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L’artiste multidisciplinaire 
Daniel Léger réalise un premier 
court métrage d’animation 
intitulé Je m’appelle Daniel, à 
partir d’une technique artistique 
très rarement utilisée qu’il appelle 
technique de fumage.
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Il y a quelques années, l’artiste a 
rêvé qu’il réalisait un film avec le feu et 
la suie. «Je voyais des images en suie. Je 
me suis levé au milieu de la nuit et j’ai 
commencé à écrire un scénario», ra-
conte-t-il. Là, il s’est demandé qui 
pourrait créer des dessins avec une 
telle matière.

«J’avais rêvé à un harfang des neiges 
en suie», dit-il. Il a fait une recherche 
sur internet parmi les artistes travail-
lant avec le feu et il est tombé sur un 
dénommé Steven Spazuk qui avait 
dessiné un harfang des neiges en suie. 
Le chanteur de Saint-Thomas dit 
avoir été vraiment impressionné par ce 
qu’il a vu.

L’artiste acadien est entré en contact 
avec M. Spazuk. Il lui a parlé de son 
scénario et lui a confié vouloir racon-
ter sa vie à partir d’images de suie.

«Déjà que les techniques de 
fumage sont rares dans le 
monde, le fait de l’animer, à 
notre connaissance, ça n’a 
jamais été fait», déclare Daniel 
Léger. Ce dernier a alors proposé 
son scénario à l’Office national 
du film du Canada qui l’a 
accepté.

Dans ce film, le réalisateur raconte 
sa propre histoire. «C’est vraiment 
personnel, je suis vraiment à cœur ou-
vert. Je suis vulnérable dans ce film-là, 
avoue-t-il. Je te dirais que c’est une 
quête identitaire parce que c’est à par-
tir de tous les noms que j’ai eus dans 
ma vie.»

Par exemple, son nom Daniel Léger 
vient de son oncle décédé quelques 
mois avant sa naissance. «Je suis né le 
6 janvier 1980, le jour des rois, alors je 
me croyais un roi pour un bout de 
temps», dit-il en riant.

Les personnages de son enfance, les 
zorro, cow-boys, Yvon Durelle et 
autres seront probablement représen-
tés dans son film.

En 2011, Daniel Léger dit avoir eu 
sa première manie et a été diagnosti-
qué bipolaire. «C’est comme si je 
m’identifiais comme un chaviré. Tout 
d’un coup, je passe d’un roi à un cha-
viré. Donc, c’est cette quête identitaire 
qui est un peu à la base du film. La 
maladie mentale prend de la place 
dans ça, il y a des tabous dans ça. Il y a 
des choses dont je n’ai jamais parlé.»

«À la fin de la journée, je m’appelle 
Daniel et je l’accepte, confie l’artiste 
acadien. Je ne me définis pas comme 
un bipolaire. Ça ne me définit pas, 
mais ça fait partie de moi», ajoute-t-il.

Cela fait depuis 2011 qu’il songe à 
raconter son histoire avec ses hauts et 
ses bas. 

«C’est vraiment me mettre à nu, mais 
je suis prêt à le faire, et je l’assume.»

UN TRAVAIL COLOSSAL

Le court métrage sera d’une durée 
de huit minutes. Pour une seule se-
conde du film, l’artiste Steven Spazuk 
doit préparer huit dessins pour créer le 
mouvement. «Donc, tu imagines le 
nombre de dessins qu’il a besoin de 
faire!», illustre Daniel Léger.

«Le calcul qu’on fait, c’est que ça va 
lui prendre huit heures pour faire une 
seconde. Donc, ça pourrait lui deman-

der quelques années avant qu’il ait ter-
miné son travail. C’est minutieux 
alors ça va lui prendre au moins deux 
ou trois ans», informe le réalisateur.

Daniel Léger a procédé au tournage 
d’images de référence la semaine der-
nière dans la région. 

