from Diego Fernández,
consisted in $U 25.000 and called ICAU Award.

Best Fiction Film: "Los cocodrilos II" (Vorstadt Krokodile 2), Germany, from
Christian Ditter.

Películas premiadas en el DIVERCINE 20 (2011)
Fotos / Pictures - Español - English
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Reel 2 Real Festival runs April 13-20, 2012
Click here for the 2011 Film Guide
The Reel to Real: A Celebration of Moving Images for Youth Society is a non-profit registered charity dedicated to showing the best in
culturally diverse, authentic programming for youth. Reel to Real presents an annual film festival, the Reel 2 Real International Film Festival for
Youth, and media arts programming year-round.
Through public screenings, hands-on workshops, interactive panel discussions, and public forums, our mission is to involve youth in actively
viewing and discussing professionally made films; expose youth to new ideas and cultural perspectives; offer high-quality cinematic entertainment
outside the mainstream; explore issues that are important to youth; engage youth in discussions with filmmakers about their work; increase
understanding of the art and craft of filmmaking; and promote the production and presentation of high quality independent films for youth. [read
more]
2011 Awards Announced!
Local filmmaker Jeff Chiba Stearns’ documentary, One Big Hapa Family, which tackles issues surrounding identity, race, and family, was awarded
the Edith Lando Peace Price. This top honor is a $500 cash prize and represents a film that best utilizes the power of cinema to further social
justice.
Another Vancouver-produced documentary, The First Movie, won the Youth Jury Award for Best Documentary.The films were judged by two
separate juries: a youth jury and an adult jury. The adult jury consisted of filmmaker Ileana Pietrobruno, elementary school teacher Jen Hong, and
filmmaker and Emily Carr University of Art and Design student Ken Tsui. Here’s a full list of winners:
Youth Jury Awards:
Youth Jury (ages 8+) Best Picture
Eep!, by Lemming Films (Netherlands)
Youth Jury (ages 13+) Best Documentary
The First Movie, directed by Mark Cousins (Canada/ United Kingdom/ Iraq)
National Film Board of Canada Award for Best Animated Film (all ages)
I Was the Child of Holocaust Survivors, directed by Ann Marie Fleming (Canada)
Most Inspirational Short Film (ages 8+)
Missile Crisis, directed by Jaye Davidson (United States)
Most Innovative Short Film (ages 8+)
The Gidji, directed by Pat Herford (Australia)
Most Inspirational Short Film (ages 13+)
Cry Rock, directed by Banchi Hanuse (Canada)
Most Innovative Short Film (ages 13+)
The Formation of Clouds, directed by Marie-Hélène Turcotte (Canada)
Honorary Mention
Flawed, directed by Andrea Dorfman (Canada)
Adult Jury Awards:
Best Picture
7, or Why I Exist, directed by Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn (Germany)
Edith Lando Peace Prize
One Big Hapa Family, directed by Jeff Chiba Stearns (Canada)
Young Filmmakers Showcase Awards Announced!
Best Acting: A Teenage Romance
Best Sound: I Don’t Wanna High School!
Best Original Screenplay: A Teenage Romance
Best Direction: Pictures of the Past Tense
Best Picture: Pictures of the Past Tense
Audience Award: Pictures of the Past Tense
Audience Award (runner up): In the Mind’s Eye
The films were judged by film producer Jennifer Somerstein, George Johnston, instructor at the Centre for Digital Media, and filmmaker Bruce
Sweeney.
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