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McLAREN MUR À MUR : 
PROGRAMMATION COMPLÈTE DÉVOILÉE
L’ONF et le Quartier des spectacles dévoilent les quatre lauréats de l’appel de projets international et les 
trois œuvres interactives commandées

Montréal, le 8 avril 2014 – Le Quartier des spectacles et l’Office national du film du Canada (ONF) ont dévoilé aujourd’hui la 
programmation complète de McLaren Mur à mur, une initiative conjointe soulignant le 100e anniversaire de naissance du 
cinéaste Norman McLaren. Du 11 avril au 1er juin, des vidéoprojections architecturales sur huit façades du centre-ville de 
Montréal rappelleront l’héritage de ce grand créateur. Parmi celles-ci, il y aura : les quatre œuvres lauréates d’un appel de 
projets international, trois œuvres interactives commandées à des artistes montréalais et un survol de neuf œuvres phares 
signées Norman McLaren.

LES ŒUVRES LAURÉATES DE L’APPEL DE PROJETS INTERNATIONAL

En décembre dernier, l’ONF et le Quartier des spectacles ont invité les créateurs du monde entier à soumettre une vidéo 
originale inspirée de Caprice en couleurs, Synchromie ou Sphères de McLaren. Parmi les 93 inscriptions au concours 
international (49 en provenance des Amériques, 41 d’Europe et 3 d’Asie), le jury a sélectionné les 4 œuvres lauréates 
aujourd’hui dévoilées :

1  COLOR.RYTHMETIC 
Christo Guelov (Espagne) 
Place de la Paix

*Grand lauréat du concours

2  CO EXISTENCE 
Léna Babadjian (France) 
Cégep du Vieux Montréal

3  DIX ANAGRAMMES 
AUTOUR DE NORMAN 
McLAREN 
Delphine Burrus (France) 
Clocher de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM)

4  THE BABY BIRDS  
OF NORMAN McLAREN 
Mirai Mizue (Japon)  
Centre de design de l’UQAM

Photos : Martine Doyon
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TROIS ŒUVRES INTERACTIVES D’ARTISTES MONTRÉALAIS DE RENOM

5  PHONOPHOTOPIA 
Kid Koala - Hololabs 
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
Œuvre de McLaren : Dots (1940)

Kid Koala et Hololabs célébrent, avec 
Phonophotopia les techniques inusitées 
employées par McLaren dans Dots, 
en installant un convoyeur qui donne 
l’occasion aux participants d’imaginer 
un film et une trame musicale en y 
déposant des blocs de couleurs et de 
formes variées.

6  McLARENA 
Daily tous les jours 
Abords du métro Saint-Laurent
Œuvre de McLaren : Canon (1964)

Avec McLarena, le studio Daily tous les 
jours invite le public à effectuer des pas 
de danse s’inscrivant dans une vidéo 
sans fin qui rend hommage au film 
Canon du cinéaste.

7  DIAGONALES 
Theodore Ushev - Iregular 
Grande Bibliothèque (Bibliothèque  
et Archives nationales du Québec)

Œuvres de McLaren : Lignes verticales 
(1960) Lignes horizontales (1962), 
Synchromie (1971)

Une imposante sculpture en acier haute 
de trois mètres offre aux passants 
l’occasion de créer leur propre film grâce 
à un dispositif interactif qui produit des 
éléments visuels. Ce « monolithe » – clin 
d’œil à celui que l’on retrouve dans 
2001 : L’odyssée de l’espace, de Kubrick 
– permet de dialoguer avec les vidéopro-
jections et de produire des images 
uniques.

 PANORAMA d’Alexis Laurence et Francis Laporte, pavillon Président-Kennedy de l’UQAM

Panorama est un montage qui permet de revisiter en son et en image des extraits de neuf œuvres phares signées Norman 
McLaren : Synchromie, Lignes horizontales, Dots, Le merle, Caprice en couleurs, Étoiles et bandes, Discours de bienvenue 
de Norman McLaren, Canon, Voisins et Sphères.

