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Cette exposition est une production du Centre du design
de l’Université du Québec à Montréal. Elle est présentée
en partenariat avec le Centre national du cinéma et de
l’image animée et l’Office national du film du Canada.

This exhibition is a production of the Centre du Design
de l’Université du Québec à Montréal. It is presented in
partnership with the Centre National du Cinéma et de
l’Image Animée and the National Film Board of Canada.

L’illustratrice jeunesse, cinéaste d’animation et professeure Michèle Lemieux propose un travail qui engage une réflexion sur
la représentation du réel, le temps et la condition humaine. L’exposition Le tout et la partie. Du dessin au film d’animation invite
le spectateur à découvrir les recherches visuelles, les méthodes
de travail et l’univers esthétique d’une artiste hors du commun,
auteure de films dont le dernier, Le grand ailleurs et le petit ici, a
été réalisé à l’Office national du film du Canada entre 2010 et
2012 avec un instrument tout à fait singulier, l’écran d’épingles,
inventé en France dans les années trente par le couple de cinéastes Alexandre Alexeïeff et Claire Parker.
Grâce à un prêt exceptionnel consenti au Centre culturel canadien par le CNC, le public pourra voir un instrument semblable
à celui sur lequel travaille Michèle Lemieux, experte de cette
technique, dans son studio de l’ONF à Montréal qui en possède
également l’un des rares exemplaires restaurés.

The work of Michèle Lemieux, illustrator of children’s books,
animated filmmaker and educator, proposes a reflection on the
representation of reality, time and the human condition. The
exhibition The Whole and Its Parts: From Drawing to Film Animation
invites the viewer to discover the visual experimentations,
working methods and aesthetic of an exceptional artist, the
director of films, the latest of which, Here and the Great Elsewhere,
was produced at the National Film Board of Canada between
2010 and 2012 with a remarkable instrument, the pinscreen,
invented in France by the filmmakers Alexandre Alexeïeff and
Claire Parker during the 1930s. Thanks to an exceptional loan
granted to the Canadian Cultural Centre by the CNC, the public
will have the opportunity to see a similar instrument on which
Michèle Lemieux, expert in this technique, works on in the
NFB studios in Montreal, which also possesses one of the rare
restored examples of a pinscreen.

L’exposition vise à montrer l’extraordinaire niveau d’exigence que
cet écran de 240 000 aiguilles en acier noir exige de son utilisateur
et les questions d’ordre métaphysique que l’instrument soulève.

The exhibition aims to show the demands this screen of
240,000 black steel pins makes on its user and the metaphysical
questions that it raises.

Au-delà d’une réflexion sur l’oeuvre de Michèle Lemieux et d’une
initiation à son processus de création, cette exposition souhaite
élargir le débat sur l’image animée, dépassant la discussion sur
l’utilisation du dessin en art, et en cinéma d’animation en particulier, en abordant les implications du recours à un outil aussi
archaïque que l’écran d’épingles en art et design contemporains.
La façon dont l’artiste réussit à révéler le potentiel d’un écran
à première vue archaïque et contraignant tout en exploitant la
richesse des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies,
met en lumière la nature paradoxale d’un instrument aussi étonnant que mystérieux, et les contradictions qu’il soulève à propos
de la création artistique dans le contexte actuel.

Beyond a reflection on the work of Michèle Lemieux and an
introduction to her creative process, this exhibition hopes
to open a wider debate beyond the use of drawing in art
making, and in film animation in particular, and to address
the implications of the use a tool as archaic as the pinscreen
in contemporary art and design. The way the artist has been
able to reveal the potential of a screen that at first glance is
archaic and restrictive and simultaneously exploit the wealth
of possibilities new technologies offer, highlights both the
paradoxical nature of an instrument, which is as surprising
as it is mysterious, and the contradictions inherent in artistic
creation in the current context.
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