«On a été faire des tournages à 
l’Université de Moncton et chez nous, 
à la grange du chaviré (à Saint-
Thomas). On a fait différents lieux, 
parce que le tournage c’est juste des 
scènes de référence pour l’animateur. 
Lui (Steven Spazuk) a besoin de dessi-
ner à partir des mouvements qui 
existent déjà. On a créé les mouve-
ments que l’on voulait.»

C’est le quatrième film réalisé par 
l’artiste acadien, mais son tout pre-
mier court-métrage d’animation. 

«C’est une autre approche 
complètement. Je sors de ma 
zone de confort, mais à la base 
c’est toujours de raconter une 
histoire. C’est ça que j’aime faire 
dans la vie, que ce soit en 
musique, en cinéma ou en 
littérature», ajoute-t-il. n

Daniel Léger prépare son premier court 
métrage d’animation un peu spécial

Daniel Léger prépare un premier film d’animation. - Gracieuseté

Maude Sonier récolte 
plusieurs prix à Granby
Bien qu’elle ne soit pas la grande lauréate du 
Festival international de la chanson de Granby, 
Maude Sonier est loin d’être repartie de la finale 
les mains vides. Elle a remporté six prix, dont 
certains qui lui permettront d’offrir des 
prestations dans des festivals et des événements 
contacts au pays.
Figurant parmi les cinq finalistes de ce grand 
concours d’auteur-compositeur au Québec, la 
chanteuse de Miramichi s’est illustrée au cours du 
gala présenté, mercredi soir, au Palace de Granby. 
Elle a récolté les prix Artisti, Réseau Ontario, 
Conseil culture fransaskois, Cabaret festif de Baie-
Saint-Paul et du Studio Ouïe-dire. Chaque finaliste 
a reçu aussi le Prix Kool, d’une valeur de 3000$, 
leur permettant de réaliser une vidéo 
personnalisée afin de découvrir leur univers à 
travers une prestation intime.
C’est la chanteuse Oli Féra qui a été couronnée 
grande lauréate du 54e FIGG. Le jury était 
composé d’une centaine de professionnels de 
l’industrie musicale francophone canadienne et 
européenne. - SM

Le film d’animation 
documentaire Printemps 
éternel représentera 
le Canada aux Oscars

C’est un film d’animation documentaire en chinois 
avec sous-titres en anglais qui représentera le 
Canada pour l’Oscar du Meilleur film international, 
qui sera décerné le 12 mars 2023.
Printemps éternel, du réalisateur scénariste et 
producteur Jason Loftus, a été sélectionné parmi 
16 films soumis au comité de sélection 
pancanadien. L’animation est le fait du dessinateur 
chinois de renommée mondiale Daxiong, dont 
l’histoire est racontée dans le documentaire.
Le film relate en fait un événement peu connu de 
l’histoire chinoise récente, soit le piratage en 2002 
du signal d’une chaîne de télé d’État chinoise par 
des membres de Falun Gong, après que cette 
organisation eut été formellement interdite par le 
régime chinois.
Les pirates voulaient ainsi transmettre leur 
propre message pour contrer la propagande 
mensongère du gouvernement chinois à 
l’endroit de leur groupe. Falun Gong est une 
association spirituelle connue pour ses séances 
d’exercices lents. 
Le piratage avait mené à des rafles policières dans 
la cité de Changchun et le dessinateur Daxiong, 
lui-même un adepte de Falun Gong, avait dû 
prendre la fuite et s’exiler en Amérique du Nord.
Selon le synopsis du film présenté par la 
production, Daxiong «est persuadé que cette 
action a exacerbé la répression brutale ciblant le 
mouvement. Mais ses certitudes sont ébranlées 
au contact du seul participant survivant ayant 
réussi à fuir la Chine, aujourd’hui installé à Séoul, 
en Corée du Sud». 
Printemps éternel reconstitue cette action de 
désobéissance sans précédent au 20e 
anniversaire de l’événement. Printemps éternel 
prendra l’affiche le 23 septembre prochain partout 
au pays.  - La Presse Canadienne
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