« Comme en témoigne son histoire, l’ONF ne cesse d’explorer les nouvelles formes de création, rappelle Claude Joli-Cœur, 
président par intérim de l’ONF. Avec notre partenaire, le Quartier des spectacles, nous sommes partis à la recherche 
d’artistes de renom et de tous horizons non seulement pour réinventer quelques-unes des œuvres marquantes de 
McLaren, mais aussi pour offrir aux Montréalais et aux visiteurs une expérience riche, immersive et inoubliable en plein 
cœur de la ville. »

« Avec ses vidéoprojections architecturales, le Quartier des spectacles est un grand laboratoire de création à ciel ouvert pour 
les artistes de l’avant-garde. Il nous est donc apparu naturel qu’il mette de l’avant celui qui a pavé la voie à l’art numérique, 
a précisé Jacques Primeau, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles. Nous 
sommes ravis de nous être associés à l’ONF pour rendre hommage à Norman McLaren en permettant que son œuvre soit 
réinterprétée par des artistes contemporains dans l’espace public. C’est la rencontre entre le génie créatif de McLaren et 
celui des artistes d’aujourd’hui qui est proposée en plein centre-ville : un rendez-vous à ne pas manquer! »

« J’invite les Montréalais à découvrir ce parcours gratuit, à voir et à écouter cet hymne au talent d’un des maîtres du 
cinéma moderne, en avance sur son temps. Je remercie l’ONF et Le Quartier des spectacles d’avoir collaboré à la réalisation 
de cet hommage au précurseur des arts numériques! La Ville est très heureuse d’y être associée. », d’ajouter Mme Manon 
Gauthier, membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la vie et du statut 
de la femme.
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McLaren Mur à mur est la deuxième initiative conjointe de l’Office national du film du Canada (ONF) et du Quartier des 
spectacles après Mégaphone (du 4 septembre au 4 novembre 2013). Le parcours fait partie de la programmation du 
Printemps numérique 2014, une initiative de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal en partenariat avec une 
cinquantaine d’organisations issues des milieux créatifs visant à mettre de l’avant l’effervescence de la créativité numérique 
montréalaise. L’événement participe aussi à la deuxième Biennale internationale d’art numérique (BIAN), menée par l’équipe 
derrière le Festival ELEKTRA, qui se déroulera du 1er mai au 19 juin 2014.

NORMAN McLAREN
La place de Norman McLaren dans l’histoire du cinéma est entre autres délimitée par les 
nombreuses récompenses qui ont jalonné sa carrière : Palme d’or du court métrage à Cannes 
pour Blinkity Blank, Oscar® pour Voisins, Ours d’argent à Berlin pour Rythmetic, Plaque d’argent 
à Berlin pour Caprice en couleurs, BAFTA pour Blinkity Blank, pour Il était une chaise et pour 
Pas de Deux, cela sans compter les très nombreux prix canadiens et ceux destinés à souligner la 
valeur de son œuvre. Cet immense expérimentateur né à Stirling, en Écosse, est entré à l’ONF 
en 1941, où il fait carrière pendant plus de 40 ans, ne cessant d’innover, développant des tech-
niques d’animation originales, devenant un pionnier du son synthétique, réalisant des films en 
relief dès le début de la décennie 1950 et testant l’animation par ordinateur dès 1967. Encore 
aujourd’hui, Norman McLaren continue d’exercer une influence sur des centaines de cinéastes et 
d’artistes qui se réclament de sa pensée et qui, chacun à sa façon, reprennent le flambeau de la 
recherche et de l’exploration.

LE QUARTIER DES SPECTACLES 
Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion 
culturelle en Amérique du Nord. Il est animé toute l’année par un grand nombre de festivals et d’événements, lesquels 
comportent une importante programmation extérieure gratuite. Le Quartier accueille des installations urbaines créatives qui 
font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design d’éclairage, la création d’environnements immersifs et d’espaces 
numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédia, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme 
une référence internationale dans le domaine. Pour obtenir plus d’information, consultez le quartierdesspectacles.com.

L’ONF EN BREF
L’Office national du film du Canada (ONF), au carrefour mondial des contenus numériques, crée des documentaires et des 
animations interactifs d’avant-garde, du contenu pour appareils mobiles ainsi que des installations et des expériences 
participatives. L’ONF a réalisé plus de 13 000 productions et remporté au-delà de 5000 récompenses, dont 4 prix Écrans 
canadiens, 7 prix Webby et 12 Oscars. Le contenu primé de l’ONF peut être visionné dans ONF.ca, de même que sur les 
ordiphones, les tablettes et la télévision connectée au moyen de ses applications. L’application pour l’iPad L’Atelier McLaren 
est offerte aux utilisateurs qui veulent s’approprier les techniques du cinéaste pour réaliser un film. On peut aussi y voir 
51 films d’animation signés McLaren et 11 documentaires sur ses techniques d’animation.
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